
RFA : l'ancien chancelier Ludwig Erhard est mort
UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE EST CLOS

L'ancien chancelier ouest-
allemand Ludwig Erhard , le
pere du miracle economique ,
est decede hier jeudi matin
d'un arret cardiaque consecu-
tif ä une lonsfue maladie, a an-
nonce un medecin de l'höpital
de Bonn. II etait age de 81 ans.
II aura des obseques nationales,
ä une date non encore fixee.
Ainsi en a decide le president
Walter Scheel. (ATS-AFP)

En 1963 : Konrad Adenauer (ä droite), cede la place ä Ludwig Erhard (ä gauche).
.Photos Kevstonel

Carter est arrive
ä Londres

Le president Jimmy Carter est
arrive jeudi soir ä Londres od il
partieipera samedi et dimanche au
sommet economique, puis mardi au
sommet de l'OTAN.

Le president des Etats-Unis, dont
c'est le premier voyage ä l'etranger
rlpriiiis snn entree ä la Maison-
Blanche, a ete.accueilli ä sa descente
d'avion ä I'aeroport d'Heathrow par
M. James Callaghan, premier minis-
tre britannique.

Auj ourd'hui. M. Carter se rendra
dans le nord de l'Angleterre oü il
visitera notamment la petite ville de
Washington , berceau de la famille
de George Washington qui a donne
son nom ä la capitale federale des
Etats-Unis.

GARDE SUISSE

450 ans anres.. ,
16 nouveaux

II y a 450 ans le 6 mai 1537, les
troupes du due de Bourbon met-
taient ä sac la Ville eternelle. Au
prix de leur vie, 147 Gardes suisses
nnt -.öfonrill lc 11:111p C.IMVH-llt VII.
Depuis lors, le 6 mai est le jour du
memorial ä la Garde suisse. C'est ä
cette occasion aussi que les nou-
velles recrues pretent serment. Au-
jourd'hui, il y en auija 16 ä s'enga-
ger dans le seul corps arme qui
-....- -.--.*._ ... Vntin'in

0 Lire en page 5

TOUR DE ROMANDIE

Difficultes
moyennes

Le Tour de Romandie debuter.»
». • _ .. .!; n . n n l i'i i n  ä . . r i h n i i ri r . n:_ r un

prologue. Courtetelle, Le Locle,
Bulle, Savigny et Geneve seront les
arrivees d'etape. Une premiere ana-
lyse du parcours fait ressortir des
difficultes moyennes, seule l'etape
Delemont - Le Locle merltant le
qualificatif de moyenne montagne.

A Lire en Daae 9
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23 La mort d'un pont :
r_ i*»o»i+ non^fint anröc

Les audaces d'un «brave homme»

ITALIE: POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 30 ANS
Communistes et demoerates-chretiens se rencontrent
officiellement pour l'elaboration d'un plan economique

De notrp rorrpSDOlldari t democratique devrait-elle son redresse-ue noire corresponaaru ment _ du moins en partie _ k A]bert
ä Bonn , Marcel DELVAUX Speer ? C'est une these qui vaudrait la

npinp ri'ptrp pt.11r.ipp ä fond.
On gardera dc lui sans doute le sou-

venir de ce bonhomme souriant, rayon-
naht, le cigare eternel ä la bouche, la
moue un peu molle. L'image de l'op-
timiste, l'image d'une Allemagne pros-
pere. Ludwig Erhard vient de s'eteindre
ä rage de quatre-vingts ans dans une
clinique de Bonn, entoure de ses en-
fants et de ses anciens collaborateurs.
Avec lui, c'est une epoque de l'Alle-
magne d'apres-guerre qui s'aeheve. La
I .J I I ». ir« - __ -c mpmhrpc rill C-ftlivprnpmpnt
actuel portaient encore des eulottes
courtes alors que Ludwig. Erhard, ecar-
te de Ia carriere professorale par les
nazis, etudiait dejä Ies problemes eco-
nomiques qui se poseraient ä son pays
apres l'ecroulement du nazisme.

On a retrouve il y a peu de temps un
memoire redige par Ludwig Erhard en
1943 ; il y avait calcule avec une eton-
nante precision pour l'epoque le mon-
tant des dettes de guerre allemandes et
ovnncp loc oranrlpc licrnpc r.'nnp nnliti-

COUPLE IDEAL :
EXPANSION ET STABILITE

Quoi qu'il en soit, le potentiel etait
disponible, il fallait le rendre operation-
nel . il fallait motiver la population, les
cadres techniques ... commerciaux ; le
dynamisme allemand est connu, ce ne
fut pas difficile , et b_entöt l'aide du plan

(Suite en derniere naae)

que de redressement. Ce memoire avait
ete adresse

1 au mouvement de resistance Pour la premiere fois depuis trente
antinazi qui tenta de liquider Hitler le ans, demoerates-chretiens et commu-
20 iuillet 1944. nistes italiens se sont rencontres offi-

Cette etude est parvenue avant la fin ciellement hier jeudi pour elaborer avec
de la guerre aux services de renseigne- les autres partis un programme econo-
ments americains qui, des 1947. confient mique pour sortir l'Italie de la crise.
ä son auteur alors ministre de l'econo-
mie de Baviere le Departement « mon- Hier matin , les deux chefs de parti ,
naie et credit » au Conseil de l'economie MM - Enrico Berlinguer (PCI) et Beni-
mii s- .Pt- Pait n Vranpfnrt PP Cnnspil pt_ .it gno Zaccagnini (DC) ont entame la nre-L|Ui _>i^5v;aii a. i. i um-iui L., \_-t •̂ « J I I O «_. I I  V, WI i. " c? \— ¦—/ — --.- v.i.uii»», A u J_*_ . »_

l'embryon d'une administration econo- miere des , reunions bilaterales qui doi-
mique pour l'Allemagne. ; Ludwig Er- vent avoir lieu entre le parti gouverne-
hard, a la possibilite de mettre en pra- mental democrate-chretien et les prin-
tique la theorie de redressement qu 'il cipales formations politiques italiennes.
avait concue sous le regime hitlerien. Depuis 1947, date ä laquelle le PCI
II opte sans hesiter pour l'economie est sorti du Gouvernement apres une
de marche, une economie de libre en- experience de programme economique
treprise temperee — on l'oublie souvent commun avec la DC, les secretaires ge-
— par une legislation sociale tres stricte neraux des deux partis ne s'etaient ja-
qui empeche que cette liberte ne dege-
«oro art Ini Ho la .lincrlo

LE PRIX D'UNE AUDACE
II n'eut pas la täche facile, tant cer-

tains demoerates-chretiens que les so-
ciaux-demoerates et meme les Ameri-
cains doutaient de sa reussite. C'etait
l'epoque oü les demoerates-chretiens
avaient encore ä leur programme la na-
tionalisation des industries de base.
Ludwig Erhard etait tenace lorsqu'il y
allait d'economie, parce qu'il croyait
¦Prt*-rvi __.»v. _r__ri + i Ti ri i + i o + 1 \m T*\___.r»e_ '\»-*»*___ * 1 In

comme moteur du redressement de l'Al-
lemagne.

II n 'avait pas tort et le demarrage de
l'economie apres la reforme monetaire
l'a prouve : le 20 juin , il decretait cette
reforme. Chaque Allemand repart ä ze-
ro avec 40 nouveaux marks, en poche.
II supprime par decret le rationnement,
les seuls bons d'ächats seront desormais
les marks. II avait pris un risque, il a
aetartet ma ic er, co Aameartr ta  ainmirrl'Viii;&__ &_ _ »- » -..».-. V... ..*. _.*........v.._ -. _.J ._ _.. .. .....
avec le recul si le risque etait vraiment
si grand.

L'Allemagne, certes, etait vaineue et
detruite, mais son potentiel industriel
etait en 1945 superieur ä celui de 1938,
on l'oublie souvent. La RFA le doit ä
Albert Speer, dernier ministre de l'in-
dustrie du Reich qui etait parvenu ä ae-
croitre ce potentiel et surtout ä le sau-
ver de la destruction ordonnee par Hit-
ler dans le cadre de sa politique de la
- A.... U-..M A T » A 11 _.«_ ., _ ._, _ «X__ £ !_.

rr-. ,..... . R. ninnn 7-nnannini
Kummnniclo hin*.

mais concertes officiellement pour defi-
nir un tel programme.

M. Berlinguer, qui a eu des contacts
avec les partis socialiste, social-demo-
crate et republicain , mardi et mercredi,
reclame, avec ces trois formations, des
« parantips » nnnr la rpalisatinn ri'nn

Programme economique « serieux ».
Quant aux demoerates-chretiens, ils

restent divises sur les implications poli-
tiques d'un accord qu'ils jugent neces-
saire mais risquant de modifier le ca-
dre politique actuel.

La rencontre s'est terminee hier jeu-
rli anrpe trnic Vipnrpc pt Hpmip r ip .  riis-
cussions.

Le secretaire du PCI M. Enrico Ber-
linguer a qualifie la rencontre d'« utile
pt nnsitivp pn raison dp snn atmnsnhprp

- .- ._ .__ .: _, .- ..

ouverte et concrete ».
M. Berlinguer n 'en a pas moins re-

leve que la negociation qui s'amorce
« n 'est pas facile, non seulement en rai-
son du poids du passe mais aussi en
raison de desaecords sur la portee po-
litique generale » de ces negociations.

Les reunions bilaterales qui vont avoir
lipn ppttp spmainp pntrp lp c nartic nnnr-
raient en effet provoquer , en cas d'ae-
cord , l'entree des communistes dans la
majorite, apres trente ans d'opposition
et neuf mois d'abstention.

En cas d'echec des negociations, la Si-
tuation politique serait bloquee et, met-
tant en crise le Gouvernement, ferait
prendre le risque de nouvelles elections
antieipees , hypothese que refusent les
nrinpin_ nv narHc «ÄT Q-ÄFPl

Enrico Berlinguer, secretaire dn Parti
/K'OV ct-M.O.

Droit de vote ä 18 ans
L'INITIATIVE SERA

SOUMISE AU PEUPLE
Le Conseil national a examine hier

dans sa seance l'initiative parlemen-
taire concernant l'abaissement ä 18
ans de l'äge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'eligibilite.

C'est en 1975 que M. Ziegler (soc/
GE) avait depose une initiative indi-
viduelle ä ce propos. Le Conseil na-
tional avait alors decide de donner
suite ä cette initiative. M. Ziegler
precise que la commission propose
l'acceptation de l'initiative qui, il
faut .le rappeler, ne concerne que la
majorite civique. Le socialiste gene-
vois estime que le peuple suisse doit
pouvoir se prononcer sur la discri-
mination dont les jeunes sont victi-
mes. Aujourd'hui, ä 18 ans, les jeu-
nes sont adultes. La strueture de la
societe est nouvelle et pourtant ce
sont les « vieux » qui gouvernent. II
ne faut Das avoir neur d'un change-
ment radical de la strueture du corps
electoral puisque les jeunes «ie 18 ä
20 ans ne representent que le 3 pour
cent des votants.

Mme Ribi (rad/ZH) a rappele que
le Conseil federal n 'est pas favora-
ble ä un abaissement de l'äge de vote
et d'eligibilite. Du moins pour le
moment. Le groupe radical pense
qu 'il y a des problemes plus urgents
ä traiter et DroDose de ne Das nour-
suivre l'examen de l'initiative.

M. Carobbio (psa/TI), au nom du
groupe PSA-PST soutient l'initia-
tive Ziegler et fait un rapprochement
avec le droit de vote feminin au
sujet duquel certains milieux avaient
egalement declare qu'il n'y avait pas
urgence.

Pour M. Furgler, chef du
Departement federal de justice et
police, les choses n'ont pas tellement

nees et les chances de faire passer
une teile modification de notre Cons-
titution . sont petites. II n'est donc
pas favorable ä Finitiativc.

On passa ensuite au vote. L'arrete
a ete accepte par 71 voix contre 57.
L'initiative sera donc soumise au
DeuDle.

Le 1er ministre
japonais ä Geneve

Parti mercredi de Tokyo, M. Takeo
Fukuda, premier ministre du Japon, qui
partieipera samedi et dimanche au som-
met economique occidental de Londres,
a fait escale ä Geneve oü il a rencontre
hier jeudi lcs ambassadeurs nippons en
Europe occidentale. II s'est notamment
fait informer des derniers developpe-
ments de la Situation economique et
energetique dans les pays europeens
aui Darticineront ä la reunion de Lon-
dres. Avant de repartir pour la capi-
tale britannique, le premier ministre
japonais devait aussi rencontrer hier
soir , M. Olivier Long, directeur general
de l'accord general sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) et ce ven-
dredi matin, peu avant son depart , M.
Gamani Corea, secretaire general de la
Conference des Nations Unies sur le
commerce et le developpement (CNU-
CED). (ATS).

Lc premier ministre japonais se pro-
iiit.i _ c dans les jardins de la mission
permanente du Japon ä Geneve, en-
tftiir p f-p sp« min.strps. .Kpvstone.



17.20 Le point de mire 11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins

17.30 Les 4 coins H.33 Midi premiere, avec Marcel

17.50 Presentation des programmes 12 00 TF l^ctualites
12.35 Television regionale

17.55 Telejournal 13 05 A ceIu, qul fait des mjracies
18.00 II faut savoir Emission du CNDP

Les cinq minutes de la solidarite
15.30 Hockey sur glace

18.05 Agenda Commentaires : Leon Zitrone
Pour votre week-end 16-30 La g™nAe cocotte
L'invite : Glenmor Le magazine culinaire

Volaille de Chalosse truffee au
18.50 Barbapapa persil

. _ __ _ , ,, . — 17.00 A Ia bonne heure18.55 Typhelle et Tourteron 17.35 GuiP
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Ce nouveau feuilleton est tire de J° ?" î
es Il.tin_?, . . ,„.

l'osuvre de Simone Conduche, J"-"' Bonsoir Phe.' !.(8) .
adaptee par Raymond Assayas. ™-2° Actualites regionales
Avec Danielle Volle et Gerard "•« Une minute pour Ies femmes
r._,t 18.47 Eh bien racontecarral 19.00 TF 1 actualites
• La suite sera diffusee le 16 mai.
La semaine prochaine, des reflets 19,30 AU THEÄTRE CE SOIR
de Ia Rose d'or de Montreux sont
programmes ä cette heure. LeS CnOUteS

19.15 Un jour, une heure De .Ba,r.nle* e' «Mdy, avec Annie
Simgaha, Evelyne Ker, Odette

19.40 Telejournal Laure
Realisation : Pierre Sabbagh

20.1)0 Un jour , une heure • A 23 ans, Frangoise vit seule

20*_0 SPECTACLE D'UN SOIR fppJÄSSf df lä̂ Tue VernS
Elle travaille comme journaliste

Edvard MlinCh dans un hebdomadaire feminin el
conduit sa carriere et son Austin

Un film de Peter Watkins sur Ia d'une main süre. Ce soir-Iä, peut-
vie et l'oeuvre du grand peintre gt re parce que sous sa desinvoltu-
norvegien, mort en 1944 et consi- re se cache un vague espoir, eile
dere comme le premier des invite Didier, un photographe du
expressionnistes Journal. Mais sans crier gare, ses
• voir selection deux sceurs debarquent...

23.05 Hockey sur glace 21.20 Allons au cinema
Championnat du monde, en L«? .21 Heures de Munich, Roiite
differe de Vienne privee, L'Homme qui aimait le.

Femmes
0.05 Tölöjournal 21.50 TF 1 actualites
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« QUE VIVA MEXICO »
Le film inacheve de S.M. Eisenstein

connu les pires epreuves. II nous est
impossible aujourd'hui , malgre le
savant montage' de Marie Seton, sa
colläbdratrice, d'avoir une idee
exaete de ce qu'Eisenstein voulait
faire et de ce qu'eüt etö reellement
« Que viva Mexico ». Certes, Marie
Seton a fait un montage qui serre au
plus pres les directives d'Eisenstein,
mais Ies moyens lui ont manque.
C'est avec des morceaux de pellicule
negiative rachetes ou recuperes de-cl
de-lä qu'elle a pu realiser ce film in-
titule ä l'origine « Time in the Sun »
(1957).

Pour savoir ce que represente ce
film par rapport au projet initial, il
faut en connaitre l'histoire :

En 1930, Eisenstein qui a regu du
Gouvernement sovietique la permis-
sion de venir en Amerique, avec son
Operateur Tisse, pour tourner un__

TW r̂y
___ 

mmSm Bat film, ne parvient pas ä s'entendre
avec les dirigeants de la Paramount

La vie quotidienne des Indiens du Les methodes de travail hollywoo-
Mexique en images envoütantes. diennes ne lui conviennent pas. Sui

(Photo A2) les conseils de Charlie Chaplin, Ei-
senstein rencontre alors le romancier

Le film que S.M. Eisenstein avait de gauche, Upton Sinclair. L'ecrivain
concu sous Ie titre de « Que viva et ia femme forment avec lui un
Mexico ! », et pour lequel il avait projet de film öducatif qu 'il realisera
tourne avec son Operateur Tisse ein- au Mexjque et qui sera finance pai
quante mille metres de pellicule, a eux. Le contrat est signe en novem-

d'un bout ä l'autre. J' ai aime —
beaucoup — sa definition des troii
periode s -de la vie — .'inconscience
de la jeunesse qui a toute la vie poui
se rattraper , le serieux de l' adulte di
40 ans qui doit aecomplir son destin
puis la deuxiöme periode de Vin-
conscience oü l'on se sent en accord
aucc les jeunes , puisque la vie nom
est donnee en surplus...

Pour lui chaque evenement o
laisse une marque , il a su discernei
l'important et en tirer parti. Profes-
sion et vie itroitement liies, il l' c
repete de multiples fo i s  : « Le theätri
c'est la poesie de la vie, le moyen dt
communiquer avec les autres ». En i
regardant de plus pres , chez lu
n'est-ce pas avant tout une profondt
connaissance de l'homme oü il a si
deceler toutes les subtilites ? Sa ma-
niere d'analyser Mai 68, la creation
du theätre d'Orsay, m'apparaissent
comme la signature de sa personna-
lite' : etre prit ä crever de f a im  et 6
s o u f f r i r  pour son metier , ou encore :
itre installi nulle part si ce n'esl
dans le coeur des hommes. Vraiment
son talent est fait de beaucoup
d' amour !

Discret . e f f a c e  presque , B o f f o r ä
pose peu de questions , mais avec un
tel interlocuteur ce n'est pas neces-
saire ; les riponses sonnent tellement
vraies, qu'il n'y a pas ä creuser poui
connaitre la verite.

M.Pz.

talent fait d'amour
« J' ai toujours travailli , comme on

respire... ma profession c'est ma res-
piration... j' ai ipousi le theätre... » 11
n'est pas necessaire de vous presen-
ter l'auteur de ces paroles , vous avez
reconnu Jean-Louis Barrault. Soi-
xante minutes qui transpiraient un
amour pro fond  pour les itres hu-
mains et une volonte de saisir la vie
ä bras le corps. Voilä ce que nous
o f f ra i t  « En question » lundi dernier.
On nous l'annonce en reprise , mais
on pourrait entendre cet entretien
plusieurs fo i s  par annie san s se las-
ser. II  n'est guere original de racon-
ter Jean-Louis Barrault et pourtant
j e  n'hisite pas ä relever cette imis-
sion pour sa chaleur humaine.

Si l'on songe au nombre de caboti-
nages ripandus sur les ondes , j e  me
rijouis de cette b o u f f i e  de talent qui
vous riconcilie avec le monde en ge-
neral , thiätral en particulier. Etre un
«• grand Bonhomme » et savoir restei
un iternel enfant , voilä qui n'est pai
commun, (fest bien ce milange entn
l'experience et l'envie de decouvrii
encore , qui animait la conversatior,

bre 1930. Eisenstein entreprend un
voyage de recherche de trois mois
au Mexique. De cette enquete nait
un Synopsis comprenant un prolo-
gue : «Le temps du prologue est
l'eternitö » ; quatre episodes : « Fies-
ta », « Sandunga », « Maguey » et
« Soldadera », et un epilogue. Le tout
sous le titre « Que Viva Mexico ! ».

L'idee maitresse d'Eisenstein est
de montrer que la civilisation in-
dienne a subsiste au Mexique malgre
la colonisation espagnole et l'im-
plantation de la religion chretienne

Le tournage devait durer quatre
mois. II n'etait pas termine au boul
de quatorze mois (il restait ä realise]
tout l'öpisode « Soldadera »). Inquiet
Upton Sinclair deeida d'arreter tout
Une somme enorme avait ete en-
gloutie et le film ne se presentar
alors que sous la forme de 50 00t
metres de pellicule non montes. Ei-
senstein se brouilla avec Upton Sin-
clair. Celui-ci lui avait promis de lu
preter le negatif pour qu'il puiss.
monter son film en URSS. II ne le fr
jamais. Eisenstein quitta New Yorl
au mois d'avril 1932. Le 10 mai 193.
ötait präsente ä Los Angeles ur
montage effectue par Sol Lesser sui
les indications de Upton Sinclair
« Tonnerre sur le Mexique ».

Un montage fut egalement fail
avec les images de la fete des morts
et fournit un « documentaire » sous
le titre de <. Kermesse funebre ».
• A 2, Cine-Club, 21 h 50

Un nouveau feuilleton :
Typhelle et Tourteron

Ce feuilleton n'apportera aux tele-
spectateurs ni coups de revolver n
enquete policiere, et encore moins d'in-
trigues sentimentales. Ou plutöt , si les
sentiments sont legion dans « Typhelle
et Tourteron », disons qu 'ils sont d'un«
autre qualite que ceux habituellemen
analysös dans les feuilletons telövisös
Typhelle et Tourteron sont en effe
deux enfants turbulents, frere et soeui
vivant dans un grand ensemble mo-
derne.

« Bien entendu , dit l'auteur Simon.
Conduche, ils ne s'appellent ni Typhelle
ni Tourteron. Comme tous les enfants
ils ont un nom ; mais comme beaucoui
d'enfants, ils ont aussi un surnom.

«Je baptisai mon fils « Typhon »
parce qu'il etait turbulent, brise-fer e
casse-cou, et ma fille « Tourterelle »
parce qu'elle semblait devoir etre ur
charmant compose de roueoulades et d<
fossettes...

« Cela jusqu'au jour oü , typhonnan
et tourterellant ä satiete, ils m'etour-
dirent tant que je me trompai, et le:
appelai « Typhelle » et « Tourteron »
Ainsi se trouve expliquöe l'attributior
de deux sobriquets pour le moin.
etrange.
• TV romande, 18 h 55

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (14]
13.03 Aujourd'hui Madame

La vallee du silence
14.05 Departement « S » : Le Mort
14.50 AUJOURD'HUI MAGAZIN I
17.35 Tch in Tchin, Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualitös regionales
18.45 La tirelire (jeu)
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Un Juge, un Flic
5. Les Drogueurs
Serie policiere de Denys de L.
Patelliere

20.35 Apostrophes
• Les best-sellers face ä la
critique, en direct du Festiva
international du Livre, Nice

21.45 Journal de l'A 2
21.50 Cine-club

Que Viva Mexico
un film de S.M. Eisenstein 1957
• voir selection

9.10 et 10.30 TV scolaire
16.15 TV Junior
16.55 HOCKEY SUR GLACE,

en Eurovision de Vienne
19.20 Fin de journee
20.00 Telejournal
20.25 La vie des papillons
21.00 Fernseh-KIeintheater aveo

Peter, Sue and Marc
22.00 Guido Bauman et ses invite:

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.20 Actualites regionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Service public : I'höritage
Emission de Devi Berkani

20.30 Les grandes batailles
du passe

Nasseby, le 16 juin 164.
21.25 FR 3 actualites

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.45 Pour Ia maison
20.15 Magazine regional et telejourna
21.00 La peche miraculeuse (6)
22.00 Hockey sur glace

ARD
15.40 Pour Ies enfants
16.10 Pour Ies jeunes : un groupe rocl
17.00 Hockey sur glace
20.15 Temoin muet, telefilm
22.20 A foreign Affair, film de Bill.

Wilder (USA, 1948)

ZDF
16.15 Puebla Tlaxala : le Mexique
16.55 Le Journal des.jeunes
18.20 Laurel et Hardy
20.15 Petrocelli
21.30 C'est Ia vie
22.30 Vendredi-sports

SUD WEST
20.15 Economie 77, debat

21.00 Magazine scientifique
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SPECTACLE D'UN SOIR

Edvard
Munch
' « Une de c'es ceuvres magistrales qu

obligent ä reconsiderer toutes les au-
tres ». «Un fantastique voyage jus-
qu'aux frontieres du genie et de 1;
folie ». « La plus juste transposition d<
l'univers d'un artiste ä l'ecran ». «Ui
film souvent admirable , toujours pas-
sionnant, qui a le grand merite de ten-
ter de percer le mystere du processui
createur »... Telles sont quelques-une:
des critiques enthousiastes que suscit.
la diffusion du film de Peter Watkim
en Angleterre et en France.

L'ARTISTE ET SON OEUVRE

Les ouvrages cinematographiques el
televisuels mettant en scene une ceuvre
picturale ne manquent pas : Minelli Si-
gna un « Van Gogh », Resnais un « Gau-
gin ». « Le Mystere Picasso » fut abord.
par Clouzot. A la television, Averty s<
frotta ä Dali, alors que le public romanc
pouvait voir recemment une approch.
de l'oeuvre de Max Bill realisee pai
Jean-Louis Roy. Certains ont privile-
gie l'ceuvre, d'autres l'artiste. Ave«
Watkins, c'est plutöt la genese de l'ceu-
vre, ses motivations profondes qui son
placees au premier plan. « La maladie
la folie et la mort sont les anges noin
qui ont veille sur mon berceau et m'on'
aecompagne toute ma vie », disai
Munch. Ce sont donc des images obse-
dantes, des instants significatifs de l'en-
fance, de l'adolescence du peintre qu:
furent selectionnes par l'auteur poui
servir de toile de fond ä son film. I
s'agissait egalement d'informer, dam
la mesure oü Munch est un peintre d«
premier plan , mais relativement pei
connu. Enfin, il etait necessaire de re-
constituer l'atmosphere qui environn;
l'artiste : la Norvege de la fin du sie-
cle passe, avec sa bourgeoisie autoritai-
re et sa vie de boheme anticonformis-
te, la naissance de l'expressionnisme al-
lemand, etc.

LTDENTIFICATION AU SUJET

Tous ces elements, malhies de fagor
magistrale par Watkins, et photogra-
phies avec un art de l'öclairage con-
somme, donnent une ceuvre d'une for-
te intensite dramatique; et d'une grande
beaute plastique. Mais surtout , Wat-
kins a reussi pleinement ä faire com-
prendre le cheminement interieur d«
l'artiste. Sans doute parce que lui-mem«
s'est reconnu dans ce personnage d(
createur tourmente et exigeant qu 'i
decouvrit au cours d'un voyage ä Oslo
«Je ne connaissais pas l'oeuvre d<
Munch. Je fus aussitöt profondemen
bouleverse par ce que je decouvris e
ressentis (...) Je me sentis une profon-
de affinite avec cet artiste au niveai
le plus personnel. Des ce moment, je
sus que je realiserais un film sur ce:
artiste et qu'en cela ce serait au3si ur
film sur moi-meme. »

• TV romande, 20 h 15

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi

musicale. 10.00 Guide touristique so
nore. 11.05 Musique populaire. 12.01
Musique ä midi. 12.15 Felicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine feminin : Sante. 14.45 Lecture
15.00 Interpretes celebres : N. Yepes
R. Serkih, l'Ensemble d'instrument
a vent neerlandais, S. Milnes et 1«
London Philharmonie Orchestra, dii
S. Varviso. 16.05 Musique demandee
17.00 Onde legere. 18.20 Musique d«
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites
Musique. 20.05 Extraits d'un Journa
persan. 21.05 Chants populaires suis
ses. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapid«
de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 12.00 Informations de midi
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tes. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paro-
les et musique. 16.00 Pour le plaisir
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde dei
livres. 18.35 Actualites regionales
19.00 Actualites. 20.15 Route libre
20.35 La RSI ä l'Olympia : Recital d<
Joe Dassin. 21.35 Chants regiönau:
italiens. 21.50 La ronde des livres
22.40 Ensembles vocaux. 23.10 Ain
de danse. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 et 14.05 Pages classiques. 15.01

Pot-au-feu. 17.00 Radio-jeunesse
19.40 Jazz. 20.05 Critiques artistiques
21.00 Georges Antheil (1). 22.00 En.
tretiens. 23.00 Pages classiques
Liszt.

FRANCE-MUSIQUE
8.30 La rögle du jeu. 9.30 Röpeti-

tion. 11.00 La chanson. 13.00 Melodie:
sans paroles. 20.20 Orchestre synv
phonique de Sarrebruck, ceuvres d«
W. Fortner et Schumann. 23.15 Caba-
ret de jazz.

FRANCE-CULTURE
14.05 Les aprös-mldi de Franc«

Culture. 17.05 Un röle, des voix. 20.31
Musique de chambre. 21.30 Entre-
tiens avec Andre Frenaud.

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et de:
concerts. 8.40 Avant le week-end
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Ave«
Rafel Carreras. 12.00 Le Journal d<
midi. 12.05 Les uns, les autres. 12.11
Le rendez-vous de l'humour et d«
l'humeur. 12.30 Edition principale
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.11
Feuilleton : Chronique des Sep
Bourgs (25), de Rene-Maurice Pr
card. 17.05 En questions. 18.00 Li
Journal du soir. 18.20 Edition regio,
nale. 18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse ale
manique. 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Actualitö-maga.
zine. 20.05 Les mordus de l'accor-
deon. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Bais
se un peu l'abat-jour... 23.05 Blues ii
the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre, Fi-
ve minutes' English (37). 9.10 env
Nos patois. 9.20 Initiation musicale
9.45 Vie et litterature. 10.15 Radiosco-
laire : Le monde propose. 10.45 Hen-
ri Pestalozzi, pere de la pedagogi«
moderne (5). 11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Vivre. 16.01
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Informations. 18.05 Redilemele
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz
20.00 Informations. 20.05 Hors cadre
20.30 Les Concerts de Lausanne :. Li
Lyre de Moudon et l'Orchestre d«
Chambre de Lausanne - ä l'entracte
commentaires et interviews. 22.31
Plein feu. 23.00 Informations.

VilSgg



Avalanche
ä Grengiols
un hameau

evacue
Une tres forte avalanche de fond ,

evaluee ä quelque 200 000 m3 , est
descendue sur le territoire de Ia
commune de Grengiols dans la val-
lee de Conches. Elle a fröle le ha-
meau de Baecherhauesern, dont les
14 habitants ont dfi etre evacues
avec le betail. L'avalanche s'est
abattue dans la journee de mercre-
di, ecrasant le depart des telesis, sis
ä proximite du hameau et frölant la
chapelle situee sur une petite eleva-
tion. Une surveillance accrue de la
Situation est exercee dans tout le
Valais. oü les services de securite et
les secouristes demeurent sur pied
de guerre, car l'arrivee du soleil
n'ecarte pas tout danger. (air)

Mercure : invention
revolutionnaire
d un electricien

Un electricien, specialiste de l'e-
lectronique, M. Robert Pousaz, de
Lausanne, dont l'epouse est origi-
naire de Finhaut, a presente jeudi
ä la presse valaisanne, ä Sion, en
« premiere mondiale », un appareij
capable d'eliminer le mercure des
eaux. Le mercure est la bete noire
— ou l'une d'entre elles — de notre
civilisation industrielle, il pollue les
eaux du Leman et des rivieres. De-
•uis 14 ans, M. Pousaz travaille ä

la realisation de son appareil qui a
parait-il, fait döjä ses preuves.

Cet appareil consiste en des Pla-
ques que l'on promene dans l'eau el
sur lesquelles le mercure vient s'ag-
glutiner. Naturellement, le secrel
est bien garde, mais M. Pousaz as-
sure qu 'il peut s'adapter facilemenl
aux besoins d'une Station d'epura-
tion.

Nous reviendrons prochainemenl
sur cette invention.

Bande de cambrioleurs
arretes :

un actif tres chargö
Une etroite collaboration entre les

Polices cantonales vaudoise, gene-
voise, fribourgeoise et valaisanne,
a permis l'arrestation d'une bände
de malfaiteurs, äges de 19 ä 30 ans.
tous Genevois ou Valaisans qui, de-
puis plus d'une annee, avaient com-
mis une centaine de delits dont en-
viron 60 vois et 40 tentatives de vol.
Une dizaine de ces individus ont ötö
arretes, l'un d'eux court encore. Plu-
sieurs d'entre eux sont impliquös
dans un trafic de stupefiants. Le
montant des vois est approximative-
ment de 100 000 francs. Ils sont ä la
disposition du j uge instructeur de
Monthey. (air)

Entre Viege et Rarogne :
un äne tue

et deux blesses
Sur la route cantonale, entre Vie-

ge et Rarogne, une voiture a heurte
de plein fouet un äne Qui traversait
la chaussee et qui a öte tue sur le
coup. La conductrice de la voiture et
sa passagöre ont öte blessöes. (air)

Repris de justice
trouve mort

Evade du penitencier de Bochuz
Roger Venetz, condamne en 196C
pour le meurtre de sa tante, etran-
glee avec un bas, a öte trouve mort
dans un chalet du vallon de Röchy
oü il s'etait introduit par effraction.
Selon toute vraisemblance, il s'agit
d'une mort naturelle — maladie,
öpuisement ou froid — mais une en-
quete a öte ouverte par le juge ins-
tructeur de Sierre. (air)

Le congres de Court : un autogoal bernois
La reaction ne s'est pas fait President du Gouvernement bernois, M

, • -mir -mm • ' Werner Martignom, au congres dt
attendre : Sl M. Mart ignom, Groupement feminin de Force demo-
president du Gouvernement «-atique, samedi ii Court , le Rassemble-
* , ment jurassien, Unite jurassienne, 1<
bernois, Se rend a Court Same- groupe Belier, Jeunesse-Sud et l'Asso-
di, les mouvements autonomis- ™*on

nnf
f*jÄe JI^Äi1Jura ont publie un communique com-

tes renonceront ä prendre part mun.
ä la seance de concertation. IIs rappellent qu'ils ont donne suite ;

La balle que les autorites bernoises % s^^°Ld^l^^^J^^3
avaient tentö de relancer dans le camD et accePte de renvoyer la reunion poli-
A ,- A} -?AL?-A. * ,*?.- -.„iii * e£ T.9. tique qui devait avoir lieu initialemen

*%lf™t „ e« ?mw^
e
n„;,v»,- ™? le samedi 30 avril ä Moutier mais qu.evenements aussi importants pouvaient - pro.Bernois. en revanche, ont refus«se comparer a un match de football , on . iL._-_ *__ i„ U__IA . ,.,.__ .. ,, „i- . ™„,- „

nar lera i t  d' un autosoal de respecter le delai prevu et ont main-
P .• _?_. i,.?„^?ct_,c L „_„„„_„» „_,» tenu purement et simplement leu:Les autonomistes ne manquent pas £ 19?7 Q '
d exploiter la position de force dans la- _. . , , *„_.. . _
quelle ils se sont places en acceptant , Qui Plu? «**• commentent les autono-
mes Premiers , le moratoire suggörö par Pls

f
tes' le Gouvernement bernois , fou-

la Confödöration , le canton de Berne et ant au? P»eds les recommandations de
l'Assemblee Constituante afin de mettre la Conference tnpartite au sein de la-
sur pied la Conference de concertation O"/11! *1sle

J
e< a falt .savoir 

^

ue 
s?n Pre

;
qui devrait regier les modalites d'exer- Sldent - M- Martignom se rendra a Courl
cice de la liberte d'expression dans le Pour P^noncer une allocution.
Jura meridional. Suite ä la confirma- « Devant une telle attitude, les mou-
tion , avant-hier,. de la participation du vements autonomistes fönt savoir ä ls

Conference tnpartite que si un repre-
sentant des hautes autorites bernoises
se rend au congres de Court , les dele-
gues desdits mouvements renonceront .
prendre part ä la söance de concertatior
qui doit se tenir ä Berne le 13 mai pro-
chain ».

Sans intervention exterieure (de 1;
part de la Confederation par exemple)
il est vraisemblable que les positions s«
cristalliseront ä ce stade du döveloppe-
ment : M. Martignoni se rendra demait
au congres de Court et les autonomiste;
manifesteront samedi prochain ä Mou
tier. Or, on ne sait que trop comment s«
deroulent les manifestations de Mou-
tier. si aucune negociation prealable ni
peut avoir lieu pour regier les modali-
tes.

Pour sa part , le bureau de l'Assem-
blee Constituante, reuni avant-hier soir
a decide qu 'il partieiperait ä cette Con-
ference de concertation, decision cepen-
dant prise avant la confirmation de U
participation du Gouvernement bernoi:
au congres de Court et avant la decla-
ration autonomiste. Pierre Boillat

A QUAND LE PROCHAIN CONSEILLER AUX ETATS JURASSIENS 1

SES FREINS LACHENT : CAMION FOU FAIT 1 M0R1

Ce n'est pas par hasard que lc
canton de Berne a ete le dernier ä
elire ses conseillers aux Etats par lc
Grand Conseil. MM. Fritz Kraucli
Thaler, demoerate du Centre, ei
Maurice Pequignot, radical, seronl
certainement les derniers a ne pa;
avoir dü subir le verdict du souve-
rain.

avec garantie d'un siege au Jura. Elle
est cependant rangöe äu fond d'un ti-
roir , la question jurassienne ayant pri:
une aceöleration qu'on ne pouvait sup-
poser. L'an dernier, la commission par-
lementaire chargee de l'examen de l'ini-
tiative reprenait le dossier et , par op-
portunitö juridique (disposition anti-
constitutionnelle) et politique (le Jura E
diminue de moitie), proposait de ne pas
retenir la garantie d'un siege au Jura
Le Grannd Conseil l'a appuye avant-
hier.

Les Jurassiens bernois se trouvenl
maintenant dans une position delicate
M. Pequignot les represente actuelle-
ment au Conseil des Etats mais plus au-
cune garantie n'existe pour l'avenir
Aussi ont-ils propose de limiter les

Le Grand Conseii bernois a en effet
approuve mardi en premiere lec-
ture une disposition constitutionnelle
prevoyant l'election des conseillers aux
Etats par le peuple, disposition qui
pourrait entrer en vigueur lors du re-
nouvellement de 1979.

La question jurassienne est la raison
essentielle du maintien de cette prati-
que. En effet, seule une entente entre
partis au' niveau du Parlement permet-
tait d'assurer le siege jurassien au Con-
seil des Etats. Ce consensus ne pouvail
avoir aucune base legale. Quand la de-
putation jurassienne avait revendiquö
l'insertion de cette garantie dans la
Constitution, lors de l'elaboration du
Statut qui devait resoudre la question
jurassienne, le Gouvernement bernois
avait ötö clair : une telle disposition
est contraire ä la Constitution cantona-
le qui stipule que la souverainetö ber-
noise reside dans l'ensemble des peu-
ples de l'ancien canton du Jura, mais
egalement ä la Constitution föderale qui
interdit les Privileges de lieu. L'elec-
tion des conseillers aux Etats par le
Grand Conseil permettait donc de rea-
liser le compromis impossible constitu-
tionnellement. Mais il y a plus de quin-
ze ans que les socialistes n'ont plus siege
ä la Chambre haute, eux qui, avec 63
deputes au Grand Conseil sur 200 re-
presentent la deuxieme force politique
du canton, bien avant les radicaux (36
sieges) qui, eux, sont au Conseil des
Etats. En 1973, ils lancent donc une ini-
tiative pour l'election par le peuple

UN NOUVEAU -NE
DANS UNE POUBELLE

Jeudi matin, alors qu'il faisait sa
tournee entre Chailly (Lausanne) et la
Rosiaz (Pully), un facteur fut intrigue
par des cris venant du bord du ruisseau
de la Vuachere. Quelle ne fut pas sa
surprise de decouvrir , abandonne dans
une poubelle, un nouveau-ne de sexe
feminin et de couleur noire, enveloppe
dans du papier Journal. II en avisa aus-
sitöt la police, qui transporta ä la ma-
ternite le bebe, äge d'un jour et en plei-
ne sante. Une enquete a ete ouverte
pour retrouver Ia mere. (ATS-Lib.)

Federation laitiere Vaudoise Alors que ses freins ont probable
et fribOUraeoise . ment lache, un train routier ä semi-

, . . . ' remorque immatricule en Belgiqu«
« OUI » a la TUSIOn s'est mis ä devaler la route de la Vue-

La Föderation laitiere vaudoise-fri- fes-Aipes, jeudi en debut de soiree 
J

bourgeoise, reunie en assemblee extra- L
a haute

J
ur
.
des Hauts-Geneveys (NE)

ordinaire jeudi ä Payerne, a approuvö Son condueteur est mort. _
par 165 voix contre 46 Ja fusion des pance a .10° km/h, le camion a litte-
quatre Federations laitieres vaudoises, ralement ecrase une voiture de mar-
fusion dejä aeeeptee par la Föderation que Renau» 4, qui venait regulierenden!
laitiere du Jura (Morges), la Föderation fn se"s inverse, mais le condueteur dc
laitiöre du Löman (Vevey) et la laiterie la v°ltUTe est indemne. Puis le trair
agricole de Lausanne. routier a poursuivi sa course folie sui

300 mötres, heurtant un muret sur ls
A t t a n i i . -. ___ main armöo droite de la chaussee puis deux arbresAiiaque a main armee sur la gauche- n a terminö sa cours«

Trois bandits, munis d'armes dc
poing, ont voie jeudi en debut d'apres-
midi, 40 000 francs environ dans la
Banque de depöts, au centre de Ge-
neve, puis ont pris la fuite ä bord d'une
voiture volee qui a etö retrouvee pei
apres 17 h., pres de Moillcsulaz , ä
quelques pas de la frontiere franco-
suisse.

Les bandits, faisant irruption dans 1«
hall de la banque, ont somme Ie per-
sonnel de se eoucher ä terre puis onl

Soulagement sans Operation
en cas d'hemorroides

Remede calmanl les douleurs
Un medicament ä base d'extrait de

cellules de levure Vivantes et d'huile de
foie de requin a fait ses preuves dans le
traitement d'affections hemorro'idales. A
la suite d'experiences cliniques etendues,
ce produit a ete lance sur le marche sous
la denomination Sperti Preparation Ii
(marque deposee) contre les hemorroi'des.

En utilisant cette preparation , on cons
täte bientöt un soulagement des douleur:
et des demangeaisons ainsi que l'arret d«
la fluxion hemorroTdale et cela san ;
aucun autre medicament. Le prurit , U
brülure et les douleurs disparaissent.

vide la caisse d'un guichet qui conte-
nait pour l'essentiel de l'argent suisse,
Le directeur de retablissement s'est
interpose au moment oü les bandi ts
quittaient Ies lieux. II s'est empoigne
avec l'un des assaillants, a pu le dösar-
mer et a tire avec ce revolver sans
toucher toutefois les bandits. Au cours
de I'empoignade, le directeur a recu
plusieurs coups de Crosse sur la tete el
souffre de contusions au cuir chevelu.
(ATS) Chez li plupart des patients, on con*

mandats ä trois pöriodes, pour assurei
«le  roulement » et augmenter leui
chance. Car celle-ci ne reside que dan:
la conclusion d'un accord entre parti:
qui publieraient une liste electoral«
compacte. Ils n 'ont pas ötö suivis, leur:
collegues romands de l'UDC eux-meme:
les abandonnant. La commission röötu-
diera cependant le probleme pour 1;
seconde lecture.

Pour celui qui connait la puissanc«
de l'Union democratique bernoise, l'af-
firmation de M. Jaberg, conseiller d'Eta
demoerate du centre, selon laquelle I.
representation romande sera assure«
lorsqu 'un candidat valable sera propos«
et qu 'il y aura accord entre partis ne 1<
convaincra pas.

Pierre Boillat

la demangeaison et les enflure:

täte une amelioration nette au bout de 2 i
4 jours dejä. Celle-ci n'est pas due :
l'action de substances astringentes doulou
reuses, mais uniquement ä l'effet curati
de «Sperti Preparation H> contre le
hemorroi'des.

Sperti Preparation H • est vendu sou:
forme d'onguent (avec appheateur) ou d«
suppositoires (pour hemorroi'des internes
en pharmacies et drogueries. Un traitemen
combine avec la pommade et les supposi-
toires apporte souvent des resultats parti-
culierement rapides et bienfaisants.

Nouveau: Les serviettes medicinalei
Sperti.

L enquete sur l'affaire de Chiass«
n'etant pas terminee, il serait prema-
ture de chercher ä designer les cou-
pables. Interroge sur les röpercus
sions que pourraient avoir le scanda
le au niveau de la Direction genöral«
du Credit suisse, M. Leutwiler a sim
pl ement fait observer que «si de:
totes tombent, le probleme ne sen
pas fondamentalement resolu pou:
a u t a n t » .

L'affaire de Chiasso comporte öga-
lement un aspect öthique au niveat
international. La fuite de capitauj
en provenance de pays ä monnaie
faibles — dans le cas particulier
l'Italie — n'est pas de nature ä ame-
liorer les relations entre Etats. Pa:
ailleurs. M. Leutwiler a implicite-
ment critique le droit des societes ai
Liechtenstein parce qu 'il est trop la-
xiste. La Banque nationale ne peu
cependant pas intervenir directe-
ment dans les affaires de la Princi
pautö; Seul le Conseil födöral es
competent pour prendre contact ave«
les autorites du petit Etat voisin.

Abordant le thöme du secret ban
caire, M. Leutwiler a pröcisö que Ie
criteres d'aeeeptation de fonds de
vraient etre renforcös et que le
clients des banques devraient ötr<
connus d'elles. La declaration di
provenance des fonds etrangers n«
devrait cependant pas transforme
la Suisse en un Etat policier. De mö
me la Banque nationale ne demandi
oas l'abandon des comptes ä numero
Cette institution doit ötre repensö«
a döclarö ä ce propos le nrösident di
Dirpptoire de l'institut d'emission.
(ATS)

Arrets de rigueur et Convention des Droits de I Komme
En attendant la grande reforme du CPIW

La revision partielle urgente du Code
pönal militaire n'aura pas lieu. Apre;
le Conseil national, le Conseil des Etats
a decide, par 28 vbix, que les piaintes
en suspens en matiere d'arrets discipli-
naires seront trait  ces selon 'le droit ac-
tuel.

• L'adaptation aux dispositions de 1E
Convention europeenne des Droits dt
l'homme se fera dans le cadre de la re-
vision totale du Code pönal militaire qu:
est actuellement en cours. L'auditeur er
chef a non seulement le droit mais lt
devoir de traiter les recours pendants, E
declare le conseiller föderal Gnaegi. Lc
radical glaronnais Hefti a deplore qu«
la Suisse n'ait pas, comme l'a fait IE
France, formule une reserve au suje'
des arrets diseiplinaires. M. Aubert, so-
cialiste de La Chaux-de-Fonds, a rap-
pele que la Suisse avait promis de mo-
difier son Code pönal militaire et que
l'on ne saurait ignorer qu'elle est signa-
taire de la Convention europeenne de;
Droits de l'homme. Chaque citoyer
suisse a maintenant droit de recour;
aupres de la Cour europeenne de:
Droits de l'homme.

On ne saurait indefiniment renvoyei
aux calendes grecques la revision de:
dispositions sur les arrets diseiplinaires

Le Conseil des Etats a ögalement eli-

mine une ultime divergence dans le tex-
te de l'arrete sur la lutte contre les abus
dans le secteur locatif. II s'est rallie at
Conseil national qui a declare urgen
l'arrete en question. II a enfin aeeept«
epr votation finale les arretes sur l'ini-
tiative pour une Solution du delai (pai
35 voix sans Opposition), sur le servie«
civil de remplacement (par 27 voix con-
tre 1) et sur les mesures destinees i
equilibrer les finances föderales (par 3!
voix sans Opposition).

Enfin l'initiative populaire pour un«
Solution du delai sera soumise au peu-
ple et aux cantons sans aucune recom-
mandation. Mais une explication ser;
jointe au texte de l'arrete sur la vota-
tion, donnant aux votants la raison d<
l'absence de toute recommandation
C'est en effet la premiere fois qu'un«
initiative est soumise au vote sans mo
d'ordre du Conseil federal. Mais vu qu«
les Chambres n'ont pas pu s'entendr«
sur cette question et que les avis son
tranches ä un tel point qu'un compro-
mis n'est guere possible, il est neces-
saire d'expliquer la chose aux votants

Ce sont lä les conclusions de la Confe-
rence de conciliation que le Conseil de:
Etats — puis le Conseil national — on
approuvees. La Chambre des cantons ;
souscrit ä cette Solution par 37 voix san:
Opposition. (ATS)

renverse dans le talus supportant lf
voie CFF.

Le deuxieme passager du camion
blesse, a etö transporte ä l'höpital de:
Cadolles , ä Neuchätel.

Le juge d'instruction Kureth a pro-
cede aux constats. Les deux vehicule:
sont completement demolis. Le cargai-
son du camion, des meubles, est dan:
l'ensemble irrecuperable. (ATS)

M. Leutwiler :

«II nous faul
un service

du feu
bancaire »

« Rien ne doit se passei
dans les grandes banques,
et rien ne peut s'y passer »
a assure jeudi ä Zurich at
cours d'une Conference de
presse M. Fritz Leutwiler
directeur general et Presi-
dent du directoire de h
Banque nationale suisse.

II a relance dans ce ca
dre l'idee de la creatsor
d'un organe de contröle
d'un haut niveau de quali
te et independant, qui agi
rait quasiment comme « des
professionnels du service
du feu ».

En depit des reactions partielle-
ment negatives de l'opinion publi-
que, le president du Directoire de IE
Banque nationale reste persuadö qu«
l'offre de credit faite au Credit suis-
se ötait juste. Cette proposition i
ete bien accueillie ä l'etranger
L'Institut d'emission a fait tout c«
qui etait en son pouvoir dans l'af-
faire de la filiale du Credit suisse, E
Chiasso.

UN VIEUX PROJET
« Cependant, si nous avions pt

prevoir ce qui allait se passer, nou:
aurions relancer le projet congu na-
guere, de mettre sur pied un organ«
de contröle independant », a declan
M. Leutwiler. Ce projet n'avait alor:
recueilli que peu d'echos. Une teil«
societe qui aurait le Statut de fonda-
tion , devrait pouvoir etre immedia-
tement mobilisee, en' cas de besoin ,
par la Banque nationale et la com-
mission federale de banques. Le di-
recteur ne fait de propos ition con-
creto ä ce sujet , mais il desire que le
proj et soit de nouveau debattu.

LES CONSEQUENCES DE
L'AFFAIRE DU CREDIT SUISSE

En plus d'une augmentation di
personnel de secretariat de la com-
mission des banques, le contröle in
terne des banques devrait etre ren
force. En comparaison de leur taille
l'appareil de contröle interne des
banques est souvent trop restreint
II est egalement difficile de trouve:
des reviseurs competents. Selon M
Leutwiler, l'initiative socialiste pou:
la creation de societes d'öconomii
mixte ne resoudrait rien. Dans le ca:
de Chiasso, la prösence de reprösen
tants des pouvoirs publics n'aurai
fait qu'aggraver l'affaire. II sera i
souhaitable, en revanche, que le;
banquiers ne fondent pas exclusive-
ment leur politique sur le desir d'ae
croitre la somme de leur bilan.
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Blousons daim pecari
Fr. 139.-

Blousons cuir Nappa 1re quai.
Fr. 199.-

Manteaux cuir Nappa 1re quai.
Fr. 399.-

Vestes sport
tissus couleur mode Fr. 198.—
Complets
pr le printemps des Fr. 298.—
Pantalons Trevira Fr. 68.—

JO PASQUIER & DANY WALKER
| RUE DU SIMPLON 1 |
FRIBOURG 037-22 54 22

17-1201
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Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres
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Grand choix

FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

- Profitez de la bonne saison

FELIX VORLET &?¦"»«
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE

Rte de l'Eglise 9 Villars-sur-Gläne
17-902
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OCCASIONS UNIQUES !
I TOYOTA Corolla 75 40 000 km

TOYOTA Carina 1600 76 9 000 km
FIAT 124 72 42 000 km
PEUGEOT 204 73 35 000 km
PEUGEOT 304 73 60 000 km
SIMCA 1100 GLS 73 60 000 km
VOLVO 144 S 68 100 000 km
CITROEN GS 74 37 000 km
CITROEN Dyane 70 55 000 km

Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY <P 037-46 17 2«

EXPOSITION PERMANENTE
17-63:

¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

UNIVERSITE POPULAIRE DU
CANTON DE FRIBOURG

Cours de litterature francaise
l'apres-midi

Un cours de litterature franpaise donne par
Monsieur le Professeur Auguste Overney com-
mencera

mardi 10 mal 1977 ä 15 heures
au Centre rue Fries 8, ä Fribourg

Ce cours comprend 6 seances de 2 x 45 min
(toujours le mardi apres midi). II s 'adresse aux
personnes de tout äge qui s'interessent ä la
litterature francaise et qui souhaitent passer
un apres-midi par semaine en agreable com-
pagnie.

