
(Keystone

Geneve

LE ler MAI DANS LE MONDE:
SANS ECLAT. SANS CONVICTION

Aucun des dirigeants sovietiques , pre-
sents ä la tribune du mausolee de Le-
nine ä l'occasion du traditionnel « defile
des travailleurs » du ler mai, n'a pris
la parole dimanche sur la place Rouge.

La tradition des discours du ler ma:
a ete abandonnee depuis 1973 et rem-
placee par des « messages » du comite
central du PC.

Cette annee, comme en 1976 d'ailleurs.

FETE DU TRAVAIL
Un ler mai

sans passion
La pluie aura ete le speetateur le

plus assidu de toutes les manifesta-
tions organisees dans les diverses
villes de Suisse ä l'occasion du ler
mai. Les discours prononces avaient
souvent pour theme la solidarite el
l'union des travailleurs, il semble
pourtant que ceux-ci se soient peu
sentis mobilises par les appels de
leurs partis et de leurs syndicats ou
que ie mauvais temps les aient trop
decourages.

Lire en page 3

CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Bonne affaire

La parade des athletes sur la Place Rouge.

1 I '  * WkMhmm̂

A Paris, la fete a ete placee par des anarchistes, sous le signe de 1 alienahon.
(Keystone'

il n y a pas eu non plus de « message »,
en depit du fait que la « Fete des tra-
vailleurs » coi'ncide cette annee avec le
60e anniversaire de la Revolution d'oe-
tobre. C'est sous le signe de cet anni-
versaire, comme l'a souligne Radio-
Moscou, que se deroulait le defile du
ler mai 1977.

Outre MM. Brejnev, Podgorny el
Kossyguine, M. Kirlile Mazourov
membre du Bureau politique et premier
vice-president du Conseil des ministres

(Suite en derniere page ,

pour Zuricji
La premiere journee du tour final

pour Ie titre de champion suisse a
ete fatale ä Servette. Le leader ä
l'issue du tour eliminatoire a en effet
connu sa premiere defaite contre les
Young Boys cette saison, ce dont a
bien su profiter le FC Zürich. L'e-
quipe de Konietzka, qui a penible-
ment  battu les Grasshoppers, a en
effet rejoint son rival. Dans le toui
de relegation, Sion n'a pas reussi une
bonne affaire en perdant ä Winter-
thour.

0 Lire en page 4

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Fete des musiques

glänoises
Malgre un temps plus que maus-

sade, tout a ete mis en oeuvre ä Vil-
laz-St-Pierre pour que la fete des
musiques de la Gläne soit une reus-
site. Le cortege a deploye toutes ses
fantaisies et les fantares et cheeurs
ont voulu prouver qu'ils etaient di-
gnes d'etre fetes. L'atmosphere
joyeuse n'a pas suivi la couleur mo-
rose du temps.

%) Lire en page 13

Mirai
5 FC Bulle : sans problemes

Central battu ä la derniere
seconde
Cyclisme : Maertens gagne
la 5e etape du Tour d'Espagne

8 Boxe. Parlov donna un recital el
Fiol offrit  sa resistance
Cyclisme. Knetemann gagne
ä Francfort

9 Le FC Fribourg a malmene
le dauphin du leader
Olympic. Le prestige est sauf

11 Les championnats du monde de
hockey : le Canada fait pietre
figure

13 Giron des musiques glänoises
Assemblee du TCS a Broc

17 Inauguration de la Station
d'epuration des eaux
d'Ecuvillens-Posieux
Le marche des Arcades
d'Estavayer

19 Charmey : reunion de la Societe
d'economie alpestre

Vers une amelioration des relations sino-indiennesl
Geste de conciliation de Pekin envers le dalai-lama

La Chine a fait hier un geste de con
ciliation ä I'egard du dalai-lama ei
indiquant qu'elle l'autoriserait ä reve
nir au Tibet s'il reconnaissait la souve-
rainete de Pekin sur son pays.

L agence Chine Nouvelle a cite un<
declaration du vice-president du Con-
gres national du peuple, M. Ngapo Nga-
wang-jigme, originaire du Tibet , selor
laquelle le dalai-lama serait le bien-
venu s'il aeeeptait de « retourner dan:
le giron de la patrie et se tenir aux cö-
tes du peuple ».

M. Ngapo, qui conversait avec une de-
legation de visiteurs japonais, a indiqui
que des « dispositions appropriees » se
raient prises ä l'intention de l'ancier
souverain spirituel du Tibet et de se:
fideles, qui avaient gagne l'Inde ar
cours de la revolte de 1959 au Tibet.

« La position invariable de notre part
est que tous les traitres sont les bienve-
nus qu 'ils se presentent tot ou tard »
a-t-il dit. L'annee derniere encore, de:
visiteurs etrangers s'etaient entendu di
re a Lhassa que lc dalai-lama etait ;
la tete d'une « clique fasciste » et qu 'i
n 'etait pas question qu 'il revienne.

Depuis la revolution culturelle d<
1966-1969 , seulement une poignei
d'etrangers ont ete autorises ä visiter I<
Tibet. Les visiteurs japonais, avec les-
quels M. Ngapo s'entretenait, etaien
des journalistes qui s'y sont recemmen

dalai-lama, lors d'un passage ;

rendus.
Le mois dernier ä New Delhi, des re

fugies tibetains — le nombre de ceu:
qui ont suivi le dalai-lama en exil ei
1959 s'est eleve ä quelque 85 000 — on
observe une greve de la faim pour re
clamer l'application de trois resolution
des Nations Unies sur le Tibet.

Ces resolutions lancent un appel ei
faveur d'un abandon des pra.tiques pri
vant les Tibetains de leurs droits fonda
mentaux dont celui de l'autodetermma-
tion. La greve a pris fin apres que 1(
parti Janata , au pouvoir en Inde, eu
donne l'assuranee qu 'il appuierait le:
revendications touchant ä l'autodeter-
mination tibetaine.

Le retour du dalai-lama ä Lhass;
aurait sans nul doute pour effet de mo-
derer ces revendications ainsi que l'in-
fluence politique des refugies tibetaini
cn Inde.

II tendrait egalement ä supp'rirriei
plus ou moins l'obstacle que le Proble-
me tibetain constitue sur la voie di
l'amelioration progressive des relation:
entre Delhi et Pekin, relations auxquel-
les les dirigeants chinois aecordent une
tres grande importance. (Reuter)

en octobre 1973. (Photopress

Motocyciisme. Umbre et lumiere pour les Suisses
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GP D'AUTRICHE: H. STADELMANN SE TUE,
BILAND/WILLIAMS lers EN SIDE-CARS

Le Grand Prix motocyciisme d'Autriche a ete marque par un grave aeeident.
Le Suisse Hans Stadelmann a ete tue, alors que plusieurs autres pilotes ont ete
biesses. Dans les diverses epreuves, une victoire suisse a ete enregistree en
side-cars, avec Rolf Biland qui a comme passager I'Anglais Ken Williams.
Notre photo : I'equipage helvetico-anglais, dimanche sur le « Salzburgring ».
Nos comtnentaires en pages sportives. (Keystone)

GRAVE ACCUSATION CONTRE LE VIETNAM

500 personnes ds Fanden
regime auraient ete executees
Le Gouvernement vietnamien ;

fait executer au moins cinq cent
hommes politiques et officiers &•
l'ancien regime de Saigon dans 1.
region de Phu Yen, apres la victoin
de 1975, ont affirme quatre ancien
deputes de l'Assemblee national
sud-vietnamienne qui ont recemmen
fui leur pays.

S'adressan t ä la presse samedi, ;
Amatsukominato, ä environ cent ki
lometres ä Test de Tokyo, M. Nguyei
Cong Hoan et ses trois compagnon:
— qui faisaient tous partie de l'op-
position au regime de Nguyen Vai
Thieu — ont ajoute que le nombri
dc prisonniers politiques au Vietnan
etait superieur ä deux cent mille
Les domiciles du general Duong Vai
Minh et d'autres dirigeants de Top
Position äM'ancien regime sont, ont
ils ajoute, soumis ä une stricte sur-
veillance.

M. Hoan a declare que le regirm
actuel est pire que celui de Nguyer
Van Thieu et lc peuple vietnamien
selon lui, est pret ä aeeepter um
autre guerre pour chasser les com -
muniste.. Les Vietnamiens voulaien
la paix, a poursuivi l'ancien depute
mais ils reconnaissent maintenan
qu 'ils ont perdu la liberte.

Pour fuir le nouveau regime, beaucoup de Vietnamiens n'hesitent pas ä em
prunter des moyens parfois dangereux, tel ce groupe parti en radeau et re
cueilli le mois dernier, par un dragueur de mines malaysien. (Keystone

M. Hoan avait ete elu a l'Assem
blee sud-vietnamienne en 1971 e
faisait partie d'un groupe d'opposi
tion de vingt-huit personnes. II fu
le seul membre de ce groupe que 1
regime actuel autorisa ä se presente
k l'Assemblee nationale en avril 197(

M. Hoan , son secretäire, M. Trar
Quang Hiep, et deux autres ancien
deputes dont M. Tran Van Son, on'
quitte Nha Trang ä bord d'un cano
ä moteur, Ie 20 mars dernier, et fu
rent recueillis par un bätiment ja-
ponais deux jours plus tard.

M. Tran Van Son a indique poui
sa part qu 'il avait ete arrete le 5 juit
1975, et envoye aux travaux force
pour reeducation ä Lam Son et Dom
Gang, dans la province de Khai
Hoa , jusqu'au 6 septembre 1976. I
travaillait huit heures par jour ;
abattre des ' arbres. II avait droi
chaque jour ä deux cents gramme
de riz, une fois par semaine ä dc
legumes et une fois par mois ä di
poisson seche.