Prix du cours complet : Fr. 20.—
Inscription :

par telephone ä l'Universite populaire
(23 47 00)

ou lors de la premiöre seance aupres du
professeur .

17-1790

LA GRENETTE
FRIBOURG
Vendredi 6 mai 1977, des 20 heures

sensationnel LOTO RAPIDE
CARNETS D'EPARGNE de
Fr. 25.-, 50.-, 100.-

200.-, 300.-, 400.-, 500.-
(Die Nummern werden auch deutsch
ausgerufen)
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 2.*— pour 3 series

Organisation : FC ETOILE-SPORT
17-23962
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Hötel de la Croix-Federale LE CRET
Samedi 7 mal 1977 dös 20 h 15

«LA COURSE A L'OR »

GRAND LOTO EXPRESS
organise par l'Association fribourgeoise des quilleurs

# 12 vacherins
0 12 carnets d'epargne
0 corbeilles et filets garnis

OUVERTÜRE DE LA SALLE ä 19 h 30
17-121576

Woccasions;
¦¦¦¦¦¦¦¦ garanties «¦¦ ¦¦¦¦

Parmi notre grand choix d'oecasions, vous verre; entre autres

Citroen 2 CV 3 500.— Renault 12 TL 6 900.—
Mini 1000 3 500.— Taunus 1600 L 7 500.—
Peugeot 204 4 000.— Capri 1600 XL 7 600.—
Cortina 1300 L 4 500.— Simca 1301 7 900.—

* Capri 1500 XL 4 700.— Renault 5 TS 8 500.— *
WM Mini 1000 4 900.— Capri 1600 XL 8 500.—
¦ Citroen Dyane 6 5 200.— Taunus 1600 XL 8 500.— ™

¦I Fiat 126 5 200.— Opel Manta 8 700.— m
Renault 6 TL 5 500.— Mini Innocenti Bertone 8 900.—

B Mini 1000 5 700.— Escort 1300 L 9 500.— _
Peugeot 204 5 700.— Escort 1300 GL 9 800.—
Citroen Ami 8 break 5 900.— Chrysler 2000 aut. 10 900.— _
Alfasud 6 500.— Simca 1100 GLS 10 900.—
Mini 1000 6 700.— Taunus 2000 XL 10 900.—
Peugeot 304 6 900.— Taunus 1600 XL 11300.—
Sunbeam 1500 6 900.— Capri 1600 XL 11900.—

0 Nos vehicules sont soigneusement controles et
revises — Documentation ä votre disposition

0 Garantie ecrite # Facilites de paiement
mm # Ouvert le samedi 9 Achat - vente - echange g

| GARAGE CENTRAL SA |
Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-22 35 05

17-80.



AUJOURD'HUI SEIZE HALLEBARDIERS PRETERONT SERMENT
AVANT LEUR ENTREE DANS L'UNIQUE ARMEE DU PAPE

II y a 450 ans, 147 Gardes suisses
mouraient pour defendre Clement VII

Le moment solennel de la prestation du

Seize jeunes « hallebar-
diers » et un officier de l'ar-
mee, le major Roland Buchs-
Binz, originaire de Jaun, pre-
teront cet apres-midi au Vati-
can le serment de « servir fi-
delement et Ioyalement le
Souverain Pontife »•
CES NOUVEAUX GARDES SUISSES

Recrutes l'an dernier, ces nouveaux
gardes suisses appartiennent ä huit
cantons differents. Parmi eux se trou-
vent Georges Chavaillaz d'Ecuvillens,
M. Andrey et Bersier, de Fribourg,
Herve Berset de Villarsiviriaux, Gabriel
Duvaud de Gilly (VD) et Christian Bur-
cher de Fieschertal (VS).

La Garde Pontificale, le seul corps
militaire qui reste au Vatican depuis la
reforme de Paul VI en 1970, compte
actuellement quatre-vingt-dix hommes
originaires de seize cantons suisses dont
les emblemes garnissent la salle de gar-
de de la caserne de la porte Sainte-An-
ne pres de la colonnade du Bernin.

LES REPRESENTANTS DES
CANTONS ROMANDS

Plusieurs personnalites reprösente-
ront chacun de ces cantons. M. Remi
Brodard , President du Conseil d'Eta t
et M. Georges Clerc, dirigeront la dele-
gation fribourgeoise. Lausanne sera re-
presentee par le conseiller Edouard
Debetaz, l'ambassadeur de Suisse pres
lc Quirinal , le ministre de l'ambassade
et l'attache militaire assisteront egale-
ment aux ceremonies.

Dans la matinee une messe sera con-

serment. (Photos CIRIC)

celebree dans la Cour d'honneur de la
caserne par Mgr Benelli , Mgr Mamie,
eveque de Lausanne, Geneve et Fri-
bourg et Mgr Adam, eveque de Sion qui
prononcera l'homelie. Apres la liturgie
et une allocution de Mgr Benelli, une
gerbe de fleurs sera deposee devant le
monument erige en 1927 ä la memoire
des cent quarante-sept gardes qui fu-
rent massacres le 6 mai 1527, sur le par-
vis et dans la basilique de Saint-Pierre
pour permettre au pape Clement VII de
se refugier au chäteau Saint-Ange lors
du tristement celebre « Sac de Rome ».

C'est en pensant ä leurs anciens qui
accepterent la mort ce jour-lä, il y a
quatre cent cinquante ans, que l'apres-
midi , dans la Cour Saint-Damase, les
nouvelles recrues devant leur comman-
dant , le colonel F. Pfyffer, preteront
serment sur le drapeau de la garde,
d'environ deux metres de cötes, qui
symbolise leur histoire.

LE SAC DE ROME
Ce 6 mai 1527 fut la plus grande sa-

lissure dont la ville eternelle ait jamais
ete souillee. La veille, les quinze mille
lansquenets du tres catholiaue empe-
reur Charles Quint, renforces par des
mercenaires espagnols, s'etaient infil-
tres dans la ville, sous le commande-
ment du connetable de Bourbon , traitre
ä son roi, Francois ler de France.

Les gardes qui veillaient sur les mu-
railles virent surgir des soudards de-
chaines qui aux cris de « carnage, car-
nage du sang Bourbon , » pillerent, vio-
lerent et tuerent. Le louvoyant et faible
Clement VII, un Medicis, contempla la
tragedie des fenetres du chäteau : sinis-
tre page de l'histoire de la papaute se-
couee alors par les premiers symptömes
de schismes et Ies scandales des famil-

les cardinahces.
Rome a bien changö depuis quatre

siecles et la Garde aussi.
Beaucoup de jeunes s'engagent au-

jourd'hui apres avoir terminö un ap-
prentissage professionntel, leur ecole de
recrues et , parfois, üs poursuivent des
etudes ä Rome durant les temps libres
(en principe un jour sur trois).

Pourquoi viennent-ils ä Rome ? Pour
servir le Saint-Siege d'abord I Ils tou-
chent environ 330 000 lires, soit 1000 fr.
suisses par mois nourris et loges et puis,
comme tous les jeunes, avouent-ils
« nous aimons bourlinguer »...

Les touristes et les pelerins savent
que dans ce corps d'elite la resquille
n'est pas toleree. La discipline reste
stricte. Mais chacun apprecie la courtoi-
sie et la complaisance des « Suisses ».

« Qu'est-ce que Rome » demandait l'an
dernier le Pape aux journaliste s accrö-
dites ä Rome ? D'abord la coupole de
Saint-Pierre et les gardes suisses...
ajoutait-il.

II est vrai que l'ensemble, sous le so-
leil dore de mai avec le bleu-jaune-
rouge de l'uniforme rutilant (les cou-
leurs des Medicis) permet aux chasseurs
d'images de graver un clichö « öter-
nel ».

Samedi matin, dans la salle du Con-
sistoire, Paul VI accueillera les recrues,
et leurs familles venues ä Rome pour
la circonstance. Joseph Vandrisse

Rome... c'est la coupole St-Pierre
les gardes suisses.

On peut bien dire « Madame » a une vache ...
L'histoire de ces deux Contheysans

dont l' un a usi de curieuses repre-
sailles politiques contre l'autre qui
itait son copropriitaire, aura amuse
bien des Valaisans mais n'en aura
pas itonne beaucoup. Co narration
n'est d' ailleurs pas complete : on se
demande si Ia partie verticale de la
porte d' etable murie se trouve ä
droite ou ä gauche. Cela a son im-
portance , car pour nous, dans le cas
donne , les itiquettes de dimocrate-
chritien et de chritien-social ne re-
couvrent rien d' autre que des riva-
litis de clans. II  serait plus juste de
parier  d' antivaleniinien et de pro-
valentinien. Car Vhonorable M. An-
dre Valentini . prisident de Conthey,
est le leader de la fact ion que l'on
veut bien appeler « ehr etienne-so-
ciale », tandis que la faction dite
« dimoerate-chretienne » est celle de
ses adversaires.

Pas d' aecord , alors , avec celui qui
nous disait : * On comprendrait cela
entre un conservateur et un radical ,
mais pas entre demoerate-chritien
et chritien-social ». Dans bien des
parties du Valais , conservateurs et
radicaux ne sont guere autre chose
que des fac t ions  rivales , mais iä oü
l'ideologie les distingue , ils sont
mnins  acharnes ä se combattre que
s'ils le f ö n t  au nom du clan.

A Conthey, cela ne date pas d' au-
jo urd'hui. Les patronym.es Due et
Eviquoz sont tres ripandns dans
cette riaion. Un expert nous disait
que les Due sont les descendants des
Partisans du due de Savoie , alors que
les Eviquoz sont les heritiers de
ceux qui tenaient pour l'ivique
de Sion . On sait , en e f f e t , que ces
deux souverains se disputaient  la
chatel lerie de Conthey. oue Ia que-
relle f i n i t  par  une bataille , et que
l'ivique, sans doute mieux soutenu
par Ie ciel, f in i t  pa r l'emporter.

Dans la suite des temps, les chi-
canes conthevsannes sont devenues
ligendaires.  Beaucoup d' entre elles.

politiques ou non, ont connu des epi-
logues judiciaires. II  serait intires-
sant de relever les plus pitto resques,
mais force  nous est de nous limiter
ä l'une ou l'autre que l'on nous a
conties.

Les gens qui sont maintenant au
binefice de l'AVS se souviennent
de Raymond Eviquoz, qui f u t  chef
politique des conservateurs valai-
sans, conseiller national , puis con-
seiller aux Etats. De profession , il
itait avocat. PoliUcxen et avocat ,
deux titres ä se fa i re  des adversaires.

L'un de ceux-ci , qui miditait une
revanche, eut l'idee d' appeler son
cheval « Eviquoz ». Cela lui permit
de passer en toute quiitude, sinon
en toute innocence, devant l'itude
sidunoise de l'avocat en criant :
« hue, Eviquoz , cochon d'Eviquoz,
sale bete d'Eviquoz, vieille rosse
d'Eviquoz... * On en passe et des
meilleures.

II  va de soi que Me Evequoz ne se
laissa pas f a i r e  bien longtemps. II
d i f i r a  son adversaire au tribunal
qui lui intima, pour le 'moins... de
changer le nom de son cheval . On
devait par fo is  bien s'amuser au tri-
bunal d'Herens-Conthey.

Un g r e f f i e r  de ce dernier nous a
conti d' autres aneedotes : tant pis si
ayant commenci par la politique , on
sort de celle-ci pour illustrer la ma-
lice contheysanne.

Un personnage qui avait insulti
un de ses congineres f u t  condamne
par le tribunal ä presenter ä celui-ci
des excuses. Se- tournant alors vers
le plaignant , l'insulteur lui dit : « Je
te demande pardon et j e  retire mes
propos. Je  t'ai dit que tu itais plus
cochon que les cochons qui sont dans
la porcherie. Eh bien , ce n'est pas
vrai : tu n'es pas plus cochon que les
cochons qui sont dans la porcherie. -

Monsieur le Prisident , disait un
autre, vous estimez que c'est une
in jure de dire * vache » d une f e m -
ne? — certainement, c'est une in-

jure et des plus grossieres. — Et de
dire « Madame ä une vache ? — Ma
fo i , si cela vous chante... » Alors, se
tournant vers la plaignante, l'imper-
tinent personnage lui dit : « Madame,
veuillez accepter mes excuses ».

Enf in  cette histoire qui, n'ayant
rien ä voir avec la chicane, n'en est
pas moins authentique et savoureuse.

Un brave Contheusan, auquel il
arrivait facilement d'honorer le Fen-
dant et l'Arvine, n'osait pas se pre-
senter devant sa femm e quand il se
sentait par trop allumi. Non qu'il
craignit i'algarade , mais il avait
honte. Alors, il allait achever la nuit
dans sa grange qui itait situie ä
l'icart de la maison.

Un jour , sa douce campagne lui
dit : « Que tu rentres saoul ä Ia mai-

Heureux bilan pour les cooperatives agricoles de Longo Mai

Une filature desaffectee remise en service
Les cooperatives agricoles de Longo Mal dans le Departement francais de l'Ardc-
che et du Jura suisse, qui comprennent trois secteurs (agriculture, elevage et arti-
sanat), sont devenues autonomes. Le president de l'organisation, M. Jakob Myttels-
Hager, a annonce au cours du troisieme congres europeen des coooperatives de
Longo Mai qui s'est tenu recemment ä Limans (dans les Alpes de Haute-Provence,
en France) qu'une filature de Briancon (Hautes-Alpes) hors d'exploitation depuis
1938, avait pu etre remise en activite en öte 1976, gräce ä l'appui de milieux reli-
gieux de Suisse.

Sa produetion de laine brüte a permis
ä de nombreux paysans de montagne de
la region des Hautes-Alpes de trouver
le travail qui leur faisait defaut depuis
plusieurs annees. Le congres a pris con-
naissance de la creation de la premiere
cooperative regionale autonome des
paysans de montagne par des agricul-
teurs du bassin de Forcalquier, en col-
laboration avec la cooperative Longo
Mai de Limans. Le reseau de vente des
produits des cooperatives de Longo Mai ,
qui est en train d'etre mis sur pied en
particulier en Suisse, doit permettre de
renforcer le Systeme de ventes directes
du produeteur au consommateur. L'or^

ganisation a lance un appel, notamment
en Suisse, pour que les cooperatives de
Longo Mai ne soient pas soumises ä la
mainmise des autorites.

Elle a fait allusion dans ce cadre ä
l'action entreprise par la police föde-
rale de RFA en avril demier ä l'encon-
tre de la cooperative de Reinighof , dans
la commune de Wieslautern, dans le
Palatinat. Une trentaine environ de
fonetionnaires de la police criminelle
de RFA ont en effet investi les lieux
visant portes et fenetres et contrölant
l'identite des personnes presentes,
(AFP)

Initiative socialiste sur le contröle des banques

«UN PRODUIT D'UN CLIMAT EMOTIONNEL
DIFFICILEMENT REALISABLE» POUR LA SBS

La Societö de banque suisse a quali-
f ie  mercredi de peu realisable l'initiati-
ve socialiste, visant ä renforcer le
contröle public des banques par Ia crea-
tion d'entreprises d'economie mixte.

Un contröle de cette nature serait en
contradiction avec la loi federale sur les
finances qui exelut toute participation
de l'Etat federal ä des societes ä but
lucratif de l'öconomie privee, souligne
la SBS qui ajoute qu'une telle regle-
mentation, qui signifierait pour la Con-
federation une mise de fonds tres im-
portante dans le capital des grandes
banques et une responsabilite non
moins importante, en cas de pertes tout
au moins, ne serait pas dans l'interet
d'une saine politique des finances föde-
rales et pourrait etre negative pour le
contribuable lui-meme. D'ailleurs ces
mesures ne sauraient empecher des de-
faillances humaines. Par contre, l effi-
cacite " de la place financiere, dont
l'importance est vitale pour notre pays,
risquerait d'etre entravee, fait remar-
quer la SBS.

Le contröle renforcö des banques, tel
qu'il est exigö aujourd'hui, avait ete
soutenu pleinement par la Societö de
banque suisse lors des discussions rela-
tives ä la revision du reglement de sur-
veillance des banques en avril de l'an-
nöe derniöre, rappelle par ailleurs la

Les habitants transportes
par barques
LOCARNO, VENISE
DE LA SUISSE

Mercredi soir ä 18 heures, un service
public de transport par barques a ötö
instaure ä Locarno, afin d'assurer le
transport des habitants des quartiers
situes au bord du lac oü les maisons ne
sont accessibles que par voie d'eau.

II faut remonter ä l'automne 1951
pour retrouver une Situation pareille.
Le niveau du lac ayant depasse la
moyenne de 193,20 m ä 196,44 m. Les
rivieres Maggia et Tessin entrainent
des masses d'eau imposantes tandis que
le debit de la Verzasöa est pour le
moment röglö par une digue. La plaine
de Magadino est inondöe : ici encore il
faut remonter au printemps de l'annee
1927 pour trouver une Situation simi-
laire.

Les eultures de laitue et de courgette
sont compromises et la mise en terre
des plants de tomates est retardee.

A Ascona, les routes longeant le lac
sont submergees. Le niveau du lac de
Lugano a augmente d'un metre envi-
ron. La Situation n'est toutefois pas
preoecupante; Jeudi matin, le soleil
brillait ä nouveau au Tessin. (ATS)

SBS. A cette epoque deja, poursuit le
communique, la Societe de banque suis-
se avait recommande avec force que le
personnel de la commission des banques
et de ses organes de revision soit aug-
mente.

Pour son compte, la SBS declare avoir
renforce constamment ses mecanismes
internes de contröle et d'inspectorat
pour tenter de prevenir les delits de
toute nature pouvant rösulter de defail-
lances humaines. Dans cet ordre d'idee,
des reglements internes concernant le
commerce des devises ont etö elabores,
qui . s'etaient revelös indispensables
apres l'introduction du floating. II se-
rait illusoire d'imaginer qu'une banque
puisse abandonner le contröle interne
et la promotion de l'ethique profession-
nelle de ses collaborateurs au main
de fonetionnaires de l'Etat. L'initiative
projetee parait des lors peu realisable,
si comprehensible soit la reaction du
Parti socialiste dans le climat emotion-
nel regnant actuellement, conclut la
SBS. (ATS)

Messeque Taffirme

son, ca ne me fa i t  rien. Mais que tu
me laisses inquiete toute la nuit ä
me demander s'il ne f e s t  pas arrivi
malheur, voilä ce que j e  ne peux pas
supporter. Rentre donc ä la maison,
mime si tu es f i n  saoul. »

L'homme promit, mais promesse
d'ivrogne... alors la femme voulut le
corriger. Comme pour gagner la
grange, il fa l la i t  passer devant le ei-
metiere, eile se mit un drap sur la
tete, se rendit au champ du repos , et
quand son mari s'approcha , elle alla
ä sa rencontre. L'imiche la repous-
sa simplement . vers le sejour des
morts en marmonnant : « chacun
chez soi, chacun chez soi... »

Sylvain Maquignaz

90% des tisanes
vendues en Suisse
contiennent du DDT

Aprös trois ans de recherches et d'a-
nalyses, l'herboriste frangais bien con-
nu, Messegue, a rendu public cette se-
maine ä Crans-Montana le dossier qu'il
a realise sur le danger que presentent
des quantites invraisemblables de plan-
tes medicinales et aromatiques vendues
actuellement dans le commerce.

L'herboriste a proeödö ä un millier
d'analyses de plantes achetees discrete-
ment en pharmacie en France, Alle-
magne, Belgique, Suisse, etc., et les a
confiees par voie d'huissier judiciaire
ä des laboratoires specialises.

De telles plantes ont ötö acqujses
egalement dans des villes comme Ge-
neve, Berne, Zurich ou Lausanne. Dans
des proportions depassant bien souvent
le 90% ces plantes contiennent de for-
tes doses de HCH ou de DDT dans cer-
tains cas, loin d'etre rares, la proportion
de ce que Messeguö considere comme
de dangereux poisons est de huit ä dix
fois la norme de concentration autori-
see aujourd'hui par les legislations en
vigueur dans les divers pays, y compris
la Suisse.

C'est l'utilisation d'herbicides, d'insec-
tieides, d'engrais chimiques ä forte dose
ainsi que de conservateurs divers, ren-
dus necessaires par la demande invrai-
semblable du marche exigeant aujour-
d'hui une produetion de plantes de fa-
gon industrielle et intensive qui fait pe-
ser sur le marche un tel danger.

« Les gens recourent aux plantes pour
se guerir et s'empoisonnent », a decla-
re ä la presse l'herboriste ä Crans-Mon-
tana, annongant qu'il allait declencher
en France une bataille ä l'echelon poli-
tique pour tenter de remedier au mal.

Selon lui, il se vend aujourd'hui dans
bien des pays d'Europe quarante fois
plus de plantes qu'il y a cinq ou six
ans et la vogue est encore plus grande
en Amerique. (ATS)
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A MONCOR 2
MEUBLES D'OCCÄSIONS

1 coiffeuse 4 tiroirs, glace 120.—
2 chaises en noyer pyramide, siege rembourre piece 45.—
2 chaises de cuisine, formica vert piece 15.—
8 lits pliables, matelas ressorts neufs, dim. 70x170 cm

pour chalet, camping, caravane, ecole piece 120.—
1 divan couche, accoudoirs bois, tissus rouille 120.—
1 Ottomane avec matelas ä resorts, 90 x 190 cm 150.—
1 table de saion mosai'que ovale, belle piece 290.—
1 table avec 2 allonges, 4 chaises dos bois,

sieges rembourres, la garniture complete 300.—
1 beau bois de lit Louis XV noyer, 140 x 190 cm 290.—
4 buffets de salle ä manger 180.— 200.— 250.— 490.—
1 beau buffet vaisselier noyer pyramide 690.—
1 meuble combine, noyer de fil, etat de neuf 590.—
1 bibliothöque en noyer, longueur 200 cm 450.—
1 bibliothfeque en noyer pyramide, longueur 185 cm 590.—
1 studio en noyer avec bibliotheque, coffre, paroi

protectrice , Ottomane 90x190 cm, matelas neuf, complet 590.—
7 salons 3 pieces 200.— 250.— 300.— 350.— 400.— 450.—
3 chambres ä coucher, lits jumeaux 95 x 190 cm

avec literie 690.— 790.— 1280.—
1 chambre ä coucher , noyer, grand lit 140 x 190 cm 980.—
1 belle salle ä manger complete en noyer pyramide 850.—

ainsi que plusieurs

BUREAUX METALLIQUES
avec chaises

MEUBLES de RANGEMENT et CLASSEMENT
TABLES et FAUTEUILS de RECEPTION

A DES PRIX EXCEPTIONNELS

A. DUPRAZ. MEUBLES
MONCOR 2 FRIBOURG P 037-24 32 85

17-314

TIRS OBLIGATOIRES 1977
Les tireurs de la ville de Fribourg sont informes que les tirs obligatoires
sont organises cette annie comme suit :

STAND DE LA MONTAGNE DE LUSSY

Dates Heures Societes
Samedi 7 mai 0800-1200 - 1300-1700 heures Les Routiers
Samedi 11 juin 0800-1200 - 1300-1700 heures Ouvriere
Samedi 16 juillet 0800-120C - 1300-1700 heures Militaire
Dimanche 17 juillet 0800-1200 heures Ouvriere

Ste tir Ville
Samedi 30 juillet 0800-1200 - 1300-1700 heures Les Routiers
Samedi 20 aoüt 0800-1200 - 1300-1700 heures Ste tir Ville

Service d'autobus gratuit, selon horaire ci-apres :
Döpart de Fribourg, Grand-Places : 7 h - 9 h - 13 h.

Dipart du stand de la Montagne de Lussy :10 h • 12 h. - 17 h.

Fermeture des guichets : 11 h 30 et 16 h 30
Astreints au tir obligatoire : classe 1935 et plus jeunes.

Livrets de SERVICE et de TIR obligatoires
Tirs en campagne les 4 et 5 juin 1977 ä Treyvaux.

SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Priere de conserver cette publication.
17-1006

L'INFORMATION k ä domicile
L'INFORMATION h.
L'INFORMATION pk avec un quotidien matinal
L'INFORMATION gk
L'INFORMATION Wk c'est agreable et tres utile
L'INFORMATION m
L'INFORMATION W
L'INFORMATION W avec
L'INFORMATION fc|F L M OT. £ 1 i L  * L I
L'INFORMATION M \ f f*M H ( Ji Jl IM ¦ M
L'INFORMATION ¥ ' 'TW T T  / r i T f  I
L'INFORMATION c'est normal I

Avec Fr. 27 000.— de fonds
propres et Fr. 1000.— par mois

(charges comprises)
Terrain, achat, taxe , amenagement , frais
bancaires inclus

DEVENEZ PROPRIETAIRE
D'UNE MAISON JUMELEE
(nous en avons encore 2 ä disposition) 4 cham-
bres ä coucher , de 12 ä 15 m2, söjour : 27 m2
Cuisine - coin ä manger 19 m2. Garage 2 voi-
tures. Sous-sol entierement excave.
A Marly, 3 minutes du centre commercial , zone
de verdure et de tranquillite.
Renseignements, brochures : 17-ea

DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIERE
- ENTREPRISE GENERALE
RTE DU MIDI B - 1VS3 MARLY
TEL. 037-4-6 52 S1

QUALITE, CONFORT,
A DES PRIX IMBATTABLES !

Süperbe saion Louis XV a coussins, interieur plume
recouvert de velours de Genes Fr. 2 500.—
Fauteuils Louis XV, noyer,
recouverts de velours de G«5nes Fr. 450.—
Tables de saion Louis XV, noyer,
sculptees main Fr. 450.—
Fauteuils Voltaire, recouverts de
velours dralon : grenat, vert ou or Fr. 650_—
Chaises Louis XIII, velours dralon
grenat ou or Fr. 150.—
Bibliotheque Louis XVI, noyer,
sculptee main, 300 x 247 cm Fr. 6 500.—

JAQUET — Meubles de style
CHALET DE GRANDFEY

1700 FRIBOURG — 0 037-22 20 51
17-30/

GIVISIEZ
CFF - AVIS DE TRAVAUX

DETOURNEMENT DE CIRCULATIM
Du 9 au 13 mai 1977, les CFF vont entreprendre \e
röfection complete du platelage du passage ä niveai
de Givisiez (pose d'un platelage en plaques de
beton).
Chaque nuit (4 nuits), de 22 ä 5 h 30, la circulattor
routiere sera detournee par Corminbceuf. Des pan
neaux indicateurs renseigneront les usagers de I.
route. Durant la journee, la circulation routiere sers
possible sur ce passage ä niveau, mais ä une vitesse
reduite ä 20 km-h.
Les CFF remercient la population et les usagers de
la route de leur comprehension ä l' egard de ces in
convenients.

CFF - Voie 4e Sectioi
17-24066 Mamans !

J'habite l'endroit
ideal , tranquille,
sans circulation,

pour la garde
de vos b§bes
ä la semaine ou
pendant les vacance«

S'adresser :
Cf- (037) 4$ 14 60
de 12 ä 14 h

17-2412.

MARLY Grande salle
Samedi 7 mai 1977, des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
AVANT-DERNIER DE LA SAISON A MARLY
21 series dont 1 gratuite

Planche de lots d'une valeur de
Fr. 3000.-
dont
2 cheques de Fr. 200.— et
5 cheques de Fr. 100.—

Organisation :
CS Marly • Section Marly-Basket Seniors

f ^\X \ d« |a F*te de« Mere8
au nouveau

|{lli j fä ̂ Nt Hötel-Restaurant

VA&^Zyjjlj Schwarzsee -
X§_5SS?wj{v Lac-Noir

Potage fermiöre Enfants moins de 12 ans
*Jarrets de veau aux bolets moltiö prix.

Bouquetiere de legumes ainsi que dlvtrsot
Pommes mousselines .p.cl.HW. • I. cart.

Vacherin • glace
Fr. 18.— Asslette d'enfant Fr. 6.—

Invitation cordlale : F«m. H. Brügger-Aeby - £5 037-32 14 31
17-1700

Salle de l'Auberge de paroisse
ECUVILLENS
Vendredi 6 mal dös 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre de danse « Starking »
et une rock'n roll party aveo
« Les Rockin's Loup »

Se recommandent :
_ I» tenancier et l'orchestre 17-24034

Cafe du Lion-d'Or
Court-Chemin 7 — FRIBOURG
Tous les soirs

CONCERT
avec Mirko Pedrini, son aecordeon et son
orgue
Specialites appenzelloises
Ouvert le dimanche

Se recommandent : Maguy et Otto
17-2344

VENTE de coupons de tapis
Nous vendons ä des prix tres favorables, de la mar-
chandise hors Standard de nos revetements de sols
synthetiques.

L'amateur-jardinier trouvera ögalement des pieces
de feuille de protection Fabro et d'autres articles de
jardinage.

Dates de ventes :
samedi 7 mal 1977
Samedi 4 juin 1977

Heures d'ouverture :
08.00 -^11.30 heures

— PAS DE RESERVATION —

FABROMONT SA
Fabrique de revetements de sols

3185 SCHMITTEN

17-1725

Viande fraiche
du pays

Notre OFFRE record
DEMI-PORC environ 40 kg au prix de 5.90
fr le kg. Possibilitö de preparation depuis
Fr. 20.— par moiti6.

Girard & Cle
Boucherie

1675 Rue. 0 021-93 53 10
17-88

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien | |fT _. IUI H I i] n _y_\ I _T%
du matin t,^^ ĵt_________l____B_fc^ t̂a__________________J

Excellent support de publicite



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
4.5.77

Aare et Tessin SA 950.—
Alumin. suisse port. 1650.—
Alum suisse nom. 650.—
Au Grand Passage 350.—
Bäloise Holding 350.—
Bally port. 1150.—
Bally nom. 1105.—
Banque Cant. Vaud. 1225.—
Banque Leu Dort. 3150.—
Banque Leu nom. 2775.—
Banque Nat. Suisse 620
Banque Pop. Suisse - 1910
Brown Boveri port. 1550
Buehrle porteur 2160
Ciba-Geigy pot. 1500
Ciba-Geigy nom. 728
Ciba-Geigy SA bdp 1110
Cie Ass. Winterth p. 1820
Cie Ass Winterth. n. 1410
Cie Ass Zurich port. 9775
Cie Ass. Zurich nom. 7460
Cie suisse Reas. port. 4180
Cie suisse Reas. nom. 2450
Credit Foncier Vaud. 990 —
Crödit Suisse porteur 1990.—
Credit Suisse nom. 375.—
Electro-Watt 1630.—
Energie elec. Slmp. 610.—
Financiere de presse 171.—
Financ Italo-Suisse 189.—
Forbo A 1260.—
Forbo B 4550.-d
Georges Fischer port. 730.—
Georges Fischer nom. 120.—
Globus port. 2380.—
Globus bon de part. 395.—
Hero Conserves 3020
Hoffmann-Roche bdp Vio 9000
Holderbank fin nom. ?OQ

Holderbank fin port. 445
Interfood SA sie B port. 3025
Interfood SA sie A nom. 600
Innovation SA 330
Jelmoli SA 1170
Juvena Holding SA port. 192
Juvena Holding SA bdp 9
Landis 81 Gyr SA 900
Merkur Holding SA 1550
Mikron-Holding SA —
Motor Colombus 925.—
Nestle Alimentana p. 3495 —
Nestle Alimentana n. 2240.—
Publicitas SA 1475 —
Rinsoz S Ormond nom. 490.-d
Sandoz SA porteur 4950.—
Sandoz SA nom. 2180 —
Sandoz SA bon de part 3600 —
Saurer 830 —
SBS porteur 364.—
SBS nom. 250.—
SBS bon de part. 312.— 3
Sulzer Freres SA nom. 2625.— 26
Sulzer Freres SA bdp 378.— 3
Swissair port. 684.— 6
Swissair nom. 630.— 6
UBS porteur 2925.— 29
UBS nom. 518.— 5
Usego Trimerco SA , 240.— 2
Von Roll nom. 549.— 5
Cours communlquös par l'UBS , ä Fribourg

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
4.5.77

38.50
43.75

133 —

5.5.77
35.75
43.50

133 —
33.—
32 —

148 —
8.30

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnev
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

32.59
150 —

8.25
140.50
106.—
182.—
155.50
172.50
163.—
188.—

180.—
153.—
172.—
160.—
185 —
234.50
125.—
184.—

Suisse, 4

287.50
128.—
189 —

Cours communlquös par le Crödit
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
3.5.77 1

Alcan 72.25
ATT 159.—
Beatrice Foods 62.—
Burroughs 147 . 
Can. Pacific 41.50
Caterpillar 140.50
Chrysler 45 50
Control Data 52. 
Corning Class «68 —
Dow Chemical 94. 
Du Pont oe Nemours 318 —
Eastman Kodak 159 —
Gen Electric 137 —
Gen. Foods 79 50
Gen Motors 177 —
Gen. Tel Electr. 76 —
Goodyear 50 —
Honevwell 129 50
IBM 659 —
Int. Nickel 73.50
Int. Paper 147 —
Int Tel Tel 86.—
Kennecott 72.—
Litton 36 25
MMM 169.50
Mobil Oil 199 —
Monsanto 62 75
NCR 46 25
Philip Morris 139 —
PhilliDS Petroleum 199.—
Smith Khne 88.25
Sperry Rand 66 50
Stand Oil Indiana 68 50
Texaco 136.50
Union Carbide 242.—
Unlroval 97 75
US Steel 66 —
Warner Lambert 60.25
Wollworth 112.50
Xeros
Cours communlquös par la SBS. i

COURS DE L'ARGENT To«m^p.Ji«)««
tw

eoiiBahswe«

J Once 4.70 4.72 /n&&_7\ \
~
\>jC± m^Linqo. l k Q 375- 395 - >WT7\V N V

/ V̂V
Cours communlquös par la Banque da l'Etat gV* ** 

"¦"¦"'* ^Sy *̂*^
de Fribourg. Mr ASO/BFA

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.4.77 5.5.77

5.5.77 Sibra Holding SA port. 198.— 208-
g50. Sibra Holding SA nom. 150.— 152.—

1570.— Villars Holding SA nom. 590.— 575.—
650.— Winckler SA priv. —.—
^- Cours communlquös par la Banque de l'Etai
340 -T de Fribouro.1160.-d rrmour».

1110.—
««£: VALEURS EUROPEENNES
2700.— ... ...
620 — BOURSE D'AMSTERDAM

1885 — 4.5.77 5.5.77
1540.— Amrobank 71.90 72 —
2150.— Heinekens Bier 137.20 136.50
1470.— Hoogovens 44.90 44 —
720.— Robeco 183.90 183.90

1080.— Scheepvaart 127.— 126.70
1830 —
1780.-d
9775 — BOURSE DE FRANCFORT
7470.— Audi-NSU 14.30 12.60
4150.— BMW 253.50 248.50
2440.— Commerczbank 205.— 202.20
990.— Daimler 359.— 354.—

1980.— Deutsche Bank 296.— 292 —
376.— Gelsenberg 90.50 90.80

1640.— Horten AG 127.— 125.—
610.-d Karstadt 351.— 349.—
168.— preussag 167.— 164.—
189.— Schering 300.— 296 —

1240.—

'̂ZÜ. BOURSE DE MILAN
120.— Assicurazionl Gener. 40300.— 39800.—

2350.— Fiat 1850.— 1829.—
387.— Montedison 280.— 275.50

3035.— La Rinacente ord. 48.— 45.75
8950.—
5?2 — BOURSE DE PARIS440.—

3100.-of Air Liquide 284.50 278.—
600.-of Carrefour 1085.— 1052.—
328.— Citroen —.— —.—

1170.— Cred Com. de France 87.80 90.—
193.-d Francaises des Pötr. 95.— 92.50

9.25 Hachette 120.60 119.—
900.— Michelin 948.— 921 —

1560.— Moulinex 155.80 147.20
900.-d L'Oröal . 670.— 643 —
930.— Perrier 86.— 83.60

3460.— Rhone Poulenc 58.70 57.50
2215.— Roussel Uclaf 134.50 135 —
1475.— Usinor 22.— 22.05

490 -d
4950 — Cours communlquös par le Crödit Suisse, a
2145 _ Fribourg.

Im- VALEURS JAPONAISES
2.5.77 4.5.77

5142-
2130.-
358.-
278 -
192.-
215.-
666.-
349.-
580.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Maklta Electric
Matsuhita E. I. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communlquös par
Genöve.

1620.— 1620
647.— 642
480.— 478

1760.— 1720
2760.— 2680

266.— 270
248.— 252
227 — 229

Dalwa Securltles.

FONDS DE PLACEMENT
5.5.77

demande offre
30.— 30.50
73.50 74 —

710.— 730.—
73.— 74.—
63.75 65 —

298 — 299.—
91— 92 —
62.25 63.75

1315.— 1335.—
73.— 74.—

403.25 410.—
128 — 129 —
79.50 80.50

1075.— —.—

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd s Fonds-Bonds
Cröd s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours commuunlqös par

174.—
1035 —

86.50
93.50

1025 —
85.50
92.16
75.—

5.5.77
73 —

162.—
61.75

148 —
43.25

142.50
46.—

BPS. a Fribourg

COURS
5.5.77

Vente
- 120C0.-

111.-
120.-
131-

Achat
11800Lingot 1 kg

VreneN
Souverain
Napolöon
$ Once
Double Eagle

53.50
167.50
93.25

324 —
157.50
138.50
80.—

176.50

146.50
550 —

147.25
590.—

30.— Cours communlquös par la BPS, ä Fribourg
.6.50
77.25

£2 COURS DES BILLETS
657 - DE BANQUE

70.50
147 _ 

557786.50 S,S '7
75.— France 50..— 52.—
35.50 Anqleterre 4.25 4.50

126.— Etats-Unis 2.48 2.58
166.— Allemagne 106.50 108.50
196.— Autr iche 14.90 15.20
87.50 Italie —:2775 —.2975

138 — Belgique 6.90 7.15
198 — Hollande 102.25 104.25
183.— Suöde 57.— 59 —
93.50 Danemark 41.25 43.25

133.50 Norvöge 47.— 49.—
67.75 Espaqne 3.50 3.90

137.50 Portugal 5.50 7.—
24.50 Finlande 61.50 63.50

114.50 Canada 2.36 2.46
67.— Gröce 6.50 7.50
61.25 Yougoslavie 12.50 14.50

112.—
Fribourg. 

BERNE, CANTON-TEMOIN DE LA RECESSION EN SUISSE

En deux ans, 30000 emplois ont disparu
La recession ^conomiQue a touche ou meme d'une entreprise ä l'autre.

plus durement encore le canton de Ber- Certaines branches sont confrontees ä
ne, oü les problemes structurels ont ete des problemes particuliers, notamment
plus importants que dans la moyenne la construction et l'industrie horlogere,
suisse. Les secteurs les plus touches de parce que pour toutes les deux, il y a
l'economie bernoise ont ete la construc- cumul des difficultes d'ordre structurel
tion , qui a perdu 16 000 emplois depuis et d'ordre conjoncturel , constate le
Ie debut de Ia recession, l'horlogerie, rapport.
amputee de 7000 ä 8000 emplois (sans , . , . , , .  _._. _,,
tenir compte des postes de travail ä do- L'industrie horlogere souffre d un
micile), et l'industrie des machines, qui troisieme handicap : sa forte concentra-
a perdu 5000 ä 6000 emplois. tlon regionale Le canton essaie de faci-

liter les modifications structurelles ne-
Ce sont au total plus de 30 000 em- cessaires par la mise ä contribution de

plois qui ont disparu dans le canton de ses instruments de relance economique
Berne par suite des modifications struc- et par son adhesion aux mesures fede-
turelles : cela represente , 7,5 pour cent rales au profit des regions horlogeres,
de la population active du canton de mais il ne peut exercer aucune influen-
Berne selon le recensement des entre- ce directe sur le cours des affaires de ce
prises de 1975. Teiles sont les constata- secteur.
tions faites par le Gouvernement ber- _ , '
nois dans un rapport sur la Situation de Dans le cas de la construction par
l'economie bernoise au printemps 1977. contre, le canton devra prendre ses res-
Ce rapport , qui' repond ä une motion ponsabilites et assurer une certaine
parlementaire, -a ete presente jeudi continuite de la demande. Dans le cas
matin au Grand Conseil. contraire, ce secteur serait menace

d une deuxieme crise structurelle :
apres la surcapacite, la sous-capacite.

DEMANDE EXTERIEURE :
PRINCIPALE SOURCE D IMPULSION STIMULER LES INVESTISSEMENTS
A LA CROISSANCE PRIVES...

Le rapport du Gouvernement bernois _ , ....
constate que le developpement conionc- fixe qui concerne la politique canto-
turel de l'economie bernoise dependra ä na e, d? l emi*Ve rappor! S° gM

l'avenir aussi de l'evolution de la pro- qu ü est sol*ai.table sur le ,plan econ°-
duetion et de l'emploi aux niveaux na- miqi'e. que

t . Etat prenne_, des ™s.™f
tional et international'. La Stagnation supplementaires en vue de soutenir la
des investissements prives se maintien- conjoneture II serait judicieux que ces
dra probablement . Les marges reduites effets s°ien? concentres d'une part sur
dans beaucoup 'd.entreprises, notam- une . Stimulation des investissements
ment aussi dans l'exportation exercent Pn7es e' d 

f
utre Part 

f
ur un

t 
soutlen au

elles aussi une influence moderatrice secteur de la construction, et ce par un
sur la tendance a investir. On attend aecroissement des commandes emanant
cette annee une augmentation reelle de des Pouvoirs publics. II est de l'interet
2 pour cent de la consommation privee. du canton de Berne d empecher que le
mais c'est de la demande exterieure que P°lemiel du sfcteur de. la construction,
l'on attend l'impulsion la plus forte ä la de-la d"renlent *P™1V

I' ^ c°ntlnuf. a

croissance, dans le cas surtout oü la s aöaibür. En effet, la Suisse devra dis-
conjoneture amorce un nouveau depart p.oser' des que la Fernande montrera des
dans les pays industriels les plus im- slgnes de repnse' d une offre sollde'
portants (USA, RFA, Japon) gräce aux
mesures concertees de relance que l'on •» ET PUBLICS
a prevu de prendre. Quant aux deperi- _ . .. ,.
ses publiques, elles n 'exerceront proba- > Face. a c

f
es considerations economi-

blement plus comme avant une fonction que
% 

ü . ef ,\ Necessaire d une part de
de soutien ä la conjoneture, ä moins que; maintenir l'equilibre du budget de l'Etat
de nouvelles mesures de relance rte ft de l autre on ne saurait attendre que
doivent s'imposer : car les budgets de la ?a Confederation procede ä de nouvelles
Confederation, des cantons et des com- "».actions pour stimuler la conjoneture.
munes ne prevoient plus pour 1977 Aussi le .canton devrait-il financer
qu 'une croissance de IM pöur xent par d eventuelles mesures par ses propres
rapport ä l'annee passee, moyens.

En depit des possibilites plus res-
ASSURER UNE CONTINUITE DE LA Jreintes aujourd'hui d'aecroitre l'endet-
DEMANDE DANS LA tement public, le canton dispose encore
CONSTRUCTION d'une certaine liberte de manceuvre

pour pouvoir deployer des efforts sup-
Les perspectives de l' economie ber- plementaires en vue de relancer l'eco-

noise different d'une branche ä l'autre, nomie. II serait plausible d'augmenter

Avec la baisse des prix, les produeteurs exigent des mesures

les depenses d'investissements pour
1977 au niveau de celles de l'annee der-
niere, conviction qui est renforcee par
l'arrete populaire du 13 mars 1977 sur
l'emission d'emprunts jusqu'ä coneur-
rence de '300 millions de francs pour le
financement d'investissements publics,
conclut le rapport du Gouvernement
bernois. (ATS)

communique de l'association. Son
President , M. Wild , a souligne lorS de
son allocution pnssidentielle ä l'as-

La Fete de mai ä Corcelles-pres-Payerne
Comme chaque annee, le premier di-

manche de mai, Corcelles-pres-Payer-
ne etait dans la joie ce dernier week-
end, ä l'occasion de la fete annuelle or-
ganisee par la societe d'Abbaye « Union
et Fraternite », presidee par M. Pierre-
Alain Rapin. Comme de coutume aussi ,
bien des Corgallins « exiles » sont venus
se retremper dans cette joyeuse atmos-
phere. Ainsi que le veut la tradition , la
fete a ete preparee en etroite collabora-
tion avec la- societe de jeunesse. Les fes-
tivites ont commence au petit matin ,

|F i flFr Rfli l^J^F samedi , par la Diane jouee par la societe
L.S. vni u uni^gL, de musique du village « La Lyre ».

I fl TflCCC Al l f iRAI .'ilTr Dimanche apres midi, par un temps
LM I HOwKl nlllsSVILN I t couvert , les gargons de la jeunesse, ac-

compagnes de la fanfare, sont alles
Au moment oü les cours du cafe chercher ä domicile les demoiselles

riechissent nettement sur les mar- d'honneur pour le cortege. Au program-
ches mondiaux, les höteliers et res- me de la fete, il y avait la levee des
taurateurs viennent d'obtenir la pos- danses, les bals et la fete foraine, qui
sibilite d'augmenter ä nouveau de 10 a vu aecourir de nombreux visiteurs des
Centimes le prix de la tasse de cafe, environs.
releve la Federation romande des
consommatrices (FRC). Cette dernie- Granges-pres-Marnand :re rappelle a cette occasion qu'elle a r
a. lance en janvier dernier un mot nOUVeaUX Statuts
a'ordre de boycottage , demandant DOUr le Credit mutuelaux amateurs de cafe de limiter leur
consommation au strict minimum, ä Le Credit mutuel de Granges a tenu
domicile comme dans les etablisse- son assemblee generale, sous la presi-
ments publics. dence de M. Jean-Elie Nicod , prefet.

L'exercice 1976 a laisse un benefice net
Le but de cette action , souligne de 10 959,60 fr., sur un mouvement d'af-

encore la « FRC», qui doit etre dura- faires de 9 286 436.76 fr. Apres avoir ap-
ble pour reussir, demeure le meme, prouve les nouveaux Statuts , l'assem-
_. savoir la volonte des consomma- olee a confirme pour quatre ans la com-
teurs de faire echec aux « manoeu- Position du conseil d'administration, qui
vres des speculateurs mondiaux et sera forme de : MM. J.-E. Nicod, presi-
des profiteurs de crises en tout gen- dent ; Georges Terrin, vice-president ;
re ». (ATS) Roco de Blasion. secretaire ; Paul Trol-

liet , Jean-Louis Nicod. Jean-Pierre Ter-
_______

____
_____________ »___^__^______ rin et Gilbert Estoppey, membres. (P)

semblee generale qui s'est tenue ä
Berne jeudi, que l'industrie subit ac-
tuellement les suites de « l'in-
conscience parfois nonchalante » de
certaines entreprises durant les an-
nees soixante. « L'ASPQ » soutient
tout effort pour que la responsabili-
te civile sur les produits soit reglee
raisonnablement sur le plan juridi-
que, mais s'oppose en meme temps
ä toute revendication excessive au-
pres des produeteurs. D'ici quelques
annees une legislation similaire aux
propositions de Strasbourg et Bru-
xelles, sera sans doute introduite en
Suisse. Notre industrie doit donc
etre informee au plus vite sur les
mesures et dispositions ä prendre
quant ä la garantie de la qualite.
L'« ASPQ » a confie cette täche ä un
groupe d'etude qui doit definir un
Systeme moderne de garantie de la
qualite. Cette definition pourra ser-
vir de guide ä toutes les industries.
(ATS)

Pas de contingentement de sucre aux Etats-Unis
Le President Jimmy Carter a confirme mercredi son Opposition aux restrictions
unilaterales sur lc commerce cn rejetan t une proposition de contingentement des
importations du sucre aux Etats-Unis.

La Maison-Blanche a annonce que Etats-Unis. La commission avait re-
pour aider les produeteurs de sucre commande il y a quelques semaines
americain ä faire face ä la baisse des que les arrivages de sucre, qui ont tota-
prix le Gouvernement a decide de leur lise quelque 4,7 millions de tonnes l'an
verser des subventions pour la recolte dernier. soient limites ä 4,2 millions de
1977. Ces subventions seront payees tonnes. (AFP)
lorsque le prix du marche tombera en-
dessous de 13.5 cents la livre. . 

Le president , a precise le represen-
tant special de la Maison-Blanche pour
les negociations commerciales , M. Ro-
bert Strauss, au cours d'une Conference
de presse, a estime -que le contingen-
tement des arrivages propose par la
commission du commerce international
serait contraire ä l'interet national des

La FRC rappelle
son boycottage

• NOUVELLE USINE SANDOZ AUX
ETATS-UNIS. — En vue de renforcer
ses moyens de productions aux Etats-
Unis, Sandoz a decide de construire une
nouvelle usine dans le comte d'Allen-
dale (Caroline du Sud). Les installations
seront destinees ä la fabrication de co-
iorants et de produits chimiques indi-
que un communique de l'entreprise
pharmaceutique. L'investissement re-
quis s'eleve ä 100 millions de francs
suisses. II est prevu d'etendre ulterieu-
rement les activites de cette usine ä
d'autres secteurs. (ATS)

Une nouvelle maniere
de proteger

les consommateurs

La responsabilite
causaie du fabricant

Lors d'aeeidents provoques par des
produits, Ies fabricants seront res-
ponsables de maniere causaie. Un
changement important dans la legis-
lation de la responsabilite civile sur
Ies produits est en preparation , grä-
ce aux projets des Conventions de
Strasbourg et Bruxelles.

Du point de vue juridique, les fa-
bricants et les commercants ne se-
ront plus tenus pour responsables
selon les preuves fournies, mais au-
ront ä prouver leur non-culpabilite.

Les consequences de cette Situa-
tion ont constitue le centre des tra-
vaux de l'Association suisse pour la
promotion de la qualite (ASPQ), au
cours de l'annee passee, indique un

Lundi apres midi, par un temps en-
soleille, devant le cafe National , s'est
deroulee la ceremonie de remise des
couronnes et distinetions, ainsi que la
proclamation du roi du tir. Ce titre en-
vie est revenu pour la quatrieme fois ä
M. Frederic Rapin , qui a totalise 91
points sur un maximum de cents points.
(P)

Payerne :
en vue d'un cinquantenaire

Le samedi 14 mai, l'Association des
anciens eleves du College de Payerne
fetera le cinquantieme anniversaire de
sa fondation. Afin de marquer digne-
ment cet evenement, le College organi-
se, ä la maison de paroisse , des soirees
theätrales, renouant ainsi avec une tra-
dition abandonnee ces dernieres an-
nees. Depuis de nombreuses semaines,
maitres et eleves consacrent une partie
de leur temps libre ä la preparation de
ces soirees, dont le programme vari6
sera de nualite. II y aura meme
une piece ecrite par les eleves de sixie-
me : « Barbe-Bleue ». Moliere sera ega-
lement ä l'affiche avec des scenes tirees
des « Fourberies de Scapin ». Enfin , le
chceur du College chantera , jouera et
dansera une version musicale de «La
Chevre de M. Seguin », due ä Paul La-
vanehy.

Fonde en tout cas en 1449, le College
de Payerne d'aujourd'hui entend mon-
trer qu 'il est bien vivant et encore capa-
ble de presenter un spectacle de quali-
te. (P)



Combinaison Hi-Fi
Len O-PIONEER

Receiver Pioneer SX 550
Tourne-disque Hi-Fi Lenco L82
Haut-parleurs Hi-Fi Pioneer CS-E 321

Receiver
Tuner Hi-Fi avec 2 longueurs d'ondes:
OUC, OM.
Sensibilite OUC: 2,0 juV. (1HF).
Puissance de sortie continue: 2x20 W
Tourne-disque Lenco L 82
avec cellule magnetiqu e Shure M 75.
Haut-parleurs Pioneer CS-E 321
Systeme 2 voies avec tweeter ä calotte

Fr.124Ö̂
Prix combine

Lausanne: Place de te Pafud 22
Genöve: Passage des Lions 6bis 

^̂ ^̂ » «- __\ _m ______ _ — __.— -_—_¦_¦
Neuchätel: Rue des Terreaux 3-5 __\̂ _̂_ _̂_AV MkMaMa\am0tBa%^^^

Fribourg : Boulevard de Pörolles 31 §ä___HB J H HB fl l̂fcLa Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 Stt. j mrA\9m\. HL Jf B I BJ
. Sion:MMM «Mötropole» ^_K__T m B ¦ WMW D M^W^

AVIS AU PUBLIC
l

MONSIEUR MEUBLE - AU BUCHERON
30, rue St-Pierre FRIBOURG P 223626

vous annoncent une grande nouvelle :

DES MAINTENANT, NOUS VOUS
ACCORDONS UNE REDUCTION DE
PRIX IMPORTANTE ET DURABLE

SUR TOUS NOS MOBILIERS.
Vous profitez directement de nos conditions

d'achat tres avantageuses via la centrale
de Monsieur Meuble et des reductions du

coüt de nos transports et services communs.

POUR VOTRE PROFIT
VENEZ NOUS VOIR !

Service credit — Garde-meubles — Reductions ä l'emporter
22-1102

IEt Toid la preure que meme dei annonces CILl'Wwl petites sont Ines. ü

CANTON DE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT m .
1977-92 de Fr. 50000000.- Wä Q /
destinö ä la conversion ou au remboursement flfc-wRSj» / #¦%
de son emprunt 5'/,% 1967-82 de Fr. 35 000 000 —, BHH9 / I
dönonce pour le 31 mai 1977, et financement de | \̂ ßtravaux d'utilite publique en cours d'execution. Etsi.

Conditions de l'emprunt :
Dur6e : 15 ans au maximum
Possibilitö de remboursement des le 31 mai 1987
pour le canton de Vaud : avec primes degressives
Titres : Fr. 1000—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000 —
Cotation : aux principales bourses suisses
Liberation : 31 mai 1977.

Prix d'emission : ^ M̂ ^^M A I  C\ /yy vi %
D6Iai de conversion ^̂  ̂ ^̂ ^
et de souscription : du 6 au 12 mai 1977, a midi
aupres des banques en Suisse, qui tiennent ä disposition des bulletins de con-
version et de souscripiton.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
22-2150

mm M̂MMMMMMjmMMmMMmMMm____nMMM M̂MmmMMMJLmmmHm

TOYOTA SP 
J!°£ § CENTRE BMW INDEPENDANT

GARAGE DES ALPES SA
ty 021-54 33 91

Grand choix de BMW n
BMW 630. rouge metal. +

accessoires
BMW 3,0 CSI, bleue metal

+ accessoires
BMW 3,0 S, bleue
BMW 2500, Reseda
BMW 525, rouge, autom
BMW 525, bleue, autom

+ accessoires
BMW 525, brune metal.
BMW 518, taiga
BMW 320, blanche
BMW 320, pastelbrau

22-1491

Coupö sportif

Grand stock de pieces detachees |
BMW - TOYOTA - NSU

Expedition rapide

1976

1973
1972
1977
1977

1975
1974
1974
1976
1975

LA TOUR-DE-PEILZ
54 33 92

neuves et occasions
BMW 2002,
BMW 2002,
BMW 2002,
BMW 2002,
BMW 2002,
BMW 1602,
BMW 1502,
BMW 1502,
BMW 1502,
BMW 1502,
BMW 1502,
BMW 1800.

jaune
orange
orange
jaune +
blanche
rouge
pastelbrau
verte
rouge fonce
jaune
blanche
verte

pour les
- AUDI

1975
1975
1975
1975
1974
1972
1977
1975
1975
1976
1976
1968

marques

FIAT 850
1969, Jaune ,

larges facilites.

22-1491

Coupö sportif

FIAT 124
1970, rouge,

larges facilites

Nos belles
occasions
VOLVO 264 GL
1976, 60 000 km,
air conditionne
VOLVO 244 L
1975, 34 000 km
VOLVO 144 DL
74, radio, 50 000 km
Volvo Combi 145
1972, 50 000 km
VOLVO 142
71, radio, 74 000 km
VOLVO 144 Aut.
1968, 70 000 km
VOLVO 144
1970 , 140 000 km
VOLVO 144
1968, 150 000 km
Voitures garanties
Volvo Test Systeme

Garage

22-1491

Roulez economique
AUSTIN MINI

1000
1972, beige,

tres soignee.

22-1491 G. DUBUIS
Agence of. VOLVO

MIN11000 ,82™r
74, bleue, 22-120 16-50
22 000 km. ¦__-_-____------—________ _ _ _ _ ___
Etat de neuf ,
expertisöe, C6te #f^Fr. 3800.—.
«25 (024) 71 13 41 Juan les Pint
4 Bei appartement

22-471353 5-6 personnes.
Libre ä partir

OCCASION d'aoüt.
<jf (01) 36 14 70

2 chaises antiques, .. ......
obieis d'arts. 

H ' 44-304B46

tableaux
. .-._ . . _ » _ . .  A vendraM. Theynet - Surbek -jseii - Ad. TIäCI.« 1 repondeur
f (031) 96 oo so automatique

, de telephone
L'enregistrement des
Communications et
et dispositif pour
l'öcoute et
l'effacement a
distance.
f .  (038) 51 36 33

87-309

Societe nouvellement implantee ä Fribourg (Beau
mont) cherche

22-1491

f^eÄgl

I 100*™ annivereaira de la I
I Soerttt SutSM dm* BrasMuri I

SECRETAIRE DE DIRECTION
franpais - allemand - anglais

Cette personne astucieuse et pratique sera la colla-
boratrice de la direction et s'occupera d'une fapon
tout ä fait independante de tous les travaux relatifs
ä l'activite de la societe. Elle sera egalement respon-
se du personnel. Entree des que possible.
Veuillez faire vos offres avec pretentions de salaire
ä : For Sound Ltd, case postale 304, 1700 Fribourg.

313351-18

A louer

ä la rue de Morat 250

A louer en Station

grand chalet
Situation de premier
ordre. Capacitö
environ 10 personnes
prix ölevö justifiö.
0021-22 23 44

heures de bureau
18-1404

Plage de

OCCASIONS
RENAULT 12 TL
Fr. 3700.—
AUSTIN 1300
Fr. 3800.—
TOYOTA Corolla
Fr. 3800 —
OPEL Ascona
break
Fr. 5800.—
DATSUN Cherry
Fr. 4700.—
RENAULT R 4
Fr. 4200 —
Expertisöes-Echange
Crödit.

STUDIOS
meubles
pour 1 et 2 pers.

55 (037) 23 36 14

17-1647

A vendre
ou i louer

P I A N O
Cf 031-44 10 81

79-71543

On cherche

ä queue
de marque.
Offre s sous chiffre

P 03-997 990 ä

Publicitas, 4001 Bile

CERVIA
Adria/9 km de sable
maisons et app. da
vacances ä louer

rens. et prosp.
J.P. Trümpier

042/36 50 77/78

Cherche ieune

serveuse
bonne prösentation.
Congö chaque lundl
et un week-end sur
deux.
Bar-Restaurant
P'tlt Central
Cossonay
15 km de Lausanne
Cf 021-87 16 15

22-302985

17-12612

A vendre

TOYOTA
1200
mod. 74, 44 000 km,

Cf 037-63 26 10
(de 19 h. ä 21 h.)

17-30183-1



MARDI PROCHAIN A FRIBOURG, DEBUT DU TOUR DE ROMANDIE

Parcours de difficulte moyenne
Le Tour de Romandie 1977 se derou-

lera des mardi prochain 10 mai jusqu 'au
dimanche 15 mai. II sera divi.se en un
prologue et cinq etapes pour un total
de 773 km. A premiere vue, le parcours
parait de diff icul te  moyenne, seule
l'etape Delemont — Le Locle, meritant
le qualificatif de moyenne montagne.
Une fois de plus, les organisateurs, avec
ä leur tete, M. Claude Jacquat de Bulle ,
ont bien travaille, aussi bien sur le plan
du parcours d'ailleurs que sur celui de la
participation qui a belle allure.

Prologue ä Fribourg
Le prologue individuel se disputera

mard i soir ä Fribourg des ' 19 h. Avec
les temps reportes sur le classement ge-
neral , il jouera un röle interessant et
lancera idealement l' epreuve. Sur les
2470 m menant de la Rp .sse-Ville ä la
brasserie du Cardinal, les ecarts entre
les meilleurs seront sans doute minimes,
probablement de l'ordre d'une dizaine
de secondes. Mais une hierarchie des
valeurs sera etablie ; des lors, les battus
du mardi soir ne pourront negliger leur
retard dans une epreuve qui peut se
jouer sur de faibles ecarts. En revan-
che ceux qui auront dej ä reussi ä se
hisser en tete chercheront ä preserver
une position avantageuse. II faut sou-
ligner qu'il etait temps que le prologue
du Tour de Romandie soit digne de son
nom. Les courses par equipes de ces
dernieres annees n'avaient guere ete
concluantes du point de vue sportif.

Ire etape
Fribourg-Courtetelle

La premiere etape conduira les cou-
reurs de Fribourg ä Courtetelle sur
168,6 km d'un parcours vallonne. Jus-
qu'ä Bienne (km 55), par Morat, Anet ,
La Neuveville, la route sera facile. II
n 'en ira plus de meme jusqu 'ä Pierre-
Pertuis oü est fixe le premier prix de la
montagne. Vers Tramelan et Les Reus-
silles, (km 85) la route sera egalement
dure. Toute la fin de l'etape sera facile
avec une majorite de descentes et eile
devrait etre favorable aux regroupe-

31 TOUR PE ROMAMPIE

62 km 500 , Bulle 143 km 600.
p 4e etape , samedi 14 mai : Vevey 41

• DELEEMOfSlT 'cm 50° et Savi9ny ler  Passage 70 km

COURTETEL
circurt 3x ia boucle ̂par Courfaivre Develier J£T
Courteteile Cf £

Circuit 3x laboucie
par LsPrfsvoux

/
t*

ments. A Courtetelle , un cireuit de 11 contre la montre ä SaviqnV
km sera ä parcourir trois fois. a *

La journee de samedi est importante
avec deux demi-etapes et surtout celle

2e etape DelemOnt-Le Locle contre la montre. Le matin , les coureurs
quitteront Bulle ä 9 h. Ils s'en iront vers

De Del«§mont au Locle sur 180,1 km, Chätel-St-Denis, Blonay, Vevey, Lau-
la 2e etape s'annonce nettement comme sänne avec un prix de montagne ä la
la plus difficile pour autant que la ca- sortie de Lausanne. Ils arriveront ä Sa-
ravane puisse franchir le col du Chas- vigny (deux passages) apres 93,6 km de
serai , toit du Tour avec ses 1502 m. De- course.
lemont etant ä l'altitude de 423 m, l'ele- L'epreuve contre la montre de l'apres-
vation sur les 60 premiers kilometres midi sur 22 ,9 km avec depart et arrivee
est importante, si on songe qu 'on re- ä Savigny et un passage vers le Chalet-
descend encore jusqu 'ä St-Imier apres ä-Gobet sera roulante. Traditionnelle-
avoir franchi le Mont-Crosin. Au km ment, les courses contre la montre
100, debutera une difficulte bien connue jouent un röle essentiel et elles sont
de toutes les categories de cyclistes, la toujours un lieu de rendez-vous atten-
montee de La Tourne qui oblige ä une du.
elevation de plus de 600 m en 10 km.
La suite de l'etape par La Sagne et La 5g etape LaUSanne-Geneve
Chaux-de-Fonds sera vallonnee. Un cir-
euit d'arrivee au Locle, ä parcourir trois La journee finale de dimanche ne se-
fois comprendra un prix de la montagne ra pas une promenade car un dernier
au 3e passage ä Belle-Roche. Le Dar- prix de la montagne a ete fixe ä St-
cours de remplacement qui eviterait le Georges. Depuis Rolle, la cöte est assez
Chasseral passerait par le col des Pon- importante. Mais il restera encore 100
tins et la montee de Chaumont. km faciles jusqu 'ä Geneve-Champel oü

une boucle de 10 km sera parcourue cinq
_ , . . i n II *°is- Cette etape finale compte 140,6 km.
30 Ötape Le LOCie-DUlie A premiere vue, le parcours est bien

irr.-A.r.At L. _ .„.„„„. ,* dessine et devrait etre apprecie. NousVendredi, les coureurs retrouveront
le canton de Fribourg apres une 3e eta-
pe qui les menera du Locle ä Bulle sur
164.8 km aeeidentes. Quatre prix de la
montagne animeront une journee qui
doit etre nerveuse. Ils seront situes au
col des Etroits, ä Prahins, ä Chesalles-
sur-Moudon et ä Rossens. En fin d'eta-
pe, le cireuit des « Petits-Cantons » sera

pensons seulement qu 'une ätape contre
la montre de 22 km pour une epreuve
de cinq jours constitue un maximum.
On a vu trop souvent des vedettes sou-
cieuses de vaincre ä bon compte miser
entierement sur le « contre la montre »
et jusque-lä neutraliser la course. Une
sutre remarque pourrait concerner les
cireuits d'arrivee qui sont contraires a
la tradition des courses par etapes mais
qui sont bienvenues du point de vue
spectaculaire.

Comme point final on peut dire qu 'un
parcours est ce qu 'il est mais que ce
sont les coureurs qui fönt la course. Et
on sait qu 'ils peuvent tout aussi bien se
dechainer sur le plat qu 'en montagne.

Georges Blanc

emprunte ä une reprise. L'entree dans
le canton de Fribourg se fera par Bil-
lens, Romont , puis les bosses classiques
des courses fribourgeoises. soit Villarlod
et le barrage de Rossens animeront
l'approche vers le chef-lieu gruerien
oü l'arrivee est prevue vers 16 h.

4e etape Georges Blanc
Ire demi-etape en ligne 
Bulle-SavignV • Les bonifi cations aux arrivies
Oa »lami _at_inn seront attribuies de la maniere suivan-
te aeml-eiape te . a -, &ape complete : 20 secondes au

ler , 10 secondes au deuxieme ; b) de-
mi-itape en ligne et contre la montre :
10 secondes au ler , 5 secondes au deu-
xieme, (il n'y aura pas de bonifications
pour le prologve) .

© Les passages -comptant pour les
points , « La Suisse » sont les suivants :

Ire  etape , mercredi 11 mai : Bienne
55 km , Moutier 116.8 km.

2e itape , jeudi  12 mai
131 km et Le Locle (ler
ligne d' arrivee), 154 km.

3e etape , vendredi 13

Ch.-de
passage

Fonds
sur la

Yverdon

700.
5e itape , dimanche 15 mai : Nyon 58

km et Geneve Champel , f i n  3e tour :
_H 121 km 400.

A chacun de ces 10 passages seront
attribuies les bonifications en temps
suivantes : au prem ier, 3 secondes ; au
deuxieme, deux secondes et au troisie-
me, une seconde.

M Une fo i s  encore le Tour de Roman-
die f i gure  parmi les ipreuves comp-
tant pour l' attribution de poi nts, pour
le Super Prest ige Pernod.

La quotation a eti renforcie , par rap-
por t ä l'annie derniere. El l e  sera la
suivante : au premi er, 45 pts ; au deu-
xieme, 25 pts ; au troisieme, 10 pts et
au quatrieme, 5 pts.

t um .St
K? SOLUTION
"̂  DE RECHANGE
SNCAS DENNEIGEMENT
DU CHASSERAL

• Football. — Willie Ormond a aban-
donne le poste d'entraineur national
ecossais. II entrainera desormais l'equi-
pe de premiere division de Hearts of
Midlothian. II avait succede ä Tommy
Docherty en 1973. Sous sa direction ,
l'Ecosse avait remporte le championnat
britannique, en 1976, pour la premiere
fois depuis 1967.

s
SAVIGNY

LAUSANNE JCcyHw0sß m m m
IW

GENEVE
Champel Sxiaboucte

Vtessy Trotnex
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Tour de Romandie ä FRIBOURG
PATRONAGE

MOUSSY COOP CITY

Organisation : Velo-Club Fribourg — Collaboration LA LIBERTE
Les commergants centre-ville / Interets quartier de la Neuveville

17-1445

FRIROt JPn
Pröfogue
contre la montre

[ BUM F^JBULLE
* 2xtedrcuit par Broc
1xle droit
1 x cireuit contre la montre
2*% etape

TAPIS DE MILIEU ^
_]y

Depuis 12 ans ä votre service
comme «specialiste moquettes»,

TAPISOL a ouvert un
departementtapisde milieu

laine, tapis d'Orient, tours de lits,
Berberes.

Pourtous vos tapis.TAPISOL

Tapis©D 1
— Fribourg, 

^
^^V

Perolles 29, tdl. 22 34 45 I *\1
Marly-Centre, tel. 46 16 45 ^*fj

Douze equipes, 72 coureurs
Les coureurs d'une equipe suisse

qui a disparu sous la forme qu'elle
avait au debut de la saison se trou-
vant dans une Situation difficile, le
comite du Tour de Romandie a pris
la decision, malgre la Charge nou-
velle que cela entrainait pour lui, de
leur permettre de participer ä son
epreuve. De ce fait ce sont douze
equipes soit 72 coureurs qui seront
au depart. Voici avec les dernieres
modifications jusqu'au 3 mai la liste
definitive des partants :
FIAT

Eddy Merckx (B), Patrick Sercu
(B), Joseph Bruyere (B), Josef de
Schcenmaker (B), Ludo Delcroix (B),
Ward Janssen (B).
BROOKLYN

Johan de Muynck (B), Giancarlo
Bellini (I), Ottavio Crepaldi (I). Car-
lo Zoni (I), Giovanni Mantovani (I),
Celestino Vercelli (I).
MERCIER MIKO

Joop Zoetemelk (Hol), Sven Nil-
sson (Suede), Raymond Delisle (Fr),
Charles Rouxel (Fr), Bernard Val-
let (Fr) , Raymond Martin (Fr).
ZONCA SANTINI-JELMOLI

Roland Salm (S), Ueli Sutter (S),
Bruno Wolfer (S), Tino Conti (I),
Marcello Bergamo (I), Piero Spinel-
li (I).
SCIC

G.-B. Baronchelli (I), Gaet. Ba-
ronchelli (I), Wladimiro Panizza (I),
Walter Riccomi (I), Enrico Paolini
(I), Gino Lori (I).
KAS

Vicente Lopez-Carril (E), Enrique

LE SUISSE JOSEPH FUCHS 10e DU TOUR DE TOSCANE

Cima (E), Juan Pujol (E), Faustino
Fernandez-Ovies (E), Sebastian Pozo
(E), Enrique Martinez-Heredia (E).

DIGGELMANN - FEDERALE
Viktor Schraner (S), Meinrad Voe-

gele (S), Fridolin Keller (S), Albert
Zweifel (S), Willy Lienhard (S), Re-
ne Savary (S).

FLANDRIA VELDA
Eric Loder (S), Jan Kelly (Irl), Re-

ne Bittinger (Fr) , Marcel Tinazzi
(Fr) , Christian Muselet (Fr), Domi-
nique Sanders (Fr) .
LEJEUNE

Lucien Van Impe (B), Ren6 Dillen
(B), Ferdinand Julien (Fr), Pierre
Bazzo (Fr), Antoine Gutierrez (Fr),
Eugene Piet (Fr).

JOLLY CERAMICA
Fausto Bertoglio (I), Giovanni Bat-

taglin (I), Pierino Gavazzi (I), Giu-
seppe Martinelli (I), Simone Fracca-
ro (I), Knut Knudsen (Norv).

BIANCHI CAMPAGNOLO
Feiice Gimondi (I), Serge Demierre

(S), Tony Houbrechts (B), Giovanni
Cavalcanti (I), Giacinto Santambro-
gio (I), Glauco Santoni (I).
EQUIPE SUISSE

Gody Schmutz (S), Walter Muller
(S), Guido Amrhein (S), Roberto Put-
tini (I), Horst Schutz (Allem), Fer-
nando Plaza (Es).

Par nationalites, cela donne 25 Ita-
liens, 14 Suisses, 12 Francais, 9 Bei-
ges, 7 Espagnols, un Allemand, un
Hollandais, un Irlandais, un Norve-
gien et un Suedois.

Moser bat de peu R. de Vlaeminck
L'Italien Francesco Moser a renoue

avec la victoire, effacant ainsi un de-
but de saison tres modeste. Le champion
du monde de poursuite, ä la recherche
d'un succes de prestige ä deux semai-
nes du depart  du Tour d'Italie, a rem-
porte le Tour de Toscane en battant au
sprint , d'un rien, le Beige Roger de
Vlaeminck.

La course, longue de 242 km, qui
conduisait les concurrents de Florence
ä Tavernelle, ne s'est anime que dans
les derniers kilometres. Meme la prin-
cipale difficulte du parcours, le col de
la Consuma (1056 m), au 140e km, n'a
provoque aucune selection. Moser y af-
ficha pourtant dej ä ses pretentions en
passant en tete devant G.B. Baronchelli.

Le sprint lance de loin par Vanni,
vite deborde , fut marque par l'empoi-
gnade entre Moser et de Vlaeminck qui
lutterent au coude ä coude loin devant
le peloton. La « photofinish », que les
juges ont dü examiner deux fois, a
donne la victoire ä l'Italien pour quel-
ques millimetres.

Classement : 1. Francesco Moser (It)
les 242 km en 6 h 53" (moyenne 36,949)
- 2. Roger de Vlaeminck (Be) meme
temps - 3. Alfio Vandi (It) ä 2" - 4.
Enrico Paolini (It) meme temps - 5.
Pasquale Pügliese (It) ä 3" - 6. Feiice
Gimondi (It) ä 6" - 7. Giacinto Santam-
brogio (It) - 8. Luciano Conati (It) - 9.
Roberto Poggiali (It) - 10. Josef Fuchs
(S). — Puis : 30. Ueli Sutter (S) - 32.
Bruno Wolfer (S) tous meme temps.

Dimanche ä Cugy, Fete fribourgeoise de lutte suisse

Un record de participation
La traditionnelle fete cantonale

fribourgeoise de lutte suisse aura
lieu dimanche prochain 8 mai ou
eventuellement le 15 ä Cugy. Cette
grande fete des lutteurs fribourgeois
est organisee pour la troisieme fois
par le club des lutteurs d'Estavayer-
le-Lac et environs presid6 avec dy-
namisme par Pierre Pillonel, syndic
de Seiry. Elle marquera d'une pierre
blanche la vie du club qui fete cette
annee le Jubile du 25e anniversaire.
II est certain que la Fete cantonale
1977 connaitra le meme succes qu 'ä
Cheyres, le public broyard etant
maintenant habitue ä ce genre de
manifestation.

La fanfare de Cugy - Vesin, un
club de yodleurs, un lanceur de dra-
peau et les sonneurs de cor des Al-
pes seront presents. Ils rappelleront
notre folklore, nos coutumes. la vie
dure des camnagnards et l'histoire
de la lutte suisse. Ils creeront pour
leurs amis lutteurs et la population
villageoise une ambiance champetre
et alpestre.

La journe e debutera ä 7 h. 30 par
la reunion du Comite cantonal
preside par Eugene Roggli, de La
Vounaise — et des jures. A 8 h 15,
le chef technique cantonal donnera
Ie feu vert pour le debut des lüttes.
Les veterans se retrouveront ä II h
ä la cantine oü un aperitif leur sera
servi. Pour le repas de midi, organi-
sateurs et lutteurs se repartiront
dans les restaurants. Vers 13 h, un
cortege haut en couleur , compose de
cavaliers, des pupilles et pupillettes,
des Ianceurs de drapeau, des son-
neurs de cor des alpes, des yodleurs,
puis des lutteurs et des autorites , se
dirigera vers la place de fete oü aura
lieu la ceremonie de la remise de Ia
banniere et l'allocution des presi-
dents. La passe finale est prevue
ä 16 h. 45 et Ia nroclamation des re-
sultats ä 17 h. 30.

LES LÜTTES
Les 160 inscriptions constituent un
record de participation. Plus de 50

lutteurs couronnes figurent au nom-
bre des inscrits dont quatre couron-
nes federaux : Ernest Schlaefli , Jean
Leuba, Etienne et Jimmy Martinetti.
Le lutteur de Posieux Schlaefli est
actuellement l'homme le plus en vue
sur le plan national et c'est lui qui
logiquement devrait enlever le titre
de champion fribourgeois. Jean Leu-
ba le suit de pres bien que moins re-
gulier dans ses resultats. II se mon-
tre parfois tres dangereux et ob'ige-
ra Schlaefli ä prendre des precau-
tions.

Les freres Martinetti auront aussi
leur mot ä dire. Dans un bon jo ur,
ils sont capables de tenir la dragee
haute aux meilleurs concurrents.
Quelques lutteurs du club de Giswil
joueront egalement un röle impor-
tant dans l'attribution des lauriers.
Ce sont : Abächerli Otto , Berchto'd
Joseph , Braschler Werner, Halter
Hans et Siegrist Tony, tous des lut-
teurs chevronnfs. Lcs meilleurs Ro-
mands, Esseiva Jean , Berthet Claude
et Ies freres Clerc pour les Vaudois,
Moeching Ruedi et Blaser Robert
pour Geneve, Grunder Otto et
Schwab Willy pour Neuchätel , ainsi
que quelques Fribourgeois, Schwab
Kurt et Monneron Gilbert pour le
club d'Estavayer-le-Lac, Felder M.
pour le club de Cottens , Char-
donnens J.-M. et Siegenthaler Fritz
pour le club de Fribourg, Ecoffey
Leon , Moret Bernard et F.mi'e et
Roch Johnny pour le club de la
Gruyere, Gugler Bruno et Jungo
Roger pour le club de la Haute-Sari-
ne, Herren Werner et Zürcher Ru-
dolf pour Ie club de Morat , puis
Stritt Bruno et Fasel Bruno pour Ie
club de Ia Singine, j oueront im röle
de second plan et peuvent pretendre
ä Ia couronne.

Le comite d'organisation, les au-
torites et Ies societes Iocales ont mis
tout leur coeur pour que cette jour-
nee soit une reussite. La Fete canto-
nale 1977 promet beaucoup et le sus-
pense ne prendra fin qu 'avec la der-
niere passe. H D
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Oui k l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut
se transformer en une soute de 950 dm3.
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sicuriti Renault. Un exemple? Ses pare-chocs
qui la protlgent efficacement
Oui au confort: sieges anatomiques, Instrumen-
tation de bord intelligente, larges baies vitrees.
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S GARAGE
SCHUWEY S.A.

Marly et
037-4618 48

Tour-de-Treme
029-2 85 25

Avry-devant-Pont : Dougoud Francis, 029-
5 31 31 - Fribourg : Garage G. Guisolan,
rte du Jura, 037-26 36 00 - Romont : Garage
Stulz Freres SA, 037-52 21 35 - Vaulruz :
Garage Andrey et Bussard, 029-2 76 60.

44-3089

eüoids räume
Champion en puissance des costumes d'ete.

A/«3C lui, Obligation de porter un costume en plein tien facile. De quoi garder la töte froide meme en pleine
(tä devient un plaisir. Et le desir de soigner sa mise, canicule. Et de dlclarer avec l'arbitre que ce costume
une realitl - aux heures de travail comme ä celles des . ultra-leger fait le poids.
loisirs. D'autant plus qu'il n'est pas delicat et d'un entre- «¦«¦winfflirrT̂ Tl
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Costume d'§t6 en coton/polyester. Entretien facile

Wir suchen für unsere Filiale im
Jumbo in Villars-sur-Gläne einen

VERKAEUFER
für .

ELEKTROHAUSHALT-
APPARATE

Voraussetzungen: gepflegte , sympa^
thische Erscheinung, 25-40 jährig
deutsch- und französischsprechend
mit untadeligem Leumund , Einsatz-
freude , Ausdauer und guter Intelli-
genz.

Branchenkenntnisse sind von Vor-
teil, aber nicht Bedingung.

Telefonieren Sie uns unter (f 037-
24 54 14, oder senden Sie Ihre
handschriftliche Bewerbung an
FUST AG, Zentralstr. 36, BIEL.

05-2569

Dans village de la Broye vaudoise,
a vendre

¦P̂ M̂ ^ parce qu'ici, on sa'rt quand
la legerete est de mise.

Fribourg, 6, av. de la Gare, ainsi qu'ä Bäle, Berne, Bienne, Coire, Geneve, Granges, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchätel, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Depositaires
a Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bülach, Disentis, Moutier. 44-6164

Garanti

Renauiti4L 12300.- La Solution heureuse
Venez l 'essayer!

MISE
D'UN IMMEUBLE

ä Payerne
Monsieur Valdo Pernlci exposera en vente
aux encheres publiques jeudi 12 mai 1977
i 14 h 15 en la Salle du Tribunal ä Payerne
son bätiment de la rue des Granges, ä
Payerne, de 465 m2, 6 appartements et bu-
reau , local d'exposition, vaste atelier - de-
pöt. Possibilite d'acheter par appartement.
Pour consulter les conditions de mise et
visiter, s'adresser au notaire Pierre Demie-
ville, <_ Payerne.

Les adjudications seront faites sous
reserve des dispositions du droit federal
sur les acquisitions d'immeuble par des
personnes domiciliöes ä l'etranger. Les
adjudicataires devront präsenter une piece
d'identite.

p.o. P. Demiivllle, notaire.
22-2559

FETE DES MERES
Grand choix de terrines,

plantes fleuries ,
plantes vertes ainsi que

geraniums ä Fr. 4.— piece
Ouvert le dimanche matin 8 mai.

Chez Pierre-Andre JAN
Horticulteur

1562 CORCELLES p./Payernt
«25 037-61 22 67

22-151121

_ _̂>j  ̂ FRIBOURG

|| Riedle 13-15
\\\A& Appartements confortables ,

I libres immediatement ou ä con-
venir de 2 PIECES, cuisine, bains-
WC, Fr. 350 —
3 PI6CES, hall, cuisine, bains-WC
dös Fr. 440 —
5 PIECES, hall, cuisine, bains-WC
des Fr. 630. 1- charges.
Bonne distribution, vue, degage-
ment , tranquillitö.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann Soglm SA
Maupas 2, Lausanna, 021-20 56 01

140.263.220

favorlsez
les annonceurs qui
nous soutiennent l

Mödecln * la campagne cherche pour
debut juillet

UNE
PERSONNE

a ml-temps pour le seconder dans son tra-
vail (factures, consultations) .

Dr de Vevey, 1581 Salavaux

2J 037-77 13 08
17-24130

MECANICIEN
DE PRECISION

en mecanique generale
faiseur d' etampes , opörateur aur MP.SIP

cherche poste
ä responsabilites.

Nationalite suisse.

Eorlre sous chiffre D 313675-18-D, Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Entreprise de plätrerie-peinture 4 Lau-
sanne cherche

PLATRIER
qualifie
ou

PLATRIER-PEINTRE
qualifie
pour ötre forma comme responsable de
notre döpartement plätre - plafonds
suspendus - staff.

Faire offres detaillees sous chiffre PQ
901242, ä Publicitas SA, 1002 Lausann«.

VIEILLE FERME
comprenant :
1 maison d'habitation (ancienne eure) 1
rural avec öcurie de 2 boxes et 4 Stal-
les, 4000 m2 de terrain attenant.
Prix Fr. 40 000. 1- hypotheques.

Offres sous chiffre 22-471 287 ä publici-
tas, 1401 Yverdon.

intensive
pnr

annonces

Jeune

employe de commerce
(certificat de capacite)
de langue maternelle allemande, avec
de bonnes connaissances du frangais
et de I'anglais (connaissances de l'ita-
lien) habitue au contact avec des
clients, cherche

PLACE
Entree 7 novembre ou date ä conve-
nir (ecole de recrue).

Offres sous chiffre S 308460, ä Publici-
tas, 3001 Berne.

Nous cherchons , de suite

SOMMELIERE
meme debutante
Bons gains.
Congö regulier le dimanche et le lundl.
S'adresser ä Fam. P. Marquis
Cafe du Patinage - 2114 Fleurier (NE)
Cf (038) 61 12 89

28-20591

On cherche

FROMAGER
ou aide-fromager
Entröe de suite.
S'adresser :
Laiterie des Vlneuves
1349 Vaulion - Cf (021) 83 90 35

22-471369

Engage pour date immediate ou a con-
venir

boulanger
ou

boulanger-pätissier
Conge le dimanche et jours feries.
Boulangerie G. Morier
1196 Gland - (f (022) 64 10 18

22-353042



Les clubs fribourgeois ä la veille du championnat interclubs

MARLY VEUT SE MAINTENIR EN Ire LIGUE
Cinq clubs fribourgeois, ce qui represente 17 equipes, partieiperont cette annee au
championnat suisse interclubs qui va debuter ce week-end. Emmen.es par le TC
Marly I, les equipes fribourgeoises tenteront de reussir quelques bons resultats
comme ce fut le cas ces dernieres annees. La creation d'une quatrieme ligue poui
Ies messieurs et les dames incitera les equipes ä lutter fermement pour eviter la
eulbute, d'autant plus que le nombre d'equipes sera serieusement reduit en 2e et 3e
ligue.

jeunes puissent jouer, Romont aurs
egalement un contingent jeune, avec
l'appui de quelques anciens comme
Bulle d'ailleurs, et 1'Aiglon a les memes
intentions que Marly. Le but de ces
equipes est surtout de pouvoir jouei
dans l'interclubs tout en recherchant un
classement honorable.

Trois equipes seniors
Morat , Marly et I'Aiglon continuent i

presenter une equipe de seniors. Com-
me par le passe, elles tenteront de rea-
liser une bonne saison, ce qui est dans
les cordes des trois formations.

Dames : ambitions limitees
Du cöte des dames, les ambitions sonl

limitees dans le canton de Fribourg. Les
trois meilleures joueuses du cantor
evoluent dans des clubs de division su-
perieure : ainsi Francine Wassmer de
Marly joue ä Montchoisi Lausanne, Ca-
therine Wicht dans un club de Berne
(Dachhölzl i et Brigitte Wassmer de
Marly ä Mail Neuchätel. A Marly, il ne
reste d'ailleurs plus qu 'une seule equi-
pe, car plusieurs joueuses ont decide
d'arreter la competition. Les cadres onl
ete rajeunis et il s'agira avant tout de se
maintenir en 2e ligue. Ce sera egale-
ment ' le cas de 1'Aiglon qui pourra
compter sur les memes elements que
l'annee derniere. Bulle evoluera pour sa
part en 3e ligue : c'est une premiere
pour la formation gruerienne, qui a en-
fin pu trouver un nombre süffisant de
joueuses qui desiraient participer ä un
interclubs.

Ainsi, le canton de Fribourg est une
nouvelle fois bien represente dans le
championnat suisse interclubs qui se
dispute par region. C'est pour cela que
Morat fait partie du groupe des clubs
bernois.

L'HORAIRE DE LA
PREMIERE JOURNEE

Ire ligue : Marly-Lausanne Sport;
dimanche ä 13 h.

2c ligue : Marly-Neuchätel samedi i
14 h, Lausanne Sports II-Aiglon, Mont-
choisi-Bulle, Thoune II-Morat.

3e ligue : Morat I-Neufeld II, Neufeld
I-Morat II. Le groupe romand commen-
ce le week-end prochain. 1

Seniors : Lausanne-Marly, Langen-
thal-Morat.

Dames, 2c ligue : Aiglon-Grandson
samedi ä 13 h 30, Marly-Payerne, di-
manche ä 9 h.

Marius Berset

Pour clore la saison de basketball
ä Fribourg, les dirigeants du Fri-
bourg Olympic ont conclu un matcl
avec les « Jakobshorn's Crushers »
une equipe qui comprend trois Ita-
liens de Mobilgirgi Varese, quatre
Americains evoluant en Italie el
quatre autres evoluant en Suisse
Ainsi, les Fribourgeois, qui onl
reussi une tres belle Performance
contre Federale samedi passe , pour-

A ses joueurs il faut encore ajou
ter les noms de ceux qui evoluent ai
Tessin et qui sont bien connus di
public fribourgeois : Tod MoDougali
et Ron Sanford du SP Lugano, Mik
Moore de Bellinzone et le Mexicaii
Manuel Raga de Federale.

Comme on peut le voir, cette equi
pe dirigee par Cescutti, l'ex-entrai
neur de Federale, possede de

KS TENNIS

Ire Ligue :
Marly avec la meme equipe

Promu en premiere ligue au terme de
la saison passee, Marly evoluera cette
annee avec la meme formation qui a
reussi l'ascension. Comptant sur des
joueurs de serie B uniquement, l'equipe
marlynoise, qui va au-devant de certai-
nes inconnues, tentera de se maintenir
dans sa categörie de jeu. Son homogö-
neite sera un tres grand atout , l'equipe
etant formee de jeunes joueurs de qua-
litö et d'anciens qui ne manqueront pas
de donner de precieux conseils. Elle
sera composöe des joueurs suivants :
Etienne Kaelin (capitaine), Patrick
Minster, Charles Giroud, Sigi Walser,
Pierre Esseiva et Francis Galley.

Marly jouera dans le groupe 1 en
compagnie d'International Genöve, Dri-
zia Geneve, Lausanne Sports, Mail
Neuchätel et Carouge I. Le dernier du
groupe est relegue.

2e Ligue :
des changements ä l'Aiglon

Quatre equipes fribourgeoises evolue-
ront en deuxiöme ligue : Aiglon I, Mar-
ly II, Morat I et Bulle I. Au depart cinq
öquipes etaient inscrites, mais l'Aiglon
ne peut finalement presenter qu'une
seule formation, faute d'effectifs suffi-
sants. Dans le groupe 6, deux equipes
fribourgeoises sont engagees : Marly,

qui aura une formation semblable i
celle de l'annee derniere avec l'apporl
de quelques jeunes dont Benoit Sudan
de Romont, recherchera un bon classe-
ment, alors que l'Aiglon semble avoii
un effectif assez efficace pour se main-
tenir dans cette categörie. L'equipe de
Fribourg a eu de nombreux problömes
durant l'entre-saison puisqu'elle a vu le
depart de tous ses meilleurs joueurs :
Alain de Flaugergues joue ä Bulle, Di-
dier Vidoz et Gingins a Payerne alors
que Metz a arrete. Des lors c'est ur
nouveau depart que prend l'Aiglon avec
l'introduction de Juniors. Morat , qu:
joue dans un groupe bernois, comptera
une nouvelle fois sur les jeunes Leuen-
berger et quelques anciens pour reussii
une bonne saison, alors que Bulle
(groupe 13) cherchera ä se maintenii
avec l'apport d'AIain de Flaugergues el
Figueraido, le champion bullois de la
saison passee.

3e Ligue :
des equipes de jeunes

Six equipes (Marly III, Aiglon II
Bulle II, Morat II et III et Romont
jouent en troisieme ligue : plusieurs
d'entre elles seront confrontees au Pro-
bleme de la relegation. Morat II et III
se trouvent dans des groupes bernois el
comme l'annee derniere, ils viseronl
une place dans la premiere moitie du
classement. Pour Bulle le probleme sera
different, car cette equipe de troisieme
ligue devra lutter ferme pour s'en sor-
tir. Le groupe 4 de l'interclubs romanc
comprend trois öquipes fribourgeoises
Marly, pour la premiere fois, a engagd
une troisieme formation afin que les

Arrivee de mercenaires etrangers
Meme si sa formule est discutee , le La caraetöristique majeure de ce

championnat suisse interclubs connait championnat 1977 est jus tement la par.
toujours un grand engouement. Cette
annee, 1783 equipes sont inscrites.

La region Suisse centrale presente le
plus grand nombre de formations ins-
crites (723) contre 684 ä la Suisse Orien-
tale, 273 ä la Suisse romande et 57 au
Tessin.

L'interet principal se concentre natu-
rellement sur l'öpreuve de LNA. Bel-
voir Zurich tentera de conserver sor
titre. Le nöo-promu Grasshoppers, qui
figura longtemps aux premiers rangs, a
fait Sensation en annoncant I'engage-
ment de l'Amöricain Jeff Borowiak
classe 40e joueur mondial au dernier
classement ATP.

• Automobilisme.— Le Brösilien Emer-
son Fittipaldi pourrait etre incorpore i
l'öquipe Ferrari apres le Grand Prix
d'Espagne, annonce le quotidien « Jor-
nal do Brasil ». Ce dernier affirme que
l'ancien champion du monde a de bon-
nes raisons de quitter Copersucar poui
la firme italienne, notamment la dö-
gradation de son image de marque, ce
qui nuit au renouvellement de ses con-
trats publicitaires.

ticipation de mercenaires etrangers
Ainsi, le tenant du titre, Belvoir, a fail
appel ä l'Amöricain Bob Hansen. Fair-
play compte sur le Britannique Davic
Lloyd, TC Geneve sur un autre Anglais,
le gaucher Mark Farrel, Lausanne
Sports sur le Grec Nicolas Kaleidis el
enfin Daehlhcelzli Berne sur le Rhode-
sien Colin Dowdeswell.

Le meilleur joueur suisse de l'heure
Heinz Guenthardt, döfendra les cou-
leurs de Fairplay. Mais ä l'instar de sor
camarade Max Huerlimann, il fait dö-
pendre sa participation de ses engage-
ments ä l'ötranger.

Le championnat de LNA messieurs se
deroulera sur cinq journees entre le
8 mai et le 12 juin.

BOXE

Ungaro en Afrique
Le poids moyen de Lausanne Vin-

cenzo Ungaro affrontera vendredi 6 mai
ä Abidjan le champion de la Cöte-
d'Ivoire Sea Robinson. L'an dernier , le
boxeur africain avait dispute et perdu
un championnat du monde des moyens
Juniors contre Elisha O'Bed.

140 PARTICIPANTS A LA FETE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE A FRIBOURG

La gymnastique artistique mascu-
line sera ä l'honneur dimanche pro-
chain 8 mai ä Ia Halle de la Vignet-
taz de Fribourg. La 37e Fete canto-
nale fribourgeoise est placee sous Ia
responsabilitö de la SFG Freibur-
gia comme Ie dimanche suivant
pour la fete cantonale de gymnas-
tique fömlnine. Le Comite d'orga-
nisation pour les deux fetes est pre-
side par M. Georges Friedly. 11 est
entoure de collaborateurs tres com-
pötents, qui oeuvrent depuis plu-
sieurs semaines pour assurer une
parfaite reussite. Au faite de Ia ma-
nifestation, il convient de placer les
organes administratifs et techniques
de l'ACFGA, prösides par MM. Pier-
re Blanc et Gilbert Longchamp. Les
participants et spectateurs auront
l'occasion de se restaurer sur pla-
ce.

L'importance de cette fete se me-
sure par la participation de 140
gymnastes, dont un- trentaine d'in-
vitös en provenance de Schaffhouse,
Steln-am-Rhein, Granges (SO), St-
Imier, Lausanne Bourgeoise, Genö-

ve. Pour les Fr.'bourgeois, cette
competition sera incontestablemenl
une revanche d dernier champion-
nat cantonal de Flamatt , avec une
poussee encore plus forte de la part
des Juniors.

L'horaire est le suivant :
Dimanche : 8 h. ä 11 h. 30, clas-

ses de Performance I-II-III ; dös
13 h. 30, classes de Performance IV-
V-VI : 17 h. 30 rösultats.

La taxation se fera selon le code
de pointage en vigueur pour les
concours nationaux. Les trois Pre-
miers de c. anue cateeorie recevronl
une medaille d'or , d'argent et d<
bronze et les sidvants une medaille
sans ruban. Pour les artistiques des
classes P 5 et 6, il est prövu en plus
une couronr.e pour le 33 pour cenl
des participants avec un minimum
de 95 points.

Avec la presence des invites , cel
te 37e Fete s'annonce d'un haut ni
veau.

M. R.

Cercle de la voile d'Estavayer: epreuve finale amputee d'une manche
La premiere et traditionnelle öpreuve

du Cercle de la voile d'Estavayer debu-
te sous Ie signe du ski et se termine pai
une regate. Celle-ci s'est deroulee di-
manche dernier mais, en raison de l'ab-
sence d'airs, une seule manche a pu
etre organisöe, alors que les epreuves
de ski (deux manches:) eurent lieu dans
le courant de l'hiver, ä Bellegarde.

Le classement de cette competition
ski-voile se presente donc de la manie-
re suivante :

Serie 470 : 1. Jean-Claude et Laurent
Nicolet , 0 p t ;  2. Joseph Marro et Urs
Zehnder, 6,1 ; 3. Dominique Ruffieux el
Helene Castella. 10,6 ; 4. Pierre-Yves
Luthy et Maurice Pasquier, 12,8 ; 5.
Claude et Pierre-A. Simonet , 14 ; 6.
Marc Stampfli et Böatrice Misteli, 20 ;
7. Jose Rua et Michel Currat , 20.

Handicap : 1. « 505 », Roland Leim-
gruber et J.-L. Bickel, 0 ; 2. « 505 »
Thierry Girard et Roland Ryser, 7,2 ; 3
« Tornado ». J.-P. Dorthe et Jacquei
Dorthe, 9,6 ; 4. « Fireball », Paul Star-
kel et P.-A. Tappy, 9,8.

L'epreuve de canoe dispute ä Höngg a vi
de Rene Zimmermann, de Dietikon (notre

Serie « Cruiser A et B » : 1. « Noma- de-980 », H. Grundler et Philippe Wis
de-640 », Marc et Jean-Renö Kohler, ler, 15 ; 7. « Nomade-640 », Philippi
4 ; 2. « Nomade-640 », J.-Fr. et Domi- Torche et Böatrice Stelli, 18 ; 8. « No
nique Rosset , 11,2 ;  3. Willy et H.-J. made-640 », Xaver et Urs Imfeid 22.
Hofpeter, « Nomade-830 », 11,5 ; 4. Serie Laser : 1. Jean Ruffieux, 6 ; 2
« Nomade-830 », E. Bartlome et Max Edgar Weise, 7,6 ; 3. Doris Gfeller, 118
Wehrle, 14,8 ;  5. « Nomade-830 », H. 4. Denis Cottier, 13,6 ; 5. J.-M. Penrou
Freudenberg et Nofte, 15 ; 6. « Noma- laz, ,14 ; 6. Marc Luthy, 16. (IP)

TENNIS DE TABLE. CHAMPIONNAT DU CTT FRIBOURC

Ia victoire dans la categörie principal«
Photo). (Keystone;

Z. Petrovay remporte la 2e manche
La deuxiöme manche du champion-

nat interne du Club de tennis de table
de Fribourg a vu une affluence moins
grande que lors de la premiere manche
Dans les deux series (ölite et promotion
on ne compte que 38 concurrents clas-
ses contre prös d'une cinquantaine lors
de la premiöre öpreuve.

En categörie elite, Zsolt Petrovay a
pris sa revanche en devangant le vain-

queur de la premiere manche Tibo
Breuer, alors qu 'ä la 3e place on trouvi
nee de ce. championnat.

Skultety, 5e lors de la premiere jour
En sörie promotion , le junior Jean

Luc Favre, longtemps eloigne des ter
rains en raison d'une maladie, a reuss
ä s'imposer devant Christophe Jörg e
Andrö-Pierre Schmidt , qui est encor«
cadet. Un autre cadet , Philippe Over
ney, se classe en septiöme position , alor:
que le vainqueur de la premiere man-
che, Jean-Marc Zumwald, n'est pas par-
mi les dix premiers.

Ce championnat interne se dispute sui
quatre manche, les trois meilleurs rö-
sultats ötant pris en considöration poui
le classement gönöral.

Elite : 1. Z. Petrovay ; 2. T. Breuer
3. H. Skultety ; 4. Ch. Jonin : 5. Perdri-
sat et M. Schaller. — 10 classes.

Promotion : 1. J.-L. Schafer ; 2. (
Jörg ; 3. A.-P. Schmidt ; 4. H.-D. Bgu
yen ; 5. M. Ruegger et J. Zillweger ; '
Ph. Overney et P. Sturzenegger ; 9. J.-I
Zumwald, A. Moresi, Y. Pillet et T. Rou
lin. — 28 classes.

M. B

Pour bien dormir ? Ouvrez l'ceil
Tachez d'ouvrir le bon quand vou
choisirez votre billet de

LOTERIE ROMANDE
pour le prochain tirage du 7 mai ;
Pully. Le gros lot de 100 000 francs vom
appartient peut-etre. Apres vous pour-
rez dormir sur vos deux oreilles.
Vite des billets.

22-20

Ce soir, Fribourg Olympic recoit les Crushers
Des joueurs de grande valeur

ront ce soir extörioriser leurs qualites
face ä des joueurs de tres grande va-
leur.

En effet, Meneghin, considere en-
core comme le meilleur pivot d'Eu-
rope, I eil ini ou Zanatta , deux
joueurs extremement pröcis sont les
piliers de l'equipe de Varese, vice-
championne d'Europe ainsi que de
l'equipe nationale italienne.

Les Americains jouant en Italii
sont Fessor Leonard, Ie pivot d'Alc<
Bologne, le finaliste de la Coupe Ko-
rac, John Suttle de Canon Venise, li
meilleur joueur en Italie dans les in
tereeptions, Hawtohrn Wingo di
Forst Cantu, le vainqueur de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs d<
Coupe et Rick Rinaldi de Mnbilgirg
Varese, qui est un « play maker » d(
talent.

joueurs de grande taille. Leurs qua
litös techniques sont connues et il m
fait aucun doute qu'ils presenteron
un spectacle de qualite, comme ci
fut le cas mardi soir ä Morbio contn
Viganello ou mercredi ä Martign;
contre une selection des Americain
jouant en Suisse romande.

Fribourg Olympic cherchera :
s'elever au niveau de son prestigieu:
adversaire, chez qui la cohesioi
pourrait faire queloue peu defaut
ötant donne que ses joueurs in
jou ent pratiquement jamais ensem
ble. Sur le plan individuel, le:
« Crushers » auront certainement di
quoi faire vibrer un public fribour
geois qui ne peut manquer. une teil«
affiche.

Coup d'envoi : 20 h 15.
M.Bt

Marly : match capital contre Monthej
Marly s'etait fixe comme but d«

retrouver une place en ligue natio
nale. Echouant l'annee derniöre dans dra savoir faire preuve d'une grandi
la derniöre journee, l'entraineur intelligence pour developper un jei
Rene Egger et son equipe ont remis pröcis.
l'ouvrage sur le metier, et ce soir . Avec l 'Amerieain Parker, Ia jeun«
I'alternative peu* etre levee ä la sa'le öquipe montheysanne sera redouta
du Grand Pre. En effet, en accueil- ble, car elle jouer a le match de 1.
lant Monthey, qui oonserve encore derniere ehance. Sur les bords de 1:
une chance, les joueurs des bords de Gerine eile est capable de faire men-
Ia Görine disputeront une partie ca- tir le pronostic et de eröer Ia surpri
pitale dans la lutte pour la promo- se. Piögö lors du premier tour, II es
tion en ligue nationale. probable que Monthey evoluer:

Dejä vainqueurs en Valais, les aveo un autre style afin de maitrise
Marlynois devraient mettre ä leur les grands (Werder et Currat) sou
actif Ies deux points de l'enjeu et son panier. Jeune et alerte cett«
l'affaire serait classee, car on voit equipe fera sans aücuh doute souf
difficüement Marly perdre ses deux frir les Fribourgeois.
derniers matches ä l'exterieur. Cette partie doit etre interessant«

Comme il leur reste une chance, jusqu'ä la fin et devrait permettre ;

ne se laisse pas gagner par une ne:
vositö excessive, au contraire il fai

ies valaisans au uas doivent la Marly, en regard de ses prestation
saisir pour pretendre ä la premiere anterieures; de Drendre nlanp PI
place. Cette rencontre sera ouverte, Llfcue B, apres une attente de deu.
avec toutefois un leger avantage ä saisons. '
l'equipe locale qui beneficie de Coup d'envoi ä 20 h 15 ä Ia sali«
l'avantage du terrain. II faudra donc du Grand Pro ä Marly.
que la troupe de l'entraineur Egger belo



Siesta. Note tube de
1'ete depuis des annees.