II a enfin declare que par Ia suiti
il avait ete soumis ä un endoctrine
ment marxiste leniniste ä Saigoi
jusqu'au 11 novembre 1975 avan
d'etre libere. (AFP)
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Hallyday

Pour la premiere fois ä Ia Televi-
sion, Ie grand spectacle du Palais
des Sports de Paris.
Johnny Hallyday interprete no-
tamment : Dadou ronron, Elle est
terrible, Hey Joe, etc.

21.55 La voix au chapitre
Trois ecrivains suisses : Catherine
Safonoff , Jacques Chesscx, Louis-
Albert Zbinden

22.25 Telejournal
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19.30 L'Obsede
Film de William Wyler
Avec Terence Stamp, Samantha
Eggar, Mona Washbourne, Mauri-
ce Dallimore

21.25 Psychologie
d'aujourd'hui

La reussite sociale
Avec Alain Girard, professeur de
sociologie ä Ia Sorbonne

22.25 TF 1 actualites

evident que -ela tient i la personna-
lite de l'actrice, mais aussi ä une
complementarite parfai t e  de la mu-
sique, du texte et Cie l'image.

C. S.

17.45
18.05
18.20
18.40
18.55
19.00

FR 3 jeunesse
La television regionale
Actualites regionales
Tribune libre
FR 3 actualites
Les j eux

19.30 Quand siffle la
Derniere Balle

Film d'Henry Hathaway
FR 3 actualites

Report
Le cinema et ses vedettes
Hans Moser
La direction et la partieipation
La prise de conscience des
ouvriers

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Listen and understand (7). 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 l'Ecole des Pa-
rents vous propose... 10.15 Votre ren-
dez-vous avec l'Education des Adul-
tes. 10.45 Henri Pestalozzi , pere de la
pedagogie moderne (1). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 2 ä 4 sur la 2 :
Realites. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oreille du monde :
L'Orfeo, de Claudio Monteverdi, fa-
ble musicale. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00
La semaine ä la radio. 12.15 Felici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Glinka , Balaki-
rev, Tchaikovski et Ippolitov-Iwa-
nov. 16.05 Entretien. 17.00 Onde le-
gere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tete-
ä-tete. 23.05-24.00 Musique de danse.

SELECTION
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Un portrait subtil
Monique Kouznetzoff et Louis

Malle nous presentaient, samedi ä
A 2, le portrait d. Dominique Sanda ,
Vapproche d'un itre demande de la
part du realisateur, une grande f i -
nesse et une certaine intimite con-
ditions parfaitement remplies dans
l'emission. A la pertinence des ques-
tions, s'est jointe une admirable
qualite d'images , nul besoin de fa i re
le panegyrique de Louis Malle, il o
eti ä la hauteur de sa reputation.
/ 'nsi par cette double magie, la per-
sonnalite de Dominique Sanda s'i-
bauchait peu a peu.

Antistar par excellence, Dominique
Sanda öte successivement ses mas-
ques, jusqu 'ä atteindre une certaine
purete enfantine. Elle parle lon-
guement de ses rives d_ petite f i l le ,
de sa decouverte personnelle , A
travers les metteurs en scene, Bres-
son en particulier. Et de f i l  en oi-
guille , ä travers les paroles , mais
aussi les silences et les regards , &
travers encore des objets qu'elle ai-
me Dominique Sanda apparait, La
femme douce solitaire et fragi le
n'est qu'une apparence, c'est une
maitresse-femme, en realite. Mais
Dominique Srrnda recherche davan-
tage l'epanouissement personnel , ä
travers ses personnages —' c'est
<r son orgueil » — que la reussite pro-
f essionnelle. Nous voilä loin des
f emmes-enfants, des femmes-ob-
jets.

Le portrait de Dominique Sanda
f a i t  d' ombre et de lumiere, de ri-
ves eveilles, nous a seduits. II  est
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« Les Dossiers de
l'ecran » : Un Neveu
lencieux, dramatique
Paul Savatier. Debat :
enfants inadaptes

Capitaines et Rois (4),
serie

Un taxi dans Londres,
varietes avec Petula
Clark , Sacha Distel, Da-
lida , etc.

Un Juge, un Flic, serie :
Les Drogueurs
Que viva Mexico, film de
S.M. Eisenstein

cinq dernieres minu
Une si jolie eure

20.40 Angoisses : Le bal des
monstres. Realisation :
John Sichel

21.43 Les Fransais et la con-
traception, emission de
C. de Clvray

UNE SEMAINE
DE TV

vendredi

samedi

dimanche

mardi
20.20

merc redi
20.25

jeudi
20.20 SPECTACLE D'UN
SOIR : Edward Munch, film

de Peter Watkins , un
Portrait du grand pein-
tre norvegien

Ce soir ou jamais, film
de Michel Deville
« Les cles du regard » :
Auguste Rodin

Temps present : La crise
de la natalite
Guerre et Paix, serie
d'apres l'ceuvre de Leon
Tolsto" : 6e episode :
Natacha

The President, comedie
burlcsque montrant la
maniere d'elire un Pre-
sident ä l'amerlcaine

Show Johnny Halliday,
2e partie, emission enre-
gistree au Palais des
Sports k Paris

La Colline des Potences
film de Delmer Daves

LES ANNEES
EPIQUES
DU CINEMA

Le film de guerre est ni avec le cine-
ma : des les premiers balbutiements du
Septieme Art, l'enthousiasme du public
pour les scenes de bataille incita les
producteurs ä fournir ä leurs specta-
teurs le plus de « sequences d'action »
possible. Le plus simple, bien sür, etait
encore de se rendre lä oü il y avait ba-
taille et de tourner. Mais comme ce gen-
re de travail 6tait souvent fort difficile,
on en vint bien vite ä la reconstitution.
C'est ainsi que des milliers de gens vi-
brerent aux images de la bataille na-
vale de Santiago sans meme soupcon-
ner qu 'ils etaient temoins d'une scene
realisee en miniature dans une baignoi-
re ! La guerre, au debut du siecle, gtait
un peu partout. Le choix ne manquait
donc pas, et les scenes authentiques
« passaient » souvent moins bien que la
fiction.
• TVR, 18 h 25
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Chapeau Melon et Bottes
de Cuir : Commando tres
special, serie
« Ouvertures » : Crie
moins fort... Emission
sur le probleme des fem-
mes battues

19.30 Histoire de I'aviation :
1. Voler

19.30 La Maison des autres,
film de Jean-Pierre Mar-
chand. 1. La Plonge

19.30 La Ligne de Demarcation
serie

20.22 Les memoires televises
de Richard Nixon :
1. L'homme. Interview :
David Frost

19.30 Les Choutes, piece de
Barillet et Gredit

20.00 En direct de Wembley,
Concours Eurovision de
la chanson 1977

Les Suisses et la guerre d'Espagne

Cette manifestation du ler mai 1937 illustre le conflit regnant en Suisse, ä propos
du sort des combattants des Brigades internationales.

En 1936 eclatait la guerre d'Espagne,
dont l'issue allait etre la victoire des
franquistes. Ce conflit allait etre res-
senti dans toute l'Europe comme l'af-
frontement de deux coneeptions politi-
ques : le fascisme d'une part , avec ä sa
tete l'Allemagne qui avait entame de-
puis 1933 la revision du Traite de Ver-
sailles, et le front des vainqueurs de
14-18 se desagregeant lentement , l'Ita-
lie quittant les allies pour se tourner
vers l'Allemagne.

Parallelement, dans le contexte de la
crise economique des annees 30, la guer-
re d'Espagne fut aussi la concretisation
d'une division sociale, le terrain de ren-
contre de la droite et de la gauche.

L _, : i SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Jazz. 20.05 Carte blanche

20.30 Theätre. 21.10 Radio Sinfonie^
orch., Basel. 22.05 Entretien. 22.50-
23.30 Disques nouveaux.

(Photo TVR)

La Suisse, pays neutre, vit certains de
ses citoyens s'engager personnellement
dans cette guerre civile : huit cents
Suisses partirent se battre dans les bri-
gades internationales, une quarantaine
dans le camp franquiste. « Archives »
a entrepris , pour l'emission de ce soir,
de retrouver certains d'entre eux, hom-
mes et femmes, combattants ou mem-
bres d'organisations de secours. La tä-
che ne fut pas aisee : d'une part , plus de
cent vingt Confederes ne revinrent Ja-
mals d'Espagne. D'autres sont decedes
depuis. D'autres enfin ne desirent p lus
evoquer cet episode de leur passe.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Musique

du matin : Pages de Grossman et
Joh. Strauss. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualites. 13.10
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Points de vue. 18.35
Actualites regionales. 19.00 Actuali-
tes. 20.00 Orchestres varies. 20.15
Orch. philharmonique de Berlin , dir.
H. von Karajan : Symphonie No 41,
Jupiter, Mozart ; Ein Heldenleben,
R. Strauss. 21.30 Ensembles d'au-
jourd'hui. 21.45 Troisieme page. 22.15
Musique vari6e. 22.40 Nouveaux dis-
ques. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

• TVR 20 h. 20

Impulsions
La brutalite ä l'ecole
Hockey sur glace
Etats-Unis-Tchecoslovaquie

CT3 3 FRANCE-MUSIQUE

19.30 Ivanhoe, film de Richard 17 02 Ecoute, magazine musical.
Thorpe 18 00 Jazz time - second souffle. 18.35

Kiosque : informations musicales et
culturelles. 18.45 Concours interna-
tional de guitare. 19.00 Les grands
pianistes compositeurs : Granados.
19.30 Concert. 21.00 France-Musique

—————————-—--^—— ia nuit.
19.30 Boccace 70, film de Vit-

torio de Sica, Federico ¦ .
Fellini, Lucchino Viscon- FRANCE-CULTURE

19.30 La Ligne du Fleuve, film 17.53 Disques. 18.25 Presence des
d'Aldo Scavarda arts. 18.55 Poesie ininterrompue :

Bernard Bargaftig. 19.00 Tirer le la-
pin, piece de Ch. Lude. 19.53 Disque.
20.00 L'autre scene, ou les vivants
et les dieux. 21.30 Entretien avec An-

————-— : dre Frenaud. 22.00 De la nuit. 22.50-19.30 Vendredi : Service pu- 22 55 p0(§sie ininterrompue : Bernardb h c r l  heritage Bargaftig.

19.30 Les Samedis de I'Histoi- >> u
re : Sanguinetti et Foch "̂ "fl ^

Tifmerlte» o _g_ crime
19.30 L'homme en question : *.Jean Larteguy Tn\': "fi""
21.30 Trafic en haute mer, film f̂rhde Michael Curtiz Tftj

!*



La Fete du travail dans les villes de Suisse

Maigre et pluvieuse partieipation
C'est par un temps plüvieux et souvent froid que dans toute la suisse syndicats et
partis de gauche se sont reunis samedi et dimanche pou feter la journee du tra-
vail. Une fois de plus Pappel ä la solidarite et ä l'union des travailleurs etait au
centre de nombreuses manifestations.

A Lausanne, 2000 personnes environ mai ä Neuchätel. Le secretäire FOBB
ont participe samedi au cortege de la de Geneve, M. Rene Carron a emis
fete du travail. M. Ziegler avait alors quelques critiques ä I'egard de la poli-
declare que le premier mai etait cette tique federale notamment. Dimanche
annee celui de l'inquietude et de la co- M. Tschumi, secretäire central de la
lere, provoquee par le chömage et « les FTMH, ainsi que M. Christian Gi obet
fabuleux benefices des monstres froids conseiller national, ont pris la parole
du capitahsme ». II est d avis que « nos Quelque 100 personnes se sont reunies
institutions ne fonetionnent plus que dimanche au Locle et environ 100 ä La
tres imparfaitement » et que le Conseil Chaux-de-Fonds.
federal ne peut ou ne veut resister ä la A Berne, la fete du premier mai a
politique qui lui est imposee par le reuni quelque 4000 personnes. Les opi-
capital. . nions concernant le paquet financier

etaient mitigees. L'orateur principal de
UNE PRESSE ETOURDISSANTE cette manifestation, le conseiller fede-

M. Ziegler a d'autre part declare con- raI willi Ritschard , s'est oppose _
cernant la presse dite d'information « •'Etat gardien de nuit » qui ne procurc
qu 'elle etourdit le lecteur et induit les qu'ordre et tranquillite : « Nous ne pou-
travailleurs ä voter contre leurs inte- vons avoir de l'ordre et de la tranquilli-
rets les plus evidents. te dans l'Etat que s'il y a une securite

Quelque 150 ä 200 manifestants ont et une justice sociale ». II a affirme que
participe samedi au defile du premier seul un Etat social peut etre un Etal

demoeratique.

La puie et une quarantaine el'auelitcur.
ä Moutier pour Andre Ghelfi, secretäire
syndical ä la FTMH. (Photo K;

Nouveau redacteur en chel
ä 24 Heures

Le quotidien lausannois « 24 heures _
a donne le titre de redacteur en chef £
M. Jean-Marie Vodoz , jusqu 'ici redac-
teur en chef adjoint , qui assumera plu:
particulierement l'animation redaction-
nelle quotidienne du Journal , sous IE
direction directe de M. Marcel Pasche

M. Michel Perrin, jusqu 'ici corres-
pondant de Berne, prend la tete d_
service suisse de « 24 Heures ». II ser _
remplace dans la capitale federale pai
M. Pierre-Andre Stauffer, jusqu 'ic:
correspondant parlementaire du « Jour-
nal de Geneve » et de la « Gazette de
Lausanne ».

«24  Heures » a fete il ya quelques
mois ses 101 013 exemplaires de tirage
contröle et son troisieme rang dans les
quotidiens suisses, derriere « Blick » e1
le « Tages Anzeiger ».

Nos felicitations au nouveau redac-
teur en chef et ä ses collegues poui
leur brillante promotion et nos vceux de
reussite dans leurs nouveiles responsa-
büites. (ATS-Lib.)

APRES LA TREVE, LA LIBERTE ?
Gräce ä la sagesse des organisa- ¦npHflBHBBBK_flH_B__HR__B£

(ioiis  autonomistes du Sud , la crise H j ] 1 X; j ag
creee par VIntervention des grena-  mmmmmmmmmmmmmmmMMmmMmmmM
diers bernois n'a pas digeriere en
confl i t  ouvert. Cela vient du fa i t , Force demoeratique n'a pas renonce
d' une part , que le Conseil f i d i r a l  a l'organisation du congres de sei
s'est trouvi contraint, sous l'empire sections feminines , ä la f i n  de la se-
des circonstances, ä intervenir, et , maine, ä Court. Elle f a i t  donc f i  de lc
d' autre part , de ce que la position demande des autorites f id i ra les  el
bernoise ne pouvait plus se d i fendre .  de l'accord donni par le canton dt
M. Furgler a reussi lä un beau coup Berne. C'est dire quelles vagues ne
de billard. En e f f e t , le sacrifice de sont pas completement calmees et
l' article 138 valait bien un fromage que les a f f ron tements  peuvent re-
d' emmental , et M. Furgler l'a ob- naitre d' un moment ä l'autre. Que
lenu.  Le reste est venu par les ban- deeideront les autonomistes ? II  est
des. Berne toute confus e, mais f ina-  trop tot pour le savoir. En revanche
lement heureuse de s'en sortir ainsi, on attend de voir ce que f e r a  le Gou-
les autonomistes osant enfin entre- vernement de Berne. En e f f e t , lei
voir le ritablissement des libertis orateurs du congres devaient etre
fundamentales , et Force dimoerati- WIM. Martignoni, president du Gou-
que pratiquement mise sur la touche. vernement , et Maurice Pequignot
Les boules ripondront-elles toujours conseiller aux Etats . Or , on voit mal
ainsi ä l' e f f e t  Furgler ? C est une comment ces deux magistrats pour-
question qui se pose. ront se rendre ä. Court sans ad.re.ssei

du mime coup un camouflet  au Con-
Mais rijouissons-nous pour le mo- seil f id i ra l .

ment de voir se leuer Tespoir d' une Les choses en etant lä , la Consti-
pa ix  revenue dans la liberte. La ter- tuante jurassienne a repris ses tra-
reur blanche instaurie il y a deux vaux ä Delemont . Son bureau a re-
ans dans le Sud ne pouvait que por- f u s i  d'itre entraini dans une a f f a i r e
ter un grave prejudice ä l'avenir du oü n'entre aucune de ses responsa-
nouveau canton, par le micontente- biiitis. H a  iti f o r t  sage en agissan
ment qu'elle suscitait — o merveille ! ainsi. Le f a i t  qu 'il soit intervevu au-
— ä l' encontre des victimes, c'est-ä- pres du Rassemblement jurassiei
dire des autonomistes. Certains ob- pour obtenir de ce dernier une ad-
servateurs s'etaient d' ailleurs dicla- hision au pr inc ipe  de la treve aurc
res convaineus que cela faisai t  par-  du moins montri de quelle autoritt
lie du jeu p olitique ourdi par Berne morale il jouit.
et Force demoeratique , et il fau t  bien On ne saurait en dire autant dan:
dire que les apparences y itaient. l'autre camp.

Consciente d' etre mise hors jeu , Roger S c h a f f t e r

Congres du GFFD : des explicafions
Dans un communique diffuse ven- souscrira ä un tel chantagc » conclu!

dredi , « Force demoeratique » accepte Ie communique.
la proposition de treve emise par la Pour le mouvement autonomiste
delegation du Conseil federal pour <• Jeunesse-Sud », la decision prise
le Jura, et « y adhere sans arriere- par Force demoeratique, de m a i n t e n i r
pensee ». Cependant, le mouvement le congres de Court , releve d'une
antiseparatiste affirm e qu'il «ne  lourde erreur politique , voire d'une
saurait etre question de comprendre faute grave.
Ie congres du GFFD dans le nombre «Un element merite toutefois
des manifestations interdites. Ce d'etre suivi avec attention : M. Mar-
congres est l'assemblee annuelle de tignoni , President du Gouvernemenl
femmes du Jura bernois qui se re- bernois, est invite ä Court le 7 mai
trouvent pour fraterniser, chanter et Celui-ci repondra-t-il ä cette invita-
danser. II n'y a aucune commune tion ou respectera-t-il la treve dt
mesure entre un congres demoerati- 15 jours voulue par le Conseil fedc-
eiue et paeifique d'une part , et des ral et le Gouvernement bernois lui-
manifestations provoeatrices et vio- meme ?»  interroge le communique
Ientes. organisees par les separatis- ne peut admettre, c'est le fait que Ie
tes nordistes d'autre part » . de « Jeunesse-Sud » qui releve en-

core : «Ce que Force demoeratique
« S'immiscant dans Ies affaires Conseil executif bernois ait delivre

d'un autre canton, Ies Separatstes un certiflcat de majorite aux mouve-
nordistes entendent faire taire Force ments autonomistes du Sud en le«
demoeratique par la voie des autori- inv i tant , par deux fois , ä venir Ie
tes. Jamais Force demoeratique ne rencontrer ». (ATS)

Assemblees des delequees de l'Alliance des societes feminines

Soutien inconditionnel au nouveau droit matrimonial
Reunie ä St-Gall le vendredi 29 et samedi 30 avril. l'Assemblee des deleguee:
de l'Alliance des societes feminines suisses (ASF), a decide, ä l'unanimite, di
soutenir l'avant-projet de revision du droit matrimonial.