Maintenant en 14 tailies!
Afin que personne ne doive renoncer au vrai confort estival.
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I Le complet-loisirs le plus vendu

chez Schild. Pour les hommes qui
^^^ il Wain exfeent une bonne coupe et une

¥ ^mmmmk _^ finition parfaite de leur complet
mC% \\w  ̂ &&&• En tissu Fresco super-leger

JP\^>1 
et 

aere.
flÄ S*Nf  ̂ ' Pratiquement infroissahle et wash-

, ^.< ll _/* \ and-wear, pour que tous puissent
5g \ I profiter pleinement de Fete.
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi das 13 h 30
Geneve, 14, place Fusterle

ING. DIPL. EPF

A

Par exemple :
Congeiateurs-armolres
124 I. seul. 495.—
2121. seul. 698.—
Congglateurs-bahuts
250 I. «eul. 568.—
350 I. seul. 668.—
Refrigerateurs
140 I. seul. 269.—
250 I. seul. 398.—
Machlne ä laver
4,5 kg, 220/380 volts, 13 program-
mes, röglage söparö de la
temperature seul. 898.—
Sechoir 2,5 kg seul. 598.—
Lave-vaisselle
6 services, 220 volts seul. 777.—
Cuisiniere, 4 plaq., seul. 368.—
Aspirateur Electrolux avec boitier
mötallique, complet , seul. 248.—
Repasseuse automatique
65 cm seul. 990.—
Four ä mlcro-ondes

seul. 1390.—
Petits appareils
Trancheuse universelle 79.—, fer a
repasser ä vapeur 58.—, fer ä re-
passer reglable 20.—, gril König
178.— soudeuse pour feuilles en
plastique 49.—, casque-söchoir 49.-
frfteuse (acier chromö) 148.- söche-
cheveux 29.—, Espressomat 198.—,
machine ä cafö 98.—, moulin ä cafö
52.—, rasoir Jura 68.—, malaxeur
Rotel 74.—.
FUST : votre specialiste aussi pour
les appareils ä encastrer.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que : Mlele,
AEG. Novamatic, Electrolux, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover,
Adora, Schulthess, Jura, Turmlx,
Indesit, Sibir . Rotel, Nilflsk, ete.
Et, en plus de cela :
Garantie ä l'ötat de neuf - Conseils
neutres. Livraison a domicile et
raecordement.
SERVICE APRES-VENTE FUST.
Notre Service apres vente est le
meilleur marchö et nous avons de
trös bons spöcialistes ; toutes nos
voitures sont reliöes par radio I

Location - Vente - Crödit
Plus avantageux que partout ail-
leurs I Tous nos magasins sont
ouverts toute la semaine I
A notre exposition des occasions,
vous trouverez constamment des
machines rövisöes ä des prix les
plus bas, avec garantie öcrite.

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Gläne , Jumbo
Moncor - 0 037-24 5414

05-2569

A louer, mi-juillet ou 1er aoüt, dans l'im-
meuble rte Acacias 9-11

APPARTEMENT
de 5 pieces

de grand Standing
comprenant : hall de 9,5 m2, grande cui-
sine amönagöe, 1 chambre de 16,4 m2
avec petit balcon et 2 chambres de 12 m2.
sejour avec salle ä manger et cheminöe de
35 m2, grande terrasse de 28,6 m2 avec
magnifique vue sur la Vieil le-ViNo et les
Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 950.— + charges
Garage souterrain ä disposition
Renseignements au 041-22 40 23

(demander M. Graber)
17-23822

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de döcös j
• Dispense des mensualites I

en cas de maladie I
• Discrötion absolue I

• Octroi rapide et blenvelllant du crödit I

Je dösire Fr. Tai

Nom: 

Prenom: 

Date de naissance: , 

Adresse:— 

NP/Ueu:_ 

L pour le Canton de Fribourg J
^k veuillez tölöphonerau 037 22 6232 J



Maertens : comme R. Van Looy
dro Torres (Esp). 8. Jose Roxio (Esp)
9. Jose Gonzales-Linares (Esp). 10. Lude
Loos (Be). 11. Michel Pollentier (Be) me-
me temps. 12. Jos. Schippers (Ho) 3 Ji
42'23". 13. Fernando Mendes (Por) . 14
Jose-Luis Miejo (Esp) meme temps. Puis
18. Joachim Agostinho (Por) 3 h 47'21" el
le peloton principal dans le meme
temps.

Classement general : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 36 h 19'25". 2. Miguel-Maria
Lasa (Esp) 36 h 20'35". 3. Jose Gonza-
les-Linares (Esp) 36 h 21'19". 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) 36 h 21'34". 5. Do-
mingo Perurena (Esp) 36 h 21'50". 6. Jo-
se-Luis Viejo (Esp) 36 h 23'05". 7. Mi-
chel Pollentier (Be) 36 h 23'56". 8. Gary
Clively (Aus) 36 h 24'46". 9. Jose Pesar-
rodona (Esp) 36 h 25'55". 10. Agustin Ta-
mames (Esp) 36 h 37'09".

Deces de l'ancien
professionnel franpais
Jean-Claude Lebaube

L'ancien professionnel francais  Jean-
Claude Lebaube est decede en debut de
semaine ä Verneuil-sur-Avre. II aurail
eu 40 ans le 22 juillet prochain. II est
mort d'une crise cardiaque. Outre quel-
ques bonnes Performances dans le
Grand Prix des Nations contre la mon-
tre (2e en 1962), il avait souvent brüle

. dans le Tour de France (4e en 1963, 5e
en 1965). A son palmares, on trouvail
en outre une victoire dans le Tour du
Sud-Est 1963.

fribourgeoise de boccia

Tour d Espagne: 9e etape

CYCLISME

Freddy Maertens a obtenu jeudi sa
huitieme victoire individuelle dans le
Tour d'Espagne (le prologue et sept eta-
pes). II a ainsi egale le record de son
compatriote Rik van Looy, etabli il y a
douze ans.

Le champion du monde, une fois de
plus , s'est montre irresistible dans le
sprint final. II avait lui-meme pris la
direction des Operations apres 82 km
d'une course particulierement monoto-
ne. II demarra alors tres fort et seuls
les mpilleurs parvinrent ä le suivre ,
dont l'Espagnol Miguel-Maria Lasa,
deuxieme du classement general.

Le groupe de tete, fort d'une vingtai-
ne de coureurs, reussit ä creuser l'ecart ,
mais les demarrages de Maertens de-
vaient le reduire encore. Plusieurs cou-
reurs , dont sept membres de l'equipe
Kas, durent ainsi renoncer dans les
derniers kilometres. Au sprint , ä Salou ,
le champion du monde n'a laisse aucune
chance ä ses compagnons d'echappee.

Classement de la 9e etape, Tortosa-
Salou (144 km) : 1. Freddy Maertens
(Be) 3 h 41'16". 2. Klaus-Peter Thalei
(RFA). 3. Gary Clively (Aus). 4. Miguel
Maria Lasa (Esp). 5. Agustin Tamames
(Esp). 6. Domingo Perurena (Esp). 7. Pe-

Assemblee de l'Association

Un nouveau president nomme
Le sport de Ia boccia connait chaque

annee une grande effervescence. Les
assises de l'Association fribourgeoise se
sont tenues ä Fribourg sous Ia presiden-
ce de M. Pierre Jungo. Ce fut l'occasion
pour ce dernier de manifester sa satis-
faction sur Ia belle vitalite des clubs,
de temoigner ses felicitations aux lau-
reats sur le plan cantonal et national
et sa gratitude ä M. Andre Theurillat,
membre du comite central.

Au terme de 10 ans d'aetivite M. Jun-
go a cede sa place. Pour le remplacer,
les delegues furent unanimes ä elire
M. Kiki Volery, president du BC Beau-
regard. Jean-Claude Kramer entre ä la ...
commission technique. L'ordre du jour
fut d'ailleurs absorbe avec celerite,
preuve de la discipline et de l'harmonie
qui regnent dans les clubs.

La saison 1977
La saison 1977 debutera dimanche

avec le championnat fribourgeois des
triplettes sur les je ux du Guintzet , donl
les pensionnaires attendent de pouvoii
disposer des nouvelles installations pre-
vues. Cette competition est quallficative
pour les finales du championnat suisse
prevues ä Mendrisio. Le BC Beauregard
tenant du titre tentera la reeidive mais
doit tout de meme combler le handicap
de n'avoir pu s'entrainer positivement
faute de jeux couverts. Malgre tout , ses

ESCRIME. CHAMPIONNAT

joueurs sauront tout de meme se sur-
passer comme ce fut le cas dans de
nombreuses occasions.

M. Realini

CALENDRIER
Mai 8 : Championnat cantonal triplet-

tes, Beauregard. 15 : Championnat can-
tonal equipes^ City. 19 : Chal. Corpataux
« ouverture », Beauregard. 22 : Chal. Ri-
card , Beauregard, 29. Chal. Mauerhofer,
Beauregard. 30 : Chal. Chammartin.
Beauregard.

Juin 4 : Champ. cant. individuel, Ami-
cal. 5 : Chal. Max Roth, Beauregard
11 : Chal. Capollo cant., Amical. 19 ;
Chal. Max Stulz , Beauregard. 25 : Chal.
Cynar cant.; Beauregard. 26 : Chal. Cafe
Beauregard, Beauregard.

Juillet 2 : Chal. Interclubs cant., City
3 : Chal. Morandi equipes tirees au sort
Beauregard, 10 : Chal. « Walter » inter-
cantonal, Amical. 17 : Chal. Brunisholz,
intercantonal, City. 24 : Chal. Membres
libres, Beauregard, 31 : Chal. Julon el
Maurice, Beauregard.

Aoüt 14 : Chal. Ricard cant., City. 21 :
Chal. Veterans (nouveau), Beauregard.
27/28 : Chal. Commerce de fer (nou-
veau), Beauregard, Systeme Coupe Suis-
se.

Sept. 10 : Chal. Bersier cant., Amical
18 : Grand Prix Beauregard intercant.,
Beauregard. 25 : Chal. Deotto cant.,
Amical.

Oct. 2 : Chal. Spycher, Beauregard.

FRIBOURGEOIS A L'EPEE

Olivier Carrard gagne la 4e manche
Olivier Carrard remporte une nette

victoire dans la 4e manche du cham-
pionnat fribourgeois ä l'epee. Carrard
a aligne 9 victoires sur 9 combats, domi-
nant ses adversaires assez nettement,
gräce ä son jeu plus complet et ä l'expe-
rience qu 'il commence k aecumuler dans
les nombreuses competitions nationales
et internationales auxquelles il partiei-
pe.

Son arrivee dans le championnat, ce-
pendant , est trop tardive pour inquieter
les trois premiers classes, entre les-
quels', semble-t-il , devra se deeider l'at-
tribution du titre.

Classement de la lc manche : 1. Car-
rard : 9 victoires , 0 d6faite , 113 points,
2. Baeriswyl : 6 v., 3 d„ 76 p. 3. Monney :
6 v., 3 d., 74 p. 4. Häusler : 5 v., 4 d.,

66 p. 5. Schneider : 5 v„ 4 d„ 64 p. 6
Perroud : 5 v., 4 d., 61 p. 7. Schuwey
3 v., 6 d„ 39 p. 8. Pfammater : 3 v„ 6 d.
37 p. 9. Blanchard : 2 v., 7 d., 24 p. 10
Müller : 1 v., 8 d., 12 p.

Le classement general provisoire se
presente comme suit : 1. Zappelli : 33f
points. 2. Häusler :" 304 p. 3. Monney
291 p. 4. Perroud : 207 p. 5. Maradan
195 p. 6. Baeriswyl : 173 p. 7. Schuwey
160 p. 8. Blanchard : 148 p. 9. Fahrni
129 p. 10. Schneider : 117 p. 11. Notter :
116 p. 12. Carrard : 113 p. 13. Dudler ;
74 p. 14. Ducotterd : 61 p. 15. Bosset :
46 p. 16. Corpataux : 37 p. ex aequo el
Pfammater. 18. Walter : 16 p. 19. Mül-
ler : 12 p.

Prochaine manche, le 12 mai.
P.Z.

CARRARD BRILLE AU TOURNOI DE BELFORT
120 epeistes ont pris part , ce dernier

week-end, au tournoi international de
Beifort.

Parmi eux de nombreux Suisses et
quatre Fribourgeois, Notter , Monney,
Nussbaumer et Carrard. Notter et Mon-
ney suecomberent au ler tour d'elimi-
nation directe, apres avoir victorieuse-
ment franchi le cap des deux premiers
tours en poule, alors que Nussbaumer,
qui debute en epee, sautat au ler tour.

Carrard allait connaitre la reussite,
puisqu 'en elimination directe, il sortait
successivement deux Francais et deux
Suisses, dont le jeune Nigon , pour abou-
tir dans une finale ä 2, en 10 touches
contre le Franpais Riboud , probable-
ment un des meilleurs epeistes au mon-
de, actuellement, puisqu'il oecupe la
tete du classement de la Coupe du mon-
de. Battre Riboud , un homme qui, en

plus de sa classe, possede un gabaril
impressionnant : 1,95 m pour 100 kilos
eüt ete stupefiant. Carrard opposa ce-
pendant une vive resistance et ne s'in-
clina que par 6 ä 10.

Un encouragement de plus pour l'es-
poir , Olivier Carrard , un des meilleurs
sinon le meilleur element que Fribouri
ait connu jusqu 'ici.

P.Z.

ÄFF : des matches ce soii
VETERANS

Gr. I :  Portalban - Montet , 20 h 30
Gr. II: Corminbceuf - Belfaux

20 h ; Cottens - Central I, 20 h 15.
Gr. III : Vuisternens-O. - Riche-

mond , 20 h ; Bulle I - Villaz , 20 h 15
Gr. IV : Tavel - Cormondes, 19 h 45

M Ski. — L'Engadine a pose sa candi-
dature ä l'organisation des champion-
nats suisses nordiques 1979. Cette can-
didature sera examinee lors de la pro-
chaine assemblee des delegues de 1.
Federation suisse.

• Petanque. — Le Club petanque Jura
Fribourg organise dimanche prochain
8 mai le championnat cantonal triplette
des 9 h sur le terrain pres de l'etang
ä Fribourg. Le samedi se deroulera ur
grand concours de propagande, ouverl
ä tous les amateurs de petanque.

Le 22 mai prochain , la Societe fede-
rale de gymnastique, section de Trey-
vaux , organisera son 8e tournoi de Vol-
leyball. Les equipes ont le choix de
s'inscrire dans deux categories diffe-
rentes. soit SFG dames ou messieurs ei
ligue dames ou messieurs. Les inscrip-
tions vont bon train

La Roumanie obtient un sursis
I HOCKEY SUR GLACE

Alors qu 'il ne reste qu 'une journee
ä disputer dans lc tour de relegation
des championnats du monde tl«
Vienne , rien n'est decide en oe qui
concerne la relegation. En prenant lc
meilleur sur les Etats-Unis , jeudi
dans un match qui eut quelques as-
pects assez comiques, la Roumanie _
obtenu un sursis. Avec deux points
contre trois ä l'Allemagne — les
deux equipes seront directement op-
posees samedi — la Roumanie peul
encore en effet se sauver. Dans 1«
deuxieme match de la journee, la
Finlande a dispose de 1'Allemagne
assurant ainsi definitivement sa cin-
quieme place finale dans ce tournoi
Classement de la poule de relegatior
1. Finlande 9 5 0 4 43-40 1(
2. Etats-Unis 9 2 1 6  26-41 8
3. RFA 9 11 7  20-56 .
4. Roumanie 9 1 0  8 18-81 _

faux de croire que cette equipe i
d'un seul coup ete frappee par 1;
gräce. Simplement, eile a ete moin«
mauvaise et surtout plus discipline«
que son rival et a merite de .'empor,
ter de justesse, sur le score de 5-<
(1-0 4-1 0-3).

On a assiste ä des scenes incroya-
bles dans cette rencontre. Deu>
exemples : au cours du deuxiem«
tiers temps, Nannc, le capitain«
americain, perdant totalement li
contröle de ses nerfs, ecopa successi-
vement de 2 minutes, 5 minutes e
encore 2 minutes. Le temps pour le:
Roumains de creuser l'ecart. Et ä soi
retour sur le banc, Nanne fut plutö
fraichement accueilli par son entrai
neur Mariucci qui Ie rossa de bell«
facon...

II restait 1'35 ä jouer quand le:
Americains sortirent leur gardiei
pour tenter de refaire trois buts d«
retard... Et finalement ils failliren
reussir de par l'affolement qui habt
tait l'equipe roumaine. Parti seu
vers les buts vides, Axinte ne vi
meme pas que la cage americain«
etait vide et il prefera passer ä ui
camarade qui echoua lui...

Enfin, on conservera de ce matcl
le resultat qui permet aux Roumain:
de garder l'espoir.

Stadthalle de Vienne. 1500 speeta
teurs.

Buts : 18e Pisaru 1-0. 22e Kriege
1-1. 23e Tureanu 2-1. 33e Varga 3-1
36e Tureanu 4-1. 37e Gall 5-1. 43«
Nanne 5-2. 59e Krieger 5-3. 60e Hy
nes 5-4.

Penalites ; 5 x 2' contre la Rouma

nie, 7 x 2' et 1 x 5' (Nanne) contre Ie:
Etats-Unis.

Roumanie plus
diseiplinee

Les Roumains ont remporte Ie
match de Ia derniere chance. Face i
une decevante equipe americaine, IE
Roumanie a eu le merite de profitei
de la Situation. Elle peut desormais
encore se sauver de la relegation s
elle bat la RFA samedi. mais il seraii

Veterans-lytteurs fribourgeois: un groupement de 160 membres
C'est ä l'Hötel de Ville d'Attalens que

se sont tenues cette annee les assise:
annuelles du Groupement fribourgeois
des veterans lutteurs.

Le president Henri Devaud , obmanr
de l'association , ouvrit les debats en sa-
luant trös cordialement ses amis avec
une mention toute speciale ä l'egard de
l'autorite communale de l'endroit. Fide-
les ä l'association, le membre honoraire
federal Albert Spiess et le nonagenaire
Pierre Bardy furent /-applaudis comme
il se doit.

Certains points du traetanda ont ete
regles sans discussion particuliere et

c'est avec satisfaction que les compte:
furent approuves ; une fois de plu:
l'exercice de l'annee ecoulee accuse un«
augmentation de fortune. Le rappor
presidentiel fut suivi avec attention, i
remit en memoire toute la vie de l'asso-
ciation forte actuellement de 160 mem-
bres , effectif qui toutefois devrait s'ae-
croitre, en constatant que bon nombri
d'anciens n'ont pas encore rejoint 1«
bercail. Une nouvelle methode de re-
crutement sera d'ailleurs mise en vi-
gueur et ne devrait pas tarder ä porte:
ses fruits. Alors que les applaudisse-
ments mettaient un point final au rap-
port de l'obmann , ce dernier fut chaleu-

Ernesto Hauri du club de Baden-Wettingen a remporte le week-end dernier soi
Premier titre de champion suisse dans la categörie des mi-Iourds. — Notre photo
Hauri (ä gauche) durant sa finale face ä Werner Lanz, de Zurich. (Keystone

reusement felicite pour le titre souhaite
et grandement merite de membre
d'honneur federal qui vient de lui etr«
attribue par la Federation suisse d«
lutte suisse.

Profitant d'un intermede, l'assemble«
accueillit avec remerciements les vin:
d'honneur offerts par la rnunicipalite. L;
suite des debats fut l'objet de discus-
sions et propositions relatives ä. la par-
ticipation du groupement au pavillor
des prix pour certaines fetes dont ei
particulier celles oü evoluent les jeune ,
lutteurs. Aussi, l'assemblee fut unanimi
ä soutenir l'effort particulier qui ser;
fait ä l'avenir pour la fete cantonale de.
gargons ainsi que pour la fete romand«
lprsqu'elle a lieu dans notre canton.

Le point final de ces deliberation:
voit avec plaisir l'attribution au club d«
Cottens de l'organisation de la prochai-
ne reunion qui aura lieu a Onnens, ai
cafe de l'Union-Federale.

Le president put ainsi clore cette as-
semblee en informant qu 'en partie re
creative quatre films relatant des fete:
de lutte vieilles d'une quinzaine d'an-
nees etaient presentes. Aussi chacun pu
avec plaisir voir ä l'ceuvre quelques-
unes des anciennes gloires.

F.M.

COUPE DE VIDY : MAMASSIS SE DISTINGUE ENCORE

153 TENNIS
Le Lausannois Paul Mamassis conti-

nue de se distinguer dans le cadre de IE
Coupe de Vidy ä Lausanne. A 33 ans
il s'est qualifie pour les demi-finales er
battant le jeune Australien Tim Cle-
ments en trois sets. Dans le simple da-
mes, la surprise des quarts de finale E
ete causee par Maya Auberson qui , grä-
ce ä sa plus grande vivacite, a pris le
meilleur sur Marianne Kindler, töte de
serie No 4. En double messieurs enfin
Burgener et Michod se sont fait ehminei
ä la surprise generale par Faure-Ormen

RESULTATS DE JEUDI
Simple messieurs, quarts de finale

Chris Cachel (Aus) bat Nicola Kelaidi:
(Grece) 6-1, 7-6 ; Peter McNamara (Aus
bat Mark Farrel (Aus) 6-2, 6-3 ; Pau
Mamassis (S) bat Tim Clements (Aus
6-1, 1-6, 6-4 ; Barry Phillips-More (Aus
bat Michel Burgener (S) 6-2, 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Petr;
Delhees (S) bat Dale McColskey (EU
6-0, 6-0 ; Wendy McColskey (EU) ba
Maud Mocellin (S) 6-7, 6-0, 6-4 ; May;
Auberson (S) bat Marianne Kindler (S
6-1, 6-1 ; Cindy Thomas (EU) bat Marie-
Christine Passerini (S) 6-0, 6-0.

Double messieurs, huitiemes de finale
Faure-Ormen (S) battent Burgener-Mi-
chod (S) 6-3, 6-2 ; Werren-Farrel (S-
Aus) battent Badenhorst-Rastland (AS-

Su) 0-6, 6-2, 6-3.
Double messieurs, quarts de finale

Trickey-Ewert (Aus) battent Faure-Or-
men (S) 6-1, 6-2 ; Philipps-Moore-Cle-
ments (Aus) battent Grau-Kelaidis (S-
Gre) 6-3, 6-4 ; Werren-Farrel (S-Aus
battent Hansen-Van der Nerwe (EU-
AS) 6-1, 1-6, 6-3 ; McNamara-Cache
(Aus) battent Gramegna-Mamassis (S
6-0, 3-6, 6-2.

La Finlande 5e
Compte tenu de l'interet limite de

Ia rencontre, Finlandais et Alle-
mands se sont Iivr6 un duel qui n«
fut pas ininteressant. En l'empor-
tant par 7-2 (4-0, 0-2, 3-0), la Fin-
lande a definitivement assure SE
« victoire » dans le tour de qualifi-
cation. C'est-ä-dire qu'elle prendr.
la cinquieme place du classement fi-
nal. A l'inverse, la RFA ne peu'
plus desormais faire mieux que I«
septieme rang.

Afin de se mettre ä l'abri de tou-
te surprise, les Finlandais ont creu-
se l'ecart des le premier tiers-temps
Au terme des vingt premieres mi-
nutes, ils menaient dejä en effet pai
4-0 de maniere parfaitement meri-
tee. La formation finnoise ralenti
alors son rythme et les Allemand:
en profiterent pour revenir ä 4-2 i
Ia faveur de la deuxieme periode
Sentant le danger, les Finlandai:
appuyerent une deuxieme fois sui
l'accelerateur pour se mettre defini
tiveme'nt et largement hors de por
tee de leurs rivaux.

Stadthalle de Vienne. — 2 001
spectateurs.

Buts : 8e Oksanen, 1-0 ; 9e Makko
nen, 2-0 ; 18e Alkula, 3-0 ; 20e Su
tinen, 4-0 ; 23e KunhackI, 4-1 ; 40«
Kunhackl, 4-2 ; 48e Makkonen, 5-2
56c Jarkko, 6-2 ; 58e Sutanen, 7-2.

Penalites : 5 x 2' contre Ia Finlan
de ; 5 x 2' contre la RFA.



LIVERPOOL BIEN PARTI POUR GAGNER SON FABULEUX PARI
ment des points perdus Liverpool pos-
sede donc une avance de cinq points sur
Manchester City qui n'a plus que trois
matches ä disputer et dont les chances
de ravir la premiere place ä Liverpool
sont extremement reduites. Quant ä
Ipswich qui s'est precisement incline
samedi dernier con tre Liverpool , les
possibilites de terminer ä la . premiere
place sont quasiment nuiies. Pour cela
il faudrait en effet . que Liverpool et
Manchester City perdent pratiquement
tous leurs matches, ce qui n'est pas
concevable.

En bas de classement, Bristol City est
tres mal loti et evoluera probablement
en deuxieme division la saison prochai-
ne. Quant aux equipes londoniennes de
Tottenham et de West Ham, leurs reac-
tions apparaissent quelque peu tardi-
ves et l'on peut douter qu 'elles puissent
leur permettre d'echapper ä la relega-
tion. Mais enfin un espoir subsiste tout
rie meme.

1. Liverpool ..8 23 8 7 54
2. Manchester C. 39 19 13 7 51
3. Ipswich 39 21 7 11 49
4. Newcastle 39 17 13 9 47
«__ Actnn Villa. __ fi 19 fi 11 44

Hollande :
Ajax recupere enfin le titre

Ajax savoure ä nouveau les joies de
la conquete du titre en Hollande, titre
qui lui echappait depuis 1973, annee du
depart de Cruyff pour Barcelone. La
grande equipe d'Amsterdam succede
donc au palmares ä PSV Eindhoven qui
n 'a euere brille cette saison et qui n'oc-
cupe actuellement que le quatrieme
rang. Ajax, gräce ä sa victoire sur le
FC Amsterdam, ne peut plus etre re-
joint bien qu'il reste deux journees ä
disputer.

Les dirigeants d'Ajax ont maintes fois
repete leur intention de reconstruire
une grande equipe en cas. de succes en
charrmionnat national. Ils avaient prevu

¦!̂ W: :

. . - r~f

En match aller de la finale de la Coupe UEFA, la Juventus n'a pris qu'un avantage
bien mince de 1 ä 0 face ä l'Atletico de Bilbao. Le match retour, le 18 mai, s'annon-
ce serre. — Notre photo : le gardien espagnol Iribar est battu sur un tir de Tar-
delli : devant Iribar. l'Italien Bettega. (Keystone)

de la former autour d'une plaque tour-
nante nommee Johann Cruyff , mais ce
dernier ayant renouvele son contrat
avec Barcelone, ils devront trouver une
autre Solution. On se demande d'ail-
leurs comment ils s'y prendront puis-
nne anres Cruvff. Neeskens. Haan et
Rep, ils enregistreront probablement le
depart de leur defenseur Krol pour Pa-
ris St-Germain. Toujours est-il qu'on
reverra la saison prochaine Ajax en
Coupe d'Europe des clubs champions,
competition oü il lui sera tres difficile
de faire aussi bonne figure que par le
nasse.
l. Ajax 32 23 5 4 51
2. AZ 67 32 18 8 6 44
3. Feyenoord 32 16 12 4 44
4. PSV 32 18 7 7 43
K VrtAe.  i-> IS fi a 19.

Italie :
La Juventus seule en tete

A trois journees de la fin du cham-
pionnat d'Italie, la Juventus a fait un
pas qui pourrait etre decisif pour la
conquete du titre. La « Vieille dame » a
en effet lache Torino qui a ete tenu en
echec ä Rome par la Lazio. Pendant que
les champions d'Italie s'ecrasaient sur la
defense romaigfo Ja « Juve » prenait le
meilleur sur NaDoli aui se defendit tou-
tefois tres vaillamment puisque apres
avoir ete menes au score ä la suite d'une
reussite de Bettega, les Napolitains re-
vinrent ä la hauteur de leurs adver-
saires douze minutes avant le coup de
sifflet final. La « Juve » s'en tira une
fois encore assez chanceusement en
marquant par l'entremise de Furino
alors qu 'il ne restait plus que quatre
minutes ä jouer.

La lutte pour la relegation n'est pas
moins nassionnante mip PPII P nou r lp
titre. Catanzaro et Cesena sont prati-
quement condamnes mais rien n'est en-
core dit en ce qui concerne l'equipe qui
les accompagnera. La Sampdoria pa-
rait la plus menacee bien qu 'elle talon-
ne Bologne et Milan et se trouve dis-
tancee de deux points par Foggia. Le
calendrier ne l'avantage pas puisque la
formation genoise recevra Perouse,
mais se deplacera ä Bologne (qui est
aussi menace) et surtout accueillera
Dour son dernier match la .Tnvpnt.i .-i nni

• Badminton. —- Le 8e tournoi inter-
national de la ville de Geneve a donne
lieu ä 475 matches. L'Allemand Ulrich
Rost a remporte pour la troisieme fois
consecutive le trophee. II a battu en fi-
nale le champion suisse, le Fribourgeois
Edy Andrey 8-15 15-1 15-3.

En simple dames, la Danoise U.
Schneller s'est imposee 12-9 11-5 aux
r.pnpn<- r\a la CnnHnicp TVT "R TJaAart

ne lui fera pas de cadeau , c'est cer-
tain. Milan par contre devrait assez fa-
cilement s'en tirer puisque parmi < ses
trois derniers adversaires, on trouve les
deux formations pratiquement dejä re-
leguees.

1. Juventus 27 20 5 2 45
2. Torino 27 18 8 1 44
3. Inter 27 10 12 5 32
4. Fiorentina 27 10 10 7 30
fi. Nannli 27 9 11 7 29

En bref
• En championnat de France, Nantes
a confirme sa tres nette superiorite en
triomphant de Bordeaux sur le terrain
des Girondins. Nantes possede des lors
huit points d'avance sur Bastia et Nice
qui a remporte une tres importante vic-
toire sur Saint-Etienne dans l'optique
d'une participation ä la Coupe UEFA.
# Atlprirn Marin'., a rpalisp pn F.sna_.r.p
une Operation qui devrait equivaloir au
pas decisif vers le titre. Les Madrilenes,
vainqueurs de Santander, ont porte ä
trois points leur avance sur Barcelone
qui a partage l'enjeu avec Real Socie-
dad ä San Sebastian. Trois matches res-
tent inscrits au programme.
• A trois ioumees de la fin. en Allema-
gne de l'Est, Dynamo Dresde possede
une avance de trois points sur son plus
proche rival, le FC Magdebourg. A
moins d'un aeeident , l'adversaire mal-
heureux du FC Zurich en Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, conservera
son titre.

Wim

JUDO

Yamashita, le plus jeune
champion du Japon

Yasuhiro Yamashita, un etudiant de
19 ans, est devenu le plus jeune cham-
rvinn r\\t .Tartnn anrpe a .roi r Kattu an fi-
nale des championnats 1977 le tenant,
Sumio Endo, au Budokan-Hall de Tokio,
Yamashita, qui pese 128 kg pour 1,80 m
a remporte la decision face au champion
du monde toutes categories 1975 de jus-
tesse, gräce ä des immobilisatidns tech-
ninnpc:

Yamashita (4e dan) est arrive en fi-
nale en battant l'un des grands favoris,
Chonosuke Takagi, par decision. Cham-
pion du monde Juniors en 1976, Yama-
shita a enleve le titre le plus convoite
du Japon pour sa troisieme participa-
tion au championnat national. En 1975
et 1976, il avait ete battu par Haruki
Uemura, medaille d'or aux JO de Mon-

Odermatt reste
aux Young Boys

L'ancien international Karl Oder-
matt, qui figure sur la premiere lis-
te de transferts publiee par la Li-
gue nationale, portera encore les
couleurs des Young Boys la saison
prochaine. II a signe un nouveau
contrat qui le lie au club bernois
iusuu 'ä la fin de la saison 1977-1978.

• Le Hollandais Johan Cruyff (30
ans) a lui aussi renouvele, pour une
saison, le contrat qui le lie au FC
Barcelone. II a signe pour une ga-
rantie de 1.6 million de francs.

Tirage au sort
de la Coupe du monde

le 14 janvier
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres du tour final de la pro-
chaine coupe du monde aura lieu Ie
14 janvier 1978, ä Buenos Aires. La
date a ete fixee Dar le comite exe-
cutif de la FIFA, qui est reuni ä
Monte-Carlo.

Avant Ie tirage au sort propre-
ment dit, le comite executif desi-
gnera les tetes de serie en fonction
des resultats obtenus par les equi-
pes qual i f ie . es et de leur appartenan-
pp n. tpl nu tpl pnntinpnt

La Semaine suisse de saut
chaque annee

La Semaine suisse de saut qui, depuis
1951, se disputait tous les deux ans, aura
lieu desormais chaque annee. Mais eile
ne comprendra plus que trois concours.
Les organisateurs loclois ont declare
qu 'il ne leur etait pas possible de met-
tre sur pied un concours chaque annee
pt ils sp sont rptires.

Le Programme de la prochaine Semai-
ne sera le suivant : 25 janvier 1978 ä
St-Moritz, 27 janvier ä Gstaad et 29
ianvier ä Eneelbers.

Football etranger
En raison de nombreuses rencon-

tres internationales, plusieurs cham-
pionnats nationaux ont fait reläche.
Neanmoins, en Angleterre, la compe-
tition s'est poursuivie et Liverpool
en a profite pour augmenter ses
chances. A moins d'un evenement
sensationnel, le titre n'echappera pas
aux hommes de Paisley qui ont rem-
porte deux matches tres importants
en l'espace de quatre jours. En Hol-
lande, Ajax Amsterdam s'est octroye
son 17e titre national , succedant ain-
si ä PSV au palmares. En Italie, la
Juventus a pris une Option sur la vic-
toire finale ä trois journees de la fin
ä la faveur du demi-echec de Torino
r n n t r e  Lazio.

Angleterre :
Liverpool champion virtuel

Tenant du titre, favori numero un du
championnat, Liverpool confirme la
justesse des pronostics emis au debut de
Ia saison. Les gens des bords de la Mer-
sey, soumis pourtant ä un programme
charge, sont en passe de realiser un
exploit unique, ä savoir inscrire la me-
me annee leur nom aux palmares de la
Coupe d'Europe des clubs champions, du
chamnionnat et de la Coune d'Angle-
terre. En ce qui concerne le champion-
nat anglais, les hommes de Paisley peu-
vent d'ores et dej ä considerer qu'ils en
sont vainqueurs bien que theoriquement
deux formations puissent encore les in-
quieter. Mais la Situation actuelle lern-
est tellement favorable que cette even-
tualis est ä ecarter. Liverpool a en-
core fortifie ses chances en prenant le
meilleur sur Manchester United pen-
dant que Manchester City, son plus se-
rieux rival, laissait des plumes ä Bir-
n.in.fham pnnti-d Astrm Villa An placcp-

Automobilisme. Dimanche, GP d'Espagne de f. un
HUNT PARTICULIEREMENT « MOTIVE »
C'est un James Hunt particuliere-

ment « motive » qui s'alignera di-
manche, sur le cireuit de Jarama. ä
une trentaine de kilometres de Ma-
drid, au depart du Grand Prix d'Es-
pagne, cinquieme epreuve de Ia sai-
son — la premiere en Europe —
comptant pour Ie championnat du
monde des condueteurs.

Les grands premiers Grands Prix
nnt. vi. miai.rp va.innnpnrs fiiffprpnts !
le Sud-Africain Jody Scheckter
(Wolf) en Argentine ; l'Argentin
Carlos Reutemann (Ferrari) au Bra-
sil ; l'Autrichien Niki Lauda (Ferra-
ri) en Afrique du Sud et 1'Americain
Mario Andretti (Lotus) ä Long
Beach. Le Britannique, detenteur du
titre, ne figure donc pas parmi les
laureats. II a da se contenter, jusqu'ä
present, d'une deuxieme place ä In-
tprlarrnc itt. .l'niip mia..ri.»»np nlapp ..
Kyalami. Ce qui est bien peu pour Ic
pilote No 1 de MacLaren, surtout
lorsque l'on connait son tempera-
ment de gagneur.

Aussi ne cache-t-il nullement ses
intentions : l'emporter ä Jarama et
renouer ainsi avec le succes. D'au-
tant plus qu'il aura ä cceur d'effacer
lp« inpirlpnt.s dp l*a.n Hprnipr _ anrpR
avoir franchi en tete la ligne d'arri-
vee, il avait ete declasse Qa, largeur
hors-tout de sa voiture etait de
2 m 18 au lieu de 2 m 15, comme le
prevoit le reglement) au profi t de
Lauda. II n'avait ete reclasse ä Ia
premiere place que deux mois plus
tard par Ia Federation internationa-

Lauda toujours
ä l'aise ä Jarama

Cela ne veut pas dire que ses ad-
versaires Ie laisseront faire. On son-
ge particulierement ä Niki Lauda,
vainqueur en 1974, qui a prouve,
malgre son terrible aeeident du
Nürburgring l'an dernier, qu'il n'a-
vait rien perdu de ses qualites. De
plus, sur un cireuit aussi technique
mto -iplii- rlp .l_nm_ . lp r.hamnion
autrichien a toujours ete ä son aise.
II faudra, bien entendu, compter
aussi sur les animateurs du debut
de saison comme Jody Scheckter,
Carlos Reutemann et Mario Andretti
mais aussi sur le Bresilien Emerson
Fittipaldi (gagnant en 1972 et 1973),
surtout s'il dispose de la nouvelle
«nn. rcii. _r cur lp SSiiprlni.. "Ronnif
Peterson et Ie Francais Patrick De-
pailler, qui viennent d'effectuer une
serie d'essais sur le cireuit franpais
de Nogaro.

Trente-deux pilotes sont actuelle-
ment inscrits pour ce Grand Prix
d'Espagne qui sera dispute sur 75
tours de cireuit (3 km 404), soit sur
- . - .. I.... OAA

Vingt-neuf seront retenus pour les
essais tandis que 26 seulement seront
admis sur la ligne de depart. Si le
temps le permet, il est plus que pro-
bable que les records — celui du tour
par Lauda en 1974 en 1'20'83 (moyen-
ne 151,620) et celui de l'epreuve par
James Hunt en 1976 ä Ia moyenne de
Ir lO CO«. c.rnnl hnttlic
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Sri BOXE

Coopman defendra son
titre contre Rodriguez

Specialistes scentiques
Samedi au palais des sports d'An-

vers, le Beige Jean-Pierre Coop-
man defendra pour la premiere fois
son titre de champion d'Europe des
poids lourds, conquis aux depens de
l'Espagnol Jose-Manuel Urtain. II
affrontera le Frangais Lucien Ro-
driguez. Une premiere rencontre
entre les deux hommes, il y a trois
mois, avait tourne ä l'avantage du
challenger. Depuis, Coopman est de-
vprm cliamni nn H'Tünrnnp

En 1976, le nom de Coopman etait
devenu celebre lorsqu'il fut choisi
par Mohamed Ali comme adversai-
re. II ne put eviter le k.o. Apres sa
defaite, il pensa d'abord ä se soigner
avant de reprendre peu ä peu le
_. l .__ » . . n Ar. tr ,  c e t l l r .  A ' etr, + ,.-, . ._ r, .-.- r.« f

II fit sa rentree officielle contre Lu-
cien Rodriguez et id fut nettement
battu. Mais la boxe a ses mysteres.
Cette defaite ne l'empecha pas
d'etre retenu pour disputer le titre
europeen, cette fois avec succes,
. r̂t t-rt TT,. . . . ,- ,-

Son entourage demeure tres op-
timiste sur ses chances de conserver
cette couronne qu'il ^trenne. Dans
l'ensemble cependant, les specialis-
t.p« rp stpnt Kppntint.pc

r



Nous cherchons pour notre service commercial ä
notre usine de Matran,

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
pour la comptäbilite , la facturation et autres travaux
de bureau.

Nous offrons un travail varie avec des responsa-
bilites.

Nous demandons : une personne consciencieuse sa-
chant travailler d'une maniere independante. Pre-
ference sera donnee ä une personne bilingue (fran-
gais-allemand).

Veuillez adresser vos offres de servioe li:

^̂ BH F A L M A
j  ^Hj Fabrique de lampes SA

^| Case postale
1701 Fribourg

¦HH-M-.

A vendre

CITROEN CX 2200
Super
de juin 1976, ötat de neuf.
Nombreux accessoires : radio-cassette,
equipement d'hiver complet , glaces
teintees, direction assistee.
Prix ä discuter.
Cf (037) 45 24 48

17-301818

• Euro fit ctob ft
POUR VOTRE
BIEN- ETRE

PISCINE

A vendre
Innocenti
1300
40 000 km ,
equipement sport ,
expertisöe ,
Fr. 6900.—.
Cf (029) 6 25 25
(heures bureau)
(f (029) 2 81 09
de 12 ä 12 h 30

17-121607

A vendre

CULTURE
PHYSIQUE

SAUNA
EUCALYPTUS

SAUNA

Plymouth
V 8

A vendr»

Break
Kadett S
»utom. 1974,
bleue, 48 000 km
expertisee.
Credit.
«25 (037) 61 49 79

17-2603

A vendr*

Renault
4 L
1974, orange,
expertisee, le
3.5.77, credit.

Cf (037) 61 49 79
17-2603

A VENDRE,
cause imprevue

Citroen
GS Club 1220
40 000 km, annöe 73.
Parfait etat.
Premiere main.

Equipement d'hiver
S'adresser au
Cf 037-4314 03
le matin.

17-301766

A vendre

Suzuki
125 Trial
expertisöe

septembre 197

Tr. 1500.—
cf 037-75 20 77

17-301792

expertisöe ,
cödöe Fr. 3500.—
Cf 037-46 12 00

17-1181

A vendre

Honda XL
250 Trial
3400 km. Excellent

ötat. Prix Fr. 2700.—

<f bur. 037-31 23 92

Töl. soir 037-22 96 91
17-301774

SALON
des chiens

chez
Bernadette

pour toutes les races.
Court-Chemin 22
1700 Fribourg
Cf (037) 22 03 48

17-1700

A vendre

TRIUMPH
Spitfire
mod. 72, expertisöe ,
Fr. 5900.—
Cf 037-46 12 00

17-1181

A vendre

ROBE
de mariee
taille 38.
Cf (037) 82 11 01
bureau

Cf (037) 33 29 04
privö, dös 18 h.

17-24126

A donner
contre bons soins

CHATON
de 2 mois.

Cf 037-24 27 32

17-301823

VENEZ TOUS
au Caf§ d'Hauterive

ä Chavannes-sous-Romont
I« vendredi 6 mal

öcouter

MARCEL CLAUDE

RAYMOND THOMET
Musique des 20 h 30

BAR Fam. Hantelmann
17-24129

Noui CHERCHONS

employee de bureau
— de langue maternelle allemand«
— parfaitement bilingue
— sachant travailler independamment
— övent. k mi-temps

L'äge ne sera pas döterminant , mais bien
les capacites.

Paire offres sous chiffre AS -81-31 633 F aux
Annonce* Suisses SA «ASSA.», bd de Pö-
rolles 8, 1701 Fribourg.

¦ i i i -_-_-----»--—------ .

Quelle
impression

vous
fait-iU

f j i ' '" ¦¦}

¦ !2^

La typographie
pour toute

composition exigeante,
livres, revues et travaux de ville

Imprimerie
St-Paul

Quick Print

Cuisinier APPRENTI

iKpr
A.MARCHONS&

18, Route de Chantemerle
CH-1701 Fribourg

Nous dösirons engager au plus tot un

M A G A S I N I E R
— en possession du permis pour poids lourds

— aimant le travail pröcis et indöpendant
— ayant de bonnes connaissances de l' allemand.

Nou* offron* :
— un bon salaire
— une place stable
— avantages sociaux et caisse de retraite.

Veuillez nous faire une offre öcrite accompagnö« des
documents usuels.

A. MARCHON SA
Ctiantemerle 18 — 1700 FRIBOURG. 17-366

Entreprise dynamique, fabrication et vente en Suisse
et ä l'etranger cherche

EMPLOYEE DE COMMERCE
OU SECRETAIRE

pour la correspondance frangaise.
Entree immediate ou date ä convenir.
La candidate, de langue maternelle franpaise avec
des connaissances de l'allemand, doit aimer un tra-
vail independant et varie.
Diplöme commercial ou de secretaire est exigö.
Offres de service avec curriculum vitae et certificat
de travail , s.v.p., ä :

hD5_Jiunq
Marcel Böschung, Fabrique de machines

3185 Schmitten. Cfi 037-36 01 01
Le transport de Fribourg ä l'usine et retour est orga-
nise par l'entreprise.

*«<€.S_*_*liSSS$!äsA
nwi» ^"S1

Nous demandons pour date d'entree
ä convenir

UN CHEF D'EQUIPE
UN REGLEUR

pour la pose de tapis bitumeux.

Se presenter au bureau de :
ROUTES MODERNES SA
Rte de la Gruyere 6, 1700 Fribourg
cp 037-24 54 44 17-1515

avec
experience aide-chauffeur

Nous cherchons pour notre boulangerie
d'Avry-Centre (Avry-sur-Matran), pour en
tree immediate ou date ä convenir des

0(037) 53 1310
le soir aprös 20 heures

cherche PLACE.

Faire offres s/chiffre
P 17-301827 ä Publi-
citas SA,
1701 Fribourg.

On demande

1 employe
agricole
sachant traire.
Vie de famille.

Cf (029) 2 90 41
. 17-460764

Cherchons de suita17-460764 macons
jeune homme, hoiseurs-coffreurs
permTs' öe ZcZl. peintres en bätiment

Les personnes quallflöes, suisses ou
f*hprrhp permis C, sont prlöes de prendre con-Ul ici bi ic tact de 8 4 11 heures aveo

PLACE Tempo ris Service SA
' •—-p»>-'»— Rue (je Lausanne 91 - Fribourg

Cf (037) 22 23 26
juillet et aoüt.

Cf (037) 61 34 86
17-301830

17-2401

Jeune fille
terminant l'öcole
secondaire
cherche place

d'apprentie
secretaire
Cf (037) 24 42 SS

des 17 h

17-301825__
-
___ ______>__^J  ̂

Nous cherchons pour le 
1er 

Juin ou date ä
convenir une

Deux jeunes filles
de 13 et 15 ans

cherchent STENODACTYLO
place -|e |angUe allemande, avec bonnes con-
danS famille naissances du francais , ayant une solide
pour aider formation de base, lui permettant de tra-
au mönage et vailler d'une maniere indöpendante.
garder des enfants
du 15 juillet au
15 aoüt 1977.

Cf (037) 24 96 74 Les candidates sont priöes d'adresser
leurs offres manuscrite* sous chiffre

le matin FA 50109 Frelburger Annoncen, Bahnhof-

17-301844 platz 8' 170° Fr«'t>urg.

BOULANGERS - PATISSIERS
Nous offrons aux personnes ayant de l'ini-
tiative , et qui pourront collaborer dans une
equipe dynamique, un salaire interessant et
des prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Priere de s'adresser ä JOWA SA
2072 SAINT-BLAISE
fi 038-33 27 01, demander M. Pellegrini.

2B-305

Pharmacie
au centre de Fribourg, cherche

Aide en Pharmacie
diplömee

Poste pouvant interesser personne avec
initiative et experience.

Faire offre sous chiffre 17-23 980 ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

M̂MM%

Zr^T
Nous demandons pour chantier de longue
duree

MAQONS
BOISEURS

Se präsenter au bureau de :
ROUTES MODERNES SA
Rte de la Gruyere 6, 1700 Fribourg
Cf i 037-24 54 44 17-1515

: 

M. Cotlet - Confection - Attalens
engage tout de suite ou ä convenir

OUVRIERES
pour travaux ä la machine avec possibilite de forma-
tion,
— Place stable et bien retribuee
— Avantages sociaux; — Locaux modernes et agreables
— Transport assure
Nous cherchons ögalement

UNE PERSONNE
pour conduire le bus du personnel pour Promasens.

Faire offres ou se präsenter aux heures de bureau.
Cfi 021-56 43 96

___ 17-24114

, On demande

belles brebis *^V^
avec agneaux, OUIVl IVICi-LICKt
ainsi que bon gain asurö.
aanelleS et Conges röguliers + 2 ou 3 dimanches

jeunes Farn. R. DEVAUD
L;I;0,„ Tea-Room du Platy
Deliers Daillettes - Fribourg - <& (037) 24 68 75

'_, 81-31669
Cf 037-37 UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl
Autigny

17-24065 i _ ¦ ' - ¦ ¦ ' i '
¦ ¦ ¦ Je cherche

17-24113

On demande
pour cause imprevue

UN
GARDE-GENISSES

pour 65 totes.
S'adresser :
Cf (021) 56 70 22

17-24118

Nous cherchons pour de suite

SOMMELIERE
döbutante s'abstenlr.
Congö le dimanche.

Cafe Saint-Pierre
FRIBOURG
<f (037) 22 35 40

17-2360



PIANOS
neufs , occasions,
avantageux.
Location - vente ,
accordage

LOCHER
MUSIQUE
Rue de Lausanns 29
Fribourg

17-757
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une « lytte marocame
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p tests positifs
f l  Gräce ä de serieuses recherches conßrmees par

des tests posit ifs , Marocaine peut aujourd'hui
proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
qui se caracterise par:
• un Systeme unique: la Multi-Ventilation
_ ,.,. tf l r . t r ,  f l l tf r ,  rt.el r, Fr,! ' <•__ <• r,rt,t,t,0e- ¦ CSV YA
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Nouvelle agence LADA ä Marly
Garage Auto-Sprint - Silvio Speziale

9, 037-4615 55

Exposition Lada au Garage
du 6 au 8 mai

Distributeur : Andre Rottet, Carrosserie Moderne
Rte de Tavel - <fi 037-44 16 44

Successeur : Herrmann MISCHLER
22-1564

g

«Exposition ttSKSJS* SSifSISSf •SttSSS* B~JM " ^̂̂̂ l̂ SS:SS:'SSS -SS -&:_£:-&'22:2i_£-_E.Ej-k Plus de 70° exP°sants de toutes branches conseillent judicieusement le visiteur de la __ \\M^MmmW êMmM mmmMj mmmSMM Bm&^MmlMWmJM: BEA et presentent un grand choix varie de produits röputös et de nouveautes , soit dans fi?.
Artisanat §§§§ {§§{ **•§ »••* *§•• '" "¦"-• 80it en plein air ,leuri-
A MVSM •UI -*--_ ___ __»_»£ SZ AZ SSS5 »SSZ __k _fe___ ._» Exposition nationale de chevaux Indigenes , 6-9 mal 1977 sur le terrain de la remonte ,
AQUCUllUre _EM5I_S___*-__K_EIS':ä™ 2;5y5___.--__.-,___- ____ _2_£5:_& 25ä2 ä Berne , face ä la BEA (plus de 300 betes) avec concours de trait , de puissance , de rM
• . - MXMMyMyßj ßMymJM *'z: l:ii "* WWjMym. . .. .(PfPpP dressage , de conduite et concours hippique. MM
inaUSll ie 

2«S_2 «2«2ä -. SSSSSSSS S_%2_S-b:SSSSS Le 7 mal ä partir de 20 h 15 grande soiree recreative pour les amis du cheval (halle de JB\\ Commerce 51II 1̂1* SSIf **** •••••••••• ^«""~•>¦ K
J&m W!m\WlW-. jK îlilll MMMlM. M M M M  WWMM- Ternin d exposition place Guisan. i ram 9. Ouverte de 9-20 h Degustations et restau- ^B
__P_i M M M M  MMMM MMMm «A'AS A*AA rants ferment plus tard. Billets de chemins de fer ä prix reduits au depart de quelques WA
FjM Oft _avril -"10 lYldl 77 __K£:S_S:V__i_S:SS:S •AAAAl'ill'* S'SXtt fiX'S'S stations (valables aussi dans les trams). Prix d'entree reduit pour 3e äge.

Wd _ _ _ __ '••??'•^?.l. '̂ #Mtt <̂J_KvV:<il.ii Vtffev •¦••• Renseignements co.-nplömentaires sur la BEA par tel. 031-188. 79-710 VA\»BERNE «•?••««• «_•*••••»• »••• ••*• _f
M̂ WA^WMMMMMMWMMJrMMMMMmWMKKWJOKWj rMJrMW^

SCHADENINSPEKTOREN
Region Bern

Im Hinblick auf die von unserer Kundschaft seit langem erwartete Aus-
weitung unseres Angebots suchen wir hochqualifizierte Versicherungs-
fachleute, die weitgehend selbständig Schadenfälle aus der Motorfahr-
zeugversicherung, Haftpflicht und Unfall behandeln. Für diese interes-
sante und anspruchsvolle Tätigkeit kommen Bewerber im Alter zwischen
30 und 40 Jahren in Frage, die sich über eine gründliche Ausbildung in
der Versicherungswirtschaft, mehrjährige Schadenpraxis in den erwähn-
ten Branchen und über Erfahrung im Schadenaussendienst ausweisen
können. Absolventen der Eidgenössischen Versicherungsfachprüfung in
den Branchen Unfall/Haftpflicht werden bevorzugt. Ferner setzen wir
gute Kenntnisse der französischen Sprache voraus.

Initiative, an selbständiges Arbeiten gewöhnte Interessenten, die auch
in schwierigen .Situationen geschickt verhandeln können, bitten wir, ihre
handschriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Abtei-
lung Personalwesen zu richten.

Schwelzerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Direktion,
Schwanengasse 14, 3001 BERN.

05-10584

f ~ =*»

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä ß
l'employeur, regia, etc. < A Y

X

JedösIre Fr. __. .\,
Nom Pronom .._. |
Rue...... - No |

A retourner aujourd'hui ä: I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel.037-811131 |

r 920'000 prets vereös ä ce jour

CHEVAL - SERVICE
________ TOUS ARTICLES POUR
-^̂ * CHEVAUX et CAVALIERS
^MIL^  ̂ — cadeaux hippique«

^̂ H wM9 ^W Envois dans toute la Suisse

/j& lSf Fermö le lundl

fi 1 Avenue Bachelin 15
ff «t^"V_ «ß SAINT-BLAISE - Neuchfitel
F ^̂  ̂ 0 038-33 17 33

OO ISCfl
E. et C. Vulllemln ^̂ ^

Nous cherchons pour entröe de suit
ou date ä convenir

I appareüleurs sanitaires
et aides-ferblantiers
et aides-couvreurs et
aides-monteurs en chauffage

Faire offre3 ö
Georges Perrenoud & Fils
32, av. de Neuchätel • 2024 St-Aubln
/ (038) 55 12 35

l R7_ .Tn39!



INSTRUCTION PUBLIQUE : ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
Scolarite obligatoire : il faudra refondre le projet de loi

L'essentiel de Ia seance d'hier, au
Grand Conseil , a ete consacre ä
l'etude des comptes et comptes ren-
dus de deux directions, soit d'une
part celle de l'instruction publique
et des cultes — avec les comptes du
College Saint-Michel , de l'Ecole nor-
male des instituteurs et de l'Univer-
site — et d'autre part les comptes et
comptes rendus dc la direction de Ia
sante publique et des affaires socia-
les avec les comptes de l'Höpital
cantonal , de l'höpital psychiatrique
de Marsens, du Sanatorium d'Humi-
limont, de la Caisse de compensation
des caisses AVS-AI ainsi que de Ia
Caisse de compensation des alloca-
tions familiales.

A la suite de la discussion concer-
nant l'instruction publique, M. Ma-
rius Cottier a repondu au nom du
Conseil d'Etat , au postulat de M.
Andre Gremion (S) sur le finance-
ment de l'Universite et ä une inter-
pcllation de M. Pierre Barras (dc)
sur le conge hebdomadaire dans lcs
ecoles secondaires. II a entendu le
developpement d'une Interpellation
de M. Noel Ruffieux (PICS) sur le
developpement de l'enseignement
gymnasial et une Interpellation de
Mme Gertrude Aebischer (s) sur le
developpement des bibliotheques po-
pulaires et scolaires.

Notons d'emblee que les comptes
qui dependent de la direction de
l'instruction publique et des ecoles
furent approuves presque sans dis-
cussion, apres la presentation du
rapport de M. Charles Pilloud (dc)
au nom de Ia CEP et les explications
de M. Marius Cottier, commissaire
du Gouvernement.

M. Charles Pilloud , rapporteur, decla-
ra , au sujet du compte rendu, qu 'il y a
du travail ä faire et des Solutions ä
prendre. Des motions et postulats sont
demeures en souffrance. Ils touchent
l'ecole enfantine et le Statut ä donner
aux maitresses et maitres de ces ecoles
en tenant compte des possibilites bud-
getaires. II y a la loi sur les ecoles pri-
maires oü M. Cottier precise qu'ä la
suite des nombreuses remarques recues
au sujet de l'avant-projet d'une nouvel-
le loi sur l'enseignement obligatoire, il
faudra refondre le projet qui ne sera
pas pret avant trois ans. II y a les ma-
thematiques modernes au sujet des-
quelles , declara M. Charles Pilloud, la
direction de l'instruction publique est
plus reservee. II y a le postulat Bouve-
rat et le cycle d'orientation, notamment
dans les regions montagneuses de la
Gläne. II y a le College St-Michel et la
Villa Saint-Jean avec tous leurs pro-
blemes. II y a la mixite des classes au

sujet de laquelle M. Cottier declare
qu'elle pose, ä Saint-Michel, une
question de locaux et qu'elle sera ree-
tudiee lorsque le cycle d'orientation
permettra de diminuer le nombre de
classes dans cet institut oü le Conseil
d'Etat appuiera toute mesure destinee ä
renforcer l'autorite rectorale. En ce qui
concerne l'Universite, M. Pilloud de-
clare qu'elle ne doit pas etre un satellite
de l'Etat. La Confederation, ajoute M.
Cottier, couvre 42 ä 48 °/o des frais d'ex-
ploitation et 60 °/o des frais d'investisse-
ment de l'Universite. Un avant-projet
est depose que les Chambres federales
vont examiner. II semble raisonnable,
encore qu 'il ne soit pas juste, que le pla-
fond des subsides pour les frais d'ex-
ploitation soit fixe ä 50 %> alors que Fri-
bourg ouvre son Universite aux eleves
des autres cantons qui en forment le
78 "In. Les cantons non universitaires
devraient participer ä ces frais.

Grains
de sei

• Les comptes f l e  l'instruction pu -
blique rivelent un rendement f a i -
ble des domaines. On a mis cela sur
le compte de la sicheresse. De mi-
lieux bien informis, on nous a dit
qu'il s'agit plutöt d'un « pipin » dans
le domaine de « Pipin »...
• Sur ia touche ! M. Arnold Wae-
ber attendait son tour pour d i f endre
les comptes et le compte rendu de
la Direction des finances. L'horaire
n'a pas pu etre tenu et M. Waeber
est resti sur la touche. Trois heu-
res de seance , c'est comme l'ordi-
nateur 145 de l'Etat : ga n'arrive pas
ä avaler tout ce qu'on veut leur don-
ner. Ne  vous itonnez pas que les
diputis, eux, aient de la peine ä le
digirer.

J. P.

Apres avoir joue
«la fille de l'air »

II se constitue
prisonnier

Nous avons relate dans notre edi-
tion du week-end dernier l'evasion
de deux delinquants, detenus ä la
prison de Tavel. II s'agissait de MM.
Adriano Filippi et Jean-Claude Elt-
schinger qui s'etaient enfuis en sciant
des barreaux au moyen d'une scie ä
metaux subtilisee ä un installateur
effectuant des travaux dans le sec-
teur des prisons.

Or, un des deux fugitifs, M. Jean-
Claude Eltschinger, s'est presente
mardi devant Ie juge d'instruction de
Fribourg. II a ete ä nouveau incar-
cere. Quant au deuxieme evade, il
court toujours . (Lib.)

Corminboeuf :
violente collision

Hier, vers 13 h 30, une automobiliste
de Rose, Mlle Ursula Schwab, circulait
sur le chemin vicinal de la foret du
« Vert Billoud », de Corminbceuf en di-
rection de son domicile. Au lieu dit «Le
vill a««- suisse ». eile deboucha sur la
route secondaire sans preter attention
ä une fourgonnette qui y roulait dejä.
La collision entre les deux vehicules
fut assez violente. Mlle Schwab et Ie
condueteur de la voiture, M. Louis Pa-
hud, domicilie ä Vucherens (VD), furent
legerement blesses. 7000 francs de de-
gäts. (Lib.)

Le Gymnase du Sud a-t-il une < direction convenable > ?
Dans la discussion generale du comp-

te rendu, les questions vont se succeder
et 15 interventions auront lieu : M. Ga-
briel Meylan (s) et Emile Pasquier (rd)
sur les bourses scolaires pour lesquelles,
declare M. Cottier, la Subvention fede-
rale a diminue et la Subvention canto-
nale legerement augmente. Faut-il con-
ficiaires et tenir compte des deplace-
ments ? Autant de questions qui se po-
sent au nouveau directeur de l'instruc-
tion publique.

M. Fritz Etter (rd) pose des ques-
tions touchant uniquement Chietres,
Ried et Bellegarde ; M. Henri Liaudat

que M. Cyrille Brügger (s) dont l'inter-
vention est si longue que le president
lui demande d'etre plus bref. Mlle Clai-
re Nordmann (s) s'inquiete de l'avenir
de Sainte-Croix, de la mixite des clas-
ses et des horaires restreints de gym-
nastique. Est-ce parce qu'ils sont plus
serieux que seuls les eleves de langue
allemande ont droit ä la mixite des
classes ?

Une question de M. Auguste Barras
(rd) va creer des remous dans la salle.
II demande pour le gymnase du Sud une
direction convenable. Elle est parfaite,
repliquera M. Roger Pasquier (dc). M.
Auguste Barras precisera qu'il s'agit
uniquement du fait que M. Delley, l'ac-
tuel directeur, n'a pas de titre universi-
taire. Alors que M. Placide Meyer (dc)
et M. Claude Schorderet (dc) s'inquie-
tent de la procedure de reconnaissance
de la maturite dans ce nouveau gymna-
se. M. Cottier precisera qu 'il n'y a au-
cun reglement precisant qu'un directeur
doit avoir des titres universitaires pour
un gymnase, mais qu 'un proviseur est
prevu pour le gymnase qui fait partie
de l'ecole secondail;ef, ;\M. Schorderet es-
time que certaines Facultes prennent
trop d'autonomie, M. Pierre Yerly (rd)
pose la question de la chaire frangaise
de pedagogie. Elle sera occupee par un
professeur de langue frangaise et le
dossier de nomination est actuellement
au Conseil de l'Universite pour prea-
vis. Quant ä l'Institut de cardio-angieo-
logie, dont s'inquiete M. Jean-Claude
Bardy (rd), il est momentanement fer-
me. II faudra que les industries chimi-
ques apportent leur part pour que son
exploitation soit assuree.

Compte rendu :
Jean PLANCHEREL

(s) demande des renseignements sur les
modifications intervenues depuis 1973
dans le decompte des ecoles secondaires
et les injustices ainsi creees. M. Albert
Guinnard (PICS) demande s'il est vrai"
que le diocese a fait editer 3000 cate-
chismes sans permission de l'Etat et que
ces manuels ne seront utilisables qu'en
1988. C'est vrai que des catechismes ont
ete edites , mais certainement pas sans
l'approbation de l'instruction publique
et ils seront utilises des l'automne. M.
Cottier prend egalement acte d'une do-
leance du meme depute qui se plaint
que les visites medicales scolaires
n 'aierit lieu, dans la Broye, qu 'ä Esta-
vayer-leTLac. Mme Baeriswyl (s) pose
toute une serie de questions de meme

Ils sont plus de 21000 dans le canton
Penser aussi aux plus de 65 ans

Lcs comptes de la direction de la
Sante publique et des Affaires sociales
ne donnent pas lieu ä grandes remar-
ques. Tout au plus peut-on signaler que
l'Ecole des educateurs specialises pour-
rait emarger ä un autre poste que celui
de l'Office des mineurs, comme le re-
marque Mme Due (PICS) et que les
comptes de l'Höpital cantonal refletent
ä Ia fois les augmentations de tarifs et
le fait qu'il n'existe pas une perequation
globale dans le domaine hospitalier oü,
selon M. Mischler (PAI) certains dis-
tricts sont favorises.

En ce qui concerne la Commission
d'economie publique, dont le rapporteur
est M. Paul Werthmüller (s), eile a, dans
cette direction comme dans les autres,
regarde les fonds de tiroirs. II y a en-
core des motions et interpellations en
suspens. Celles-ci concernent principa-
lement deux secteurs : la geriatrie oü
rien n est en cours et 1 exploitation de
l'Höpital cantonal et la repartition des
frais hospitaliers. M. Hans Baechier de-
clare qu'il a fait part au Conseil d'Etat
de ses coneeptions en matiere de geria-
trie et de psychiatrie. II estime que l'on
devrait arriver ä une coneeption globale
d'une psychiatrie oü les problemes de
la vieillesse, de l'alcoolisme et de la
drogue trouveraient egalement leur
place dans une Solution concertee.

II precise que le canton compte 21 368
personnes de plus de 65 ans et qu 'il dis-
pose en tout et pour tout , dans les di-
verses sortes de maisons propres ä les
accueillir de 1723 lits.

Lors de la discussion generale, M.
Chassot (s) plaidera la cause de la de-
charge de Villarbeney — qui va etre
fermee totalement — alors que M. Seve-
rin Andrey (PICS) se fait l'echo de
plaintes dans le service des repas au
pavillon de degagement de Marsens. M.
Henri Kaech (DC) souleve le probleme
de l'alcoolisme et des moyens de le
combattre.

M. Placide Meyer (DC) a peur
de ne pas avoir assez de personnel hos-
pitalier tandis que Mme Madeleine Due
(PICS) se demande ä quoi sera affecte

l'ancien höpital cantonal. Les etudes ä
ce sujet se poursuivent mais la recon-
version en höpital psychiatrique parait
d'emblee fort coüteuse. Enfin, M. Felix
Burdel plaide pour une decentralisation
des assistants sociaux. J.P.

Allocations familiales :
une motion ä ne pas oublier

Nous avons parle dans notre edition
d'hier de motions demandant la revi-
sion de la loi sur les allocations fami-
liales. II faut ajouter ä la liste celle
de M. Guinnard (PICS) deposee au
nom de son parti et contresignee par
des deputes socialistes. On se rend
compte ainsi que, des auteurs de l'ini-
tiative rejetee par le peuple ä ses plus
nets adversaires, tout le monde se
rend compte que la loi actuelle n 'est
pas la Solution et qu 'il faut trouver une
formule nouvelle. (Lib.)

Töles froissees
ä Marly...

Une automobiliste domiciliee ä Lu-
cens circulait au volant de sa voiture
hier , vers 10 h 45, de Tinterin en direc-
tion du Mouret. A Marly, elle s'enga-
gea sur la route de Fribourg sans ae-
corder la priorite ä un vehicule mili-
taire. 2000 francs de degäts. (Lib.)

... et Estavayer-Ie-Lac
Une recrue de Martigny circulait  au

volant d'un camion militaire, hier, aux
environs de 13 h 30, ä Estavayer-Ie-Lac
en direction du centre de la ville. Elle
s'engagea sur la route principale sans
aecorder la priorite ä un fourgon pilote
par un habitant de la ville. Les deux
vehicules entrerent en collision. 2000
francs de degäts. (Lib.)

CONGE SCOLAIRE LE SAMEDI :
UNE INTRODUCTION PRECIPITEE

M. Marius Cottier , au nom du Con- fribourgeois ont ete reunis par la Di-
seil d'Etat, a repondu ä un postulat rection de l'instruction . publique
qui fut depose par M. Felicien Mo- , pour etre informes du point de vue
rel, et repris par la suite par M. An- du Conseil d'Etat.
dre Gremion (s) sur le financement • L'interpellation de M. Pierre Bar-
de l'Universite. II a repondu egale- ras sur les conges hebdomadaires
ment ä une Interpellation dc dans les ecoles secondaires, conduit
M. Pierre Barras (dc) sur les conges M. Cottier ä reconnaitre que l'entree
hebdomadaires dans les ecoles se- en vigueur du conge hebdomadaire
condaires. du samedi dans les ecoles secondai-

res a ete preeipitee. On aurait dü at-
Le postulat de M. Gremion est tendre cet automne pour mettre cet-

d' actualite puisque un projet de loi te disposition en vigueur. II n 'en res-
concernant l'aide aux universites et te pas moins que dans toutes les
ä la recherche est actuellement pen- communes qui connaissent, sur le
dant devant les Chambres federales. plan primaire , le conge du samedi ,
Les auteurs du postulat — qui tend ä une forte majorite allant de 77 °/o
reduire la charge financiere du can- pour les eleves ä 91 »/o pour les mai-
ton pour son Universite, pensent que tres et les parents, est satisfaite de
l'on ne peut guere demander un fi- la Solution.
nancement de la part des pays etran- L'harmonisation du conge hebdo-
gers qui envoient des etudiants ä madaire demeure indispensable. Les
Fribourg. Par contre, il est possible avis medicaux concernant la necessi-
de demander aux cantons non uni- te d'une pause le jeudi sont des plus
versitaires une contribution. Le Con- contradictoires. Certains medecins
seil d'Etat rappelle que les cantons affirment meme que le conge du jeu-
universitaires regoivent des subven- di est prejudiciable ä la sante. On ne
tions supplementaires pour les etu- peut aller contre une evolution eco-
diants extra-cantonaux. Le resultat nomique qui rend les parents libres
fut d'augmenter de moitie les sub- le samedi. I I '  s'agira de demander
ventions de base touchees par le can- aux communes et aux districts qut
ton pour son Universite. II reste la n 'ont pas encore introduit le conge
possibilite d'un apport direct des du samedi — oü les societes auront
cantons non universitaires dont la leur röle ä jouer pour les enfants —
participation devrait se realiser par de l'introduire dans les ecoles pri-
une caisse centrale dont les contri- maires de fagon ä ce que l'harmonir
butions seraient redistribuees aux sation se fasse le plus rapidement
cantons universitaires selon une clef possible. Le Conseil d'Etat maintient
de repartition. Les parlementaires donc sa decision de juillet dernier.

Plädoyer pour les bibliotheques
Au cours de Ia seance d'hier, deux la repartition des täches entre les

interpellations furent encore deve- trois gymnases, la mixite et le sort
loppees. La premiere, de M. Noel des trois annees preparant aux etu-
Ruffieux, traitait de l'enseignement des gymnasiales.
gymnasial et la seoonde, des biblio- e Mme Gertrude Aebischer (s) de-
theques populaires et scolaires. veloppa un plaidoyer en faveur des

bibliotheques populaires qu 'elle vou-
0 M. Noel Ruffieux pense que le drait plus ä la portee d'un public
Probleme de l'enseignement gymna- assez vaste et des bibliotheques sco-
sial est capital. Si l'on est arrive ä laires qui donnent aux enfants un
une coordination entre gymnases, goüt de lire qui ne -s'aequiert que
d'autres objets de reflexion demeu- dans la jeunesse et peut ensuite etre
rent. II s'agit de la collaboration en- garde pour toute la vie. Elle rompt
tre etablissements de types diffe- une lance en Javeur de Bibliobus
rents ; de l'harmonisation du type E, ..— bibliotheques itinerantes — qui
dit socio-economique avec les autres eviterait , bien des frais et permel-
types de baccälaureäts ; de l'even- trait de diffuser des livres dans les
tualite de la creation d'un gymnase campagnes les plus reculees. Mme
autonome de langue allemande ; de Aebischer appuie son argumentation
la coordination des Ecoles normales ; d'un etat precis des bibliotheques
du Statu t legal des divers etablisse- populaires et scolaires dans le can-
ments sans parier des problemes ton.
propres ä la Ville de Fribourg avec . J.P.

Ce pays noir et blanc
Chätonnaye
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Madame Robert Glannaz, rue St-Michel 7, ä Fribourg ;
Madame Irene Glannaz et ses filles, ä Pully et Geneve ;
Madame et Monsieur Roger Papaux-Glannaz et leurs fils, ä Fribourg ;
Madame Thetese Glannaz et ses enfants, ä Vevey et Lausanne ;
Monsieur Jean-Marie Glannaz, ä Fribourg ;
Monsieur Joseph Glannaz, ä Fribourg ;
Monsieur Michel Glannaz, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Glannaz et leur fils, ä Fribourg ;
Mademoiselle Anne-Marie Glannaz, ä Fribourg ;
Monsieur Noel Jaquet , ä Vevey ;
Mademoiselle Beatrice Glannaz, ä Fribourg ;
Madame Marie Broillet-Glannaz et ses filles, ä Fribourg ;
«insi que les familles Sansonnens, Gostelli, parentes et alliees,

Ont la profonde döüleur de faire part du deces de

Monsieur
Robert GLANNAZ

lfeur tres eher epöux, papa , beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin,
ßarent et ami, que Dieu a rappele ä Lui, dans sa 72e annee, reconforte par les sa-
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fribourg,
le samedi 7 mai 1977, ä 9 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillee de prieres : vendredi ä 19 heures 45, ä la cathedrale

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Le ciel leur est ouvert , lä lutte est
terminee. Se reposant enfin de leur
longue journee, dans la Vie eter-
nelle, aupres de notre Roi. Pöur
eux, il n'y ä plus ni de mort , ni
d'effroi ».

Madame Fritz Hurni-Bälzärini, ä Courtaman ;
Monsieur Charly Hurni et ses enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Willy Hurni-Hohermuth et leurs enfants , ä Courtepin ;
Mademoiselle Madeleine Hurni, ä Courtaman ;
Les familles Hurni, Bieri, Jörns, Stern et Belk ;
Les familles Baizarini, Aeby, Giraldi, Ackermann, Charmillöd, Liechti et Balmer ;
les familles parentes, alliees et amies,

oht le profond chagrin de faire- part du deces de

Monsieur
Fritz HURNI

contremaitre Entreprise Tachini S.A., ä Fribourg

Idur tres eher et regrette £poux, papa, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 5 mai 1977,
ä l'äge de 66 ans, apres une maladie supportee avec calme et resignation.

L'enterrement aura lieu ä Cordast , le samedi 7 mai 1977.

Culte en l'eglise reformee, ä 14 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise reformee, ä Fribourg.

La depouille mortelle reposera ä son domicile, ä Courtaman, le samedi 7 mai
1977, de« 13 heures 15.

Depart du cortege funebre ä 13 heures 40.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

— - 

t
Remerciements

Lä famille d«

Monsieur
Paul PICCAND

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
regus lors de son grand deuil , vous remercie tres sincerement de votre presence, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de con-
doleances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci tout special s'adresse ä Monsieur le Reverend eure Carrel , aux Re-
verendes Sceurs Denise et Alberte, ä Monsieur le Dr Roulin , aux societes, aux voi-
sins et amis.

L'office de trentieme

»era celebre en l'eglise paroissiale de Farvagny-le-Grand , le samedi soir 7 mai 1977,
k 19 h. 45.

17-24050

t
La Section fribourgeoise du TCS

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Cacciami
membre d'honneur

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-24179

t
L'Amicale des contemporains de 1898

a le regret de faire part du deces de
son ancien president

Monsieur

Leon Cacciami
Pour l'office d'enterrement, priere de

se referer ä l'avis de la famille.
17-24178

t
Le Service des affaires bourgeoisiales

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Cacciami
ancien comptable

des forets de la bourgeoisie

L'office d'enterrement sera celebre
en la basilique Notre-Dame, ä Fribourg,
le samedi 7 mai 1977, ä 10 heures.

17-1006

+
Le Cefcle de l'Union de Fribourg

a le profond regret de faire part du
deces de son membre

Monsieur

Leon Cacciami
17-24158

r
Le Tennis-Club de Romont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Paul Blanc
pere de Monsieur Jean-Louis Blanc,

membre actif
17-24170

t
Le conseil d'administration,
Ia direction et le personnel

de la Maison Rauss SA, ä Rose

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Leontine
Baumann-Bugnon

nee Nicolet
mere de Monsieur Isidore Bugnon ,

leur devoue collaborateur

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-605

t
Madame Leon Cacciami-Zosso, chemin de Bethleem 22 , k Fribourg ;
Mademoiselle Elisabeth Cacciami, ä Fribourg ;
Le Docteur et Madame Leon Cacciami-Marty et leurs enfants Thierry, Laetitia et

Anne-France, ä Montreux ;
Monsieur et Madame Albert Zosso, ä Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Zosso et leur fille, ä Fribourg ;
Madame Leon Zosso, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Madame Louis Zosso, ses enfants et petits-enfants, ä Zurich ;
Les familles Cacciami, Bodoni , Milone, Serrusi, Zosso, Sauterel, Marty, parentes et
amies

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Leon CACCIAMI

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, beaü-frere, oncle, grand-önele,
parent et ami, enleve ä leur tendre affection , ä i'äge de 79 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la basilique Notre-Dame ä Fribourg, le
samedi 7 mai 1977, ä 10 heures.

Le defunt repose en lä chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillee de prieres : vendredi, ä 19 heures 45 ä la cathedrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La messe d'anniversaire

de nos tres chers enfants

Maguy BAECHLER et Fabien MAURON

-B BP; iL '̂ Btfy îf^ ÄK Î

k̂wm M̂MmM
sera celebree en l'eglise de St-Aubin, Ie vendredi 6 mai 1977, ä 20 heures.

« On dit que le temps est le genie de l'oubli , tout s'y estompe, joie et souffrance,
mais qui oublie le bonheur qui s'appelait Fabien et Maguy et la douleur qui s'ap-
pelle toujours Fabien et Maguy ».

17-24136
¦ ¦¦IIIIIMIIIIÜMM I I lll—ll lll^——¦»_¦ -_-_-_-¦¦ --! I

t
Remerciements

La famille de

Madame

Ida Bugnard
nee Corpataux

profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son deuil , vous
remercie tres sincerement de votre >
presence, de vos dons de -tpesses , de
vos envois de couronnes etu de fleurs ,
de vos messages de condoleances. Elle
vöus prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre samedi 7 mai 1&77; ä. 18 h.,
en l'eglise St-Pierre, ä Frlbönm.

17-24127- .
. 
¦ «¦ • 

-
- - 

-

t
Pour le lOe anniversaire

de la mort de

Louis Menoud
une messe sera dite le dimanche 8 mai
1977, ä 11 heures 30, en l'eglise St-Jo-
seph , ä Lausanne.

• ¦¦ 17-23701

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breuses marques de Sympathie qui
lüi-ont  ete temoignees, la famille de

Mademoiselle

Simone Guillaume
vous remercie de la part que vöus avez

•arise ä son grand deuil.

.Elle vous exprime ses sentiments de
reconnaissance les plus sinceres.

L'office de trentieme

aura lieu en l'eglise de Barbereche, le
samedi 14 mai 1977, ä 20 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Pierre Charriere
sera celebree en la chapelle de Gume-
fens; le samedi 7 mai 1977, ä 20 heures.

17-121557
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Machines
ä laver
linge, äutomatiques.
Marques suisses ,
neuves, modeles '

BOULANGERIE ROD
St-Jean 30 - 1260 NYON
<jf 022-61 20 34 et des 19 h. 022-61 27 74 cherche

2 boulangers
1 boulanger-pätissier
1 apprenti boulanger-pätissier

Entree de suite ou ä convenir.

Conge le dimanche et tous les jours feries officiels.
22-44391

»PP̂ I

MOITIE
PRIX— L/Amerique
Fr sn _ JLFr. 30.-

Vols speciaux USA: BALAIR vous emmene ä New York. La voie
la plus rapide et la plus pratique vers le nouveau monde.par mois.

Service apres vente
assura.

REPARATIONS
TOUTES MARQUES

Maison lausannoise

cherche

INFIRMIER D'ENTREPRISE
Charge d'assurer les soins au personnel et
la gestion de l'infirmerie. Permis de condui-
re indispensable.

Les candidats titulaires d'un diplöme en
soins generaux peuvent faire leurs offres
sous chiffre PU 901 223 ä Publicitas, Lau-
sanne.

Programmes:
Trois propositions variees pour decouvrir
l'Amerique.

New World
16 jours de Geneve des Fr. 1693.

US Scenery
16 jours de Geneve des Fr. 2976.-

Golden West
16 jours de Geneve des Fr. 2583."

New\brk
Vol seulement, de Geneve , des

Fr.850.-
DC-8 BALAIR, chaque semaine du 16.5.
au 24.10.77.
fr. 695.- pour le depart du 24. 10. 77.
?sejour de plusieurs semaines

BHEZ sin
FRIBOURG

/ 037-23 36 39

140.263.384

Vovages Kuoni - a votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg : 4, av. de la Gare 8111 Ol. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

j t i t S *.

SS1 Les vacances-c'estKuoni
isvr

Le
prix
compact -
utilitaire

Fr.585
Secretariat avec siege ä Brugg cherche

SECRETAIRE
de langue maternelle franpaise ou allemande.

Nous offrons : travail interessant , varie et independant,
horaire libre, ambiance de travail agreable au sein d'une
jeune equipe.

Au cas oü les travaux d'un secretariat vous seraient etran-
gers , nous sommes disposes ä vous familiariser avec
ceux-ci pour autant que vous possediez la formation de
base necessaire, 2 ä 3 ans de pratique et avez la volonte
de travailler d'une maniere consciencieuse et exacte.

Une entrevue nous permettrait de vous donner de plus
amples renseignements quant aux täches qui vous incom-
bent.

Entree au plus tard le 1er juillet ou selon entente.

Votre offre avec pieces usuelles sont ä adresser ä :
Confederation Europeenne de l'Agriculture - CEA
Case postale 87, 5200 Brugg. (fi 056-41 31 77.

02-33033

SINGER
IB machin» ¦ courir*

la plu» vendue dans 1« mond«
H. Pelssard
26, rue
de Lausanna
1700 Fribourg
Cf 037/22 39 81
Centre a coudre
SINGER
19, rue
Corraterie
1200 Geneve
Cf 022/26 50 44

154.205747

Poids
plume!
LeDacron/coton, un tissu moderne,
d'entretien facile, leger, pratique
et de bei aspect. Dans ce meme
tissu, Vögele vous offre un complet
d'ete, au seyantparfait, con'
fortable...etpourtant svelte d'ällurel

Ultra leger, un complet genre
Blazer, veston ä revers mode et dos
ä decoupes modernes. En vert
mode.
Tailies 46-54,
et 90-102

Hk-IL?,

£



Devenez proprietaire d'un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
dans notre immeuble residentiel

CITE BELLEVUE 95, ä Fribourg
— d'une coneeption et d'une recherche

particulierement etudiees
— equipement de haute qualite
— Finitions au choix de l'acquereur
— Financement assure
Visiter sans engagement notre

APPARTEMENT - PILOTE

Pour visites et renseignements :

I € » yjw^ l̂'!̂ ^̂ ^l
WA mJ BfärijM

17-1648

__il_________H_H_^______a___l____l _̂>HH_i__BI

CITE BEAUSEJOUR
GIV IS IEZ

A louer ou ä vendre appartements residentiels
de

3!/2 et 5V2 pieces
Jouissance de la piscine privee.

Renseignements :
SOCCO SA

4, av. de Beaumont — 1700 FRIBOURG
Cf i 037-24 93 43

17-850
-Xn__»_-Hn_BBS-B------._---HRF»-----HK--_gn«-nH_--fiaEi

Quelle
impression

vous
font-ils?

i'Wj

opies electrostatiques
ocopies ä l'emporter Seif-

service pour copies simples sur
papier blanc et couleur format A4 et A3 recto-verso

L'offset
reproduetion fidele en noir et couleur IITI011 1116116 St"PaUl La *yP°9raPhf«
de travaux artistiques, pubiieitaires et C%I __ l_f 1_T D_pi_Pl4" pour toute composition exigeante,
commerciaux de tous forma ts \*Wlvlv ¦ ¦ I ITC livres, revues et travaux de ville

Quick-Print ^̂  ̂ ^^^

pour le «vite fait - bien fait» reprod
¦H-^M mm*—-«™ de tous documents existant

^SGl 
r̂ ^ l de f°rmats A5 ä A2 avec

Ul|M L%r̂ J possibilite 
de 

reduetion
k_________ l I J-t- T̂ -4m ou d'agrandissement

A LOUER ä la rue de l'Höpital

BUREAU
(d'environ 400 m2 divisibles, avec 2 entrees)
dans un immeuble de grand Standing avec cli-
matisation, Situation exceptionnelle, plein
centre, avec raecord telex, etc.
Conviendrait egalement pour cabinet medical
Prix interessant.
Entröe : immediate ou ä convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä la
Direction de la Banque Suisse de Crödit et de
Depöts, (P 037-22 88 22.

17-801

Ja cherche

appartement
de 2 - 2 Vi piöces ,

avec confort, au
centre de la ville.

(f (037) 22 35 20

f (037) 45 18 27

17-24119

A louer
ä Marly Centre

appartement
372 pieces
au parterre avee
terrasse.
Libre le 1er aoüt 77
ou ä convenir.
Fr. 515.—
tout compris.
<f (037) 4« 25 65

17-301845

On cherche
vieilie ferme
chalet ou
appartement
de vacances.
Region de la Gruyöre
ou Chätel-St-Denis
Les Paccots.
Maximum
Fr. 100 000.—.
Faire öftres sous
Chiffre 17-500254, i
Publicitas SA
1701 Fribourg

En ville de Fribourg,
ä louer dans maison
familiale

tres joli
4 pieces
Fr. 485.—
tout compris.
Cf (037) 22 60 81
vendredi dös 19 h,
samedi toute la
journöe.

71-301811

A louer dans villa,
quartier Cormanon,

LOCAUX COMMERCIAUX
a louer ä Fribourg

au centre de la ville, dans le quartier des affaires —
dans un immeuble commercial

Rez-de-chaussee : 370 m2, entoures de grandes vitri-
nes et au sous-sol 240 m2. Acces par escalier interieur.

Libre ä partir du 1er juillet 1977.

Loyer ä discuter.

Pour renseignements :
GESTIMME SA

Rue Saint-Pierre 30, 1700 FRIBOURG
" . 0 037-22 81 82

17-1124
STUDIO
meuble, aveo
cuisinette,
douche-WC,
race. tel.,
des le 1er juin.

S'adresser :
Cf (037) 24 01 40

17-301824

A louer
pret de l'Universiti

jolie
chambre
Cf 037-22 17 01

17-301822

f A  
louer pour le 1er octobre

1977 ä la Cite Moncor 13-29

APPARTEMENTS DE 2 PIECES
des Fr. 338.— charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

^ 037-22 5518 Perolles 5 a
17-1617

IHMBÜH H
Je desire acheter
dans canton de Fribourg

de preference

maison ä la
campagne

Sont exiges : — jolie Situation
— air pur
— tranquillite

S'il y a des renovations ä faire,
cela ne fait rien.
Faire offre s/chiffre P 17-500 253
ä Publicitas SA, 1700 Fribourg.

im^mmL L̂mLmKLmLmLWmWBm

A LOUER
au cceur de Fribourg

— vue tres degagee sur la Vieille
Ville

— grande tranquillite
— ensoleillement maximum

luxueux
APPARTEMENTS

5V2 pieces
Entree en jouissance : de suite ou
ä convenir.

Pour tous renseignements :
Agence Immoblllöre

ERNEST SALLIN
3, av. Tivoli — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 07 26
17-1628

f A  
louer de suite

Route de la Veveyse 2
(Quartier de Beaumont)

UN GARAGE
Fr. 55.—

Renseignements :
Pörolles 5a — 1700 Fribourg

Cfi 22 5518

A louer i la route de Vlllars

L O C A L
de 25 m2 environ

conviendrait particulierement pour coiffeur ,
kiosque ou magasin.

S'adresser a
GENDRE SA

Rte de Villars 105, 1700 Fribourg.

(£ 037-24 03 31

81-25

A LOUER
pres du lac de la Gruyöre , endroit
tranquille, ä 7 km de Bulle

BEL APPARTEMENT
poutraisons apparentes, 3 chambres,
cuisine, bains, garage, place, vue pa-
noramique.
Libre des le 15 juin ou ä convenir.
Cf (029) 2 83 49 aprös 17 h

17-460770



Bienvenue aux agents
generaux d'assurances

La Federation suisse des agents ge- un döcös , un vol, un degat d eau, un
nöraux d'assurances tient, aujourd'hui incendie et j' en passe...
meme ä Fribourg, sa 44e assemblöe an- Le peuple fribourgeois a payö, en
nuelle des delegues. Venus de toute la 1975, plus de 150 millions de primes
Suisse, ces agents generaux seront les aux societös d'assurances soumises ä
hötes de notre belle ville de Fribourg la surveillance du Bureau federal des
et auront l'occasion de rencontrer notre assurances. Mais savez-vous que ces
syndic, M. Lucien Nussbaumer. mömes societes d'assurances ont place

Parmi vos connaissances, il est bien dans le canton de Fribourg, plus de
rare de ne pas trouver un agent gönö- , 600 millions de francs sous forme de
ral d'assurances. C'est cet homme, po- pröts hypothecaires, d'ächats ou de
lyvalent, qui s'occupe de l'administra- constructions d'immeubles, de prets
tion de son agence gönörale mais qui, aux corporations de droit public, etc.
en meme temps, doit organiser son ser- C'est lä une belle participation k la
vice k la clientele et rendre personnel- marche öconomique de notre canton.
lement visite ä certains assurös de sa Tout cela, c 'est Je travail de l'agent
societö. C'est cet homme que vous genöral et de ses collaborateurs.
trouvez, un soir, au sein de votre famil- Souhaitons que ce jour d'accalmie
le, expliquant avec foi et competence offert aux agents genöraux suisses
les conditions d'une assurance. C'est leur permette des debats fruetueux et
lui qui vous demandera de payer les que l'accueil de notre ville de Fribourg
primes de cette assurance, fameuses les incite ä terminer leur semaine en
primes qui amönent inexorablement visitant les merveilles d'art , d'architec-
cette boutade : « Ces assurances... on ture et autres qu'offre toujours ä ses
a jamais fini de les payer... » I Mais si passants la ville « des bords que bai-
un sinistre frappait cette famille, elle gne la Sarine ».
serait ainsi protögee des consöquences R. Baeriswyl
economiques, souvent desastreuses , prösident de la Chambre fribourgeol-
qu'entrainent un aeeident, une maladie, se des agents gönöraux d'assurances

Le deficit des Transports
en commun en 76: 1.2 mio

L'assemblee generale des action- 4 633 750 francs et un total des re-
naires des Transports en commun de cettes de 3 406 450 francs. Le compte
Fribourg a approuve le rapport de de profits et pertes a accuse en 1976
gestion et les comptes 1976 soumis un solde debiteur de 1 675 590 francs,
par Ie conseil d'administration. L'an- contre 1 638 020 francs en 1975, soit
nee ecoulee marquait le 80e anniver- une augmentation de 2,29 %>. Ce dö-
saire du debut de l'exploitation des ficit sera couvert par les communes
transports en commun de la ville. Le de Fribourg et de Villars-sur-Gläne,
total des charges a atteint l'an der- selon les criteres de repartition ad-
nier 4 630 640 francs contre un total mis. Le total du bilan atteint 12 mil-
des recettes de 3 407 340 francs. II en lions 13 190 francs. A l'actif , les im-
resulte un deficit d'exploitation de mobilisations representent 76,84 %>,
1 223 300 francs. les fonds de roulement 9,21 °/o et le

solde debiteur du compte de profits
Ce rösultat est lögerement plus fa- et pertes 13,95 % du total du bilan.

vorable que celui de 1975, oü le de- Au passif , le capital propre repre-
ficit d'exploitation atteignait 1 227 300 sente le 0,89 % et le capital etran-
francs, pour un total de charges de ger le 99,11 %. (ATS)

Une serie de travaux adjuges
Dans sa derniere söance, le Conseil communal de la ville de Fribourg a :
• adjuge :
— Ia construction d'une chambre de raecordement sur la conduite d'eau

Guintzet-Chandolan ;
— les travaux de la deuxieme etape d'amenagement des terrains de sport

du Guintzet ; .
— la refection d'installations sanitaires ä l'ecole du Bourg ;
— les travaux de conservation de routes au chemin des Bains, ä la Route-

Neuve, ä la rue Fries, ä la Planche-Införieure, ä la route de la Veveyse
et ä l'avenue Weck-Reynold, ainsi qu'ä la route cantonale du Jura, sous
reserve de ratification du Conseil d'Etat ;

Route de la Gruyere : un sens unique introduit
• decide d'introduire la circulation ä sens unique descendant ä la route de
la Gruyöre, sur le trongon route de Champriond - route de Beaumont, pour
faciliter la circulation des autobus des Transports en commun ;
• emis un preavis favorable ä 4 projets de restauration et de transforma-
tion d'immeubles dans les anciens quartiers de la ville. (Com Lib.)

roud de Martigny (VS), a Chatel-St-

...Ut Ulm I tL-0Am I -UtmO 19 avrn . Grand Didier , fils de Geor-
ges-Louis et de Rose-Marie, nee Ros-

NAISSANCES sier de et k Semsales (FR). — Sauteur
t „,..... . •__; .. i tr «ii A. Anne, fille de Anüre et de Monique ,

M
3

,HI L J"A i ̂ nne' - 
fl
i
le de nee Genoud de Fiaugeres et BesencensMaurice et de Anne-Mane. nee Pique- ,rD, - r.w__+,_.._e*__r___t»_. .TT-D.

rez^e Vä Chl^S^enls ffW. <™' * C
f t^t-H^ «, A,. __,. 21 avnl : Pilloud Sebastien , fils de

14 avril : Perrier Jeröme, fils de Da- Gerard et de Isabelle, nee Progin de et
niel et de Annehse, nee Philipona de ä Chätel-St-Denis (FR). — Monnard
St-Croix (VD), ä Chätel-St-Denis (FR). Nathalie, fille de Daniel et de Jacque-

15 avril : Giroud Sonia , fille de Pier- line, nee Kullmer de et ä Attalens
re-Alain et de Anne-Marie, nee Per- (FR).

CE SOIR ä 20 h 15 — HALLE DES SPORTS

GALA de BASKETBALL
Swiss Italy all Stars Jacobs Horns

avec Meneghin, le celebre pivot de Mobilgirgi et les joueurs
Rinaldi, Zanatta, Jellini (Mobilgirgi-Italie) Leonard (Alco Bologne),
Suttle (Canon-Venise) Sanford , Mac Dougald (SP Lugano), Raga
(Federale), etc.

contre FRIBOURG-OlyiTipiC vice-champion suisse
Prix d'entree habituel Fr. 8.— assis Fr. 4.— debout

Supporters et membres demi-tarif.
17-773

mj__mm__
wm

___
\ ____MH _____________________________________

La Federation chretienne des travailleurs de la construction
du canton demande le respect des Conventions collectives

La Federation chretienne des travail-
leurs de Ia construction du canton de
Fribourg (FCTC) qui regroupe plus de
4500 membres, a tenu son assemblee des
delegues samedi dernier, ä Ecuvillens.
Les participants ont constatö que la de-
terioratiön du climat social actuel, est
due pour une part , ä cötö d'autres fac-
teurs, ä l'attitude deloyale de trop d'em-
ployeurs qui violent les Conventions col-
lectives de travail.

Les deleguös demandent aux organes
charges du contröle de l'application des
Conventions collectives d'entreprendre
une surveillance plus rigoureuse, no-

tamment en ce qui concerne le verse-
ment du 13e mois de salaire et le main-
tien de tous les droits acquis, y compris
celui de la pause « casse-croüte » qui
fait l'objet de difficultös dans le secteur
de la construction et du genie civil.

Ils röclament ögalement le respect de
la santö des travailleurs exposes aux in-
temperies, par une application plus hu-
maine des dispositions en la matiöre.
Trop souvent, constatent-ils, les travail-
leurs du genie civil doivent executer
leur täche avec des Protections insuf-
fisantes en cas de pluie comme c'est le
cas ces temps.

Les delegues chargent egalement leurs
organes responsables de revendiquer la
creation d'un fonds permettant de ga-
rantir les salaires des travailleurs en
cas de faillites d'entreprises et cela en
attendant que les Offices competents
etablissent la Situation des faillis. II ar-
rive, en effet, frequemment que les tra-
vailleurs doivent attendre des mois ou
plus d'un an le paiement de leur sa-
laire, ä partir de la declaration de fail-
lite d'une entreprise. De plus, en ces
temps de recession, certaines faillites ne
couvrent meme plus les salaires qui sont
la seule source de revenu pour les tra-
vailleurs. (Com.)

Un essor regulier pour les 75 Caisses Raiffeisen du canton
En 1976, les Caisses Raiffeisen du

canton de Fribourg (dont 60 dans la par-
tie francaise et 15 dans Ia partie alle-
mande du canton) sont parvenues ä
augmenter le volume de leurs affaires
de maniere rejouissante. La somme de
leurs bilans s'est ölevöe ä plus de 510
millions de francs ; par rapport ä l'exer-
cice precedent, la progression fut de
42 millions, soit 9 °/o et le roulement a
erü de 13,3 "/o pour se monter ä 1279
millions. Malgrö la demande de facon
generale relativement faible de finan-
cement, les Caisses Raiffeisen fribour-
geoises ont reussi ä augmenter leurs
avances hypothecaires de 1,7 °/o, de sor-
te qu'elles s'elevaient ä 263 millions ä la
date de clöture des comptes.

En ce qui concerne les fonds confies
par le public, une augmentation des de-
pöts d'epargne de 8,9 °/o, les portant ä
352,2 millions, est intervenue et meme
les obligations afficherent une progres-
sion de 6,1 %> pour atteindre 83,4 mil-

lions. Les avoirs de la clientele en li-
vrets et comptes de depöts s'elevaient
au 31 decembre 1976 ä 8,2 millions, soit
34 °/o de plus qu'ä la date correspondan-
te de l'annee pröeödente. Les reserves
des Caisses Raiffeisen du canton de Fri-
bourg ont ete dotees d'un montant de
1,5 million de francs, ce qui les porte au
respectable total de 19 millions. En pays
fribourgeois, les Caisses Raiffeisen ont
egalement enregistre de nouvelles adhe-
sions portant ä 11300 le nombre de
leurs societaires.

« Oü va la culture ? :
une premiöre Conference
ä l'Universite

Qu'est-ce que c'est que «la culture » ?
Elle est composee de trois elöments ;
d'abord le savoir ou le savoir-faire; puis
ce qu'on fait avec ce savoir, donc la
technique ; enfin l'emploi sage de la
technique en vue du bonheur de l'hom-
me.

C'est avec ces propos que M. Felix
Wubbe, professeur de droit romain, a
inaugure la nouvelle sörie de Conferen-
ces sur les problemes fondamentaux k
l'Universitö de Fribourg, intitulöe «Oü
va la culture ? ».

Le savoir de base qui est l'objet de
la science et le savoir critique qui est
le fruit de la sagesse, doivent s'unir au
service de l'homme et de l'humanitö.
Ainsi les activites culturelles des hom-
mes porteront sur trois domaines :
— sur la nature qui l'entoure, en utili-

sant ses ressources par les sciences
naturelles, et en la sublimant par les
beaux arts ; ¦

— sur la nature en lui-meme, par la
culture physique aussi bien que par
la culture de l'esprit ou de l'äme,
afin de se maitriser pour se libörer ;
sur les forces et puissances « indomp-
tables » qui ne seront pas penetrees
par la raison, mais qui relevent du
savoir revele ou intuitif : foi, croyan-
ce, superstition, technique incertaine
et culte. '

Culture et culte : le meme mot qui
exprime la meme idee : tourner autour
de, s'occuper de, soigner quelque chose
pour en profiter tot ou tard. Dans le
bon sens du mot, il y aura culture tant
qu'il y aura des hommes sur la terre
qui « savent vivre ». (Com.)

Exposition sur les mineraux
fribourgeois : 5000 visiteurs

Le Musee d'histoire naturelle annonce
que l'exposition temporaire « Minö-
raux Fribourgeois » vient de s'aehever.
Cette exposition ainsi que les salles du
Musee furent parcourues entre le 4
mars et le ler mai par 5009 visiteurs. II
y eut 64 classes representant 1457 ele-
ves. En huit dimanches, ce sont plus de
2000 visiteurs qui furent comptes.

L'exposition « Mineraux fribour-
geois » a connu un grand succes. C'est
ainsi un encouragement aux cristal-
liers amateurs qui se sont devoues pour
mettre sur pied cette exposition. La
prochaine exposition temporaire abri-
tera « Les meilleurs travaux au con-
cours fribourgeois, la science appelle
les jeunes ». Le vernissage aura lieu
aujourd'hui des 19 h. (Com.).

Cette evolution peut etre qualifiee
d'excellente, d'autant plus que le sec-
teur bancaire n'a pas ete sans ressentir
J.es effets de la recession. Les chiffres
des bilans confirment que la base finan-
ciere des Caisses Raiffeisen est absolu-
ment saine et qu'elles beneficient d'une
confiance accrue de la part de la popu-
lation.

Pour l'ensemble du mouvement Raif-
feisen suisse, la somme du bilan conso-
lide s'eleve ä pres de 9,4 milliards de
francs, en augmentation de 9,4 %> par
rapport ä l'exercice precedent. Les cais-
ses affiliöes ä l'Union suisse eurent un
roulement de 30 milliards au cours de
l'annee sous revue. A la suite de la
fondation de 6 institutions en 1976, le
nombre de Caisses Raiffeisen s'etablit ä
1178, comptant un total d'environ
200 000 societaires. (Com.)

Manifestation UPS :
des precisions

On apprenait hier que la manifesta-
tion annoncee pour ce prochain diman-
che ä Domdidier debutera ä 13 h dans
la region de l'usine .Milupa, non loin de
la route Domdidier-Saint-Aubin. La
gendarmerie cantonale sera presente
pour assurer la fluidite du trafic, le
Probleme des places 'de parc devant etre
regle par les organisateurs du rassem-
blement eux-memes. (Ip)

Une fete cantonale
dimanche ä Cugy

C'est donc ce prochain dimanche (le
15 en cas de mauvais temps) que se dö-
roulera ä Cugy la 53e Fete cantonale
fribourgeoise de lutte suisse. Le debut
des lüttes aura lieu ä 8 h 15 alors que
le diner est annonce pour 11 h 45 ä
12 h 30, mise en place du cortege sur la
place de l'hötel de l'Ange et ä 12 h 45
depart du cortege en direction de la
place de fete oü l'on procedera ä la re-
mise de la banniere cantonale. Reprise
des lüttes ä 13 h 30, passe finale k
16 h 45 et proclamation des resultats ä
17 h 30 sur la place de fete. (Ip)

HOTEL CENTRAL
F. Vonlanthen-Jordan

Rue Abbe-Bove! 6
FRIBOURG 037-22 21 19

FETE DES MERES
Menu complet ä Fr. 28.—
Sans entröe ä Fr. 22.—

*
Consomme ä la moelle

*
Les asperges de Cavaillori fraiches

Sauce hollandais©

*
Le tournedos aux morilles

La jardiniöre de lögumes frais
Les pommes nouvelles rissolöes

*Coupe fraise
ou

Menu complet ä Fr. 24.—
Sans entröe ä Fr. 18.—

Le vöritable Jambon de la borne
Les choux nouveaux braises

Les pommes nouvelles natures

Coupe fraise
Röservez votre table s.v.p.

17-1056

Pour l'electricite
le depannage
le telephone

Route de Moncor 14 FRIBOURG
(fi 24 40 70

17-ft«..

...D'ESTAVAYER - LE-LAC
MARIAGES

18 mars : Cuennet Jean-Marc, de
Nierlet-les-Bois, ä Estavayer-Ie-Lac, et
Weiler Annemarie, d'Hörisau, k Villars-
sur-Gläne.

25 mars : Zosso Beat , de Schmitten et
St. Antoni, ä Estavayer-Ie-Lac, et
Schrago Marguerite, de Noreaz, ä Esta-
vayer-Ie-Lac.

26 mars : Doglia Romain, de Frasses,
ä Estavayer-Ie-Lac, et Regamey Fa-
bienne, de Lausanne, ä Chene-Bouge-
ries (GE). — Vallat Marcel, de Bure
(BE), ä Neuchätel, et Dedelley Anne-
Marie, de Delley, ä Estavayer-Ie-Lac.

Permanence de l'Office
cantonal des mineurs

ouverte ä Bulle

Pour venir
au-devant

des besoins
« Installer ä Bulle, pour Ia Gruyö-

re et la Veveyse, une permanence de
l'Office cantonal des mineurs, c'est
venir au-devant des besoins de la
population de ces regions, c'est aussi
etablir sur place Ies contacts, cerner
les difficultes dans leur cadre et,
ainsi, agir directement dans le mi-
lieu concerne ». M. Adolphe Gre-
maud, chef de groupe ä l'Office can-
tonal des mineurs ä Fribourg, et res-
ponsable des travailleurs sociaux
pour Ia Gruyere notamment, motive
en ces termes Ia decision d'ouvrir ä
Bulle, des le 12 mai, tous les jeudis
apres midi, une permanence qui
s'installera au 2e etage de l'Ecole
professionnelle, ä Ia rue de Bouley-
res 28. Les rendez-vous seront fixes
en telephonant, en debut de semaine,
au no (037) 21 12 19.

II est opportun de rappeler que
l'Office des mineurs ne releve pas
du Systeme judiciaire, mais qu'il
constitue un organisme groupant des
services d'aide ä la jeunesse. II do-
pend de la Direction des affaires so-
ciales.

En 1972, etait mis en place un em-
bryon de Systeme de travail secto-
riel. Deux groupes se repartissaient
en effet l'activitö : la ville de Fri-
bourg et la partie alemanique du
canton pour le premier, et les autres
districts pour le second. Cependant.
un handicap demeurait : toute l'acti-
vite restait concentree ä Fribourg.

« Dorenavant, nous allons faire un
bout du chemin, car cette premiere
döcentralisation vers le sud s'est
averee necessaire, non seulement sur
le plan geographique, mais encore
pour des raisons psychologiques »,
nous a dit M. Adolphe Gremaud, qui
viendra travailler k Bulle. Cet assis-
tant social peut dire combien , pour
certains, il y a des reticences ä aller« se raconter ». Et cette retenue est
caracteristique aux gens de la mon-
tagne.