Presidee par Mme Jacqueline Be-
renstein-Wavre, l'assemblee des de-
leguees de l'ASF, durant la partie
interne, eut ä se prononcer sur l'ad-
mission de 5 nouveaux membres
dont l'Association feminine pour ls
defense du Jura (AFDJ). Cette de-
mande d'admission provoqua un de-
bat passionne qui ne manquera pas de
surprendre les membres de l'Al-
liance, habitues ä voir leur traetanda
se derouler d'une maniere presque
« automatique ». Apres plusieurs in-
terventions et notamment celle dv.
Groupe feminin de Force demoerati-
que (GFFD), accepte comme membre
de l'alliance en 1976, l'Associatior
pour la defense du Jura fut acceptee
par 144 oui, contre 62 non et... 14.
abstentions. D'autre part , le comite
compose de 21 membres a ete reelu
comme le fut , en qualite de presi-
dente, Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre.

UNE RESOLUTION DE TAILLE
Apres avoir fixe les objectifs pour

les annees prochaines, qui visent s
ameliorer le sort de la femme ä tous
les niveaux, les delegues voteren!
deux resolutions :

• Se declarant satisfaites de ce que
l'avant-projet de revision du droil
matrimonial considere, dans une
large mesure, l'homme et la femme
comme des egaux et les epoux com-
me des partenaires, les deleguees de
l'ASF « adressent ä toutes les instan-
ces concernees par la suite de la re-
vision de la loi un pressant appel £
faire leur possible pour que triomphe
l'esprit de l'avant-projet ; elles invi-
tent instamment toutes les femmes _

Premier ministre luxembourgeois au Congres du parti libera

aeeepter aussi les obligations qui de-
coulent de l'independance qu 'elles
vont recevoir ».

• A la suite des resolutions adop-
tees par l'Assemblee du Conseil in-
ternational des femmes ä Vancouvei
en 1976, l'ASF insiste sur l'impor-
tance de la formation professionnelle
des femmes et des jeunes filles dan:
un monde en constante transforma-
tion qui change les rapports de;
hommes et des femmes dans l'econo
mie et dans la vie privee. Elle insisti
egalement sur le fait qu 'une forma
tion continue reduit le danger di
chömage et facilite la promotioi
professionnelle de la femme ».

AMELIORER
LE SENS DE LA FAMILLE

Dans sa partie publique du samedi
l'ASF avait invite un conferencie
de marque : M. Kurt Furgler, presi
dent de la Confederation et chef di
Departement federal de justice e
police. Fervent partisan de l'avant
projet M. Furgler releva, tout d'a
bord l'idee de « partenaires » qui es
ä la base du nouveau droit du ma
riage. Le but de la revision, ajout;
M. Furgler, consiste ä mettre sui
pied un droit du mariage qui corres-
ponde aux conditions de vie et aus
idees de notre societe. Le projet ne
comprend plus de repartition stricte
des täches dans le mariage ; elle
laisse aux epoux une entiere liberte
en meme temps qu 'une responsabi-
lite commune pour le bien de IE
communaute et des enfants. Toutes
les decisions importantes devronl
etre prises en commun par l'homme
et la femme. Cette revision, releve

encore M. Furgler, aura comme con'
sequence, d'approfondir le sens pro
fond du mariage, renforcant egale
ment le sens veritable de la familli
pour le bien de la societe tout en
tiere.

Le President de la Confederation
regretta que dans la procedure d<
consultation, d'importantes question;
aient cede le pas aux probleme
marginaux du nom de famille et di
lieu d'origine. Pour cette raison, M
Furgler remercia l'ASF de ne pas s'_
etre butee et d'avoir considere li
projet dans sa totalite pour le bier
de la communaute.

LE NOUVEAU DROIT DE LA
FAMILLE... ET APRES ?

Mme Lenoir-Degoumois, profes-
seur ä la Faculte de droit de Lau-
sänne, fit un expose relatif ä la re-
vision globale du droit de la famille
Rappelant les etapes de celui-ci, elli
ne mit pas en doute sa revision qui
dit-elle, repond ä un besoin profone
de justice sociale, mais eile se de-
clara seeptique quant ä son applica
tion. II est indispensable, releva te
conferenciere, que cette modificatior
legislative ne se transforme pas er
un « compromis helvetique », mai:
qu 'elle s'integre ä la vie quotidienne
de chaque Suisse, puisqu'elle regle
les relations entre mari et femme
entre parents et enfants mineurs
Pour que la loi devienne la « dyna-
mique d'un groupe social », il fau
que ce dernier la connaisse, la re
connaisse et la fasse sienne. Mmi
Lenoir-Degoumois termina son ex
pose en souhaitant que l'avenir per
mette l'etablissement d'une famill«
« plus consciente du röle qu'elle doi
jouer dans la societe, gräce ä la prisi
de conscience par les femmes di
leurs nouveiles responsabüites ».

Francoise Chuard

Deux mortsPlaidoyer pour un liberalisme europeen
Invite d'honneur du Parti radieal-

demoeratique suisse, qui tenait ses assi-
ses ä Bäle pendant deux jours, le Pre-
mier ministre du Grand-Duche du Lu-
xembourg, M. Gaston Thorn, a defen-
du samedi, devant^eg congressistes, I<
principe du liberaliSjijie au niveau inter-
national.

Au sein de la CEE, les partis Überaus
du pays membres se trouvent « coin-
ces » dans ce qu 'on appelle le centre
entre une gauche qui , de plus en plus
manifeste la tendance de detruire la so-

ENORME AVALANCHE
DANS LE VAL D'HERENS

Dans l'apres-midi de dimanche, le
mauvais temps a continue ä sevir dans
tout le secteur des Alpes. On signale
de nombreux villages isoles , de nou-
veiles routes coupees, des caves ion-
dees, des localites privees de courant.

La plus grosse avalanche est descen-
due dans le val d'Herens, entre les vil-
lages de Villa et de La Sage, non loir
d'Evolene. Une avalanche de plusieurs
centaines de metres de long, haute de
dix metres par endroits , a passe entre
les deux localites, frölant certaines
construetions, mais ne faisant aucune
victime. La masse a empörte arbres el
poteaux telephoniques. (ATS)

Q Un grand physicien americain
vient enseigner en Suisse romande
Le professeur Berndt T. Matthias, di-
recteur de l'institut de physique theo-
rique et appliquee de l'Universite de
Californie, ä San Diego, enseignera
pendant le mois de mai, ä l'Universite
de Lausanne. Ce physicien, mondiale-
ment connu, est l'auteur de trois cent;
travaux scientifiques, consacres pour la
plupart , ä la supraconduetivite et aux
supracondueteurs. Pendant son sejour .
l'institut de physique experimentale de
Lausanne, que dirige le professeur Lee
Einderer, le savant americain donner*
des cours de troisieme cycle et des Con-
ferences ä l'intention des etudiants, as-
sistants et chercheurs des quatre uni-
versites romandes et de l'Ecole poly-
technique federale de Lausanne.

(ATS)

LOTERIE A NUMEROS
Les numeros sortis lors du 18e tiragt

de la Loterie suisse ä numeros sont les
suivants :

3, 7, 15, 18, 21, 40
Le numero complementaire est le

ciete pour la remplacer par une autre
et une droite de plus en plus encline i
perpetuer le passe en se bornant i
maintenir les acquis. Les partis ratta-
ches au vieux liberalisme europeen ten-
dent ä une reforme dans la securite
sans totalement refuser le passe. Ce
sont eux qui sont les plus menaces sui
l'echiquier europeen , car , ayant souven
entre 10 pour cent et 20 pour cent de:
voix et les grandes formations politiques
de la gauche et de la droite ne parve-
nant pas ä une majorite süffisante poui
gouverner ä elles seules, ils ont ä jouej
un röle d'arbitre qui leur vaut parfoi:
l'inimitie de tous. II faudrait que les
partis des pays europeens qui defen-
dent l'ideal liberal cooperent mieuj
pour que ce dernier survive.

Le radicalisme en Suisse est privile-
gie, a encore dit M. Thorn. 11 parvien'
en effet ä 25 pour cent des suffrages —
et meme ä 30 ou 35 pour cent si l'or
tient compte des autres petits partis de
la famille liberale — et elispose de deu>
sieges au Gouvernement. Aussi est-il
souhaitable qu 'il s'ouvre davantage en-
core sur l'Europe pour apporter sa con-
tribution au liberalisme international
Si l'ideal liberal venait ä disparaitre
c'en serait fait de l'Europe occidentale
teile que nous la connaissons et la Suis-
se est peut-etre le pays qui correspond
le mieux aux coneeptions du liberalisme
aussi bien politique qu 'economique, i
conclu M. Thorn. qui esf nresident de
l'Internationale depuis 1970.

L'AFFAIRE « CREDIT SUISSE »
Avant Pexpose du premier ministri

luxembourgeois, une table ronde a per
mis aux delegues de donner leur avi
sur les objectifs 77 du parti. Dans li
cadre des discussions, le conseiller föde-
ral Chevallaz a evoque l'affaire du Cre
dit suisse de Chiasso.

II s'agit , a-t-il dit , de ne pas perdri
son sang-froid dans cette affaire et d'at-
tendre, d'abord , le resultat des enquete:
penale et financiere en cours. Ensuite
on s'attachera ä etudier la question d'ur
renforcement de la legislation existanti
ou. du moins. des moyens de contröle:
bancaires (interne et externe). On re-
considera aussi le röle en Suisse de cer-
taines societes « fugaces » et on se pose-
ra la question d'une amelioration de:
moyens d'enquete internationaux con-
cernant les fonds « vagabonds ». II n'y ;
pas lieu , en tout cas , d'effrayer l'opinior
publique et , a declare pour sa part 1<
President Fritz Honegger, le parti a re-
nonce precisement ä une prise de Po-
sition pendant le congres au sujet d<
l' affaire de Chiasso pour eviter tou
enervement et toute agitation inutile.