M. Gremaud veut dissiper toute
equivoque : l'Office des mineurs n 'a
rien d'un tribunal. Ses services sont
lä pour öcouter les jeunes « quand
quelque chose ne tourne pas rond ».
Les parents peuvent y venir cher-
cher conseil ou soutien. Les milieux
scolaires, les autoritös seront les par-
tenaires de son activite.

On le constate, cette aide öducative
a une mission de prevention. E«
celle-ci sera ä la mesure de la con-
fiance que va lui temoigner la popu-
lation.

V. Charriere
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? Sacs pour dames et articles de voyage
? ä tous les prix !

\ Maroquinerie BUNTSCHU
? FRIBOURG Place Notre-Dame 163 037-22 2419
_ 17-9TU.

DIMANCHE

8 MAI

FETE

DES MERES

PROFITEZ !

de gäter votre mam
en lui offrant une be
lingerie
jusqu'ä la taille 54
du magasin specialise
tailies fortes.

Mme et M. Dumoulin
Btauregard-Cenlre

FRIBOURQ
Arrfit bus : Bethlöem

0 037-24 64 47
17-1243

Offrez ä maman...
une nouvelle facon de voir le monde

KODAK TELE - INSTAM ATIC

-_T~ BQ WöSML — ^ possibilitös de voir
_B\ Hr* l̂ 

et de fixer chaque sujet
m__\____M

Tp_m — prise pour flash Magicube

B_^gB ̂z_ jV"^ __\ Cet appareil de photo pocket
laft coüts moins de pr. 90.—

chez le specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO • CINE • PROJECTION ^

<s^<ir
P«.rollM 24 FRIBOURQ T4I. 22 51 Sl

17-558
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«ft^̂ K CUIR et DAIM |
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^'LJF ĵ '-.\WM%s!̂ k wj _¥ '0i l- Voyez notre nouvelle collection de vi;

m^mm&mWkM -*W MARC SYLVA,N DE PAR,S $
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r ->
Pour maman ...

Un bijou bien choisi

lui fera plaisir ä coup sur !

(jff^l^^_ ^^A______} 3__ BB-HI
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17-990
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Fleurissez vos Mamans
par

as%ar^
Les fleuristes en vogue de Fribourg

LIVRAISON A DOMICILE

AEBERHARD
R. LAUSANNE 48 PEROLLES 20 BEAUREGAR D 32
'V 22 33 37 P 22 23 63 V 24 46 76

OUVERT DIMANCHE MATIN 
17-909
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Gros-Devin de Farvagny :
un pave dans la mare

Monsieur le redacteur,
La semaine derniere, M. l'hydro-

giologue bullois convoquait une
confirence de press e de mime que la
radio et la telivision sur l'emplace-
ment du Cros Devin. A la lecture des
articles parus  dans les journaux ro-
mands, nous ne pouvons accepter les
f a u x  renseignements qu'il fa i t  parai-
tre. 11 est vra i que si l' on n'entend
qu'une cloche on n'entend qu'un son.

Ce que M. Mornod appelle un
etang-marais n'en est pas un. II
s 'agit d'une mare d' eau stagnante
qui , par de for t e s  pluies, recueille
quelques centimetres d' eau et qui ,
par la chaleur , s'evapore durant la
bonne saison en digageant des
odeurs nausiabondes. Cette mare
n'est alimentie nar aucun f i l e t  d' eau
et n'est due qu 'ä l' eau de pluie. D' ail-
leurs , l'hydrogiologue a iti inviti ä
venir fa i re  un constat durant l' ete
1976. Est-il venu ou pas, nous ne le
saurons jamais.

M . Mornod s'inquiete aussi du
danger que les tirs peuvent faire  en-
courir aux promeneurs . Le tir, en
fa i t , diclare-t-il, reprisente un dan-
ger public pou r ces derniers. Sur ce
p oint ce sont des mensonaes. La pla-
ce de tir est situie dans une clairiere
et non dans la for i t  comme il le pre-
tend. , L'installation est tout ä fa i t
conforme aux prescriptions de la loi.
Elle a iti contrölie par un of f ic ier
de tir militaire qui reconnait dans
son rapport que la sicuriti est par-
fa i t e  en tous points. A titre de ren-
seignements, le tir se fai t  ä grenail-
les 2,5 mm et non ä balles. Quant au
tir aux viaeons. nous tenons ä ren-
seigner les personnes qui ne sont pas
au courant que ce ne sont pas des
gallinacis que nous lächons pour ti-
rer dessus mais une assiette d' argile
qu'un appareil ä ressort projett e et
qui, au moindre contact avec la gre-
nail .e ou le sol , se casse totalement.
Les petits morceaux tombis ä terre
se desn.nrp .nev.t. p t rpf nttr-n.p nt en
poussiere. Donc pa s de pollution de
ce c6ti-lä comme le pretend M . Mor-
nod. Cette mise au point est nices-
saire car nous savons que M . Hay-
moz, pour obtenir des signatures
pour sa petition en 1975 , faisai t  croi-
re ä qui voulait l'entendre que l'on
tirait sur des pigeons vivants.
- M . Mornod dit egalement aux
j ournalistes au'un habitant du R™
se plaint que cinq Stands de tir . en-
cerclaient . dans  un rävön dr 2 km
son habitation. Je  me demande oü il
va les denicher. Les Stands de tir en
question existaient bien avant son
arrivie au Bry. M. Mornod traite
igalement les chasseurs de « tueurs
patentis » de la faune  et parle d' une
initiative contre la chasse de toute la
gen t ailee. II  voudrait donc proteger
les corvidis : corbeaux , pies , etc.
alors que les porteurs de permis de
rh.assp Pt lpc r tnrdp s  etrtri t tp -n t ie ;  rt 'o-n
tirer un certain nombre pour cause
de surnombre et digäts qu'ils occa-
sionnent.

On se pose la question : pourquoi
M. Mornod est-il tant f iroce pour la
difense de ce petit coin du Devin oü
il n'y pousse que quelques roseaux
alnrs nti'il -n'rt •in/m/ii* rp rtrri. rrm.tre lp
saccage de la Tourbiere du Petit-
Farvagny qui, avec ses quelques
heetares, aurait peut-itre miriti
d' etre prise sous sa protection. Pour-
quoi en veut-il tant ä la soeiiti du
fu s i l  de chasse qui ne lui a jamais
provoqui d' ennuis ?

T n

Les textes publies dans cette rubri-
que ne refletent pas forcement l'avis
i-1 r» la *•-__. #1 n_n 4 i JIM

Eil
CaH%L JF- DEMIERRE
,_^^_ ̂ Ä Ventes — Installations

RADIO H ¦ RöDarations - Echanges
T tJmW JB Avenue Beauregard 18

.,\̂ m__\ ^W Fribourg (f 24 40 50

Colonie italienne: succes
Un concours de dessin pour les

enfants italiens frequentant les eco-
les primaires de la ville a eu lieu
dimanche dernier, dans la salle de
la Colonie italienne de Fribourg, rue
St-Pierre 26.

Dans la matinee, un jury de cinq
membres a examine les dessins, nu-;
merotes et repartis en 3 categories
d'anres les plassps frpm _ PT.tpe.e. na r
les participants, et a procede au
classement pour les prix. La mani-
festation officielle a commence ä
14 h. 30, en presence de nombreux
enfants et familles italiennes. Re-
presentants des autorites, M. Lucien
Nussbaumer, syndic de Fribourg, et
M. Francesco Zaffuto, agent consu-
laire d'Italie ä Fribourg, avaient re-
pondu ä l'invitation.

Apres le discours d'ouverture pro-
nonce Dar M. Antonio Deliddo. nre-

Samedi 7 mai de 8 h. ä 15 h. Place du Petit-St-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHE AUX PUCES
Prochains marches : 4 juin, 2 juillet, 6 aoüt, 3 septembre , 1er octobre, 5 novembre 17 -1652
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Deux concerts ce week-end ä Bulle

Ce soir I
madrigal de

L'ensemble madrigal de Budapest
avait passe l'annee derniere k Bulle
et y avait donne un concert d'une
qualite exceptionnelle. Les Jeunes-
ses musicales grueriennes avaient dü
preparer en toute häte cette soiree.
L'ensemble revient k Bulle ce soir.
Les chanteurs de Ferenk Szekeres
presenteront un programme tout aus-
si varie que celui de l'an passe.

Du « Libre Vermelh » de Montser-
rat aux compositeurs de la Renais-
sance francaise, anglaise et italien-
ne, le repertoire sera represente. La
tradition populaire hongroise ne sera
Das oubliee Duisaue des ceuvres de

...et dimanche la Maitrise
de Saint-Pierre-aux-Liens

La Maitrise de Saint-Pierre-aux- haeusler tiendront les parties de
Liens de Bulle, que dirige Roger trompette, Branimir Slokar celle du
Karth, a habitue les auditeurs k des trombone et Rene Oberson sera ä
concerts d'une tres haute tenue. Le l'orgue.
Requiem de Mozart figure au pro- Le Requiem de Mozart couronne la
gramme de l'heure musicale de la produetion de ce compositeur mort
Radio romande retransmise diman- ä 35 ans. L'ceuvre est restee inache-
che en direct. (Les Dort es seront fer- vee : eile a ete comoletee Dar Franz
| mees ä 16 h 50.) Xaver Suessmayer. L'oeuvre n'a peut- j
| La Maitrise de Saint-Pierre-aux- etre pas le cöte spectaculaire des j
| Liens sera aecompagnee de l'ensem- grands Requiems de Berlioz ou Ver-
| ble instrumental Charles Baidinger, di, mais il reste peut-etre celui oü ;
| Des solistes de classe partieiperont la ferveur s'exprime le mieux, parce ;
| ä l'execution : il s'agit de Tamara que pas Charge d'un cöte trop spec- ]
| Hert , soprano, Hanna Schaer, alto, taculaire qui peut detourner du sens j
| Vincent Girod, tenor, et Michel Bro- du texte et de la musique.
| dard, basse. Francis et Rene Schmid- M. Fl.
FTll 111 lll I] I IM I I I I I I IMI I I I I I I IM11I I I I I I I IH I IMI I I I I I I I I  Illlllll III I l l l l l l l  Illlllll IM llllll IUI IM llllll I IMMI I I I  MH I M It i  IM MII IUI IM i iMi i i i t : ;  III in

• Bientöt 800 majorettes __ Marly —
Pour marquer dignement son dixie-

me anniversaire, la troupe des Majo-
rettes de Marly organisera le premier
Festival suisse des majorettes qui se
deroulera le 26 juin prochain et verra
la participation de vingt-deux troupes
et quelque 800 majorettes de Suisse ro-
mande et du Tessin. Un grand cortege
est prevu pour le dernier dimanche
anrps miHi rip . . . in  f f i im -I . ih \

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä
CE SOIR

Nord : variable. Eclaircies alternant
avec quelques averses.

Sud : assez ensoleille. Averses ou ora-
ges possibles l'apres-midi.

SITUATION GENERALE
Un couloir depressionnaire persiste

sur l'Europe occidentale. De l'air frais
pt" hlimirip pst tnllimirs pntrninp Hu c.r.1-
fe de Gascogne vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : Te temps

sera en partie ensoleille avec une nebu-
losite variable. Des averses se produi-
ront surtout dans lä seconde partie de
la journee, le long du Jura et des Pre-
alpes. La temperature; comprise entre
1 et 6 degres en fin de nuit , atteindra
in et 1 -i V_ir.,-__C_.Y.  . / .  i T . _Y. . f _ _  Art r̂t.rt Art.t, AA AtJ A u^l .̂i l l l i . l l .  UUl l l lC  \A*  ̂ Ai ^J 1 \J \JC —

gre vers l500 m. Vents moderes du sud-
ouest ä ouest.

Suisse alemanique, nord et centre des
Grisons : d'abord tres nuageux puis di-
minution de la nebulosite. Assez enso-
leille, quelques averses ou orages possi-
bles l'apres-midi.

Sud des Alpes et Engadine : assez en-
soleille, surtout le matin. L'apres-midi
niiplnnpc m.PTCPc: nti nratfoc nr.ee.hloc

EVOLUTION POUR SAMEDI ET
DIMANCHE

Toute la Suisse : en partie ensoleille
avec une nebulosite changeante. Aver-
ses ou orages l'apres-midi, surtout dans

LE RAISIN D'ORr
¦Ti RESTAURANT - BAR

CO Schcenberg — Fribourg

•"-«¦ «25 037-22 66 73

MENU
pour la

FETE DES MERES
ä choix dös Fr. 22.—

Menu pour enfants Fr. 10.50
Reservez vos tables svp

Se recommandent :
Mme et M. Mastrogiacomo

17-2364

ensemble
Budapest...

Bela Bartok , Zoltan Kodaly et Fe-
renc Farkas figurent au programme.

Le Chceur madrigal de Budapest a
donne depuis sa fondation en 1959
d'innombrables concerts dans une
douzaine de pays europeens. II a par-
tieipe ä de nombreux festivals et a
fait des enregistrements radio et te-
levises. Sa discographie est impor-
tante. Les nombreux auditeurs qui
avaient ete seduits, l'an passe, par le
concert de cet ensemble, ne laisse-
ront pas echapper la chance de les
reentendre.

M. Fl.

d'un concours de dessin
sident , M. Nussbaumer exprima sa
Sympathie pour lä collectivite ita-
lienne et pour les enfants et emit le
vceu que de pareilles manifestations
puissent s'intensifier pour la joie de
ces derniers. Les membres du jury
releverent les difficijltes rencontrees

• pour etablir Ie elaslemenl, tant les
dessins etaient tousFdignes de rece-
voir un prix.

Au nom du ministre plenipoten-
tiaire, l'agent corisulaire d'Italie
transmit ensuite ! ses salutations au !
syndic de Fribourg, au president de
la colonie italienne et ä tous les Ita-
liens presents ; apres quoi vint la ce-
remonie tant attendue des enfants ,
la proclamation des resultats. La re-
mise des coupes, des diplomes et des
medailles fut faite par le syndic de
Frihmirtr. rin.

La mort d'un pont
Le pont de bois de « Ruchmüli », reliant la Singine et le canton de Berne,

a ete dynamite hier par la troupe du bat. de genie I. Cet ouvrage, qui passait
sur la Singine, celle-ci descendant du Lac-Noir et de Sangernboden, etait
situe ä la sortie d'Albligen et ne correspondait plus aux mesures de securite
routieres. En presence du cdt de corps Pittet et sous la direction du major
J. Perrochon, les artificiers ont fait sauter cet ouvrage au TNT apres avoir
pris toutes les mesures necessaires.

D'ici deux mois, un nouveau pont Ie remplaccra, semblable au precedent,
sauvegardant ainsi le cachet de la vallee, mais repondant aux exigences du
trafic nuisau 'il aura 6 metres de large et sera lui aussi en bois. (Bi)

Avant...

pendant...

aores

CDVin+rte T_ T . RnTirnnl.

ß 037 22 26 22
RfSdaction de «La Liberte »,

Nous retribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
k « La Liberte »

V 037 6316 28
Correspondant pour la Broye,
le Lac et Sarine-<2ampagne

Ou'en Densez vnne

Cesarienne
Un ami m'a raconte une petite fa-

ble.
Une haute autorite devait prendre

une decision. Quand le temps fut  venu,
on se demanda ce qu 'il y avait. Puis
les semaines passerent, puis les mois.
Un gynecologue se deeida ä sonner ä
la porte du secretariat.

— Je viens pour Ia cesarienne.

— Bien sür ! Quand on n'arrive pas
aecoucher , II faut une intervention.
\ l n r_ l l t n  > rtn...r.....l e t—  ...:...__ . » . I

plus tard ?
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engage

Restaurants : chefs de rang, sommeliers(eres)
Cuisines : chefs de partie, cuisiniers

Etages : femmes de chambres. portiers d'etages

* Entröe immödiate * Place ä l'annee * Salaire eleve

Telöphoner ou ecrire ä M. J.-Ph. LUGON, dir., Eurotel, Grand-Places,
FRIBOURG - (fi 037-81 31 31

RESULTATS
de la tombola
des Sciernes

30 avrll 1977
Numeros gagnants :
10 761 16 576 21092 27 259
10 852 17 548 21 158 27 272
10 957 18 201 21 648 27 366
11517 18 232 21 864 28132
11904 18 562 22 029 28 269
12 217 19 406 22 952 28 280
12 260 19 414 23 978 28 350
12 588 20 857 25 705 29197
16144 20 862 27 202 29 364

29 399
Les lots sont ä. retirer jusqu'au 30 mai
au Restaurant de Lys, Les Sciernes.

17-121612

«*"* ______ f ln  ZM *iMmmBBS Samm-M c-__¦¦¦¦__ .ST 1_E ________ ma
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Teinturerie Moderne

MAITRE-ZOSSO S.A.
delivre

LES BILLETS DE LOTERIE

« Cadeaux de printemps »
ä son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements

alnsl que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-403

A vendre

MOTO YAMAHA
175 TRIAL
mod. 74. 16 000 km , expertisee.
Prix : Fr 1500.— ä discuter.
Accessoires pour Kawasaki 900 cc :
2 |antes SMAC avec disque ä l' arriere
Pot 4 en 1. Bras oscillant Bimota.
1 combinaison Furigan taille 40 et 2
casques Bceri. Prix ä discuter.
«25 (037) 46 59 33 de 12 ä 14 h et de 17 ä
19 h.

17-301829

Fauteui
e camDim

Armature en tube d'aeier solide
rembourrage confortable.

Mk un Püttes

A vendre

VAUXHALL
VX 2300
automatique,
mod. 76, 20 000 km.
PEUGEOT
504 Tl
automatique ,
mod. 72, 76 000 km
OPEL
Commodore
mod 74, 80 000 km,
brun metall ise.
Cf (037) 22 61 26

17-1199

Particulier vend

SIMCA
famSHJ] 1501
¦̂ Ĵ ™!"1

""^- Special, 1974, verte ,
RAPSD 48 000 km.

Voiture de lere main
mm • particulierement

WSSSBkTmW soignee , en parfait
"¦¦*"¦* etat et expertisee.

* _̂fc, Prix trfes interessant
Jtp Crödit possible.

£0a?Jr 0 037-26 2510
17-23936

A vendre
cause depart

Fr. 400.—
Chambre
ä coucher
complete avec literie.r ä  

coucher
complete avec literie.

<f (037) 44 27 80

EXPOSITION 17-301842
PERMANENTE 

Service garanti A vendre

raä3KCi_ _»^itff| 1 cuisiniere
Atelier spicialisö ., . .Tei. 037/26 3062 electrique

GIVISIEZ-FRIBOURG j . Menalux7.
A -, ... 3 Plaques.
™ Prix : Fr. 150.-.

RANPH 1 vibra,lne
nMIM \_»>rI (vibro-masseur). ... Prix Fr. 200 —.de Misery 0 w-n 22 64 36

(aprös 18 h)

Randonnee 17-301821

equestre _/ mmmmTm\
un ou plusieurs LOCatiOn

i°urs - de machines
cf 037-75 1722 ä ecrire

17-301831 des

Fr- f.-Lits franpais .
3 BONNES ACTIONS (min. 1 mois)
Couches & lattes m^^^m̂lm^̂ 'n
avec tete mobile iffSH ___—iiicompl. avec bon fK^BS?Tg
malelas chaud. ^A//M'|jj|
10 ans de garantie. «¦¦---—-_-_-__iü3
Le tout seulement f. ^P^KLarq. 120 cm Fr. 330.- VS V\
Larq. 140 cm Fr. 350.- II V / /Larq 160 cm Fr. 495 - is —'/
A ChOlX ¦B_-_---_KZ____EB__BDuvets, couvre-Iits ,
draps et tourres de Idraps at fourres de
du vet. hPfmPQ
Meilleur marche que 1 . ¦ ' 

,I*"J
tous les autres fr! hm IIT1+ livraison qratuite. 11IUUUIU
Müller Literie SB X"ut
Rue de Lausanne 23 1700 Fribourg
Fribourg. <2J 22 09 19 R- de Lausanne74

037/22 22 2281-19 mv
^

von ~- c£ ££

§tudiÖ

OCCASIONS
GARANTIES

RENAULT 20 TL, rouge, 20 000 km 76
RENAULT 18 T9, bleue , 30 000 km 75
RENAULT 4 TL, rouge, 20 000 km 76
RENAULT 20 TL, blanche, 30 000 km 76
RENAULT 15 TL, jaune, 85 000 km 72
TOYOTA Corolla 1200, rouge, 40 000 km 73
LADA 1200, rouge, 9000 km 76
FIAT 131, rouge, 57 000 km 75
FIAT 124 sp6c, rouge, 100 000 km 71
VW Passat break, brun met. 75 000 km 75
AUDI 100 coup<_ Sp.

gris m6t. 77 000 km 71
CAMARO, rouge, 103 000 km 71
VW Passat , rouge, 45 000 km 76
PONTIAC Grand-Prix

gold m«_t. 100 000 km 72
PEUGEOT 504 Tl , blanche, 60 000 km 73
HANOMAG-HENTSCHEL 30 DL

moteur neuf , 100 000 km 74

Garage

VAL D'HERENS rJ
h.fl

d,̂ For6122

A louer M Ltiucn
. . immediatement

appartement ou ä convenir
de vacances appartement
pour aout 77, ' , .,
4 lits, 5 places. 472 pieces
A la meme adresse,
ä vendre grand confort.
2 costumes Arr6t de bus.. .... ä proximite.d'armailli
pour 6 ä  B ans. « (037) 22 55 18

<f (029) 8 20 70 17-1617
17-460703 '

. ____ , Je cherche ä louer äA louer Belfaux ou environs
appartement
3 '/_ pieces, petit

cit s La Ros-are appartement
ä Estavayer-Ie-Lac 1'/_ ä 2V_ piöces,

Llbre des le avec ou mi-c°"'°rt-

1er iuillet 77. Faire offres sous

Cf (037) 63 27 95 Chiffre P 17-301 776 ä

des 16 h 30 Pub,lci,as SA

17-1626 1701 Fribourg.

AVRY-CENTRE
Daniel Seydoux - rf 30 13 38
VENTE - neufs + occasion

17-647

CENTRE BETONNIfcRES

QJÄ" JäKT' 125 litres aveo
^̂ jEÜ moteur 220 volts

~ •$ Fr. 480.-
Autres modeles toutes grandeurs

Electrique, benzine, prise de force
A. BAPST p 037-6813 27

1751 Torny-Ie-Grand
17-2203

A VENDRE

4 machines ä laver
ELIDA (5 kg)
en bon etat , regulierement revisöes par
le service abonnement.
S'adresser :
Andre Demierre
Rue Samaritaine 29 - 1700 Fribourg
Cf (037) 22 50 66

17-301849

A louer pour le 1er octobre 1977

APPARTEMENT
3 pieces
Fr. 470 — charges comprises.

<f (037) 22 27 27
17-837

A louer dans quartier de Perolles , des
iuillet, pour 15 mois,

UN APPARTEMENT
de 3 pieces
bien situe.

Prix ä convenir.

Ecrire sous chiffre 17-301820, ä Publl-
citas SA, 1701 Fribourg. 

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.

Regle Louis Muller - Pllettes 1

Cf 22 66 44
17-1619

STUDIO
A louer

4 Villars-Vert pour

date a convenir

Renseignements par

17-1124

FRANCE - PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

A vendre

TERRAINS A BATIR
900 ä 9000 m2 6quip6s dans

lotissements au bord de la mer.

18-4011

PROGECO S.A.
2. RUE SAI NT-LEGER
CH 1205 GENI-VE
TEL. 022 29 59 60



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
Arturo Carmassi, oeuvre grave, ouverte
de 14 ä 22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposi-
tion « Le canton de Fribourg et l'ame-
nagement du territoire », ouverte de 8 ä
11 h et 14 ä 17 h et vernissage de l'expo-
sition « Les meilleurs travaux du con-
cours fribourgeois, La Science appelle
les jeunes » ä 19 h.

Galerie RB : (rue de Lausanne) expo-
sition R. Agass Baumgartner et Jac-
ques Sidler , ouverte de 14 ä 18 h 30.

Galerie Capucine : (rte de la Gläne)
exposition Iseut Bersier, peinture, ou-
verte de 15 k 19 h.

Aula de l'Universite : (20 h 30) con-
cert Jeunes solistes, Orchestre de cham-
bre de Fribourg. Dir. : Fritz Vceeelin,
location Office du tourisme, org. Jeu-
nesses musicales.

Theätre au Stalden : (20 h 30) « Multi-
pack », mit dem Cabaret Stirbelwurm ;
Vorverkauf Verkehrsbüro Freiburg.

Jazz-Club Frohmatt : (21 h) « Haricots
Rouges » New Orleans Jazz, location
Office du tourisme.

Grand marche aux puces
Demain samedi, de 7 h. 30 ä 15 h., le

Centre missionnaire fera son tradition-
nel marche aux puces, sous les Arca-
des, au fond de la Grand-rue. Cette
vente pour les Missions se fait  dans le
but d'aider les maternites et dispen-
saires de brousse. Votre visite nous
fera plaisir.

Paroisse de Villars-sur-Gläne
Pour les premiers communiants et

leurs parents, les messes d' aetion de
grfices seront celebrees aux heures sui-
vantes, ce samedi 7 mai :

A Villars-Vert : 17 h. 30, k l'eglise
paroissiale ä 18 h., (avec la Maitrise di-
rigee par Pierre-Georges Roubaty) et
ä la chapelle des Daillettes , ä 19 h.

College St-Michel
Dimanche 8 mai , date anniversaire

de la naissance de St-Pierre Canisius,
parents, professeurs, eleves sont invi-
tes ä participer k l'office solennel cele-
bre ä 9 h. 30, en l'eglise du .College.
Les chants liturgiques seront assures
par le chceur St-Michel dirige ' -par M.1

Andre Ducret. Mgr Edouard Cantin ,
ancien recteur, prononcera l'homelie de
circonstance.

Apres la messe, un aperitif reunira
tous les participants en une rencontre
amicale et familiere.

Journee de prieres et de reflexions
Au Cenacle, 17, Promenade Charles-

Martin , 1208 Geneve. tel. 36 47 93, le
Pere Emonet , dominicain , animera le
dimanche '5 mai , de 9 h. 45 ä 17 h. 30,
sa troisieme journöe de priere sur le
theme : « Rencontrer Marie sur les che-
mins de la priere ». S'inscrire pour le
repas.

Retraite
Du 29 juin k 18 h., au 8 juillet matin,

le Pere Michel Favre, jesuite de Gre-
noble, animera une retraite sur le the-
me : «Le Christ ä l'homme d'aujour-
d'hui : Et toi , qui dis-tu que je suis ?... »
Cette retraite aura lieu au Cenacle. 17,
Promenade Charles-Martin , 1208 Ge-
neve, tel. 36 47 93.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole Siirvivre ! 14 ans
Corso. — Monsieur St-Yves : 16 ans.
Eden. — EI Topo : 18 ans.' — Jonas :

16 ans
Alpha. — Le Mcssager : 16 ans
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans. — « Belle de jour » :
20 ans. — Les nuits galantes d'une
infidele : 20 ans.

Studio. — On m'appelait Bruce Lee :
18 ans. — La grande frime : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der Mann ohne Nerven :

16 ans. — Die Wut , des Schrei und
der Tod : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le gitan : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Comme un boomerang : 16

ans.

CHATEL-ST-DENIS
L'aile ou la cuisse : 7 ans.

AVENCHES
AvcnUc. - II etait une fois dans

l'Ouest : 12 ans.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d ' intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain 4 7 h.
Jeudi et samedt de? 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(fi 23 36 22 Patlentez . l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11 30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulanc.es : (f i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18 Autres
reseaux : Cf 22 30 18.

Pharmacie de Service du vendredi 8
mai : pharmacie Dessonnaz (Perolles 23,
Cf 22 17 42).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgents
seulement) , Cf Police No 17.
HÖPITAUX

Cantonal : (f 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes , tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20h.

Daler : (f 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de tele de 10 30 h p 11.30 h et de 13.30
ä 15 30 h Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garcia : Cf 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : Cf 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20 30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 30 h
ä 15 30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse reformee : \f
46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cß 22 93 08.
Service de babysitting : Cf 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cf 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1: Cf 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et franpaise de 14 ä 17 h.
Priere de telephoner pour prendre rendez-
vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1: Cfi 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis , Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : Cf 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi. de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h . Daillettes
1. (f 037 24 99 20.

Release, centre d'aecneil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 a 19 h . vendredi et
samedi de 14 ä 23 h <f 22 29 01

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine. case postale 29,
1701 Fribourg. Cf, 2« 14 89 Local maison
de paroisse St-Pierre. reunions : vendredi
20 h 30 Inf 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant ) .  avenue de Ri.me 2 Cf 22 64 24.

Service Consultant de.s locataires. rue
Pierre-Aehy 217 : le lundi  de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h

Le Consommateur informat ion.  Perolles
8. Cf 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

Creche universitaire pour enfants  d' etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-GerRler. Lc P 'nr te l p t  9. 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 Cf 22 28 44 (pour enfants  de
toutes confessions)

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf 22 11 56. Location spectacles :
Cf 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : <f i 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours , de 13 h
ä 23 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-
di. mercredi et vendredi • de 11 30 h ä 14 h
et de 17 ä 22 h — Le jeudi . de 8 _ 22 h et
tes samedi et dtmanche de 8 ä 20 h

Piscine du Schn-nherg : ouverte de I -
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
et le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens . if 21 12 14
B i b l i o t h e q u e  cantonale universit aire :

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi  au
vendredi de 8 S 22 h ; le samedi de 8 ä lfi h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi  au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h

Societe de lecture et bibliotheque p our
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi  et
le mardi f e  14 ä 18 h , le mercredi et le
jeudi de 10 a 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 6 19 h et le samedi de 10 ä 12 h
et de 14 ä 17 h.

Bibliotheque Sai-t-Paul, Pörolles 42.
Jours d'ouverture  mardi et jeud i de 14
ä 17 h 30 _ >t samedi dt 9 h ä I I  h 30

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27

ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 h ä 19 h , vendiedi  fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 a 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendiedi  de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h , jeudi . samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre Samedi et dimanche ferme le
m^ t in  Fenne le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ,
ouvert mard i et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h . samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge oour chiens a Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS IE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cf 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche ,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h. tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cf 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres pi ivees , horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cf 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et Jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visites le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä lfi h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15.30 h. les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13:45 ä
15 h et de 19 30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 a 15.30 h le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes : chambres
privöes : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noröaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 P 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bmsingen : 031 94 72 43
Pianfayon : 3« 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer . 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club aipin suisse

Cf 02S 2 5fi «6
Sauvelait r par helicoptere : Cf 1)29 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyöre :

<f 029 2 5H 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

(f 087 «3 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f 037

71 2» 10
Infirmerie  de Charmey : Cf 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle • Musöe gruerien : (f 029 7 72 60.

Ouvert en semaine de fl ä 12 b et da 14 a
18 h Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
che de 14 it 17 h Fermö le lund i

Bul le  - Bibliotr.etiue publiq ue : salle de
lecture : mardi .  mprci edi et vendredi,  de
16 a 18 h Salle d' lecture et pret des li-
vres : mercivdj  e 11. h 30 ä 21 h 30 ; jeu-
di de » h a 12 h el de M h ä 17 h

Gru .vt.res. chäteau : exposition 3 la salle
de l 'Arsenal

Estavayer-le-I.ao - Musöe historique :
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les matlns de
9 h ä 11 h et tous les apres midi , de 14 h
ä 17 h Ferm ö tous les lundis Cet horaire
est valable du ler avril au 31 octobre.

Nouvelles du pelerinage
interdiocesain ä Lourdes

En ce premier jour du pilerinage in-
terdiocisain de Lourdes, laissez-moi
vous parier de la beanti du spectacle
o f f e r t  ä nos yeux. Cet apres-midi , les
pelerins de ia Suisse romande etaient
rassemblis sur la prairie , pres du
grand cedre , f a c e  ä la gro tte, pour la
cirimonie d' ouverture autour de M qr
Gabriel  Bullet , reprisentant des ivi-
ques des trois dioceses , partieipant au
peler inage.  eviervei l lr-, de dicouvrir la
citi mariale sous sa parure de prin-
temps , nous avions conscience d 'appar-
tenir ä une communauti de croyants ,
au peuple de Dieu. Ce pelerinage inter-
diocisain est bien une image de ce peu-
ple  en marche vers le royaume de Dieu.
Aux f l u x  et r e f l u x  interminables des
pelerinage s organises prisents ä Lour-
des en ces jours : Munich , Lille , Arras ,
Dortmund , Annecy, Metz , Turin , Bru-
ges , j 'aperqois de nombreux voyageurs
de passage.  I l s  iustte?U les sanetuaires ,
assistent ä quelque cirimonie, regar-
dent passer les malades etendus sur les
civieres, atlument un cierge ä la gro t-
te. Isol is , perdus dans la f o u l e , ils par-
tiront surpris , troubles peut-etre , Sans
avoir pergu les dimensions et les Pri-
vileges d' un vrai pelerinage. Celui qui
f a i t  partie d'un pelerinage organisi
iprouve le besoin de s 'appuyer sur
quelque chose de solide , sur le petit
groupe qu'ii connait : ceux de sa pa-
roisse, de son hötel. Et dans cette pe -
tite communauti , la gräce Uli est don-
nie de comprendre la fraterni te  de la
fami l l e  diocisaine. (E.S.)

Fribourg
t Henri Singy

Une fois de plus, la paroisse de Bussy
est frapp«§e par un deuil aussi soudain
qu 'imprevu. Au matin du ler mai en
effet , ce fut la consternation ä l'an-
nonce de la mort subite de M. Henri
Singy, äge seulement de 48 ans. II etait
l'un des nombreux enfants de M. Singy,
instituteur retraite k Sevaz. D'une sante
robuste, rien ne laissait presager une
fin si brutale. Deja trois de ses freres,
une soeur , tous jeunes, et leur admi-
rable maman reposent au eimetiere pa-
roissial.

Apres ses classes ä Bussy, M. Henri
Singy frequenta l'Ecole secondaire d'Es-
tavayer. Dote d' une remarquable in-
telligence, d'une grande vivacite d'es-
prit , il aurait desire faire une carriere
pedagogique mais diverses circonstan-
ces l'aiguillerent vers un apprentissage
de commerce. Puis, par la suite, nanti
d'une maitrise föderale , il devint revi-
seur au Service cantonal des contribu-
tions. Avec son epouse Anne-Marie
Chardonnens, ancienne institutrice, il
eleva une belle famille. Aujourd'hui, ce
sont trois adolescents et une epouse qui
se retrouvent seuls et depouilles, prives
d'un pere et d'un epoux tres aime.

Estime de tous, le defunt ne comptait
que des amis. Lors de ses funerailles
qui reunirent une foule de fideles dans
la grande eglise St-Pierre, ä Fribourg,
l'abbe Georges Chassot rappela avec le
cceur qu 'on lui connait le souvenir de
tous les membres de la famille qui le
precedent dans Peternite. A Bussy, sa
paroisse d'origine, de tr6s nombreuses
personnes attendaient le convoi funebre
pour un dernier et combien emouvant
hommage.

A sa famille eploree, vont nos con-
doleances emues. (Ip)

Villars-sur-Gläne
t Julie Mauron

Lundi dernier, une nombreuse assis-
tance ä rendu hommage ä Mme veuve
Henri Mauron. En l'eglise paroissiale de
Villars-sur-Gläne, la messe fut chan-
tee par la Societö de chant , dont
son fils, M. Marcel Mauron, est mem-
bre actif depuis plus de deux decades.

Tracer la vie d'une bonne maman de
86 ans, c'est rappeler d'abord la vie
des jeunes filles de son temps. Issue
d'une famille chretienne, Julie Chenaux
eut la chance d'apprendre un metier.
La couturiere de jadis allait de ferme
en ferme pour rendre un grand service
k la mere de famille. Les courses se
faisaient ä pied, par tous les temps et
les mauvais chemins. C'etait nullement
une promenade ! Le travail durait sou-
vent deux fois huit heures.

Epouse de M. Henri Mauron , aiguil-
leur ä la gare de Fribourg, eile seconda
le pere de famille avec une volonte et
un courage exemplaires. II fallait s'occu-
per de six enfants — parmi lesquels un
fils fut rappele k Dieu — faire le me-
nage, la couture pour les siens et aider
au petit train de campagne. Les pa-
rents donnerent ä leurs enfants l'exem-
ple de la droiture. On priait et on chan-
tait dans la famille Mauron, unis dans
dans le respect des parents. La recon-
naissance des enfants ne fut pas vaine.
La vieillesse des parents fut ensoleillee
par l'affection de leurs cinq enfants et
les soins assidus des trois enfants res-
tes au chalet «Au  Pletz ». Que la fa-
mille en deuil veuille agreer l'expres-
sion de notre Sympathie. (Ip)

Romont
t Paul Blanc

La mort a frappe subitement M. Paul
Blanc, sur le chemin de la promenade
des Avoines, alors qu'il se rendait , pour
l'Edilite, poser la nouvelle plaque d'un
numero de maison.

Fils de Leon Blanc, facteur ä Romont ,
et d'Alodie, nee Bovet , le defunt etait
dans sa 73e annee. Chef d'equipe aux
EEF. il avait fait valoir ses droits ä la
retraite en 1969. Marie, en 1942, k Mlle
Rosa Zumkeller, de Progens, la famille
eut trois gargons , dont des jumeaux,
demeures tres attaches k leurs parents.
Ils ont herite des qualites de coeur et
de devouement de leurs parents.

M. Paul Blanc fit montre d'une belle
activite au sein des societes romontoi-
ses, particulierement de la gymnastique,
dont il etait membre d'honneur. On le
retrouvait fidele au rendez-vous a
chaque manifestation gymnique, et sur
le tard encore, on le vit aux engins. La
Gym-Hommes en avait fait son mo-
niteur. D'un caractere grave et ferme,
il etait tout k tous, pour rendre ser-
vice, et d'un cceur d'or pour les siens.
A son epouse, ä ses fils et petits-en-
fants. ä ses nombreux freres et srpurs,
neveux et nieces, nous presentons nos
sinceres condoleances.

Ls P.

t
Remercietnentr

La famille de

Madame

Laure Ballaman
tres touchee par la reconfortante Sym-
pathie temoign«_e lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes
qui , par leur visite , leurs offrandes de

' messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs messages de condolean-
ces et leur presence aux funerailles,
ont pris part ä sa douloureuse epreu-
ve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Estavayer-Ie-Lac, mai 1977

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 14 mai 1977 , en
la collegiale St-Laurent, ä Estavayer-
le-Lae, ä 18 h. 30.
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COMMUNIQUE
Les membres de l'Association du Cen-
tenaire des troupes fribourgi-oisos sont
invites k participer a l'Assemblee gene-
rale :
VENDREDI 6 MAI 1977 ä 20 h. 15
ä Fribourg, caserne de Ia Planche.
Presentation du film du defile du
6-11-75. (Le comite)
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»,1I ¦_ '!,¦ 20.30. NOCTURNE 22 h 45
M 't \ ' ¦ I liM Parle franpais - 16 ans
• Semaines de* grands realisateur* •

JOSEPH LOSEY

LE MESSAGER
« LE » chef-d' ceuvre de Joseph Losey

J.U/.IIJ 20.30 seulement. Ire VISION
¦HIL'- Il ILS ONT FAIT...

CE QUE VOUS N'AURIEZ PAS OSE FAIRE

S U R V I V R E
La catastrophe aerienne des Andes
L'lncroyable histoire des rescapes

¦JII I M  15 h et 20 h 30 — 16 ans
mVJ irVH Pari« francais • Ire VISION
Ch. BRONSON dans un suspense halelant

Monsieur St-Yves
Pret a tout, II etait tout sauf un saint 1

BRUTAL ET VIRULENT

¦¦ J ,1 J ' M 18.45, SA/DI aussi 16.45¦ im.-M 18 ans. vo esp. s.-t. fr.-all.
La monument d'Alexandre JODOROWSKY

EL TOPO
Une vlsion particulierement geniale

de la violence

Jusqu'4 DI 21 h, DI aussi 14 h 30 - 16 ans
Parle franpais , s.-t. allemand

Le film d'AIain TANNER
IOMAC QU' AURA 25 ANS
JLJIMMO EN L'AN 2000
... Le portrait magnlfique d'una generation
Jean-Luc BIDEAU — Mlou-Mlou — RUFUS

vrrai 15 h/20.30. Ire vlsion. 16 ans
<Hil_LS_B La rev<_ lat ion de Taxi Driver

JODIE FOSTER
LA PETITE FILLE

AU BOUT DU CHEMIN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE

Un film fascinant de N. GESSNER
18 h 30. Tous les jours jusqu'ä DIMANCHE

Una oeuvre Importante da
BUNUEL, d'apres le roman de KESSEL

BELLE DE JOUR
20 ans - Avec Cath. Deneuve — M. Piccoli

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
PREMIERE FOIS A FRIBOURQ - 18 ans

Les nuits galantes
d'une infidele

Parle franpais — COULEURS

K
ijU.V.M 21 h, DI aussi 15 h
»'_ '_ .'_¦ Parle franpais - Ire VISION

ON M'APPELAIT
B R U C E  LEE
AVEC RON VAN CLIFF ET

CHARLES (LA Panthere) BONET

Nocturne • VE et SA 23 h O Nocturne
DI aussi 17 h — En franpais — 16 ans
Vom avez alm* «A  nous les petites

Anglaises »... vous adorerez

LA GRANDE FRIME
— 2a SEMAINE —

Jazz-Club Frohmatfc
38, rue de Lausanne (Hötel Tete-Noire)

CE SOIR VENDREDI 6 et SAMEDI 7 MAI
1977, ä 21 heures

Pour le prämiere fois ä Fribourg

LES HARICOTS ROUGES
de PARIS

Entrfe Fr. 18.— «tudiants red. Fr. 2.—
Location : Office du Tourisme

Cf 037-22 61 85
17-2383

EGARE
samedi dans l'apres-midi , region
Bellevue , petite

chienne de chasse
noir et feu, repondant au nom de Kati.
Cf 037-22 83 60 (heures des repas)
Bonne recompense.

. 17-301839

1 
>

VENDREDI 6 MAI DIMANCHE 8 MAI
dös 20 h 15 CANTINE CHAUFFEE d6s 8 h Grande salle — Hötel de la Gare

SUPER LOTO EXPRESS 19*f$t» Exemtion des morceaux -concours
WWl kirn kW ¦ V B-#l i i.s-wv des 11h 15 Concert-aperitif ä la cantineFr- 1(2.°22Lde lotsio, :.::: 9Äres - GRAND CORTEGE

etc., etc. « Musique d'autrefois, d'aujourd'hui, de demain »
ProdUCtion de l'ensemble de CUivreS Participation de plus de 40 groupes et fanfares
«Le Pont-qul-branle» 

¦̂ ¦¦¦¦î î î ^̂ ^̂ î "" ™̂"""""" «̂ """" ™ ,- -  16 h Ex6cution du morceau d'ensemble
<iAMFni 7 MAI ort. mai
?Ä Sh« C» L .. __, - ~ ' €f38p 1977 « Le Ranz des Vaches » (800 musiciens)des 20 h 15 Grande salle — Hotel de la Gare

D£BUT DES MORCEAUX-CONCOURS des 17 h Produetion des cadets du Cr§t,

dös 20 h 30 ä la Cantine r 
^HJf ^SP 

des Majorettes d'Ursy 
et 

de

__ 
 ̂

_ _ . _. __ _ _ la fanfare de Montagny-CoussetGRAND BAL VUADENS ~OAMr% DA .avec l'orchestre «Les Generations» 20 h 30 G RA IM ___•) D A L

? 

RESTAURATION CHAUDE «avec l'orchestre « LES CHARLY-GUIS »
BAR RACLETTES 

^  ̂j

•Euro fit club•
NOTRE CLUB EST OUVERT

ET VENEZ VOIR
CE QUE SIGNIFIE LE MOT

CLUB
Vendredi 6 mai 1977
Tout pour la forme ,
tout pour la ligne

dans un cadre exclusif.
Piscine
salle de

sauna, Solanum,
;ulture physique.

17-2386

minmi

l_apolyvalefiteN
__ existe reellement

\HESlgfti elletond franc-bord,
|î^M_ags

| collecte l'herbe,

| ^| recueille les feuilles.
I 1 hache l'herbe pour
IL \ fumer le gazon

i«E>3KBI
ral_K^cvwKSa___S--^-i>
VTOWI. * ^C\^_^___B_rP}!J_B_.

nouvelle .herbidompteuse.

Vente , service et reparation ä I atelier
specialise :

Auto-Lumiere
Jean-Pierre DESPLAND

Agence TORO, Boverie 22

1530 PAYERNE - Cfi 037-61 27 42

17-621

|gt CONCOURS DE CIRCULATION
f  ̂ o Samedi 7 mai, de 10 ä 17 heures _̂_WW___

^T  ̂ * Inscription sur place pour tous les jeunes f] 'J- iWf§Wm*<+.

^̂ M4 1 er 
prix

: 1 
velo SCHÖNI ä 

Fr. 

300.- M^^^ l̂
H \ VW 2e et 3e Prlx : 1 TRANSISTOR 4 LO ä Fr. 175.— lte=a_wn«_r«7_f
\^f ( 

4e au 10e prix : 1 MONTRE 
de 

plong6e ä Fr. 75.— tyJKj ggg^^f

A chaque partieipant un LECO gratuit _̂_*_ä_>v

*̂ M7%> Fribourg Pour les parents,

«2466 24 5 Brasserie COntrÖle GRATUIT

ĥmZj-W 
Beaure9^ des AMORTISSEURS de voitures

W PNEUMATIQUES 
17-764

fSi GARAGE
SSCHUWEY S.A.
RENAULT 6 TL 73-74
RENAULT 16 TS 72
RENAULT 16 TS 75
ALFA ROMEO 2000 74
PEUGEOT 304 72
CITROEN GS 1220 74
CITROEN GS 72
SIMCA 1100 73
VW 1200 67
MINI 1000 73-74

zeritte J%
RENAULT M
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 18 48 029-2 85 25

F O U R R U R E S I
M. DELAQUIS I

Transformations
Reparations — Conservation I

Nettoyage

Rue du Simplon 1
(fi 037-22 54 22

Entree :
Boutique DOUBLE W

17-234 I

S A S S E L Grande salle
VENDREDI 6 MAI 1977, des 21 heures

S U P E R  B A L

— Entree gratuite FAN'S CLUB —
17-23913

¦il |i WUT miili lil »- _!_-¦ i'iii ¦ mm «w mm i n  i m nrnrnm HM I mi_i.iii i-.ii iii i i.MW

GRANDE EXPOSITION
DE TV COULEUR

aujourd'hui vendredi 6 mai, des 13 h 30
demain samedi 7 mai toute la journee

Hötel Aux Montagnards, LA ROCHE
— VENEZ NOUS RENDRE VISITE —

&̂  Hl-Fi - Radio - TV
17-1929

A vendre

hangar
en bois COMMUNE DE MATRAN

sur piliers de

iäs-SÄ PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL
par panneaux , avec

dhe=xnfr yaux A L'ENQUETE PUBLIQUE
A prendre sur place.
Prix ä discuter.
cf (037) 22 36 47 Conformement ä l'art. 55 de la loi sur les construc-
(de 8 -10 h et tions du 15 mai 1962 et l'art . 50 du R.E. du 15 fevrier
de11 -14 h) 1965 de ladite loi, le Conseil communal met ä l'en-

quete publique, durant 30 jours, soit du 9 mai au 8
~~" juin 1977, le plan d'amenagement local de la commu-
!_ _ . ne de Matran.

Ce plan est deposö Prefecture de ia Sarine ä
ancienne Ecole des filles ä
et observations motivees

, au Secretariat communal.

Fribourg
Matran.

et ä la salle de I
Les oppositions

sont ä adresser,
pendant toute la

par ecrit
pendant toute la duree de l'enquete.

Des orientations seront donnees par le Conseil com-
munal et par les urbanistes le samedi 14 mal 1977 de

vendredi 27 mal 1977 de 20 ä 22 h.

Le Conseil communal

17-24103



BOUTIQUE

Rue de Lausanne 47
(fi 037-23 49 43

Des idees pour la Fete des Meres

VANNERIE
MEU3LES en BAMBOU

POTERIE
JEUX EDUCATIFS

17-1238

A. Bramaz
iü U *WI Boucherie
W A V  cheva,ine
\_\ ' \aj de la rue

y__t try de Lausanne 21
,r (f 22 34 04

Pour la FETE DES MERES
Un succulent repas vite pret avec

UNE FONDUE BOURGUIGNONNE
le V_ kg dös Fr. 1

UNE CHARBONNADE

TOUJOURS NOTRE SPECIALITE :
VIANDE SECHEE 100 g

— Billets de loterie gratuits

DIMANCHE
8 MAI

FETES
DES

MERES *̂ Fiances —
le nouveau cofFret-
cadeau est arrive t

Si vous voulez que tous vos souhaits pour
le plus beau jour de votre vie se realisent ,
alors notre coffret-cadeau sera la meilleure
idee. Venez nous trouver afin que nous
puissions vous en exp liquer le Systeme. De
nombreux et beaux articles-cadeaux vous
attendent!

SSE.WA55MER
\f \f FRUDÜRI

Rue de Lausanne 80 — fi 22 80 81

Billtes de loterie du
« CADEAU DE PRINTEMPS »

17-353

Pour vos
C A D E A Ü X

le specialiste vous offre un grand choix ds
Services de cristal

- de table, en porcelaine - cöramique

• ETAINS •ui_ jlll -
r- 'y. ¦J. Ci- C ' ]t- ^f  . f^^_—-_-s_r __-•»fJ ! ]Mf|\•JP^EBP
i ^I-~r ¦ ;d» * - f i  P W Li

Porcelaine - Verrerie

Zosso-Sauterel
Rue des Epouses 139 - FRIBOURG

En plus des billets de loterie « Cadeaux de
printemps », vous recevez les timbres du

Service d'Escompte Fribourgeois
17-367

On revient ä la qualite parce qu'elle dure!
Nous tenons les marques suisses

les plus connues :

ALMA, ALPINA, AMMANN, BALLY,

B 

BENELLI, BIOS, ELGG, FRETZ,

GLOGG, HUG, LOEW, LOMMIS,

MINERVA, RAICHLE, SCHOLL

Service par un personnel
competent et agreable I

Voyez notre nouvelle

Rue Abbe-Bovet et Rue de Lausanne

et Estavayer-Ie-Lao

Les billets de loterie de l'Action
de printemps dans nos deux

magasins de ia r. de Lausanne

17-215

Husqvarna
offre toujours

plus¦H
HO¦H
HB¦_¦

A chaque tissus

Exclusivites

$FUÜMI5
*fflt BOUTIQUE

ZM  ̂ Rue de Lausanne 24 Fribourg Tel. 037/ 234870

DISQUES : LP. simple 18-
LP. double 27.-

NOUVEAU : Notre boutique BIJOUX - BIBELOTS -
TH£ - PARFUMS - POSTERS - ETC.

i .___ i ¦ ¦ 17-1241

le point
adequat

DEMANDEZ ^̂ ^gP̂

coffret - cadeaux u9\01 H\A UW
pour fiances

Husavarna
crochet acier Suedois
100% antibloc.
Bäti monobloc.
Reducteur de vitesse.
Graissage superflu.