A propos du Jura enfin , M. Chevallaz
a rappele qu 'une certaine detente s'etai
manifestee depuis la reunion tr ipart i te
de lundi (Conseil federal - canton de
Berne - bureau de la Constituante). Le
Conseil federal est quelque peu deci
qu 'un des mouvements du sud (pro-
bernois) n 'ait pas decommande son con -
gres, alors que les autres Organisation!
ont suivi le mot d'ordre donne lundi
Tl s'efforcera de faciliter la gestion dl
nouveau canton et de faire baisser 1;
tension dans le =ud.  Tl est temns. a con-
clu le conseiller federal. de mettre le:
ressentiments au vestiaire. (ATS)

1977 ristourne de 10%
Assurez toutes vos eultures !

[rar
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Auto broyee
par un direel

Une automobile vaudoise, occupe»
pir deux ressortissants italiens, a eti
happec par le train direct 325 Lau
sanne-Bäle, samedi vers 14 h. 30, ai
passage ä niveau non garde des Tili
leries-de-Grandson, entre Yverdoi
et Grandson, passage ä niveau mun
de croix de Saint-Andre et relian
le hameau des Tuileries ä la rive di
lac de Neuchätel. La voiture a eti
litteralement broyee et trainee su
pres de quatre cents metres. Se:
deux oecupants ont ete tues sur Ii
coup. II s'agit de MM. Aldo Pallaoro
45 ans, condueteur, et Mario Pelle
grini, 40 ans, tous deux domicilie
ä Yverdon. Le centre de secour
contre l'incendie d'Yverdon a du in
tervenir pour extraire les corps de
chiquetes de l'amas de ferraille.

Le trafic ferroviaire a ete devii
par Estavayer et Payerne et n'a pi
reprendre normalement en directioi
de Neuchätel que vers 16 h. 45. (ATS
deu BFS BF BF F BFS FS FSKE

Une avalanche
s'abat sur 2 voitures

Une passagere tuec
Une grosse avalanche a envah

samedi , vers 10 heures 30, un tron
son de 150 ä 200 metres de la N 1.
entre Hinterrhein et Nufenen, dan
les Grisons. La masse de neige d'uni
epaisseur de 2 ä 5 metres, a empört
deux voitures ayant chaeune deu:
personnes ä bord , qui roulaient ei
direction du San Bernardino. Bier
que plus ou moins gravement bles-
sees, toutes les quatre etaient en vie
lorsque les sauveteurs sont parve-
nus ä les degager. Toutefois, l'une
des passageres, Mme Magdalen;
Lanz, 56 ans, domiciliee ä Glatt-
brugg, dans le canton de Zürich, n'j
pas survecu ä ses blessures.

Alors que Pavalanche recouvra i
completement la premiere voiture
celle qui suivait fut pratiquemen
poussee au sommet de la zone di
dejeetion. Les deux oecupants fu
rent secourus une demi-heure plu:
tard dejä et transportes ä l'höpita
de Thusis. En revanche, ce n 'est qu<
deux heures plus tard , soit ä 12 h. 30
que les equipes de sauveteurs de-
couvrirent la seconde automobile
gravement endommagee. Ses oecu-
pants, un couple de Glattbrugg
etaient grievement biesses. Ils furenl
tous deux emmenes en helicoptere
ä l'Höpital cantonal de Coire, oi
l' epouse suecomba.
nardino. (ATS)



Zürich a profite de la defaite de Servette ä Berne

Nyon bat Central Fribourg

Un coup d'ceil sur le championnat de ligue nationale S^ÄTÄ^S!-** Bellinzone semble dejä resigne.
La premiere journee du tour final pour Ie titre de champion suisse a ete favorable Si le derby romand entre Lausanne
au tenant du titre Zürich. En effet , ä une semaine de son match contre Servette aux et Chenois ne fut pas de tres grande
Charmilles, l'equipe de Konietzka ne pouvait esperer mieux, c'est-ä-dire reprendre qualite le match nul qui le sanctionne
Ia tete du classement en compagnie des Genevois, ä la suite de la defaite de ces . .. a " .̂ V ^

16- . ~. .nols ,n a pu

derniers sur le terrain des Young Boys. Les Bernois ont ainsi donne un serieux ^fj - 
jo^u/ÄToIrfeSchelwille

0"
coup de pouce aux Zurieois, vainqueurs d'un timide Grasshoppers. Dans le tour de que dans ies dernieres minutes. Pour-
relegation, Chenois et Lausanne n'ont pu se departager, alors que Sion a perdu sur tant , les Genevois se montrerent plus
Ie terrain de Winterthour pendant que Bellinzone se faisait etriller sur l'Espenmoos entreprenants que les Lausannois, Bur-
saint-gallois. gener devant souvent intervenir avec

brio devant les attaquants adverses. Si
La rentree remarquee
de Leuzinger

Battus ä trois reprises dejä cette sai-
son par les Servettiens, et de plus deux
fois sur leur terrain , les Bernois ont su
prendre leur revanche. Les Genevois
ont peut-etre cru que tout allait etre fa-
cile des qu 'ils eurent ouvert le score par
Mueiler. Pourtant le centre-avant ber-
nois Leuzinger, qui allait faire une ren-
tree remarquee, avait dejä du rendre
attentive une defense servettienne peu ä
son affaire lorsqu'il faillit conclure une
contre-attaque peu avant l'ouverture du
score par Servette. Ce n'etait pourtant
que partie remise, car Leuzinger tira
d'abord sur le poteau et Odermatt put
egaliser sur le renvoi au debut de la 2e
periode, puis il se permit un solo qui
donna la victoire aux Bernois. .

Le derby entre les deux equipes zuri- :
coises n'a pas tenu toutes ses promesses. .
L'equipe de Konietzka ne fit pas trop i

De nombreux renvois

GROUPE 1
Bulle - Martigny 2-0 (1-0), Stade

Lausanne - Orbe 5-2 (1-1), Stade
Nyonnais - Central Fribourg 2-1
(1-0), Monthey - Meyrin renvoye,
Sierre - Fetigny renvoye, Boudry -
Renens renvoye.

GROUPE 2
Aurore - Soleure renvoye, Deren-

dingen - Audax renvoye, Kceniz -
Superga renvoye, Lerchenfeld - Ber-
ne renvoye, Boncourt - Delemont
2-0 (1-0), Le Locle - Duerrenast 1-1
(0-0).

GROUPE 3
Birsfelden - Laufon 0-2 (0-2)

Bruehl - Muttenz 1-2 (0-1), Red Star
Frauenfeld 0-2 (0-2), Wettingen -
Petit-Huningue 3-0 (1-0), Schaffhou-
se - Blue Stars 1-0 (1-0), Concordia -
Baden renvoye.

GROUPE 4
Balzers - Ibach 3-2 (2-1), Morbio -

Buochs 3-1 (1-0), SC Zoug - Glatt-
brugg 4-2 (2-0), Brunnen - FC Zoug
renvoye, Locarno - Coire renvoye,
Unterstrass - Rueti renvoye.

Les classements
GROUPE 1

1. Bulle 19-27 - 2. Central Fribourg
19-24 - 3. Stade Lausanne 19-24 - 4,

d'efforts alors que celle de Johannsen,
privee de son Stratege Netzer, manqua
d'imagination dans la construction. Pro-
fitant d'un coup franc, Risi put repren-
dre de la tete une passe de Stierli et
assurer la victoire ä Zürich , qui n'a plus
perdu en championnat contre Grass-
hoppers depuis quatre ans et demi. Sur
le terrain du Letzigrund, les « Sauterel-
les » n'ont pu faire dementir la tradi-
tion.

Bale, qui n 'a pu jouer son match
contre Neuchätel Xamax, son terrain
etant impraticable, a certainement vu
egalement d'un bon oeil cette defaite de
Servette. La position des Bälois au clas-
sement est plus que favorable.

les Lausannois ouvrirent le score en
debut de deuxieme mi-temps gräce ä
Traber , ils semblerent se contenter d'un
but et le remis satisfait finalement cha-
cun.

Comptant quatre points de retard sur
Saint-Gall et cinq sur Sion, Winter-
thour et Bellinzone n'avaient pas le
choix : ils devaient absolument s'impo-
ser. Winterthour, sur son terrain parti-

. t SÄ *_^w *

Relegation : Sion menace
Si Lausanne et Chenois, qui n'ont pu

se departager au stade des Trois-Chene,
n'ont aucun souci ä avoir dans ce tour
de relegation, il n'en va pas de meme

¦¦¦¦¦ j& -^ m̂W . "<?_»*_*

?Ä

premiere

Stade Nyonnais 19-24 - 5. Meyrin
18-21 - 6. Monthey 18-21 - 7. Orbe mmmMMMMMMMM
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Kenens 1»-» - !_:. isierre 18-b. nevois quJ se retireront du Wankdorf battus. (Keystone)

rnniiPF 9 culier, ne manqua pas sa chance enoKuu.«, <_ battant un FC Sion peu entreprenant.
1. Berne 18-30 - 2. Koeniz 18-26 - Le but du defenseur Haenni permet aux

3. Le Locle 19-25 - 4. Aurore 18-24 - Zurieois de revenir a trois points de
- T m,m-hm~ tmiA IQ IT c i>„ . leur adversaire du jour , alors que Bel-
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* ;« ;ß 8 « l^one a montre ses limites ä Saint-
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Du™fst M-16 - »¦ So- Gall ApreS une demi.heure de jeu , la
leure 18-15 - 9. Delemont 19-15 - 10. marque etait dejä de ;5-l pour St-Gall et
Derendingen 18-12 - 11. Audax 18-12 la suite de la rencontre ne fut que rem-
- 12. Superga 18-10. plissage. Si Bang reduisit la marque ä

2-1, les Saint-Gallois Graf (trois buts) et
„___.__ „ Labhart (deux) se jouerent facilementGROUPE 3 de Ja d(|f ense tessinoise, Ries et Oettli

1. Wettingen 19-29 - 2. Frauenfeld s'ajoutant au tableau des nwqueurs
19-28 - 3. Laufon 19-27 - 4. Schaf- pour ramener le comPte a sePt umles"
fhouse 19-20 - 5. Muttenz 19-19 - 6. . . _. -. - .._. „..¦Bmehi i9-i7 - 7. Concordia is-16 - Ligue B : encore un nul
8. Birsfelden 19-16 - 9. Red Star 19-16 DOUT CarOUge
- 10. Blue Stars 19-15 - 11. Baden
18-13 - 12. Petit Huningue 19-10. Le leader du championnat de Ligue

nationale B a su limiter les degäts a
Granges ä l'occasion de la 23e journee.

GROUPE 4 L'equipe de Garbani, decevante la se-
maine derniere contre Nordstern, a

1. FC Zoug 18-25 - 2. SC Zoug remporte un point en terres soleuroi-
18-24 - 3. Buochs 18-22 - 4. Coire ses. Menes par 1-0 apres une heure de
18-21 - 5. Balzers 19-21 - 6. Glatt- jeu, a la suite d'une reussite de Joss ,
brugg 19-20 - 7. Brunnen 18-17 - 8. les Carougeois connurent quelques mo-
Unterstrass 18-17 - 9. Locarno 18-17 ments penibles et encaisserent meme
- 10. Ibach 18-13 - 11. Rueti 18-12 - 
12. Morbio 19-10. 

un deuxieme but qui fut annule pour
faute de main d'un attaquant soleurois.
Sentant le danger, le leader se reprit
bien et egalisa justement par l'interme-
diaire de Ducommun. Ainsi Carouge de-
meure en tete du classement, Young
Fellows n'ayant pu faire mieux qu'un
match nul sur son terrain face au FC
Fribourg. En battant Gossau 2-0, Nord-
stern revient ä un point des Genevois,
alors que Gossau connait des proble-
mes en fin de classement.

Young Fellows et Carouge collection-
nant les matches nuls, Chiasso aurait pu
en profiter pour refaire son retard ,
d'autant plus qu'il vient de jouer ä deux
reprises sur son terrain. Son bilan n'est
guere flatteur puisqu'il ne remporte
qu'un seul point. Les Tessinois , qui ont
ete tres vite menes au score puisque
Kaufmann a marque pour Lucerne
apres trois minutes, ont certes egalise
apres une demi-heure de jeu par Alta-

fini. Alors qu 'on pensait une fois de plus
s'aeheminer vers un match nul, l'avant
lucernois Hirzel donna la victoire ä son
equipe ä une minute du coup de sifflet
final.

La Chaux-de-Fonds aussi pietine du-
rant ce deuxieme tour de championnat :
les Neuchätelois ont concede une lour-
de defaite sur le terrain de Kriens , qui
montre de plus en plus d'ambition en
ligue B, ä laquelle il ne fait partie que
depuis le debut de la saison. Fischer,
le roi des buteurs de ligue B, et Schaer
par deux fois tromperent le gardien Le-
coultre alors que le but de Zwygart
avait longtemps maintenu les deux
equipes ä egalite.

Fribourg continue sa serie
Le FC Fribourg a bientot assure sa

place en ligue nationale B. Pratique-
ment la chose est faite, car il faut faire
preuve de sante pour menacer les
Young Fellows sur leur terrain. En
effet , les Fribourgeois se sont montres
tres entreprenants,. deeides qu'ils etaient
ä remporter les deux points. Si Fribourg
reussit actuellement une brillante serie,
Vevey connait de cruelles desillusions.

Certes, les blessures n'arrangent pas les
choses, mais face ä Rarogne, les Vevey-
sans avaient les moyens de reussir
mieux qu 'un match nul. Deux fois les
Veveysans se sont retrouves menes ä
la marque ä la suite des buts de
Amacker et Kalbermatter. Mais Brundl ,
qui allait encore rater un penalty, et
Gavillet remirent vite les equipes ä ega-
lite les deux fois.

Rarogne marque ainsi un nouveau
point et se rapproche de Bienne, serieu-
sement etrille ä Aarau. Les Argoviens
ont ainsi pu feter un succes qui se fai-
sait attendre depuis longtemps. Deux
buts de Joseph et un de Hegi mirent
dans le desarroi des Biennois, qui
avaient pourtant bien debute le deu-
xieme tour, mais qui se retrouvent tout
ä coup en mauvaise posture.

Si Rarogne marque des points, Men-
drisio demeure la lanterne rouge : en
effet , dans le derby tessinois, Lugano
n'a pas fait de cadeau. Pourtant , l'equi-
pe de l'entraineur Foni n 'a pas eu la
partie facile, Arrigoni reduisant l'ecart
par deux fois. Ellia par deux fois et
Zappa tromperent le gardien Lura et
assurerent la victoire de Lugano, qui a
de la peine ä confirmer ses pretentions.

Marius Berset
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SWISSAIR 4»

Une chance:
les vois de ligne Swissair
sont le plus avantageux

precisement quand vous avez
le temps d'en profiter.

Pendant les week-ends.
Par exemple:

Amsterdam et retour
414 francs.

tarif week-end Swissair, c'est une reduetion, jusqu'ä 40%, sur le
ä destination de 20 villes d'Europe. Vous partez
.che (ä votre choix) et vous pouvez revenir (ä tres

peu d'exceptions pres) un samedi ou un dimanche dans le delai d'un
mois. Pour en savoir davantage, adressez-vous ä votre agence de voyages
IATA ou envoyez-nous simplement ce coupon.

Adresse: _

NP/Localite

(A adresser ä Swissair RWP, Gare de Cornavin, 1211 Geneve 2)

ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

SIX BUTS POUR L'AUTRICHIEN K. KRANKL
Autriche-MalteAutriche-Malte 9-0 (5-0)

L'Autriche n 'a fait qu 'une bouchee de
la formation maltaise ä Salzbourg, dans
un match du tour preliminaire de la
Coupe du monde. II y a deux semaines,
les Autrichiens avaient dejä pris le
meilleur sur la Turquie (1-0). Cette troi-
sieme rencontre victorieuse leur permet
de s'installer en tete du classement du
groupe 3.

Devant les 18 000 spectateurs du Sta-
de Lehener, 1'Autriche a etabli le re-

cord de son histoire en s'imposant par
9-0 (mi-temps 5-0). C'est le plus impor-
tant ecart depuis l'automne 1953 lors-
qu 'ä Vienne le Portugal avait encaisse
un sec 9-1, egalement en tour prelimi-
naire de la Coupe du monde.

A l'epoque, le heros avait ete Erich
Probst avec 5 buts ä son actif. Cette fois
le flambeau a ete repris par un autre
attaquant de Rapid Vienne : Hans
Krankl, celui-ci, entre la 9e et la 67e
minute, a inscrit 6 buts.

SUCCES IMPORTANT POUR LES HONGROIS
Hongrie-URSS 2-1 (1-0)

En battant l'URSS par 2-1 (1-0) ä Bu-
dapest , la Hongrie a signe un succes im-
portant dans l'optique d'une qualifica-
tion pour la Coupe du monde 1978. Pour
la premiere fois depuis bien longtemps,
le Nepstadion avait fait le plein (78 000

spectateurs) ä l'occasion de cet affron-
tement.

La rencontre a ete particulierement
äpre. Le demi Nyilasi donna l'avantage
aux Hongrois ä la 44e minute. A la 68e
minute, le defenseur Kereki inscrivit le
2-0 de la tete. Ce n'est qu 'ä la 89e minu-
te que les Sovietiques purent reduire le
score par Kipiani.

LUBANSKI: LE MEILLEUR SUR LE TERRAIN
Danemark-Pologne 1Danemark-Pologne 1-2 (0-1)

La Pologne a fait un pas decisif vers
la qualification pour le tour final de la
prochaine Coupe du monde en s'impo-
sant ä Copenhague, face au Danemark,
par 2-1 (mi-temps 1-0). Elle n 'a encore
perdu aucun point dans le groupe 1 et
elle s'etait dejä imposee au Portugal.
Les Danois alignaient pourtant six
joueurs evoluant en Bundesliga alle-
mande, plus Johnny Hansen (ex-Bayern
Munich).

Devant 46 000 spectateurs, le seul but

danois fut marque par Allan Simonsen,
de Borussia Moenchengladbach. A la
46e minute, Wlodzimiercz Lubanski, qui
joue maintenant en Belgique, se montra
cependant plus efficace en marquant
deux fois pour la Pologne, d'abord des
la 7e minute puis ä la 51e. Lubanski a
d'ailleurs ete le meilleur joueur sur le
terrain avec le « regisseur » polonais
Deyna. C'est avant tout ä sa plus grande
homogeneite que la Pologne doit cette
victoire face ä une equipe danoise qui se
signala surtout par des actions indivi-
duelles.

Sport-Toto
Bale - Neuchätel Xamax renvoye,

lip tire au sort : 1
Young Boys - Servette 2-1 (0-1)
Zürich - Grasshoppers 1-0 (1-0)
Chenois - Lausanne 1-1 (0-0)
St-Gall - Bellinzone 7-1 (6-1)
Winterthour - Sion 1-0 (0-0)
Aarau - Bienne 3-0 (0-0)
Chiasso - Lucerne 1-2 (1-1)
Granges - Etoile Carouge 1-1 (0-0)
Kriens - La Chaux-de-Fonds 3-1
(1-1)
Lugano - Mendrisiostar 3-2 (3-1)
Nordstern • Gossau 2-0 (0-0)
Vevey - Rarogne 2-2 (1-1)
Young Fellows - Fribourg 0-0.

Sport-Toto
Colonne exaete du concours No 18

1 1 1 - x 1  1 - 1 2 x- 1 1 1
Somme totale attribuee aux ga

gnants : 235 723 fr.