Les plus beaux modeles de la mode pour le bain et les il faciiitera grandement ie choix <̂ SK m ÂWhk ifHmIft Jflfck -iffffifTIloisirs S'achetent Chez ANDRA. des cadeaux et vous permettra de 0 ĵ  ̂ ffjff 
»ffBJSWtoflfft

UNE VISITE SE JUSTIFIE TOUJOURS recevoir 
^^J^

08  ̂V°
US 

1 j¦ •

SM COMMERCE DE FER k̂ _̂\W w|#llll v%
s —̂M ABk/Wm mWmW / ĵ t mJmTmW FRIBOURGEOIS SA

s' m/am/€M/a ftL Rue de L—e85 FRIBOURG MEYER & CHUARD
' /̂ "W/ W/ W/ n WSW*S 

 ̂037-22 44 81 Rue de Lausanne 57 Fribourg 0 22 02 28
Lingerie • dessous • mode pour le bain et les loisirs

1700 FRIBOURG Billets gratuits 
ß̂ l̂ Sj

Rue de Lausanne 82 — 0 037-22 56 36 . du CADEAU de PRINTEMPS *ÖH2 /
112-314-646 17-592



Nettoyage chimique SA

KOBHCS
Nettoyage normal et special

Kirk's Suede Life - nettoyage
Votre specialiste

pour cuir , fourrure et daim
Rue des Bouchers 113 - Fribourg

Marly, Marly-Centre

~ mmmmm
LABASTROU

_m_ ?_ T\T__ m[m

Papeterie

' Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG (fi (037) 22 34 68

Points de voyage
17-959

V "̂  T 0 A • W A m-URmXLfBk

KuJB  ̂-^r ''"¦ "fils. -1
\________Z \_mti^m̂<___ \

I Votre conseiller:

/̂C BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 Fribourg

Cfi 037-22 28 69
17-785

MUSIQUE
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29
17-757

A BOWR3E AVK© TAPIS
Pour tous vos ^S^

D'ORIENT ^$$^

La maison . Electricite
specialisee i:.\

h P. SCHOENENWEID s*
tous vos achats de -fA

19 Rue de Lausanne 44 (fi 22 16 60
lustrerie tW

., wm Maison fondee en 1941appareils V
menagers , W Billets de loterie

rasoirs electr. ' Cadeaux de printemps
17-368

LA FAUNE EXOTIQUE
vous presente en permanence

le plus grand choix de

li^&*<: J r̂* • POISSONS TROPICAUX
^(̂ lj £*€~-L • REPTILES et
^fl^^^kW  ̂ * 

POISSONS 
DE 

MER

\^§f^J§if'<̂ j) Lundl 9 mal, Important arrlvage en direct
'*6
^^̂ ^̂ ^̂  \ de 

Colombie 

(exclusivites)
X 

LA FAUNE EXOTIQUE
Rue Pierre-Aeby 220 1700 FRIBOURG

Cfi 037-23 35 93

Pour la ClQ '

Fete des Meres PIONBERp»
UN CHO,X DE CADEAUX : HI-FI Sm MESURE,

une eau de toilette öltap. ¦—i

En exclusivite : |_ =_ | °ao ( ] — -aa— ___^|fl
r* fl /-.r* p« a_ -_ -i «pn _¦-¦-__ • _-- ° ' oo O-OO o - Q O - _ Qo
SACS — BAGAGES ' u "

PETITE MAROQUINERIE INSTALLATIONS INDIVIDUELLES

rOULARDS NOS pr |x nets s'entendent avec
STYLOS ET BRIQUETS livraison et mise en service

Christian Dior par nos soins.
Crödit total iusqu'ä 36 mois

Chez Nous avons encore quelques
chaines d'exposition

C*Ĵ ~S cedees ä prix interessants

*NP Russiniello-
TRIANON Pŷ oud

PARFUMERIE • BOUTIOUE • COSMäTlOUE RADIO - TV - HI-FI
Rue Pierre-Aeby 194 - Fribourg

SUZANNE THORIN IJt
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURS 45 037-22 87 30 

^^TEL.037'2a i3 37 ¦¦ ¦

B̂B_____H______HH___ !Haa_______H_______ S>

Comestibles
espagnoles

BENJAMIN GUTIERREZ
Rue de Lausanne 20 FRIBOURG

<f 037-22 74 70

Pour la Fete des Meres :

# BOUTEILLES FANTAISIE
Cognac - Moscatel - Malaga - Porto - etc.

• COFFRET DECORATIF
contenant 1 bout. de Champagne ou de

cognac

GRAND CHOIX DE

vins - aperitifs - liqueurs et

specialites espagnoles
17-95

A chacun
son taxi:
Puch Maxi!
© Venez
5'essayer!

¦̂ wi^ps'

Service garanti chez

K. WYSS
velos - motos

Place du Tilleul 156 — Fribourg

17-628

Pour votreour voire maman
Grand choix de

produits cosmetiques
et friandises naturels
ä la portee de votre bourse

CENTRE BIONÄ

Produits naturels

LEGUMES DE SAISON
FRUITS EXOTIQUES

Place des Ormeaux 9
pres du Cafe des Arcades

Mlle A. COUTURIER
Infirmiere diplömee

17-87

Pour la Fete
des Meres

MANTEAUX ou JAQUETTES
de 129.— ä 298.—

ROBES de 59.— ä 169.—
JUPES, BLOUSES

de 29.— ä 69.—
GILETS ou PULLOVERS

de 21.— ä 49.—

EN PLUS, billets gratuits
de la loterie du

, 

modal
Rue de Lausanne 50 — FRIBOURG

17-211

Pour la fete des meres
Grand choix de CADEAUX apprecies !

COMBINAISONS
modele en nylon, facon -i y cn
soutiens-gorge Fr. I' -OU

CHEMISES DE NUIT
en coton fantaisie Fr. 21 ."""

ROBE DE CHAMBRE
ä fleures fantaisie , £»-« cn
manches kimono Fr. " ¦ ¦**¦"

PULLOVER
coton , courtes manches Fr. 26.~"

17-243

S i

Offrez ä maman . ..0IHRk

Four ä raclettes STÖCKLI Seche-cheveux
Peignes soufflants

Couteau electrique MOULINEX
Hachoir MOULINET

Billets 
 ̂

Billets

Ẑ 5/\/EWA55M|R. ~
de de

Printemps » RUe de Lausanne 80 Printemps »



. . .._-_ ....__-. . _. .._.__.. -. r Offrez ä votre maman._ . HB̂ Ĵ BLA NOUVELLE MODE... 
 ̂

_ un. ,<.... ROBE V̂ ßWfXm BOUTIQUE
qu'est-Ce — une belle BLOUSE lflHC__Mä_B__M__i_l_A _— __ **%

en somme ? /-//?r "~~ une JUPE ou Le Pr§t~ä"P°rter de qualit6 L̂ ^̂
ClLsS — un MANTEAU ä Drix moderes

nirZ^t 8̂, C'T LA,B0ITE JAUNhE- de pluie ou mi-saison MODES JEUNESOui, oui I Elle a mis Paris dans sa poche. . ""^~.- . v- w^"" "T"

ve^rSoiieTrobesl beau"^ 71 //"v / ^̂  \ Rue de Lausanne 16 FRIBOURG Grand-Rue 48
pantalons et gracieux tailleurs sont lä. I \/1/PWAO C Notre grand choi'X tW55?Xa. Cadeaux \ _ „ ,~ „„_ ___ _ . . _ ._.
Jugez-en par vous-meme. Paris est ä Fri- ± VJ. C t Cj m^'fjß&PrintJZ FnbOUrg 

/> 037-22 44 21
bourg, ä la rue de Lausanne, sur la gau- facilitera VOtre achat TgjffiyjPi J 17-220 17-1244
che , en descendant, numero 35... Stop I 
Boite jaune I D' emblee vous y reconnaitrez *̂*'''''̂ *̂*̂ aw^̂^m̂^̂^̂ mmmmmmmmii m̂^̂^mmi^̂^̂^̂ mmi^̂^̂^̂^̂^̂ m̂ mi m̂̂ ^*^^^^^m^^^^^m^^^^^^*^^^^^^ m ^__-_-___----_-___-_--_---I__---------.-__-_------_-___--__H__^HB

des griffes reveiatrices : Pierre Cardin , ^^ Âm^m̂m^mm^̂mmt^^^^^^î mmi^^mmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm^
 ̂

mm I e_and ch0 ,x \_Q CADEAU de QUalit §
Dumas et d'autres noms aussi celebres f\ / // / / // f l f ä$  PflHPflllV ri«» r_Mnt_a_T_ r_C IJ -̂_k̂ l̂ @?<?tSf  ̂ MONTRES s'achöte Chez :
que rassurants . Mieux que dans le moulin \<2rffl tf / /VuMmX 

WWWCCTUA. \A~r J_J_ II _ ici I tps '&äm ____i
d' un Daudet , on y entre comme dans une fc " ' '̂  llm_Ŵ i _i 

+ • A B̂ r5_?ÜB 
au,oma,lques 

\ 1 I 11=--j<=,¦=.j==lI ' I 1
boutique parisienne , pour y (läner , voir , Kts" IJSIJVLJ QrSnClG QCIlOn 06 13 HF pMvr'V pour dames Rm I—N I O /—* /—\ I I K IT
toucher , savoir , comparer . supputer les M_m^d&PäM  ̂ m IC ne I A !  ie A kl MB _-.* _J ÜV i - iii ! il et messieurs SS ) S(  ( ) \prix. Madame Bernadette Kaeslin est lä , B( fSMi W0fä%. RUE DE LAUSANNE et du BMK t̂^BiSgf M/iffl 

EB Ly iU V^W W I  N I
aimable . serviable , toujours ä disposition. fl l!Äna '̂(*\ QUARTIER dU BOURG COntinUe iWslmm rt-HMsäklsiB 

B1J0UTERIE Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 3981

gens de metier. Promenez-vous d' un etage B̂ K-^̂ ^̂ ,.  ̂ Pour 9a9ner > ll ftln. «fiPT °' '.¦̂ S' ® H '"FI
ä l autre , examinez , palpez , essayez , restez |̂ K\ "̂ '*1̂ ^̂ Sä> A <?niuP7 IP«: aff irh_ -Hp<! iaiinr». HWKff '-Mgl ir-*'' --lä ® TV portables
une heure , restez deux heures , vous etes OjK!  ̂i|l l|l|_ BÖS>e8a 

anicneues jaunes. 
|OT«Pr ii 

:M chez 
Q Appareils eiectromenagers

FEMININE ET BELLE comme jamais. Jour- k*HE _̂^̂ M^̂ $̂ S
^̂ tW~r̂ ^^r-  ̂ rsQ  ̂ i-.  ̂ <& A HOM7C 

Rue Lausanrle 
39 

^?^^$
0Kfa

* Inalistes et acheteurs l' ont crie de la Tour *̂ »Wt ^̂ |iJ^̂^ B̂ ^̂^̂ w^^_ (35c_i§_5>iiß ^b _*«li>(_ -̂l̂  
I__»\ _/IM_CI___ FRIBOURG te^Hf^ '̂"to/'i7Eiffel. Blancs et pastels , beiges et coloris ^J^l_L_____-____________________ ! ^^^^mWmmLj L^SLi. ĵmmmmm^Pr̂^^^\m.S ,̂3^£ä >̂¥Y BILLETS DE LOTERIE ^C_V7__r X 1/-üb t

eclatants, menus motifs , rayures ou bou- -_-_--->-------_-_a________>__-______M__»__-__»a___HM--a->-_^  ̂ _____________-__-_----------------------------------- _------_-----__¦_ !
quets de fleurs sont devenus des robes . _ _ _ _—. _ j t-m. na -̂%exquises , des jupes dansantes , des vestes TSDlöS Öö D_ nö~DOnö \ #  _t_k \\am9 I _T  ̂

S" ̂ ^joyeuses , des pantalons nouvelle vague et , M C_J K C3 
^* # »  IÎ V I ^̂  ̂

iiii -i Wsr
de surcroit , une foule de petits ensembles x^___?-5v m P /">_¦_ _ ».. ._____ ._«»_
inedits , savoureux , pimpants , debordant de /%?tft §$Ä»»/ UrOqUet /Ä. . La sÄcurlt* et la force dans vos Jambe*
romantisme ou de sportivite , d'humour et if/MZkWmm ü i2l_ Ä̂ fefe . 'Tnt ^l̂ nl 2"°. . .  . . . . ( //______S_ .\n..'_äi__K_ i_____ r-\ j .' •» i ii fi_fö£x$u»it VtiFj ßT Dans toutes les grandeurs
de soleil qu on ne saurait decnre sans ' 

XWâWhWUU Patl-lS 3 TOU etlGS ^ f̂fl 
ikv Efficaclte garantie

trahir. Meme les decolletes sont en carene ^^^^Ü^MlmW \ _̂^llH ®^ D__/»ftmm'jn/4Qde voilier ou s'etirent en fin sourire amu- \§ £̂$_ w___W cor̂ o -̂x^r-? t »eCOmm3llOe
s§... Si vous souhaitez avoir tout Paris ikmi&MW '̂ _W % \5.cf_m® Y, mm-at -mf K tf h K/1A -H A ^ _̂&A. V I '_J" I
dans la main, ses styles , sa varie e, ses #W«A l ŷSk. i C f̂Vi-JKMALTV \.\ PSr 16 COrpS meOlCal
prix pour gros et petits bas de laine, alors , 5 ^̂ B̂ > > 

 ̂
^̂ ^Tj "̂ ~ 

V^ T«. _F» M M I— ¦ _^,i _ -̂ -B-_ »_ -
oui... c 'est la Boite Jaune, une boutique Mv/ ^mW§ ''mmWLC,̂ . __J___ k. * e®öüijÛ ^cHHl/U67 ^̂  \1A R" MEICHTRY
d'avant-garde qui conserve encore , et par 

YßMMl ^̂ ĥ. iW^) ! 
JOUCTS 

^SOÄ Mogasln sanltalr.chance , un Service « ä ancienne ». timiimimnMr [-]«WIJB { //r (// > -„„,-,,„.._- , „ wS*̂  _̂l cDiRniinr-
-_ lw t_L iL/ s ^  ̂ 1L_ ( F™BOURSi'5litt^6i&uj«Mi/M» «K  ̂
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fp tmw comparable. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le
t£5 \_W^ resultat - maintes fois corrobore - de sondages.

» 3  V.



j i&Y^ii 1.llmC*&- 7 IS Se9"»̂ . 9^54^E©b  ̂ U ^ftsssg-s-ög»
|4<°>r̂  . contre la vie chäre l . \
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FRIBOURG i KRIENS
A 18 h 15, championnat LN C FRIBOURG-VEVEV
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STADE SAINT-LEONARD
Samedi 7 mai 1977,

CHAMPIONNAT

-̂<t> v-ERna CONC°URS f»-¦<> de. ** \ mg3̂  DE PRONOSTIC l̂ j
•do** *** /*CA \ ,. Pi-mn Le gagnant recevra un bon d'achat

C°°c t̂SOÄW  ̂ I « i « " a echan9er dans Tun des 220 magasins VEGE du canton.
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Dernierdelai d'envoi = vendredi 6 mai, minui
(le sceaupostal faisantfoi) Encasd'egalite: tirageausort. Aucun«correspondance ne sera echangee au sujet de ee concours.

L'heureux gagnant du dernier concours est
M. Paul PESSE, 1699 LA JOUX
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EM^elisabeth ferrars

MOTS CROISES

(Copyright Librairie des Champs-Ei ys«j es)

Avant que Haydon n'eüt ouvert la
Bouche pour repondre, le docteur Bar-
ragan avait pris la parole.

— Je vais vous dire mon opinion. Si
je savais qu'une jeune fille comme cel-
le-lä — aussi innocente, aussi ignorante
des realites de la vie — est sur le point
d'etre seduite par uh individu comme
ce Charles Gair, je serais capable de
tuer cet homme de mes propres mains.
Meme si je n'etais pas amoureux de la
jeune fille. Ce Gair devait etre un veri-
table demon.

Un sourire moqueur passa sur les le-
vres de Haydon.

— Etes-vous bien sür de ne pas
l'avoir tue ? demanda-t-i.l. Vous aviez
une meilleure raison que n'importe le-
quel d'entre nous. A propos, commissai-
re, je dois vous dire, pour repondre ä
votre question de tout ä l'heure, que
je n'avais nullement l'intention de de-
mander ä Gair le renouvellement de
mon contrat. II n'y a dans ce trou, au-
cun avenir, et je me propose de partir
pour l'etranger des que je le pourrai.

— Oui, dit Barragan d'un air grave,
j' avais une bonne raison pour tuer Gair.
Mais je l'ignorais. Si j' avais ete au cou-
rant de la mort de mon pere, si j' avais
su comment il avait ete assassine , oui ,
j'aurais ete capable de tuer Gair.

— Je ne puis m'empecher de me de-
mander si vous n'etiez pas au courant
de la mort de votre pere * reprit Haydon.
Gair avait certainement ete en relation
avec lui, au Mexique. Ca semble evi-
dent. Et , en supposant que vous ayez
eu vent de l'affaire, quand votre pere a
disparu en Angleterre, vous ' avez pu
penser que Gair etait coupable.

— Et j ' aurais attendu toute une annee
pour venir venger mon pere ? repliqua
Barragan d'un air vaguement mepri-
sant. Votre raisonnement ne tient pas
debout.

Haydon paraissait prendre plaisir ä
excitef le jeune Mexicain.

SOLUTION DU No 129
Horizontalement : 1. Gypsometre.

2. Reaumur. 3. Essais - Cep. 4. Notice
- Rue. 5. Irresolu. 6. Leo - Oter. 7.
111 - Neutre. 8. Liee - Rea. 9. Louvois
- Os. 10. Enrene - Gre.

Verticalement : 1. Grenadille. 2.
Yeso - Lion. 3. Pastilleur. 4. Suaire -
Eve. 5. Omlcron - On; 6. ' Musee -
Erie. 7. Er - Soues. 8. Crotta. 9. Euler
- Or. 10. PeUreuse.
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MOTS CROISES No 130
Horizontalement : 1. Lecture occa-

sionnant une mauvaise note. 2. Ex-
cellent endroit pour bätir - Mainte-
nant - Plusieurs fois. 3; Note - Liai-
son vicieuse - Nom du Bouddha en
Chine, 4. Supporter une grande fati-
gue. 5. Niais ou ville de France -
Arriva par hasard. 6. Ancienne lon-
gue robe - Fatigue. 7. Roi tue par
Achille. 8. Commence sous le signe
du gui - Se fönt vers un but - Arti-
cle. 9. Apparue - Se passe ä gue -
Soutient une quille en chantier. 10.
Habitant d'une region de France.

Verticalement : 1. Commode. 2.
Rassembla une immense menagerie
- Devint genisse - Jeune. 3. Vieille
affirmation - Se soigne avec de la
pommade - En Seine-Inferieure. 4.
Peut se voir dans un foyer. 5. Prit
son premier aecroissement apres la
fecondation des fruits - Allongea. 6.
Instrument de Chirurgie - Ville d'Es-
pagne. 7. Premieres pages des feuil-
lets. 8. Lien grammatical - Coule en
Europe - Equerre. 9. Dans une eglise
ou sur la mer - Patrie d'Abraham -
Attacha. 10. Qui va ä petits pas.

— Vous avez pu n'avoir que recem-
ment la preuve de la eulpabilite de Gair;
peut-etre gräce ä Mrs. Rundell qui ,
bien evidemment, doit etre liee d'une
maniere ou d'une autre ä toute cette
histoire.

II fu t  interrompu par le claquement
des taions d'Isabelle sur le dallage du
hall. La jeune fille' äpparut sur le seuil.
Elle tenait dans sa main une grande en-
veloppe et un agenda. Elle tendit le tout
au commissaire.

— Voici, dit-elle. L'agenda est celui
de l'annee qui a precede le depart de
ma mere. Mais vous n'y trouverez pas
g'rand-chose : des rendez-vous avec le
coiffeur ou le dentiste, les dates de
quelques reeeptions chez des amies...
Ca ne vous apprendra pratiquement
rien sur elle. Quant aux lettres, ainsi
que je vous le disais tout k l'heure, elles
sont plutöt bizarres, en ce sens qu'on
peut se demander pourquoi elle s'est
donne la peine de les ecrire. Elle n'y
parle jamais d'elle, de ce qu'elle fait,
de l'endroit oü elle vit. Elle ne nous a
meme jamais donne une adresse ä la-
quelle nous puissions lui repondre. Mon
pere pense qu'elle ne veut sans doute
pas rompre completement les ponts avec
nous et qu'elle reviendra peut-etre un
jour. C'est aussi ce que je me disais
quand j' etais plus jeune. Mais il s'est
ecoule cinq annees depuis son depart ,
et j'imagine que nous ne devons plus
nous attendre ä la revoir, n'est-ce pas ?

— II est possible que ces lettres m'ap-
prennent tout de meme certaines choses.
Je vous remercie de bien vouloir me les
confier. Je vais vous signer un regü.

Tirant de sa poche un petit calepin, il
redigea rapidement le recu qu'il remit ä
la jeune fille. _ . . ..

— Vous me les rendrez, n'est-ce pas ?
dit Isabelle d'un air anxieux.

— Bien sür...
Pourtant, en son for interieur, il se

demandait si eile serait tellement desi-
reuse de les recuperer quand il en
aurait termine l'examen. Ayaht pris
conge de la jeune fille et de ses compa-
gnons, il alla dejeuner au Green Mann,
puis regägha son bureau. II se mit k
feuilleter lentement l'agenda que lui
avait confie Isabelle, puis il jeta un
coup d'ceil aux lettres, mais sans se doh-
ner la peine de les lire. Apres quoi; il
decrocha le telephone pour appeler un
äutre service auquel il fit immediate-
ment parvenir les documents. Leur exa-
men ne devrait pöser aucun problemfe
pour un specialiste.

II se replongea dans ses reflexions.
L'image de Valerie Bayne lui vint ä
l'esprit. Puis celle de Rhona Gair. Cette
derniere etait sans conteste la plus
belle des deux. Pourtant, malgre son
eblouissahte beaute, il lui manquait ce
charme etrange qui l'attirait et l'emou-
vait si profondement chez Valerie.

Mü par une pensee soudaine, il se le-
va d'un bond , quitta son bureau et alla
prendre sa voiture pour retourner ä
Martindale.

Selon ses Instructions , on avait con-
tinue ä demolir lä rocäille dans le jar -
din de Gair, et le tas de pierres avait
considerablement grossi. Neanmoins, au
mort_ent oü il franchit la porte-fenetre
du saion , il cohstata que les hommes
avaient interrompu leur travail et fai-
saient cercle autour du trou qu'ils
avaient creuse dans le sol.

Farley leva la tete ,k l'approche de son
superieur.

— Eh bien, dit-il, elle est lä, apres
tout.

— Elle ? repeta Dünn.
II s'avanga jusqu'au bord de la fosse

et baissa les yeux.
— Oui, soupira-t-il, c'est vrai.
II n'etait pas besoin d'etre medecin

pour voir que le squelette etait celui
d'une femme. D'ailleurs des lambeaux
d'etoff e subsistaient encore, les v&tft-
ments de nylon resistant ä l' epreuve du
temps, m&me s'ils ont iie enterrSs pen-
dant plusieurs annees. On pouvait aus-
si äpercevoir un collier d'or autour des
os du cou et des boucles d'oreilles de
chaque cöte du eräne.

— Oui, repeta Dünn, elle est bien lä.
Son voyage ne l'a pas conduite bien
loin.

— II y a quelque chose pres d'elle, re-
prit Farley. Nous ne l'avons pas tou-
che, mais ga me parait ressembler sin-
gulierement ä un couteau enveloppö
dans une feuille de plastique.

(A suivre)
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n. _._.__ ._ .. ,. H tu rßCiißrCiiv QU son nciD6 töüs les repos, le sommeil est
Ie plus salutaire et le plus complet.
II nous arrive souvent d'aspirer au
sommeil pour oublier les heures pas-
sees, les effacer, faire retomber l'ex-
citation du jour qui s'aeheve ou qui
va debuter... Se reposer... dormir.

C'est precisement ä ces moments-
lä que le sommeil nous boude... L'in-
somnie nous tenaille alors. Fourmil-
lements, sursauts de droite puis de
gauche, couverture trop haute... trop
chaud... puis trop ..frais. De grandes
manceuvres nocturnes s'amorcent.
Les meilleures lits deviennent abo-
minablement inconfortables. On se
prend ä compter des moutons, on se
leve pour grignoter : pommes, bis-
cottes ; pour boire : lait , eau... Le
sommeil fuit...

Une insomnie est quelque chose de
banal. Qu'elle se manifeste par une
difficulte d'endormissement; un re-
veil premature, des phases de veille
qui hachent le sommeil, peu importe.
Ce qui compte, c'est de retrouver le
sommeil.

Bien sur, il faut savoir que des
insomnies regulieres et repetees peu-
vent etre la manifestation d'une at-
tention latente. Les troubles respi-
ratoires, circulatoires, cardiaques,
psychiques s'expriment ainsi parfois.

Cependant , le plus souvent, il
s'agit d'un banal abus de cafe, d'une
discussion trop animee qui s'est pro-
longee tard dans la soiree, d'evene-
ments passes oü ä venir qui impre-
gnent tout notre etre,. de surmenage
physique ou intellectuel.

L'excitation anormale des cellules
nerveuses qui assurent le contact
entre le cerveau et les impressions
regues de l'exterieur maintient l'etat
de veille.

Pour retrouver le sommeilj il suf-
fit de s'attaquer ä cette excitation
anormale, de la reduire, puis ' de la
faire disparaitre totalement pour
l'inverser. '

II est clair qu'il faut alors dimi-
nuer les sources d'excitation de tou-
te sorte.

VUE : pas de lumiere, ou tres fai-
ble. Diminuons les sources lumineu-
ses vers Pobscurite. Mais evitons le
noir total qui renforce parfois nos
angoisses latentes.

OUIE : pas de bruit : plagons-nous
dans un lieu isole des bruits de toute
sorte.

ODORAT : pas d'odeurs ou seule-
ment des odeurs familiäres donc peu
pergues.

GOUT : pas de sollicitations gusta- Afin de mettre toutes les chances
tives, donc pas de bonbons ou sucre- de notre cöte, efforgons-nous de sui-
ries quelconques. vre un rituel chaque soir. Toilette,

fagon de se devetir, de gagner le lit,
TOUCHER : il s'agit de se mettre le livre, peut-etre. Enfermons-nous

dans une position confortable qui se le plus possible dans nos habitudes
fera en quelque sorte oublier. Gar- car elles sollicitent peu nos centres
dons si possible l'immobilite. II faut nerveux et ne les tiennent pas en
savoir que chaque mouvement, du eveil Par des sensatiöns insölites...
plus petit : battement de cils, au plus Et... vive le sommeil I
grand : deplacement d'un membre,
provoque des excitations cutanees EXERCICES. — Oxygenons-nous
et internes qui gagnent le cerveau et suffisamment. Pendant la journee,
concourent ä prolonger l'etat de veil- en marchant, par exemple ä bon pas,
le. Immobilite confortable, donc. et faisons quelques exercices respi-

- -ra-toires- simples avant de nous cou-
De meme, il faut se souvenir qu 'une eher. Ils feront retomber notre etat

fatigue physique normale favori- d'enervement et nous nous oxygene-
se le sommeil. Certains physiologis- rons suffisamment (1).
tes ont pu mettre en evidence le fait
que le sang d'un animal fatigue qui Sachons enfin nous detendre quel-
s'endort , transfuse ä un animal non que peu (2).
fatigue provoque le sommeil de ce
dernier. Une substance chimique oc- • Etirons-nous completement 2 ä 3
casionnerait ce phenomene. Autre- fois le plus possible en intercalant
ment dit , la fatigue physique produit üne postüre de pelötonnäge entre
des substances chimiques qui favori- chaque etirement.
sent le sommeil. Evitons donc l'inac-
tivite physique pendant notre veille. p  Sursautons 2 ä 3 fois comme un
Bougeons, fatiguons-nous, evitons poisson hors de l'eau afin de creuser
les siestes et la somnolence. Nous not re place. Prenons notre position
dormirons mieux la nuit venue. Sou- favofite confortable et soyons le plus
venons-noüs egalement que notre possible immobile, des paupieres au
respiration rious fournit de l'oxyge- gros 0rteil.
ne. Indispensable ä nos cömbustions
chimiques internes, son insüffisan- (Copyright by BIP)
ce entraine un « etat d'alerte » irh-
propre au sommeil. J-P. Ernoult
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Debout, mains aux hanches, re- ^^dressez-vous le plus comp lete- ¦Uff _^
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le plus ä fond que vous le pou- / H vm 1 ____ %___
vez 
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Soufflez lentement , sans retenue Sa H
comme lors d' un soup ir , tout en Bm
enroulant votre dos. Wm
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L'ESPAGNE A L'OTAN *U moment °" 'e san9 coö'e en Ethiopie

Les Etats-Unis LE CHEF DE L'ETAT EST
reticents POUR LA VOIE « LENINISTE»

Les Etats-Unis n'encourageront
plus l'entree de l'Espagne ä l'OTAN _, .. . , ...
o.._,„ s .„,.„.._¦-,., ._¦ _.¦¦> .,.,_. „A.-.I .UI . Baptise « camarade » par ses hotes so-aussi longtemps qu une veritable •¦.- . , . %» - _ »i - .
demoeratie ne sera na« etablie dans vietiques, Ie colonel Mengistu Halledemoeratie ne sera pas etablie dans Mariam chef de rEtat Äthiopien qui se-ce pays. C est ce qu on a annonce - - »» _ _¦ - .„ y „ ,. ... ¦ ii___r / - „ r i.- journe a Moscou, vient de faire connai-mercredi officiellement a Washmg- i. .,„ .. ' ,. - i»i7ti,:„„;„ „„..t. T ._ .... , , __ ,, . tre 1 Option nouvelle de 1 Ethiopie post-ton. La nouvelle attitude des Etats- ;„,„__ _.;„i„ * „_;.--..„*; „.,:,__
TT . ,-, . ., , , , , imperiale et « revolutionnaire ».Unis s'eloigne manifestement de la
Position qu 'ils ont prise jusqu'ä pre- ... —__„,,. „,-, j„„ ,„f  * 

' ..,_ „._...„_. M ~ .... „„v j ,.„c J_r. l̂ _. - x Au moment oü des informateurs di-sent. L ancien secretaire d'Etat ame- piomatiques dignes de foi revelentricain, M. Henry Kissinger, avait qu >environ un millier d'etudiants ont
.toujours soutenu une admission ra- 6t§ fusiU& la semaine derniere ä Ad-pide de 1 Espagne dans le pacte de dis.Abeba , au moment oü le monde ap-
I Atlantique Nord pour un renfor- d di refugies arrives ä Ro-cement de l'alliance. (ATS-AFP) me> notamment) que des milliers d'au-

_______________________________________________________________ _______ tres jeunes ont ete executes en Ethio-
pie au cours des derniers mois, le colo-

U ^  

_ _  
_ j  'i_ x ne* Mmgistu se prononce pour la voie

DfOCBS -VlentGIl QGbUtB leniniste : la dietature du Proletariat
r aecompagnee d'une impitoyable repres-

llinrl! o A m c f f l K r l i m  s*on con^
re 

^
es « agents de l'imperialis-

lUnOI O HlTlSICrUalT me et autres contre-revolutionnaires »
constituent, selon lui, la methode « l a

Le proces intente ä Pieter Nicolas plus appropriee » pour resoudre les cri-
Menten, äge de 77 ans, et accuse de cri- ses africaines d'aujourd'hui.
mes de guerre, commencera lundi ä
Amsterdam. Les autorites judiciaires Approuve chaleureusement par le
ont declare hier que le deroulement du president Podgorny et l'ensemble du
proces, auquel partieiperont 140 te- Politburu sovietique, le colonel a vrai-
moins, se poursuivra d'apres Ies previ- semblablement conclu ä Moscou un ac-
sions jusqu'en automne. cord . de Cooperation dont l'essentiel

Menten a ete arrete en decembre 1976 (non mentionne dans les communiques
apres une fuite spectaculaire en Suisse. officiels) permettra ä l'Ethiopie de rem-
Selon l'acte d'aecusation, il se serait placer par une aide militaire sovietique
rendu coupable du massacre de 200 celle de quelque 100 millions de dollars
juifs en Pologne pendant l'ete 1941. dont vient de la priver le president Car-
(ATS-DPA) ter.

Le voyage officiel en URSS du leader
ethiopien semble donc confirmer ä la
fois l'alliance de l'Ethiopie avec les pays
socialistes pro-sovietiques et l'entree de
la revolution ethiopienne dans une troi-
sieme phase, celle dite du « leninisme ».

REVOLUTION SOURIANTE
Dirigee par le general Aman Andon

(qui fut execute apres quelques mois au
pouvoir) , la premiere periode fut celle
de la revolution souriante, marquee en
particulier par une fraternisation spec-
taculaire entre les militaires et l'intel-
ligentsia. La seconde periode, celle du
general Teferi Bante (abattu en fevrier
dernier au cours d'un reglement de
comptes) fut celle de la revolution se-
rieuse et de la reforme agraire.

REVOLUTION SANGLANTE
La troisieme periode, celle du colonel

Mengistu , se presente au contraire com-
me celle de la revolution sanglante.

Selon beaucoup d'observateurs, le co-
lonel Mengistu est alle chercher ä Mos-
cou, encore plus qu 'une aide materielle
et militaire, la caution de l'URSS dans
la lutte difficile que mene le pouvoir
central d'Addis-Abeba contre les inde-
pendantistes erythreens qui tiennent
maintenant, estime-t-on presque toute
la province d'Erythree, ä I'exception des
villes. (ATS-AFP)

De notre correspondant ä Paris, Maurice Herr

n'en point douter,
ministre vient de

Ie pre-
passermier

une fort mauvaise semaine.
D'abord , parce que les syndicats ont

declenche, dans le secteur public, une
greve de 24 heures (48 heures dans les
chemins de fer) beaucoup plus dure que
toutes celles que l'on a connues ces der-
nieres annees. Les longues et nombreu-
ses coupures de courant provoquees par
les grevistes de l'Electricite de France ,
ont litteralement paralyse la vie econo-
mique dans les grandes villes, et plon-
ge les rues de Paris dans un desordre
extraordinaire en raison de la carence
des transports en commun.

Ensuite, parce que le plan de relance
mis au point par M. Barre pour faire
face ä des difficultes conjoncturelles.
Le chömage des jeunes, notamment — a
ete fort mal accueilli par une Assemblee
nationale degue et inquiete, et avec
seepticisme par une opinion publique
indifferente.

Le premier ministre, il le repete, et
nous le repetons avec lui, n'entend pas
s'ecarter de la regle qu'il s'est fixee en
septembre 1976 lorsqu 'il est entre en
campagne contre l'inflation. C'est au
plan de l'economie, et donc par la tech-
nique, qu 'il entend vaincre le mal per-
nicieux dont souffre la France. Le re-
mede politique, ä son avis, serait ino-
perant , sinon dangereux.

Lors de la Constitution de son second
Gouvernement, fin mars, M. Barre a
reaffirme cette Option avec eclat, en li-
cenciant les ministres «politiques» (MM.
Guichard, Poniatowslki et Lecanuet) qui
siegeaient precedemment ä ses cötes,
pour ne conserver que des « techni-
ciens » deeides ä mener avec lui le com-
bat sur le terrain des faits economiques.

Des ce moment, d'ailleurs, M. Jacques
Chirac et les gaullistes du R.P.R. (Ras-
semblement pour la Republique) repro-
cherent au premier ministre le manque
de dimension politique de son entrepri-
se, et les orientations donnees dans ce
sens par le President de la Republique.
M. Chirac disait alors : « Si la majorite
veut gagner les elections de 1978, c'est
un ' combat politique qu 'elle doit mener
sous la direction du Gouvernement.

SEULES LES TECHNIQUES
SONT EFFICACES

M. Raymond Barre s'est obstine. Dans
la lutte contre l'inflation et pour le re-
dressement economique, seules les me-
sures techniques sont efficaces, a-t-il
dit. C'est donc un dossier de proposi-
tions concretes et de chiffres qu'il a
presente ä l'Assemblee nationale, en
demandant ä la majorite un solennel
vote de confiance au Gouvernement,
Les gaullistes ont reagi avec une cer-
taine vivacite. «Ce plan manque de
souffle politique, et les propositions du
premier ministre, si estimables soient-
elles, n 'ont rien d'entrainant, et encore
moins d'exaltant » ont-ils juge. M. Yves
Guena, bras droit de M. Chirac ä la di-
rection du R.P.R., s'est ecrie ä la tribu-
ne du Palais-Bourbon (Assemblee na-
tionale) : « Nous aeeeptons le plan du
Gouvernement, mais nous estimons que
ces mesures ne sont pas de nature ä
faire face ä la Situation ». Les proposi-
tions de M. Barre seront votees, a an-
nonce M. Guena, mais nous ne pouvons
faire confiance au Gouvernement.

PAS DE CONFIANCE
« DECOUPEE EN RONDELLES !»

Pique au vif par ces reserves, et plus
encore par les remontrances passion-
pos ont ete longuement applaudis par
la majorite tout entiere, M. Barre a
replique que la confiance s'aecorde ou
se refuse, mais qu'elle « ne se decoupe
pas en rondelles ».

On etait alors au bord d'une crise
parlementaire et politique aux conse-
quences incalculables. Car de nombreux
deputes gaullistes etaient deeides ä re-
fuser de voter pour le Gouvernement
II fallut toute l'autorite de M. Chirac
sur ses troupes et toute sa persuasion
politique pour que l'eclat soit evite.

L'opposition avait assiste, goguenarde
et interessee ä ces querelles, dont le ge-

neral de Gaulle, dans son livre celebre
« La discorde chez l'ennemi » a montre
naguere combien elles pouvaient ser-
vir certains desseins. Car, si le pre-
mier ministre n'avait pu obtenir le vota
de confiance qu 'il reclamait ä sa majo-
rite , il n'est pas douteux que le Presi-
dent de la Republique eüt dissous l'As-
semblee nationale et provoque de nou-
velles elections qui , dans le climat et
les situations actuelles, eussent ete de-
sastreuses pour la majorite.

UN RESULTAT SANS ILLUSION
Mais, si finalement M. Barre a reussi

ä arracher aux gaullistes reticents l'ap-
probation qu'il souhaitait — du moins
quant aux mesures qu 'il proposait pour
reduire le chömage et ameliorer le sort
des categories sociales les plus defavo-
risees — la large majorite qu 'il a
recueillie (271 voix contre 186) ne peu t
faire illusion. Le tres net divorce entre
les gaullistes et les autres formations
de la majorite, entre M. Chirac et le
President de la Republique, est mainte-
nant visible au grand jour.

UN DIFFEREND D'ORDRE
STRATEGIQUE

Le differend entre les uns et les au-
tres est grave, parce qu'il est d'ordre
strategique, en vue des elections deci-
sives de 1978. Le premier ministre et
son Gouvernement disent : « Le redres-
sement economique d'abord , la politique
electorale ensuite ». M. Chirac et les
gaullistes repondent : « Le redressement
oui, mais par la bataille politique contre
l'opposition . II faut , disent-ils, com-
battre pour gagner les prochaines elec-:
tions, et non pas envisager « comment
on negociera apres l'echec », selon la
phrase de M. Guena.

Cela vise, bien sür, M. Valery Giscard
d'Estaing dont les gaullistes semblent
soupgonner qu 'il s'aecomoderait sans
trop de peine d'une victoire de la gau-
che en 1978, et qu 'il serait pret ä nego-
cier des compromis avec M. Mitterrand.

Fondee ou pas — qui peut percer les
pensees secretes du president de la
Republique ? — cette hypothese tour-
mente la majorite, et la pousse ä des
comportements suieidaires. Elle est dejä
fort mal en point face ä la coalition so-
cialo-communiste, qui vient de rempor-
ter les elections municipales et dont il
est visible que les chefs s'appretent ä
gouverner dans dix mois. Si, par-delä
l'usure du pouvoir , elle se desunit et se
dechire, devant une opinion publique
qui n'y comprend plus rien et des elec-
teurs moderes qui se decouragent, sa
defaite est certaine. Or, l'enjeu est ca-
pital , chacun le sait. La victoire de la
gauche, en 1978 ne signifierait pas seu-
lement un changement de majorite,
mais un changement de regime, et de
societe.

GISCARD : RIEN N'EST PERDU
Les hommes de l'actuelle majorite,

de quelque bord qu 'ils soient, seront-ils
capables de se ressaisir ?

Pour sa part , le president de la Re-
publique, toujours imperturbable et ne
cedant pas au pessimisme, a rappele
voici une semaine dans sa causerie ra-
dio-televisee, que rien n'etait perdu. II
a certes reconnu que la Situation actuel-
le de la majorite n'etait pas bonne ac-
tuellement — 4 ä 6 points de retard sur
l' opposition , mais a affirme que la par-
tie pouvait encore etre gagnee. A con-
dition toutefois que l'entreprise de re-
dressement en cours reussisse et que la
majorite se retrouve dans l'union sur
l'essentiel.

Deux conditions simples ä enoncer,
mais moins faciles ä realiser. M. Giscard
d'Estaing n 'en demeure pas moins, ap-
paremment , serein et confiant.

M. H.

Centrale nucleaire francaise

Zaire: pour eviter une confrontation publique de sept journalistes avec les autorites
ULTIME DEMARCHE D'AMBASSADEURS OCCIDENTAUX

Les ambassadeurs de quatre pays oc- II s'agit des ambassadeurs de France,
eidentaux ä Kinshasa ont entrepris une d'Allemagne federale, de Grande-Breta-
demarche de derniere minute aupres du gne et d'Espagne. De meme source, on
Ministere zai'rois des Affaires etran- precise que les quatre diplomates tien-
geres et de Ia presidence de la Republi- nent ä eviter une confrontation publi-
que pour tenter d'empecher une compa- que entre leurs ressortissants et les au-
rution publique, devant la presse et le torites zai'roises qui ont indique mer-
corps diplomatique, des sept journalis- credi que les journalistes « arretes der-
tes etrangers arretes au Shaba et accu- nierement ä Mutshatsha, dans les zones
ses d'avoir « partie 116e avec les en- de combats, seraient presentes dans les
vahisseurs », a-t-on appris jeudi de quarante-huit heures devant la presse
source digne de foi. nationale et internationale ä Kinsha-

¦ sa».
_ . , _ _ « . , « Les films qu 'ils ont realises du cöte
TrOSSI@me lOUr (Iß flreVP cies envahisseurs seront egalement vi-¦ i uiuiumv JUUI uv aiv iv  sionnes en presence de leurs ambassa-

Ipl-stif!« «In n_-__ -r_ • deurs respectifs afin de determiner si
BH irianfle QU nOrU • leur presence clandestine au Shaba re-

leve du journalisme ou de l'espionna-Situation toujours indecise sssSe-parole de Ia sü
T ,

La _,Bit
^

ati
« '

estait
t 

in.d.6.cise Wer en DE QUOI SoNT-ILS ACCUSES ?Irlande du Nord au troisieme jour du
mouvement de greve declenche par les Ces journalistes — Colin Smith de
extremistes protestants du pasteur Ian -'«-Observer », Erich Follath (RFA) et
Paisley. Regis Bossu (France) du magazine

ouest-allemand « Stern » et quatre re-
Selon les services du secretaire bri- porters de la Television espagnole — n'a-

vaient obtenu selon Kinshasa aucun Vi-
sa d'entree dans le pays aupres des
chancelleries zai'roises en Europe. Ils
auraient eu « des contacts secrets » avec
des « opposants » au regime. Ils au-
raient « tenu ä entrer frauduleusement
en Republique du Zaire, convertis en
touristes apres avoir, ä Luanda, obtenu
des « laissez-passer » speciaux du direc-
teur politique dü PMLA ».

Ils auraient ete porteurs d'adresses
de « contacts » civils au Shaba remises
par les « soi-disant opposants » et ont
ainsi porte « une atteinte grave ä la se-
curite nationale ».

De source digne de foi, on indique que
les trois journalistes frangais, ouest-
allemand et britannique, detenus ä Kol-
wezi, ont regu la visite des represen-
tants de leurs consulats et que leur etat
de sante est « raisonnable ».
(ATS-Reuter)

On a appris hier soir que les sept
journalistes etrangers sont arrives jeu-
di soir ä Kinshasa et seront presentes
ce matin ä 11 heures (locales) sur les
plateaux de la television zai'roise par
l'auditeur general des forces armees
zai'roises. (ATS-AFP)Selon les Services du secretaire bri- porters ae ia 1 eievision espagnole — na -  zairoises. (ATS-AJ_ ir")

tannique ä l'lrlande du Nord , M. Roy 1 
Mason, les consignes du « Conseil d'ae-

KISiöffffftÄfräS A LA VEILLE D'UNE MANIFESTATION AU PAKISTAN
les employes de la Station electrique de

5±S^£5ä5äS?a DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION ARRETEScru pouvoir mercredi soir obtenir le
soutien poursuivent leur travail norma- Vne vingtalne dcs 27 membres dulement. ' Conseil general de l'Alliance nationale

Toutefois les « bully boys » - les pakistanaise, Organisation qui regroupe« faux braves » appartenant aux orga- neuf parUs d.opposition> ont m arr6tesmsations paramihtaires n'ont pas re- au cours d> une descente de lice effec.nonce a leur campagne d intimidation tu6e alors que les dirigeants de rANPUne serie d alertes a la  bombe, faisant etalent r6unis en vue d.„rganiser despartie semble-t-il, d un plan soigneuse- manifestations pour Ie lendemain ä La-ment concerto, ont provoque des em- höre, declare-t-on de source süre.
bouteillages dans les rues de Belfast.

Les policiers ont cependant evite d in- L>ancien ministre de la Justice, Mah-tervenir. Pour sa part , le « Mouvement moud Ali Kasuri, secretaire general pardes femmes pour la paix » de Betty int(|,rim de rANp se trouvait parmi lesWilliams et de Mairead Comgan envi- pel-Sonnes appnlhendees. Certains desage d organiser samedi pl-ochain une ses conegues ont reussi ä s'enfuir enmanifestation de masse au centre de sautant des fenetres situees ä l'arriereBelfast pour protester contre les pres- du bät iment du siege de l'organisation.sions exereees sur les habitants de la
ville par les sympathisants du reverend Les manifestations d'aujourd'hui doi-
Paisley. (ATS-AFP) vent , dans l'esprit des dirigeants de

l'ANP, saluer la memoire des victimes
de l'opposition au regime du premier
ministre Zulficar Ali Bhutto tombees au
cours des deux derniers mois.

Selon des sources proches de l'ANP,
celle-ci prevoit d'organiser aujourd'hui
des defiles ä partir de trente mosquees
de Lahore, oü la loi martiale regne de-
puis deux semaines.

Presque tous les dirigeants de pre-
mier et second plan de l'ANP ont ete
arretes au cours des six dernieres se-
maines. Les plus importants d'entre eux
se trouvent actuellement dans un centre
de detention dans la banlieue d'Islama-
bad oü ils se concertent ä propos d'un
eventuel compromis avec M. Bhutto.
(ATS-Reuter)

LUDWIG ERHARD: LES AUDACES D'UN « BRAVE HOMME »
(Suite de la premiere page)  gnants ont ete les victimes de cette re-

T\i.r,r.e,r,e, , ,  „ii.,.-* f .s „ i A T •* forme... pour la seconde fois en un quart
^fÄ£" -K / ? • ,PV-

ef°r; de si6cle- Ce]a explique l'allergie des
™.ffn 111% V

6
f
P°mt ?6 deP?rt ' Allemands ä l'egard de l'inflation ; ilsmais eile etait pourtant injuste : certes, savent oü cela C0

5
nduit.chaque Allemand commengait avec 40

marks en poche, mais cela ne valait
que pour le papier-monnaie, tout le
reste n'etait pas concerne. Les epar-

On connait la suite , l'economie alle-
mande s'est redressee ä une allure sur-
prenante, elle etait l'une des seules ä
marier apparemment sans difficultes
l'expansion economique et la stabilite
monetaire... jusqu 'au cours des annees
soixante. Ludwig Erhard etait devenu
chancelier en 1963, malgre les efforts de
Conrad Adenauer qui , vraiment, n'a
rien neglige pour empecher d'aeceder
au palais Schaumburg celui qu 'il sur-
nommait le « lion de caoutchouc ». Le
« vieux renard » s'etait rendu compte
que Ludwig Erhard n 'avait pas les qua-
lites d'un homme politique : il 6tait sen-

timental , indecis, lent , irrationnel , ter-
giversateur, et souvent mal conseille.

La recession, le chömage, les echecs
diplomatiques , les valses-hesitations en-
tre Paris et Washington, les pressions
alliees, les intrigues au sein de la CDU
et de la CSU, tout cela preeipita la chu-
te de Ludwig Erhard . Son mythe s'e-
croulait , l'extreme-droite nationale-de-
moerate marquait des points. En octo-
bre 1966, les partenaires liberaux au
sein du Gouvernement de Bonn , deei-
dent de quitter le bateau qui sombrait.
Les demoerates-chritiens designent
alors Kurt Georg Kiesinger comme
candidat chancelier. Ce dernier succe-
dera ä Ludwig Erhard et prendra la tete
d'une grande coalition avec les sociaux-
demoerates de Willy Brandt. Onze an-
nees dejä. Une epoque s'aeheve.

MD.

MAISON du PEUPLE
Ce soir VENDREDI, dös 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Organisation :

FTMH Fribourg, groupe de l'artisanat
17-1909

FRANCE : UNE MAJORITE
AU BORD DU SUICIDE

RFA : assassinat Buback
Nouvelles arrestations
Dans le cadre de la chasse ä l'hom-

me, lancee ä la suite du meurtre du
procureur d'Allemagne federale Sieg-
fried Buback , la police de Karlsruhe
;i procede ä deux arrestations, an-
nonce-t-on jeudi. Uwe Folkerts, fre-
re de Knut , un des trois prineipaux
suspects du meurtre recherches par
la police, et Johannes Thimme, un
etudiant, seraient detenus par la po-
lice.

Mardi , la police avait capture pres
de Ia frontiere suisse deux anarchis-
tes, Verena Becker et Guenter Son-
nenberg. La mitraillette dont ce der-
nier etait arme, aurait servi ä tuer
le procureur Buback. (ATS-Reuter)

Ineident techniaue
Un ineident survenu k la turbine de

la premiere tranche de Ia centrale nu-
cleaire de Fessenheim, dans le nord-est
de Ia France, a necessite hier jeudi l'ar-
ret de la produetion d'electricite pour
une duree d'au moins quatre semaines.

On ignore encore l'origine de cet in-
eident , declare-t-on ä la direction de la
centrale. Des ingenieurs de la societe
« Alsthom », construeteur de la turbine,
sont attendus aujourd'hui vendredi ä
Fessenheim.

Le reacteur nucleaire de la premiere
tranche de la centrale avait diverge
pour la premiere fois le 7 mars dernier.
(ATS-Reuter)

• Quarante-six personnes se sont novers
mardi ä Matara, ä 160 km au sud de
Colombo, capitale de Sri Lanka, lors-
qu 'un bateau de promenade, transpor-
tant 75 personnes qui voulaient admirer
les illuminations d'une fete bouddhique,
a chavire dans une riviere. Vingt corps
ont ete retrouves et les plongeurs de Ia
marine sont ä la recherche des 26 au-
tres. (ATS-AFP)
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UNE REVOLUTION DANS LES RAPPORTS ENTRE ETATS
C'est le 25 mars qu'a ete celebre le

20e anniversaire de la signature des
Traites de Rome... Depuis plus de
trente ans, Ia paix regne en Europe
occidentale. Apres la periode de re-
construetion qui a suivi la guerre,
hommes et femmes ont pu beneficier
d'une expansion economique sans
precedent.

Et puis soudain , c'est la crise.
Chacun decouvre que paix et pros-

perite sont choses fragiles.
Par ailleurs, ä cöte des pays riches,

les pays pauvres ont pris conscience
de leur pauvrete, et ils ne veulent
plus l'accepter. Au sein meme de nos
societes, des poches de pauvrete
extreme se sont maintenues, que no-
tre expansion n'a pas su resorber.
Pire encore : la crise economique
survient alors qu 'une crise morale
diffuse suscite, notamment chez les
jeunes. Ia contestation de plus en
plus repandue d'un Systeme de pro-
duetion et de consommation qui se
traduit trop souvent par le gaspilla-
ge et la pollution.

C'est une Situation toute nouvelle
devant laquelle se trouvent desor-
mais places les neuf pays qui consti-
tuent la Communaute europeenne.

Lorsqu'en 1951 six pays d'Europe —
l'Allemagne, la Belgique, la France,
l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
— ont decide de creer la Communaute
europeenne du charbon et de l'acier
(CECA), il s'agissait pour eux d'instau-
rer un nouveau type de relations entre
Etats. Confier ä une autorite indepen-

dante des Gouvernements le soin de pas encore aujourd'hui de politique eu-
gerer la produetion d'aeier et de char- ropeenne de l'informatique, de l'aero-
bon des six pays, c'etait ä proprement nautique ou des teleeommunications.
parier une revolution. Mais c'etait aussi,
par la mise en commun de productions LA COMMUNAUTE
qui sont ä la base meme de toute tenta- EUROPENNE DANS LE MONDE
tive d'armement, le meilleur moyen Constituee en « Marche commun », la
d'eviter le retour a une confrontation Communaute a developpe une politique
armee entre pays d'Europe. La paix que commerciale commune ä l'egard des
connait l'Europe occidentale depuis lors pays qui n,en font pas partie. Elle parie
temoigne de ce que les « peres de 1 Eu- d.une seule voix dan 6 les negociations
rope » ont vu juste. commerciales internationales.