Toto-X
4 - 9 - 1 3 - 14 - 15-24

Le No supplementaire :

— 31 —

LES CLASSEMENTS

Tour final: Zürich
a rejoint Servette
Avec entre parentheses Ies points

glanes en tour de qualification :

1. Zürich 1 1 0 0 1-0 18 (16)
2. Servette 1 0 0 1 1-2 18 (18)
3. Bäle 0 0 0 0 0-0 17 (17)
4. Young Boys 1 1 0 0 2-1 15 (13)
5. Neuchätel-X. 0 0 0 0 0-0 14 (14)
6. Grasshoppers 1 0 0 1 0-1 11 (11)

Relegation: Bellinzone
legerement decroche

(Entre parentheses, les points Bla-
ues en tour dc qualification) :

1. Lausanne 1 0 1 0 1-1 12 (11)
2. Chenois 1 0 1 0 1-1 11 (10)
3. St-Gall 1 1 0 0 7-1 10 ( 8)
4. Sion 1 0  0 1 0-1 9 ( 9 )
5. Winterthour 1 1 0  0 1-0 6 ( 4 )
6. Bellinzone 1 0  0 1 1-7 4 ( 4 )

LNB: Carouge
toujours 1er

1. E. Car. 23 14 5 4 42-23 33
2. Nordst. 23 12 8 3 48-22 32
3. Y. Fei. 23 11 9 3 40-18 31
4. Chiasso 23 10 8 5 32-19 28
5. Lugano 23 10 8 5 30-23 28
6. La Ch.-F. 2: 11 4 8 45-30 26
7. Kriens 23 9 6 8 31-33 24
8. Granges 23 T 9 7 24-24 23
9. Lucerne 23 7 9 7 28-33 23

10. Aarau 2t 8 5 10 29-30 21
11. Fribourg 23 6 8 9 20-29 20
12. Vevey 23 6 7 10 25-32 19
13. Gossau 23 6 5 12 26-42 17
14. Bienne 23 f 6 12 24-39 16
15. Rarogne 23 4 6 13 19-40 14
16. Mendrisi. 23 5 3 15 20-41 13



CYCLISME

LA 5e ETAPE DU
TOUR D'ESPAGNE

F. Maertens
continue

Apres sa chute de samedi, Freddy
Maertens a refait surface dimanche
en signant un nouveau succes ä l'ar-
rivee de la 5e etape du Tour d'Espa-
gne. Gräce ä la bonification, Ie
champion du monde consolide sa Po-
sition de leader.

La journee ne comportait pas de
grandes difficultes. Deux cols seule-
ment , un de 2e categorie et un autre
de 3e categorie . figuraient au Pro-
gramme des coureurs qui ont roule
en peloton durant les 130 premiers
kilometres.

A 18 km de l'arrivee ä Valence,
une echappee s'est formee sous l'im-
pulsion des Beiges. Dix-huit concur-
rents etaient denombres mais Maer-
tens les a tous domines au sprint,
obtenant sa quatrieme victoire en
comptant le prologue.

T. Bolle 16e
5e etape, Benidorm-Valence, 159

km : 1. Freddy Maertens (Be) 4 h 06'
50 (moyenne 38,649 km/h). 2. Dirk
Ongenae (Be) meme temps. 3. Miguel
Maria Lasa (Esp). 4. Mike Neel (EU).
5. Cees Priem (Ho). 6. Jose-Luis Vie-
jo (Esp). 7. Lievin Malfait (Be). 8.
Garry Clively (Aus). 9. Domingo
Perurena (Esp). 10. Jose Antonio
Gonzalez Linares (Esp). 11. F. den
Hertog (Ho). 12. Demeyer (Be), tous
meme temps. 13. Arys (Be) ä 36". 14.
Schipper (Ho). 15. Tartoni (It). 16.
Thierry Bolle (S), meme temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Freddy Maertens (Be) 18 h 09'27.

2. Miguel Maria Lasa (Esp) ä 30". 3.
Jose Antonio Gonzalez-Linares (Esp)
ä 1'14. 4. Jose Luis Viejo .Kso) ä 1'27.
5. Klaus-Peter Thaler (RFA) ä 1'37.
6. Domingo Perurena (Esp) ä 1*15. 7.
Jose Pesarrodona (Esp) ä 1'51. 8.
Agustin Tamames (Esp) ä 1'52. 9. Fe-
dor den Hertog (Ho) ä 2'07. 10. Fer-
nando Mendes (Por) ä 2'08.

Wolfer 4e en Romagne
Le Tour de Romagne s est termine

k Lugo di Romagna par un sprint tu-
multueux. Pierino Gavazzi (fracture
de la clavicule) et Giuseppe Saronni
(contuslons) ont ete victimes de Iour-
des chutes. La victoire est revenue
au neo-professionnel Roberto Cerut-
ti.

Classement final : 1. Roberto Cerut-
ti (It) les 242 km en 6 h 14'. 2. Lucia-
no Borgognoni (It). 3. Roberto Mar-
chetti (It) tous meme temps.

4. Bruno Wolfer (S), meme temps
que Ie vainqueur. — Puis : 16. Ro-
land Salm (S) ä 13".
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du Ruban granitier
Le Suisse Daniel Gisiger a pris la

deuxieme place au classement gene-
ral final du onzieme Ruban granitier
breton pour amateurs. L'epreuve a
ete remportee par le Beige Willems.

Classement de Ia derniere etape :
1. Sprangers (Be) les 114 km en 2 h
37'12". 2. Leveau (Fr). 3. Vincendeau
(Fr). 4. Gautliier (Fr). 5. Gisiger (S)
meme temps. Puis : 16. Kaenel (S)
2 h 37'58".

Classement general final : 1. Wil-
lems (Be) 14 h 35'33". 2. Daniel Gisi-
ger (S) 14 h 36'32". 3. Gauthier (Fr)
14 h 37'14". 4. Vincendeau (Fr) 14 h
37'15". 5. Jonkers (Hol) 14 h '37'27".

Hansruedi Keller gagne
le Criterium de Birsfelden

Hansruedi Keller a remporte Ie
Criterium elite de Birsfelden , se re-
velant Ie plus rapide dans les series
de Sprints. L'epreuve fut pauvre en
chasses speetaculaires.

Classement : 1. Hansruedi Keller
(Gippingen) les 100 km en 2 h 23'44".
48 points. 2. Viktor Schraner (Sulz)
33 p. 3. Knut Stromsoe (Birsfelden)
15 p. 4. Fritz Joost (Bienne) 11 p. 5.
Rene Brotzge (Winterthour) 11 p. 6.
Bernard Baertschi (Payerne) 9 p: 7.
Erwin Burkhalter (Binningen) 6 p. 8.
Fritz Dennler (Binningen) 6 p. 9.
Toni Huser (Lucerne) 5 p. 10, Rolf
Angst (Gippingen) 4 p.

• Criterium professionnels ä Char-
tres (90 km) : 1. Patrick Sercu (Be)
2 h 05'. 2. Bernard Hinault (Fr). 3.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr). 4.
Eddy Merckx (Be). 5. Bernard Vallet
(Fr). 6. Gerard Moneyron (Fr). 7. Ro-
bert Bouloux (Fr). 8. Patrick Beon
(Fr). 9. Robert Mintkiewicz (Fr). 10.
Raymond Poulidor (Fr).

AUTOMOBILISME — LE GP DE L'EIFEL DE FORMULE 2

FOOTBALL — CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE BULLE-MARTIGNY 2-0

Bulle n'a pas connu de difficulte
Bulle a fait un nouveau pas vers les finales de promotion en Ligue nationale B en
battant Martigny sur le terrain annexe du stade de Bouleyres. Les Grueriens n'ont
pas connu de difficultes serieuses contre un adversaire qui venait tout de meme de
tenir Central en echec et ils auraient meme du s'imposer sur un score plus eleve.

Sur un terrain dans un etat etonnam-
ment bon et ä la pelouse bien meilieure
que celle du terrain principal, les hom-
mes de Jean-Claude Waeber n'ont pas
mis longtemps avant de prouver qu'ils
n 'avaient pas l'intention de laisser leurs
adversaires imposer leur jeu. Les Grue-
riens dominerent donc d'emblee le
debat et Martigny ne dut qu'ä Inter-
vention de Lonfat , qui degagea sur la
ligne un essai de Cotting, de ne pas en-
caisser un premier but moins de dix
minutes apres le coup d'envoi. Cette
chance Offerte ä Cotting fut la premiere
d'une longue serie. Les Fribourgeois
durent toutefois attendre les dernieres
minutes de la premiere mi-temps pour
ouvrir la marque, le gardien Dumas se
signalant auparavant par quelques tres
bons arrets, notamment sur un tir de
Kvicinsky qui s'en allait dans la lucar-
ne de ses buts. Ce meme Dumas se
laissa pourtant tromper par un tir loin-
tain de Lambelet qui frappa le soi
avant de filer au fond des filets.

Attaque inexistante
L'avantage que possedaient ainsi les

Fribourgeois au moment du repos etait
parfaitement merite car, aux nombreu-
ses occasions de l'equipe locale, Marti-
gny n'avait eu pratiquement aucune
action dangereuse ä opposer. La faute
n'en revenait certainement pas aux
joueurs du milieu du terrain qui, mal-
gre la valeur des demis bullois, reussi-
rent ä se mettre plus d'une fois en evi-
dence — en particulier Serge Moret I —
mais bien aux attaquants valaisans qui
furent constamment domines par leurs
adversaires directs. Les defenseurs
grueriens furent du reste bien plus dan-
gereux pour le gardien Dumas que les
avants octoduriens pour le portier fri-
bourgeois : Jungo tenta plusieurs fois sa
chance en premiere mi-temps et le but
de la securite pour Bulle vint de Perret
qui , apres avoir expedie un tir tres vio-
lent sur un coup franc, prit de vitesse
les defenseurs valaisans pour placer au
fond des filets la balle renvoyee par
Dumas.