Le succes de cette premiere tentative, La Communaute est devenue le pre-
limitee au charbon et a l'acier, a amene mie_. ensemble commercial du monde.
des 1957 les six pays a elargir leur Cela lui permet de disCuter, dans ce
union en une Communaute economique secteur d'egale ä egal avec les plus
europeenne, ä laquelle se sont joints en grands '_ Etats-Unis^Japon , Canada —
1973 trois nouveaux pays — le Royau- etc _ pour liberaiiser ies echanges in-
me-Uni, le Danemark et 1 Irlande — ternationaux
pour former la Communaute europeen- Cela eXplique aussi le nombre de
ne des Neuf. pays europeens qui frappent ä la porte

Les objectifs de la Communaute : de la Communaute et demandent ä y
creer une union sans cesse plus etroite entrer : la Grece, le Portugal, l'Espa-
entre les peuples des neuf pays. Pour gne> etc Cet « elargissement » de la
maintenir la paix , d'abord. Pour assurer Communaute europeenne pose bien evi-
la prosperite, ensuite, et faire de la so- demment des problemes. II apparait
ciete europeenne une societe plus juste cependant comme la ranqon , ineluctable
et plus humaine. Pour faire entendre, ä terme, du succes, et se traduira finale-
enfin, sur la scene internationale, la ment par un renforcement de la Com-
voix de l'Europe dont les interets ne munaute.
peuvent plus etre defendus individuel- Son expansion economique confere
lement par les pays — devenus trop pe- aussi a la Communaute des responsabi-
tits et trop faibles — qui la composent. litgS particulieres ä l'egard des pays

Les moyens ? Des institutions origi- plus pauVres. Aussi accorde-t-elle ä
nales, qui obligent les Gouvernements ceux-ci une preference generalisee pour
ä trouver des Solutions communes. l'importation de leurs produits sur le

L'instauration progressive d'un mar- marche communautaire, ainsi que des
che commun, qui entraine necessaire- aides, financieres et techniques de toutes
ment des politiques communes aux neuf sortes. Surtout , avec 46 pays en voie de
pays. Surtout, un enthousiasme genera- developpement, la Communaute a signe
lise pour se lancer dans « l'aventure du en 1974 une Convention qui constitue
siecle » : la construction d'une Europe la forme d'aide la plus genereuse jus-
unie. qu'ici consentie par un groupe de pays

industrialises ä un groupe de pays en
¦ voie de developpement : non seulement

la Communaute europeenne ouvre li-
A_ n H OM,MBa¦ AM. A I R I H- brement son marche ä la plupart des

raison supplementaire de la resorber
des plus faibles et des plus demunis.

La crise economique : une raison supplc
tienne compte des interets des plus faibl

II est clair que le poids commercial
de la Communaute sur la scene mon-
diale se double d'un certain poids poli-
tique. Force est cependant de constater
que les Neuf , qui parlent d'une seule
voix en matiere commerciale, n'ont pas
toujours la meme unanimite lorsqu 'il
s'agit d'affaires politiques. Du moins
faut-il se rejouir de ce que les efforts
developpes pour arriver ä des positions
communes commencent, ici aussi, ä por-
ter leurs fruits.
LA PROSPERITE

La Cooperation economique entre les
pays de la Communaute, poursuivie
dans un esprit « communautaire » et

trouver des Solutions aux problemes
que cette expansion avait fait naitre ?

La croissance n'avait-eile pas fait dis-
paraitre les disparites sociales ? n'avait-
elle pas assure le developpement
accelere des regions en retard ? avait -
elle multiplie pollutions et nuisances ?
avait-elle suscite des revendications
nouvelles de la part des consommateurs,
qui , de mieux en mieux organises, re-
clamaient un röle plus actif dans la so-
ciete de consommation du XXe siecle ?
On allait demander ä la Communaute
de s'occuper de tout cela.

Et , en 1972, les neuf chefs des Gou-
vernements des neuf pays de la Com-
munaute deeida ient d'instaurer de nou-
velles politiques communes dans ces
nouveaux domaines. Sans coup ferir ,
des programmes communs etaient adop-
tes et des credits communautaires
etaient degages pour les mener ä bien.
La Communaute, essentiellement eco-
nomique jusqu 'alors, prenait un visage
plus humain et s'attaquait de front aux
problemes que pose le developpement
d'une societe ä la recherche d'une meil-
leure qualite de vie.

LA CRISE ECONOMIQUE
Abattre les droits de douane, garantir

une libre coneurrence, fixer des prix
agricoles, c'etait relativement facile. Re-
duire les inegalites, ameliorer le cadre
de vie, construire une societe plus juste,
c'etait autrement plus difficile. Surtout
alors que survenait la crise economique.

Le quadruplement du prix du petrole
trouvait en effet la Communaute sans
politique energetique commune. L'aug-
mentation parallele de toutes les ma-
tieres premieres importees la trouvait
de meme sans politique industrielle
commune, et cependant obligee de re-
convertir nombre de ses secteurs indus-
triels. L'inflation, surtout, trouvait la
Communaute sans une politique econo-
mique et monetaire globale suffisam-
ment concertee pour etre veritablement
commune.

Cette inflation, chacun en a peur, et

du moins I'attenuer

facon. Alors qu 'il faudrait lui trouver,
ensemble, des Solutions communes, on
assiste ä un repli sur des Solutions na-
tionales. Les politiques economiques des
Neuf divergent, alors qu'il faudrait
s'attacher ä les faire converger. Du
coup, 1'« acquis communautaire » —
c'est-ä-dire ce que l'on a reussi en com-
mun : le marche unique, la politique
commerciale unique, la politique agri-
cole unique, etc. — se trouve mis en
cause par la menace du retour au pro-
tectionnisme de l'un ou de l'autre -pays
de la Communaute. Jusqu'ici, la Com-
munaute a su se preserver de cette me-
nace comme elle a pu resister aux ten-
tations similaires de certains pays tiers.

Pour la premiere fois depuis sa crea-
tion , la Communaute connait en 1975
un taux de croissance negatif. Et la
hausse des prix y atteint en 1975 une
moyenne de 15 °/o par rapport ä 1974.

LA CRISE SOCIALE
L'augmentation des prix s'aecompa-

gne partout d'un aecroissement sensible
du chömage. Pour l'ensemble de la
Communaute europeenne, le cap des
5 millions de sans-emploi est franchi
en 1975.

Bien entendu , le retour au plein em-
ploi est au premier rang des objectifs
de la Communaute, et ä court terme : du
fait de la libre circulation des travail-
leurs, il est evident que le probleme ne
peut etre resolu qu 'en Cooperation entre
les neuf pays de la Communaute.

Mais ce n'est pas tout. A plus long
terme, les revendications des travail-
leurs portent aussi sur une augmenta-
tion continue de leur pouvoir d'achat.
Sur une reduetion des horaires de tra-
vail qu 'ils voudraient en outre plus fle-
xibles. Sur l'enrichissement de leurs tä-
ches, qui devraient bannir le travail
repetitif des grandes chaines de fabrica-
tion. En somme, on demande non seule-
plus intolerable qu 'il voisine avec l'opu-

ment le plein-emploi, mais encore un
emploi meilleur.

Par ailleurs, la revendication sociale
deborde le cadre du travail. Elle porte
sur l'augmentation des equipements col-
lectifs, (ecoles, Stades, höpitaux, etc.).
trop souvent sacrifies ä des depenses
publiques ä plus courte vue, et donc
plus vite rentables sur le plan electoral!

Elle exige aussi une protection sociale
et familiale plus genereuse, et qui coüte
de plus en plus eher. Plus eher , parce
que les progres de la medecine ont per-
mis la mise au point de medicaments
plus raffines et d'equipements plus mo-
dernes pour les höpitaux. Plus eher
aussi parce que l'allongement du temps
que les jeunes passent ä l'ecole et que
les vieux vivent apres leur retraite aug-
mente la « charge sociale » que doivent
supporter ceux qui travaillent.

Bref , la Communaute et les pays qui
en font partie se trouvent obliges de
realiser, avec des moyens financiers ro-
gnes par l'augmentation des coüts, des
objectifs sociaux ambitieux visant de
meilleures conditions de travail et de
vie.

LA CRISE MORALE
Rancon du progres : la croissance

economique qu'a connue la Communau-
te europeenne ces dernieres annees a
developpe un nouveau mode de vie , qui
lui-meme suscite une contestation de
plus en plus repandue et , tout naturel-
lement, surtout chez les jeunes.

Cette « societe de consommation »
effrenee, dont les sous-produits s'appel-
lent pollution et gaspillage, eile parait
en effet d'autant moins acceptable
qu 'elle n'a guere ete capable d'eviter
qu 'ä cöte des nouveaux riches qu'elle a
engendres subsistent des pauvres qui
aeeeptent de plus en plus mal leur pau-
vrete. Dans les pays du « tiers monde »,
d'abord , oü un tiers de la population du
globe souffre encore aujourd'hui de la
faim. Dans nos propres pays, ensuite, oA
notre societe cache en son sein des pau-
vres dont le denuement est d' autant

c."__,:»

en adoptant une politique qui
(Keystone)

lence la plus criarde.
Par ailleurs, l'industrialisation et la

concentration urbaine ont impose une
acceleration des rythmes de vie ä la-
quelle notre organisme ne s'adapte pas
sans mal. Le gigantisme des cites et des
immeubles a de son cöte entraine l'iso-
lement, difficüement supportable, de
l'individu parmi ses semblables. D'oü,
des reactions de decouragement et me-
me de violence, qui vont souvent jus-
qu 'ä une remise en question de l'echelle
des valeurs traditionnelles de nos so-
cietes d'Europe occidentale.

L'HEURE DES CHOIX
Tout se tient. Crise economique, crise

sociale, crise morale : on est loin de
simples problemes techniques que l'on
pourrait demander ä des techniciens de
resoudre.

La Communaute europeenne se trou-
ve placee devant un veritable choix de
societe. C'est aux citoyens d'Europe, ä
chacun d'entre nous, qu'il appartient de
se prononcer sur ce choix. Et sans dou-
te l'election prochaine, prevue pour
1978, du Parlement europeen au suffra-
ge universel direct arrive-t-elle ä son
heure : chacun aura l'occasion d'indi-
quer l'Europe qu 'il souhaite.

L'interdependance que la Communau-
te a cree entre les hommes et les
femmes d'Europe occidentale les oblige
ä definir ensemble une reponse euro-
peenne aux defi s de la societe moderne.
Les prineipes qui sont ä la base de la
construction europeenne, et les institu-
tions qui les servent, restent valables.
Mais le moment est venu de les renfor-
cer pour qu 'ils permettent l'idification
de cette societe plus juste et plus hu-
maine qui fera que l'Europe redevien-
dra pour tous et chaque jou r davan-
tage, une Communaute oü il fait
« mieux vivre ».( ¦  Euro forum », bulletin idite par la
CEE)

Af *.  J _ H f l H _B I~ A B " _" Wm ä% W m iSWltW AI Ali"1 brement son marche a la plupart  des
I ¦ 1 Hfl BUS L Ui L l l l P l I l l G B I l n S S"  produits exportes par ces pays. mais
l_ jU_ .WI_ . W l l  IV r O i « ij  I flU R i l l t  encore elle leur assure une sorte de
"w ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ w ¦ - w ¦ ¦ *W ¦ ¦ ¦ ¦_-_¦ <; revenu minimum annuel garanti »

pour la vente de leurs produits de base.

LA COMMUNAUTE ? „»______
Le fonctionnement de la Commu-

naute europeenne est assure par les
institutions suivantes :
m) La Commission europeenne est le
« moteur » de la Communaute : elle
presente des propositions au Conseil
des ministres et veille au respect
des decisions de ce dernier ainsi
qu 'au respect des Traites europeens.
Elle se compose de 13 membres nom-
mes d'un commun accord par les
Etats membres de la Communaute ,
mais independants de ceux-ci. La
commission siege ä Bruxelles.
O Le Conseil des ministres de la
Communaute prend les decisions. II
reunit un representant de chacun des
Gouvernements des neuf pays mem-
bres de la Communaute. Le Conseil
siege soit ä Bruxelles, soit a Luxem-
bourg.

De plus, les chefs des Gouverne-
ments des pays membres de la Com-
munaute se reunissent deux ou trois
fois par an pour traiter des points les
plus importants du developpement
communautaire.

Le Parlement europeen contröle
la commission et le Conseil des mi-

Faire l'Europe unie, c'est d'abord
abattre les frontieres qui separent les
neuf pays de la Communaute, pour que
les hommes et les marchandises puis-
sent circuler entre Bonn et Paris, ou
entre Rome et Copenhague, aussi facile-
ment qu 'ils circulent entre Bordeaux et
Marseille ou entre Naples et Milan.
C'est permettre ä un travailleur italien
de s'installer sans probleme et de tra-
vailler sans discrimination en Belgique
ou en Irlande s'il le souhaite ; et ä un
consommateur neerlandais ou britanni-
que d'acheter des produits danois ou
italiens s'il en a l'envie. C'est obliger le
fabricant francais ä affronter ä armes
egales la coneurrence du fabricant alle-
mand ou italien.

Cette « union douaniere », avec la li-
bre circulation des hommes et des mar-
chandises ä travers les frontieres des
Neuf , c'est le « Marche commun », que
la Communaute europeenne a realise
des 1968 pour les six pays fondateurs de
la Communaute, et qui sera effectif des
1977 pour l'ensemble des Neuf. Plus de
droits de douane ä l'interieur de la
Communaute, plus de contingentement
limitant les importations : la Commu-
naute constitue desormais un marche
unique sur lequel peuvent s'approvi-
sionner librement pres de 260 millions
de consommateurs europeens.

LES POLITIQUES COMMUNES
La creation d'une veritable commu-

naute exige cependant devantage que
l'institution d'un simple marche com-
mun. Elle necessite la mise en ceuvre
de politiques communes aux neuf pays
dans une serie de domaines, et ce n'est

nistres. II a certains pouvoirs de de-
cision en matiere budgetaire. II se
compose actuellement de 198 mem-
bres, delegues par les Parlements
des pays membres. A partir de 1978,
le Pariement europeen comptera 410
parlementaires elus directement par
les citoyens europeens. Le Parlement
siege ä Strasbourg ou ä Luxem-
bourg.
C La Cour de justice assure le res-
pect du droit communautaire et
tranche les litiges que peuvent faire
naitre les decisions de la Commu-
naute. Elle se compose de 9 ju ges
nommes d'un commun accord par les
Etats membres. La Cour de justice
siege ä Luxembourg.

Par ailleurs. le Comite economique
et social de la Communaute permet
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aux representants des produeteurs,
des distributeurs et des travailleurs
d'exprimer leurs points de vue sur
les differentes politiques communau-
taires, et la Banque europeenne d'in-
vestissement contribue par ses prets
au developpement de la Communau-
te europeenne et des pays qui lui
sont associes.

paslä täche aisee.
Des ses debuts, la Communaure euro-

peenne s'est dotee d'une politique agri-
cole commune. Cette politique est de-
puis quelque temps controversee, et
sans doute devra-t-elle connaitre des
amenagements. Mais il faut souligner
que c'est gräce ä eile que les hommes
et les femmes d'Europe ont beneficie
depuis une vingtaine d'annees d'un
approvisionnement agricole sans defail-
lance, ä des prix qui ont permis aux Pas seulement intergouvernemental, et
agriculteurs d'avoir un niveau de vie dans le cadre d'institutions originales, a
decent , et ä l'agriculture d'entreprendre 1-endu possible une expansion economi-
la modernisation en profondeur de ses Que sans precedent en Europe oeeiden-
struetures. tale. Quelques chiffres permettent d'en

De meme. l'industrie europeenne. dis- prendre la mesure : alors qu 'en 1960,
posant desormais d'un « marche com- Par exemple, on ne comptait que 78 voi-
mun interieur » de 260 millions de con- tures pour 1000 habitants dans la Com-
sommateurs, a pu rationaliser ses pro- munaute, on en compte 266 en 1975.
duetions. D'autant que la Communaute ße la meme fagon , alors qu 'en 1960, 92
poursuit un long travail d'harmonisa- telephones seulement existaient dans la
tion des speeifications techniques des Communaute pour 1000 habitants , on en
produits, qui etaient fort differentes compte 273 en 1975. De meme pour les
d'un pays ä l'autre. et freinaient de ce televiseurs dont le nombre est passe de
fait la circulation des marchandises au 60 P°ur 1000 habitants en 1960, ä 262
travers des frontieres. Pour eviter que en 1975.
l'expansion industrielle de la Commu-
naute ne se fasse au detriment du con- LE$ PROBLEMES
sommateur, la Commission europeenne DE ^A CROISSANCE
veille ä ce que soient tres strictement Lorsque furent ressentis en Europe
respectees les regles du libre jeu de la occidentale les problemes de societe qui
coneurrence : en interdisant les ententes resultent de la croissance, il est vite
entre industriels et en imposant parfois apparu que la plupart d'entre eux, du
de lourdes amendes, eile mene une vi- fait meme de l'existence du Marche
goureuse politique « antitrusts » de de- commun , devaient etre discules, abordes
fense des consommateurs. et si possible resolus au niveau de la

Cependant, des difficultes serieuses Communaute. Les mecanismes commu-
sont apparues lorsqu'il s'est agit de bä- nautaires avaient reussi ä assurer l'ex-
tir une vraie politique industrielle com- pansion economique ; pourquoi ne per-
mune, notamment dans les secteurs de mettraient-ils pas tout aussi bien de
pointe : en depit des efforts, il n 'existe chacun s'efforce de la combattre ä sa
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Grille MELIOR

Chassis tubulaire zingue
Rembourrage 30 mm.

V^ f̂^^̂ c»

^
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%LSmm1ß̂

IMatte universelle
ideale pour le camping, la plage, la gymnastique et
comme garniture de lit-couchette. 190 x 65 x 4 cm.
Face superieure en tissu multicolore, face inferieure
en PVC resistant ä l'eau et d'entretien facile.

seulement
exclusivite Coop

Matelas pneumatique
Modöle box, avec coussin. 215 x 70 cm

Sac de couchage
APOLLO, avec capuchon. 215/180 x 75 cm Tissu
nylon avec rembourrage polyester Fermeture eclair
modele DUO (combmable avec un deuxieme sac de
couchage). Garniture interieure imprimee multicolore

Modele valise.
Utilisable horizontalement ou
verticalement. Grille reglable
en hauteur. Avec broche et
moteur. __ Ä

24
seulement

Table de camping

1 1
avec plateau
Werzalit insensible ,

. aux intemperies. AMML BMM
i Hauteur reglable. mJßW*m.
i 60 x 80 cm. Tk_TB ¦¦'

¦¦
VVl|
seulement

49
seulement

99
seulement

Party-Grill
Grille et broche chromees.
Surface 49 x 26 cm. Grille
reglable 4 positions.
Raccord pour moteur __M_ f\
ä batteries. OVB

seulement

Lit-couchette j ß J Bj ä ^ .ä 2 pieds ^̂ m^̂ ^>^

5̂PB||||I! ^̂ ŷ^^r^t

avec solide garniture _  ̂_f ________
speciale en coton. _S____r ra
Uni ou multicolore. seulement ,

59
seu ement

Dans votre Centre Coop et

grands magasins Coop City

tto *̂__i LotusflÄ _fVt»\N_J™̂  E1.-^-. W Ammäm Am. L ¦———' 
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La 
nouvelle Elna Lotus offre aussi bien un

™%JV*,V 
EilnSI LiOf IQ i3\ «L, ___5a_^Jfll 1 

bras libre qu'une table de couture.
»* MmMMMMM mm%ßM*Mm\9\mW mjL^^^^äm] \ Les 

volets 
de protection 

ouvert
s forment

^ 9 m instantanöment une table de couture. Enlevös
_f*_ f _ _ _ _i1-.SI/*l ___ t̂f -l-̂ FAÎ ai ils degagent le bras libre.
VVllllSuVliCMt VwllVvl fl La nouvelle Elna Lotus existe en

. _ _ ._ _ * __ _ __. ___. vi IP*: * Ä trois versions. _______________¦____________________
_ L® B B 1_ ¦•¦_fable en bras libre.

^—-——-'———-¦—«•--«--
| n̂ \HJ pour recevoir gratuitement
Kl ini d un prospectus Elna Lotus
| MmvMmWk __L ? une 0ff re <j '6change de ma machine ä coudre
| Je participerai avec ce bon. sans aucune Obligation d'achat au prochain tirage au sort
| semestriel. II y a 3 machines ä coudre Elna a gagner.

| Mme/Mlle/M
¦ (äge minimum 16 ans) 

I
| Adresse 

| NP/Localite 
I A envoyer ä: Elna S.A.. 1211 Geneve 13 won WILD TT

10 jours en Yougoslavie
Hötel Adrlatic ä Umag, avec piscine
couverte, eau de mer chaufföe.
Departs tous les vendredis.
Prix par pers., tout compris dfes Fr. 495.—

Cures ä Abano du 12 au 25 juin

Prix par pers.,
pension complete dös Fr. 625.—

Yougoslavie - Izola (vac. baln6ai.es)

du 9 au 23 juillet, tout compris Fr. 720.—
du 15 au 31 juillet Fr. 750.—
du 9 au 31 juillet Fr. 990.—

Udo di Jesolo (vacances balneaires)

du 9 au 23 juillet , tout epris des Fr. 530.—
du 16 au 30 juillet dös Fr. 530.—
du 9 au 30 juillet des Fr. 795.—

Riccione - Cattolica (vac balneaires)

du 16 au 30 juillet, tout epris, des Fr. 560.—

Camargue • Marseille
5 jours du 20 au 24 juil let Fr. 425.—

Paris 4 i°urs du 23 au 26 juillet Fr. 320.—

Rüdesheim - Descente du Rhin -
Luxembourg - Strasbourg
4 jours du 26 au 29 juillet Fr. 395.—

Festival de Verone
4 jours du 29 juillet au 1er aoüt Fr. 385.—

Pour tous les voyages, departs assures de
Fribourg.

Demandez les programmes detailles I

Voyages TCS
Square des Places 1

Fribourg Cf 037-22 49 02

Hotelplan - Avry-Centre / 037-30 16 66

LE PLUS GRAND CHOIX
en machines universelles

Diverses grandeurs ä un prix sans coneur-
rence, ainsi que des scies ä ruban, tours a
bois, aspirateurs a copeaux ä bon marche.

II vaut la peine de nous rendre visite et
d' assister ä une demonstration sans enga-
gement. — Ouvert le samedi matin.
Representation en exclusivite.

Centre de Machines St.ausak SA
2554 Meinisberg pres Bienne

(f 032-87 22 23
37-12551

Douleurs ?
JURIDIN

en tablettes ovales, de forme particuliere
vous soulaqe contre les

maux de tete. maux de dents. nevralgles
douleurs artlculaires. rhumatismes . lumba-
qos. sciatiques. qoutte et refroidissements.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
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Garantie do
12 mois

quelque soit
le nombre

de kilometres.
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Garantie
anticorrosioi»
gratuite
de 24 mois
sans traitement
Intermediaire.
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Coupon d'information
faimerais en savoir davantage au sujet de fa Fiat128 et
l'assurance gratuite pour les frais de reparation. Je vous
prie de bien vouloir me faire parvenir votre documen-
tation.

V^\# ^^^  ̂ Nom Prenom

 ̂ Adresse 
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.& mtofiJFAO- ô̂  ^1 W<BK____-_____
e.x<> 6° . ii rtM RBfl

J^

Un plaisir qui dure

Goodyear G 800+S, . Pourreiner court*
:?JJj ?s&Am I ¦ . »  _m

WmmM "ZT **
BP'*'

La technique des pneus Goodyear G 800 + S ä ceinture d'aeier est celle des pneus de course Goodyear
qui sont invincibles en Formule 1. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualites d' adherence qui ont fait
- leurs preuves en course et auxquelles font confiance des coureurs tels que Regazzoni , Hunt et Lauda.
Ces qualites d'adherence donnent au pneu G 800 + S une puissance de freinage maximale , une tenue

optimale dans les virages et les meilleures proprietes de tenue de route sur sol mouille. Pensez-y lorsque
vous achetez vos pneus!

Demandez le G 800 + S ä volremarchand de pneus, ä votre garagiste,ä vofre Station service.A propos,
vous trouverez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout le territoire helvetique.
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\fVEARGOO
Le choix des Champions

Fiat128 1100 2 portes Fr. 9900.- Fiat128 1100 4 portes Fr. 10400.- (illustration) Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr. 11350

Fiat128 1300 CL 4 portes F& 11850.- (Pour tous les prix: + Fr. 50.- pour transport et livraison)

Equipement ¦ NPA/Localit(_ . 
complet suisse. ¦ . wm

*r"p?us
V"UX 1 (Envoyer ä: Service de Publicite Fiat (Suisse) SA, ¦

uvorabies. _ 108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13) g

Asperges en vue:
jambons bienvenus
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Ävez-vous^R
calcule ^|
recemment
la valeur
de vos biens
personnels?
Vous ne vivez pas seulement entour§ de
meubles. Votre appartement ou votre
chambre contient encore bien d'autres
objets. Ainsi, par exemple des effets
personnels, des appareils, un equipement
de loisirs, de l'argent liquide, des
papiers-valeurs, des livrets d'epargne.
Faites donc un test. Demandez simple-
ment notre feuille de test «Riche sans
le savoir?».
Combien de vos biens emportez-
vous en voyage ? Combien restent
sans surveillance ä Ja maison ?
L'experience montre que l'on devrait
assurer ses biens personnels contre les
dommages et le vol oü qu'ils se trouvent.
La nouvelle assurance menage de la
«Winterthur» vous protege dans
le monde entier ! «Responsabilite
civile privee comprise».
Veuillez s.v. pl. utiliser le coupon ci-
dessous ou demander sans engagement
notre offre individuelle avantageuse.

(

conseil global |
winterthur] |

1 assurances] |
toujours pres de vous 1 1

Agence generale de Fribourg
Max PERROUD, agent general

33, rue de Romont, 1701 Fribourg, Cfi 037-22 75 05

Nos agences locales seront, comme par le pass6,
ä votre service.

41-119

_| DOI! ä envoyer ä _^
J Winterthur-Assurances, case postale 250,
9 8401 Winterthur •

Atm Envoyez-moi gratuitement:
ä ? la brochure d'information «Nouvelle assurance

menage»
r ? la brochure d'information «Attention, il y a partout

M) des voleurs» 9
9 ? |a feuille de test «Riche sans le savoir?» 9
9 Q Conseil global desirö ? pas d«.sir6 •

9 Nom, prenom: m\

A Rue, numero:

• NPA/Localite: (7k J

Lin kilo de moins
vous raj eunit facilement d'une annee...

L_^i_W«_m
r «v ...,ii Tournee «1000 calories» JL\_>^

prochain: Journfe -IIM IH calories- n" l< .)

Repas «In mat in :
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Grande offre d'echange:
Refrigerateurs BOSCH!
[Mai ntenez au frais, nous cafleulons ä froid !]

Type 152 TL*** capacite 150 litres 469."

Type 251 ZL**** capacite 250 litres
avec compartiment de congelation "JEE
separe de 67 litres 199_H

Type 311 ZL**** capacite 310 litres
avec compartiment de congelation QOE
separe de 67 litres 909_n

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA
Fribourgeoises Granges-Paccot
Fribourg et nos agences Fribourg

HG 813

AUGUSTE BERZ

TE RENCONTO CHAQUE JOUR
Textes bibliques. lectures et prieres pour chaque jour de
l'annee.

Preface du cardinal Renard
Tome I : Janvier-juin 400 pages Fr. 16.80
Tome II : Juillet-decembre 400 pages Fr. 15.70

Ce recueil de quelques-uns des plus beaux textes des
grands spirituels d'hier et d'aujourd'hui — dont le premier
volume a trouve un accueil tres favorable — voudrait aider
ä entrer en contact personnel avec le Dieu vivant.

Pour chaque lour de l'annee ont 6te choisies une Parole
de l'Ecriture . une lecture ä mediter et une priere.

Relies entre eux par un meme theme, ces textes forment
une double trajeetoire oü la Parole de Dieu descend dans
l'homme et eveille en lui la priere qui remonte ä Dieu.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU AUX

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG



Quels que soient Ies evenements qui se deroulent  dans le monde, on parle
toujours pc-u de l'Albanie. Or, si le « pays des aigles » a perdu son mystere,
puisque maintenant des etrangers y sont admis — mais au compte-gouttes —
il n'en demeure pas moins encore insolite, teile une curiosite sur la carte
du continent europeen.

Avant-poste d'Orient aux lisieres de la Mediterranee, l'Albanie continue
de poser plus de questions qu 'elle ne fournit de reponses.

Au lendemain du Vlle congres du Parti communiste instituant une disci-
pline contraignante aux populations qui ont dejä fait montre de leur esprit
de sacrifice, quel peut bien etre l'avenir de l'Albanie ?

Le monastere du marxisme
Au lendemain du Vlle congres du

Parti communiste (ler-7 novembre
1976) qui s'appelle Parti du travail
d'Albanie, le « Pays des Aigles » —
comme le nomment fierement ses ha-
hi.ants — ret rmniispiilp "R.nt sitne pn
bordure de la mer Adriatique, entre
la Yougoslavie et la Grece, traverse
une nouvelle phase de raidissement.

Pour memoire, le Parti communiste
albanais compte aujourd'hui 101 500
membres dont 13 500 postulants (au
Vie coneres. l'on denombrait 97 000

par Kurt Hauser

adherents), pour une population recen-
see de 2 432 000 habitants ä la fin de
1975, vivant sur un territoire de 29 000
km2 avec une frontiere terrestre de
732 km et une facade maritime de
472 km.

Or donc, depuis 1973, un tiers des
membres du Gouvernement et le auart
des membres du bureau politique du
parti ont ete limoges, et certains m£me
elimines, comme par exemple le gene-
ral Bekir Ballaku, vice-premier minis-
tre et ministre de la defense depuis
1953, destitue en mai 1975 et fusille en
novembre de la meme annee nour avoir
cherche « ä renverser le Comite central
par un putsch arme, et ä aneantir le
Parti communiste et la dietature du
Proletariat avec l'appui et l'intervention
armee de l'etranger »... En clair : pour
Subversion en faveur de Moscou.

Si les dirigeants aibanais se veulent
des « purs ». il n'emneche cenendant HUP

le maitre de l'Albanie, Enver Hodja
(69 ans en 1977), qui regne sur le parti
et le pays depuis la proclamation de
l'independance le 29 novembre 1944,
ne peut supporter ä ses cötes quelqu'un
qui püt lui porter ombrage, meme si ,
pour justifier l'iäviction des uns et des
autres, sont , successivement sinon si-
multanement, avances des pretextes
economiques ou des mobiles politiques
aui ne tromoent d'ailleurs Dlus Der-
sonne.

Enver Hodja , devant le Vlle congres
du parti, a nj alise une perfprmance
oratoire, unique dans l'histoire politi-
que d'aujourd'hui, en tenant la tribune
quinze heures durant (trois fois plus
que Brejnev !), pour donner lecture de
son rapport d'aetivite representant
250 pages...

Au terme du congres, le pouvoir
d'Enver Hodia apearait sans oartaße.
Le parti est plus que jamais contröli
par trois hommes lies — et meme appa-
rentes — de longue date : Hodja et ses
deux adjoints Hysni Kapo (depuis 1956)
et Ramiz Alia (depuis 1960).

Les problemes economiques ont ete
au premier plan des deliberations.
L'Albanie, comme tous les pays com-
munistes ä economie planifiöe, a acheve
le Ve quinquennat et a entame son Vie
Dlan auinauennal nn7fi-1 _)( .. ) .

Eloquents sur les succes, discrets sur
les difficultes , le chef du Parti Enver
Hodja , et le chef du Gouvernement
Mehmet Shehu, n 'ont fourni dans leurs
rapports respectifs, aucun chiffre abso-
lu de productions — ce qui interdit
toute comparaison — mais se sont con-
tentes , selon l'usage dans les pays com-
munistes, de n'indiquer que des pour-
centaees.

Sous la pression des necessites, il
leur a fallu toutefois admettre, au vu
des resultats du precedent quinquennat,
qu 'il convenait de reviser les previsions
pour le Vie plan : ainsi , le revenu na-
tional n 'augmentera que de 38 °/o (au
lieu de 55 "in), l'industrie croitra seule-
ment de 52 °/n (au lieu de 66 °/o) et
l'agriculture de 33 °/o (au lieu de
65-69 %)...

Pour ius t i f ipr  celle revision pn hfita-
se des objectifs economiques, Enver
Hodja n 'est pas depourvu d'arguments.
Le parti etant infaillible, la faute en
incombe, ainsi qu 'il l'a expose au con-
grös, aux « ennemis du dehors et du
dedans... Les d§bris des vieilles classes
exploiteuses... au sein meme de la so-
ciete socialiste aux survivances des
vieilles ideologies, aux influences des
ideologies bourgeoises et revisionnis-
t__c ..

Ce Jargon aux relents de maoi'sme
s'explique d'autant mieux que l'Albanie,
ä l'instar de la Chine populaire, a rem-
place la Constitution du 13 mars 193G
par une nouvelle Charte constitution-
nelle, adoptee ä l'unanimite en decem-
bre 1976 , et faisant de la lutte des clas-
ses et de la dietature du Proletariat , la
base du Systeme politique ef social
_ lh_ n_, L-

Les orphelins de Mao confrontes aux superpuissances
Le Systeme communiste impliquant

un contröle permanent de tout et de
tous , il s'ensuit un developpement exor-
bitant de la bureaucratie. L'Albanie
n'echappe pas ä la regle.

Aussi, pour eviter le developpement
des ambitions ou des pretentions per-
sonnelles, ont ete crees des « groupes
de contröle ouvrier », elus par les ou-
vriers dans les usines et les paysans
dans les fermes; rf'TCtat.. nnnr verifier le
travail des cadres. Tous d'ailleurs —
et pas seulement ceux que les « groupes
de contröle » ont estimes en surnombre
(par exemple, au Ministere de l'agricul-
ture : 3034 fonetionnaires en 1966, mais
9515 en 1976, au Ministere de la cons-'
truetion, les chiffres correspondant aux
memes annees passent de 2206 ä 5276
fonetionnaires) — et accuses de carric-
risme Oll He hllmanera tlcmo nnt At o
contraints au « retour ä la base ».

II s'agit lä du retour k la produetion
(usines, cooperatives agricoles, etc.). Plus
de 15 000 cadres de l'administration
centrale et regionale sont ainsi astreints
ä un stage d'un mois, dans l'annee, ä la
produetion. Le premier ministre Shehu
fait son stage annuel comme Chauffeur
de tracteur dans une cooperative agri-
rtrtt .  I

Dans le meme temps, a 6te imposee
une impressionnante diminution des sa-
laires : de 14 ä 20 °/o ; les primes ont ete
reduites de 50 °/o ; toutes les retraites
meme d'invalidite, ont ete diminuees
dans des proportions identiques.

Ainsi, dans toutes les professions, ce-
ll ,; r,,t, ___ ¦ + !_ . *.!, ._ • Atr..,r\ ri _. „ - 1>£_.W__ 1._
des salaires ne pereoit plus desormais
que le double du salaire du travailleur
le plus bas de l'echelle. Et ce, comme
l'a pricise le Congres du parti, « afin
de ne pas permettre de differences sen-
sibles de revenus qui donnent lieu ä
l'apparition d'elements degeneres et de
couches privilegiees qui menacent la
Hi/- . ofi .«•__ Att  ni-rtlätnrint ..

DECRET RELATIF AU REGIME
DE LA PROPAGANDE ATHEE

Le malaise suscite par cette redue-
tion des salaires s'est trouve renforce
par le decret relatif au regime de la
propagande athee, inscrit dans la nou-
velle Constitution, et faisant Obligation

prenoms d'origine coranique ou bibli-
que.

Pour bien marquer que l'Albanie se
veut le premier Etat athee du monde,
ä ShkodÜr (region ä majorite chretien-
ne), la grande mosquee a eti rasee et
Ia cathedrale catholique romaine a ete
A..rt.t.. A« _.«. T3_ .T-.tr. Arte. r r t r t - t-  H-n.

Les deux ennemis irreductiblcs, consideres comme tels par Tirana : Tito et
Brejnev. .K" ei. c_ .nne.

tous les eimetieres du pays, la jeunesse
a ete chargee de realiser le nivellement
des croyances en abättant toutes les
croix pour ne laisser subsister que des
dalles nues.

L'esprit de sacrifice se double d'une
discipline contraignante et vise, sous
couvert de la necessite de lutter contre
le carrierisme, et de barrer la voie au
bureaucratisme, entre autres, k trans-
former l'Albanie en monastere marxis-

INQUIETS FACE A L'EVOLUTION
DU REGIME DE PEKIN

L'Albanie, pays de l'aigle k deux te-
tes, defie pareillement l'Occident (in-
carne par les USA) et l'Orient repre-
sente par l'URSS). Si donc les rela-
finti c awoc lo lrtir*tnir_ n f h i i-\ »¦» nnnulni.-/.***_ . uj « T *_.!_ __u l u i i i i nj i . i. \__-1. * 11 i V- ^U ^U i a i l  T.
demeurent privilegiees, elles n'en ont
pas moins perdu leur chaleur d'autre-
fois. L'Albanie qui depend totalement
de l'economie chinoise (Pekin achete du
ble au Canada pour le fournir ä l'Alba-
nie), s'inquiete de l'evolution du regi-
me de Pekin depuis l'arrestation de
TVTme TVTar, ef rie coo cttr.r./ -».f n.. rt.rt.Ur..

C'est lä un drame de conscience pour
Hodja qui y voit une trahison du maoi's-
r r t e t  A r t r t A  1 ' A 1  K> _ *.t__ _.__ .....A I. -I .1. 

bastion... Son desaecord , Hodja n'a pas
voulu le cacher au Vlle Congres ; aussi
a-t-il critique Pekin, son lointain pro-
tecteur, en denongant la tactique chi-
noise consistant ä se servir des USA
comme contrepoids ä l'URSS : «I I
est vital que toutes les forces revolu-
tionnaire.: rnnsirterent les /.eil — ciir.o»-_
puissances URSS et USA selon des
criteres de classe corrects. Elles repre-
sentent dans la meme mesure et au me-
me degre l'ennemi principal du commu-
nisme... Ces puissances des tenebres,
telles des loups affubles de peaux d'a-
gneau, voudraient nous embrasser pour

Quant ä lui , le ministre albanais des
Affaires etrangeres, Nesti Nase, a ob-
serve un silence total sur le nom du
nouveau president chinois , Hua Kuo-
feng, et il s'est bien garde aussi de par-
ier des dissonances entre les deux par-
tis communistes chinois et albanais sur
lo r*li,»-.ii.* /. ___ . nuactmn. t« + *: 1 

Comme si eile voulait poursuivre re-
solument une voie isolationniste , l'Al-
banie a fait inserer dans sa nouvelle
Constitution 1'- interdiction de signer ou
reconnaitre la capitulation ou l'occupa-
tion... l'interdiction de l'octroi de con-
cessions, de creations de soci6tes mixtes
avec les monopoles et les Etats capita-
listPC hrtll. OOni. HU r_ lt ic- innn i. fnr -. irt-i

7
que l'acceptation de credits de leur aussi parce que le marechal yougoslave
part ». a, un jour , dit de lui : « Ce triste sire n 'a

de marxiste que le nom » — les Sovie-
PRESERVER SON INDEPENDANCE tiques s'installent aux frontieres me-

S'estimant « forteresse assiegee » par mes de sa voisine, cette Yougoslavie
les imperialistes, les sociaux-imperia- contre l'Albanie dechaine sa passton
listes. les revisionnistes de tout acabit. dogmatique ?
l'Albanie entend preserver son indepen- Seulement, la raison de parti ne de-
dance. Mais qu 'en sera-t-il de cet ob- vrait jamai s faire oublier la raison
jeetif prioritaire si, ä la mort de Tito d'Etat : la puissance militaire sovietique
— auquel Hodja voue une aversion ir- est autrement redoutable que la force
repressible depuis qu'en 1944 il avait armee yougoslave...
voulu faire de l'Albanie la 7e Republi- K. H.
que de la Federation yougoslave, mais (Copyright bv B.I.P.)

Un satellite pour 10000 voies tele phoniques

Le satellite experimental de teleommünications OTS (Orbital Test Satellite) est
actuellement construit pour le compte de l'Agence spatiale europeenne (ESA):
il doit permettre de retransmettre 10 000 Communications telephoniques et deux
programmes de television. On experimentera pour la premiere fois un procede
de Polarisation pour l'utilisation multiple des bandes de frequence de 11 et 14
GHz. Un consortium europeen — sous la maitrise d'oeuvre d'une grande entre-
prise ouest-allemande — a elabore , construit et integre la Charge utile, le « Mo-
dular Repeater », pour lequel on a conou en Rispublique föderale de nouveaux
tubes ä ondes progressives. La firme allemande livre aussi le generateur solaire
du satellite et construit la Station de poursuite au sol , en Italie. Sur la photo :
essai du « transnonder » ä 6 canaux dans la rhamhre ..np . -lini' m.p .i vi i II

Une caravane pour paraplegiaues
Les paraplegiques condamnes ä se deplacer dans un fauteuil  roulant

doivent souvent renoncer aux vacances, surtout au camping. En
collaboration avec l'Association federale des handicapes physiques et de
leurs amis, on vient de mettre au point en Allemagne une caravane
specialement concue pour les handicapes se depla?ant en fauteuil roulant.
Ils accedent ä l'interieur au moyen d'une rampe metallique et d'une porte
ä double battant. Dans la cuisine (oü Ia table est reglable en hauteur) il
peut atteindre tous les casiers de rangement, de meme que dans le coin la
salle de bains. Des poignees speciales amenagees dans le plafond permettent
aux handicapes de se ecueher tout seuls dans le lit (sous lequel le fauteuil
vient nrendre place). La caravane nent areuein.r _ rv _ .= «¦¦ „.,:*.„ 
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resultat du test comparatif ^S%^| .ß ^^ «... avec le prix d'achat le plus bas, la victoire rln nlan Hoc 7nngS
qu'ont effectue en commun ll̂ ^^»wW"*'!̂  ̂ est remportee par la Peugeot 504 GL, des maintenant " -tuiico
es trois grands quotidiens «24 Heures», livr6e en sörie avec pare-brise de securit6 en verre lamine rw*-.»̂ *.̂ ;.»- "-» i- o, .:_, «_, « ^ _».;i.;_».,_U j î*.,
.Neue Zürcher Zeitung», «Basler Zeitung» ainsi que le Journal et teintes metallisees.» £l d ™!T<5 ii? ils construction^Mes mSdiflcatfo.Auto», organe tie l-ACS Ce test portait sur 5 confortables < _ SS pfan dis zones et ̂ p^ori^? SSSimousmes de 2 litres, categörie moyenne supeneure, prove- Quant a la consommaüon , le resultat mente aussi sont mises ä l' enquete publique du 29 avril au 29 mlant dAllemagne, France, Italie et Suede. 1 attention: _,g77 ^ K M

«.. .prös de 3 litres d'ecart separent la plus sobre, la 504 GL,
Pour l'acheteur, le rapport prix/equipement est essen- de la plus gourmande..., une difference qui compte au bout Seules les modifications peuvent faire l' objet «

äel:.Le test a ete realise selon le principe que , pour juger de l'annee.» nouvelles oppositions qui doivent etre adressees i
/alablement du prix d'une voiture, il faut tenir compte de son Conseil communal ou ä la Prefecture de la Sarine
äquipement. En tete du classement: La Peugeot 504 , süre et confortable , remporte ainsi la palme Fribourg, pendant la duree de la mise ä l' enquel

de l'economie. Cela gräce ä sa perfection technique et ä sa
robustesse. Un essai suffira ä vous faire saisir pourquoi la 504 i
est la preferee des connaisseurs. Jj Ue Conseil communal
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BB-BH-------BHHHBHB-_-_H__-(H ._-_-_----_--_-----_-----------------------------------------------J04T1: moteur ä injection 2 litres. sans limite de kilometrage. jWB^»--—¦ -̂Direction assistee. Glaces electriques ÄV. Pare-brise de securite en _WjT Je desire recevoir une documentation surla 504 ^504 GL: moteur ä carburateur 2 litres. }̂ r
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;04I_ : moteur 18 litre pour essence normale. sanflup^fmem. [ Nom: \ POUr atteindre le grand publi$ DTGaKs. o portes, oä / places. Onarcje Ulli© ' jusqu 'ä 670kg. Moteurs 1,8ou2litres. Option Adresse ' Un truc «simnlp pt nratinnboite automatique sur break GL et Familiale. Aares e ' un xruc »impie ei p raiiqil
504 V6: Coupe et Cabriolet , 2,7 litres. NPA et lieu . L «
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TRES IMPORTANT S RABAIS sur des modeles de QUALITE SUISSE I

Profitez de cette occasion pour vous meubler ä des PRIX SUPER - AVANTAGEUX !
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Vife chez
Pfister-Meubles!

La derniere offre-choc du plus grand choix d'Europe s
a.
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Cet accueillant saion de style rustique ^»^-«^m^—gn«. 
Renouvelez et embellissez votre

plait autant pour ses lignes elegantes fl fl interieur maintenant que les prix sont
que pour le confort exceptionnel garan- I I encore aussi bas ' Paiement comptant:
ti par un rembourrage anatomique. __.es I I ¦• T iF^̂ ^̂ ^Ü̂ ^̂ H I acompte , solde dans les 90 jours ou
parties bois sont en hetre teinte brun I Wmm | Z~*~ ~][ V ^~- -W| I credit immediat, Vous pouvez louer
rustique. Un mobilier qui donnera beau- I flT^^P T̂T'r̂ rFfl ^̂ S I une P

eilte camionnet
*eou convenir

coup de cachet ä votre piece de sejour! I 
^̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂ ^-t f̂l I avec nous de la livraison ä domicile

Notre service d'echange se tient ä 
 ̂

w 
au prix de 

livraison. Essence gratuite/
votre disposition. *̂ Wmmmr bonification du billet CFF des 500.-. 
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La grande Illusion
Si quelqu 'un vous demandait d' aller changer
un faux billet de banque dans un magasin ,
vous refuseriez categoriquement de lui
rendre ce douteux service.
Naturellement! Car les contref acons
n'ont pas de valeur reelle.
Si vous deviez heriter d'une certaine somme
d'argent , vous decideriez peut-etre de
l'mwactir pn nhiptc H'art Fr hipn pntpnrlll.

vous n'envisageriez alors que des tableaux ,
des meubles et des antiquites authentiques ,
d'authentiques bijoux ou d'authentiques
tapis.
Naturellement! Car les contref acons
n'nnt nn« r\a x/nlmir rppllo

Comme l'auront sans doute remarque les
lecteurs attentifs , nos deux exemples
rappellent qu'une imitation ne peut en aucun
cas etre aussi bonne que l'original. Et qu'elle
ne peut avoir la meme valeur.
Naturellement! Car les contref acons
r, ' r\ rt t nam rio valaur roallo

Aussi serait-il fort surprenant que les
Suissesses etj es Suisses se revelent soudain
incon _jp quents lorsqu 'il s'agit d'alimentation
et qu 'ils ne sachent plus distinguer le faux du
vrai. C'est pourtant ce que souhaitent les
fabricants de produits de remplacement , les
fabricants d' «ersatz» . Ces marchands
d'illusions voudraient voir abandonner d'un
spul r.nun les nrinninp«: lp«; nlnc: fnnHampn-

taux. Ils aimeraientque le consommateur se
mette ä preferer la contrefacon , l' «ersatz» au
produit naturel. Et qu'il s'imagine encore
faire des economies par-dessus le marche.
Les imitations ne sont effectivement pas
r-hprp«: P.'pQt normal Par rp ni I 'PII PC

contiennent ne vaut pas grand-chose.
Les menageres suisses sont heureusement
bien trop avisees pourtomber dans le
panneau. Elles savent parfaitement ce qui
vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien.
Elles apprecient ce qui est naturel , ce qui est
a i i t h o n t i n i m  i r» i noifro kl_a I

Naturellement! Car les contrefagons
n'ont pas de valeur reelle.
D'autre part , il va de soi que ce sont toujours
les meilleures choses qui font l'objet
rl'imitatinn-. Ft Q'ü arrivp narpypmnlp nnp

quelqu 'un tente d'imiter la creme fouettee, la
creme ä cafe ou le lait, cela si gnifie tout
simplement qu'il n'y a rien de meilleurque
ces produits laitiers-lä...
Remarque: rien ne peut remplacer la
creme et le lait!
Union centrale
r ip K nrnrliirtpnrc; eiiieeoe HP lait

^SffS?//

TA-L WOLF-Vacu-Electric de Luxe
Puissant moteur de 800 W. Silencieux.
\ \ Systeme d'aspiration Vacu.
\ \ Largeur de coupe 38 cm.
% \ \ Au lieu de Fr. 649.-
| \ \ seulement
\* \ fei Fr. S49 

TL 47 WOLF-Vacumat * dö marreur
extra-raplde

Moteur ä 4 temps. Systeme d'aspiration
Vacu. Ajustage Liftmatic de la hauteur

\ de coupe. Demarrage tres facile.
..,„> f Largeur de coupe 46 cm.

<_?-. an lipn Hp Fr P.AH -
seulement

'_ .*¦ Fr. 7__A —

PfHinnn Demandez documentationvuufnni comptete ou essai de tonte
chezvotre commercantsp«_cialise
WOLF ou, par l'envoi de ce talon,
directement chez Outils-WOLF S.A.,
case postale, 6330 Cham.
Veuillez m'envoyer:
D Une documentation complete sur vos

tondeuses.
D Un essai de tonte m'interesse.

Ayez l'obligeance de me telephoner
pour fixer rendez-vous, au no.
(0 )
De nrckfp . r enr . p .  k h

Nom: 

Adresse: 
MDAfl^. .l,t. . Lib
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Pour

un grand choix
le centre

dPottasranc OIC
Le centre d'oecasions OK

vous present e un choix interessant
de voitures dans toutes les marques
et categories de prix. Contrölees et
mises au point selon les normes GM,
auor rraran. io fl_* r-iar __r-rit

Centre d' oecasions OK |_J_]
chez l'agent GM: ¦__¦___¦ |
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HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG VENDREDI 6 MA1 1977 DES 20 h. 30

DANSE avec I orchestre en vogue «MEN DOC I NO »
RESTAURATION - RACLETTES - BIERSTÜBLI - BARS

17 728 Organisation : Union instrumentale, Fribourg

«Votre songe d une nuit dete^
tj i l \\r\tim»y\W______\̂ nM t '

_________________

______ ¦ - I

jH-Stet '
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Voici Ies robes de soiree, legeres et pourtant ha bi II ees,
qu'il vous faut pour les nuits d'ete.

Robe plein ete Robe plein ete maxi Robe plein ete mode
coton-voile coton-voile coton-voile
jupe doublee jupe doublee jupe doublee
en rouge, bleu et vert en rouge, bleu et vert en rouge, bleu et vert
tailies 36-42 99.- tailies 36-42 129.- tailies 36-42 99.-
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No1 en Suisse Romande

MATELAS !
ACTION ECHANGES
Nous vous dedommageons

Fr. 50

WS I mais las

pour votre vieux matelas et l'emportons par
nos soins ä l'achat d' un nouveau matelas de
sante BICO ! Saisissez cette occasion, car
cette ACTION ECHANGES est limitee !

Un produit suisse de premiere qualite I
Le premier et le plus vendu

des MATELAS DE SANTEE en Suisse.
I S A B E L L E

l'incomparable reine de tous les
MATELAS DE SANTE

Maintenant, encore une amelioration exclusive
de la qualite : avec sur les deux faces , une
couche de pure laine de tonte (mouton) blan-
che antirhumatismale , ainsi que de fins poils
de chameau Le meilleur contre les

RHUMATISMES et les
DOULEURS DORSALES

et pour un sommeil sain et profond. Contröle
par l'OICM et recommande par les medecins.
SEULEMENT Fr. 455.—. 10 ans de garantie.
«\utres matelas de sante BICO ä Fr. 475.—,
383.—, 324.—. BICO-Sommiers ä lattes s adap-
tant ä chaque lit, tete et pieds mobiles , livra-
bles en toutes grandeurs Fr. 109 —, 198.—,
230.—, 345 — BICO-Couches ä lattes avec tete
et pieds mobiles ä Fr 155.—, 258.—, 330.— et
445.—. RENDEZ-NOUS VISITE I Nous vous
conseillerons personnellement ; sur demande,
aussi ä domicile.
VENTE et CONSEIL ä Fribourg chez

MULLER Literie
Tapissier diplöme, commerce specialise avec
longue experience artisanale !
23, rue de Lausanne, Cfi 037-22 09 19

81-19

Avec

W/o
Wmmm-SMlii

constitue
une «couverture»
optimale de la partie
romande du canton
de Fribourg .