Un « libero » allemand
pour Grasshoppers

Les Grasshoppers, qui vont perdre
Guenter Netzer ä la fin de la saison, ont
engage le « libero » d'Arminia Bielefeld
Johnny Hey (28 ans). Ce dernier a signe
un contrat de 2 ans avec le club zuri-
chois.

Franz Peterhans au Servette
Le jeune attaquant Franz Peterhans

du FC Wettingen (22 ans) a ete transfe-
re au FC Servette. Peterhans, qui a de-
jä inscrit 24 buts en 19 matches de
championnat cette saison avec le club
argovien , a signe un contrat de 3 ans.

0 L'Allemand Herbert Stoeckl (31 ans)
a renouvele pour deux ans son contrat
avec le FC St-Gall.

Fin insipide
La faiblesse demontr6e avant le but

de Perret par la ligne d'attaque des vi-
siteurs etait teile que le succes des
Grueriens ne pouvait plus faire le
moindre doute. II aurait pourtant fallu
un but des Valaisans pour relancer l'in-
teret de cette rencontre dont la derniere
partie ne fut plus qu'un remplissage
assez ennuyeux meme si les joueurs ne
cesserent de lutter jusqu'ä la derniere
minute. On dut donc se contenter, dans
cette derniere partie du match, de quel-
ques exploits techniques de Tippelt , de
quelques rares occasions valaisannes,
gächees, et de plus nombreuses occa-
sions fribourgeoises dont trois au moins

du faire autant de nouveaux
maladresse des attaquants lo-

auraient
buts. La
eaux fit que la marque ne
pendant plus.

changea

BULLE
Läubli : Jungo : Tercier,Läubli ; Jungo ; Tercier, Perret, Dou-

taz ; Kvicinsky, Bapst , Cotting ; Lam-
belet, Tippelt , Demierre.

MARTIGNY
Dumas ; Lonfat ; Biaggi, Moulin, J

Moret ; S. Moret I, Dvornic, Beaud
Fellay, Y. Moret, Lugon.

Arbitre : M. Meyer (Onex).
Buts : 38e Lambelet, 56e Perret.
Notes : Stade de Bouleyres. Terrain

annexe. 800 spectateurs. Changements :
S. Moret IV succede ä Beaud (16.').
Biaggi cede sa place ä Troillet (60e) ;
Barbey entre pour Kvicinsky (70e).

A. Viel!

Jochen Mass devance de peu Cheever
Le pilote allemand de formule 1 Jo-

chen Mass, sur March-BMW, a rempor-
te le Grand Prix de l'Eifel, quatrieme
manche du championnat d'Europe de
formule deux. II n'a devance que de
peu l'Americain Eddie Cheever, au vo-
lant d'une Ralt-BMW. Le Francais Re-
ne Arnoux (Martini-Renault) a du se
contenter de la cinquieme place mais il
conserve la tete du classement provisoi-
re du championnat d'Europe avec 21 p.,
devant Eddie Cheever.

Abandon de Regazzoni
Clay Regazzoni a eu constamment des

ennuis ä cause de son embrayage avant
d'etre contraint ä l'abandon. Quant k
Hotz , des freins defectueux le relegue-
rent ä l'arriere-plan.

Classement du G.P. de l'Eifel : 1. Jo-

chen Mass (RFA) March-BMW, les 205,6
km en lh 06'41"1 ; 2. Eddie Cheever (EU)
Ralt-BMW, lh 06'54"3 ; 3. Keijo Ros-
berg (Fin) Chevron-Hart, lh 07'00"5 ; 4.
Didier Pironi (Fr) Martini-Renault, lh
07'02"6 ; 5. Rene Arnoux (Fr) Martini-
Renault, lh 07'05"3 ; 6. Bruno Giacomel-
li (It) March-Hart lh 07'19"8 ; 7. Ingo
Hoffmann (RFA) Rait BMW, lh 07'42"6 ;
8. Klaus Ludwig (RFA) Renault-Gordi-
ni, lh 07'49"1 ; 9. Brian Henton (GB)
Boxer-Hart, lh 07'54"9 ; 10. Freddy
Kottulinsky (RFA) Rait BMW, lh
07'55"7.- Puis : 22. Markus Hotz (S)
March-BMW, ä 2 tours.- Elimine : Clay
Regazzoni (S) Rait BMW.

Classement du championnat d'Europe
de formule 2 apres quatre manches :
1. Arnoux, 21 ; 2. Cheever, 15 ; 3. Hen-
ton , 12 ; 4. Ricardo Patrese, 9 ; 5. Alber-
to Colombo et Rosberg, 7.

HIPPISME

UN SUCCES FRIBOURGEOIS A COSSONAY
Cat. R/1 : 1. Jean-Jacques Samuel

(Morges), Aude 0-62". 2. Nathalie Cor-
naz (Gingins) Gordemo, 0-63"9. 3. Deni-
se Matile (Le Cret du Locle) Caroline,
0-64"7.

Cat. DU 2 - L 2 : 1. Xavier Pretöt
(La Chaux-de-Fonds) Gobat et Roland
Dupuis (Perroy) Gunthard, 0-70"8. 3.
Jean-Philippe Maridor (La Jonchere)
Zuccotto et Olivier Chollet (Lonay) Ga-
vial , 0-72".

Cat. R/1 : 1. Jean-Jacques Samuel
(Morges) Aude, 0-52"7. 2. Silvio Colom-
bo (St-Imier) Sarah, 0-53"3. 3. Natha-
lie Cornaz (Gingins) Gordemo, 0-54"5.

Cat. M/2 : 1. Marc Vingerhoets (Cor-
mondreche Sweety, 0-66"l. 2. Claude
Pachoud (Monthey) 0-73"7. 3. Pierre
Badoux (Poliez-Pittet) Derby 4, 0-74"2.

Cat. DU 2 - L 2 : 1. Marcel Hermann
(Prez-vers-Noreaz) Waterwave, 0-65"9.
2. Bernard Perrin (Ependes) Steptee
Star 0-66"0. 3. Marcel Hermann (Prez-
vers-Noreaz) Monterlan 0-67"5.

Cat. M/2 : 1. Daniel Bezencon (Ecla-
gnent) Empereur , 0-59"2. 2. Philippe
Mazzone (Apples) Kim 5, 3,75-71". 3.
Philippe Gasser (Yverdon) Kaethy, 4-
56"1, tous au barrage.

CENTRAL BATTU A LA DERNIERE SECONDE
Nyon - Central 2-1 (1-0)

Pour quelques petites secondes, Cen-
tral a echoue dans sa tentative de ra-
mener un point de son difficile deplace-
ment ä Nyon. C'est, en effet, pendant
qu'on jouait Ies arrets de jeu que Cue-
noud est parvenu ä tromper Spicher et
ä donner ä son equipe un succes qui la
hisse ä la hauteur de son classement.

Son compartiment offensif deeime,
Central n'avait guere le choix de la tac-
tique pour affronter les joueurs de Pier-
rot Georgy. II lui fallait avant tout
chercher ä preserver le match nul, sans
cependant laisser les Vaudois exercer
une trop forte pression. C'est bien ce
que chercha ä faire l'equipe de la Mot-
ta , qui s'alignait dans une composition
inedite, Martin Meier ayant fait con-
fiance ä deux Juniors pour cette impor-
tante rencontre.

Le Stade Nyonnais domina donc d'au-
tant plus largement cette partie qu'il
savait qu un match nul servirait bien
mal ses interets et qu'il avait en conse-
quence decide d'adopter une attitude of-
fensive. Avec des .-attaquants ä la fois
puissants et bons techniciens et un mi-
lieu du terrain prompt ä les soutenir,
l'equipe locale forga donc les visiteurs
ä passer la plupart du temps dans leur
camp mais ses attaques se heurterent
longtemps ä un gardien particuliere-
ment vigilant et ä une defense qui pou-
vait compter sur le calme de son libero
sordre. Comme l'entraineur Meier s'ef-
Gisler pour ne pas tomber dans le de-
forgait egalement d'organiser le jeu de
son equipe au milieu du terrain. le Sta-
de Nyonnais dut attendre pres de la fin
de la premiere periode pour voir sa do-
mination enfin recompensee par un but ,
ceuvre de Zulauf , qui avait auparavant
tire sur la latte.

Debuts prometteurs
Mene ä la marque, Central se devait

d abandonner un peu de sa prudence tie, reussit ä donner aux Nyonnais un
apres le repos mais il ne lui fut guere succes qu'ils n'osaient plus espirer.
facile de rompre la pression des joueurs STADE NYONNAIS : Kolly ; Tallent j
locaux qui etaient deeides ä assurer au Bonfils, Bally, Miaz ; Montangero,
plus tot leur succes. A la suite d'un cor- Zulauf , Baciocchi ; Cariuccio, Bovy,
ner et d'un degagement de la defense Tachet.
vaudoise, le jeune Bouquet, bien place CENTRAL : Spicher ; Gisler ; Deglise,
en profondeur, put cependant s'en aller Mauron, Broillet ; Meier, Perez, Bou-
battre Kolly et retablir l'equilibre, cou- quet ; Dousse, Salicio, Burch.
ronnant lä une prestation pleine de pro- ARBITRE : M. Meier (Thoune)
messes. Tout heureux de se retrouver BUTS : Zulauf (39e), Bouquet (51e),
dans la meme Situation qu 'au debut de Cuenoud (93e).
la rencontre et ce, pratiquement, ä la NOTES : Stade de Marens - 1200 spec-
faveur de sa premiere occasion de but. tateurs.

Central ne songea plus qu'ä preserver Changements de joueurs : Baschung
ce partage des points qui lui conve- succede ä Salicio (46e) ; Bovet prend
nait parfaitement. En depit de quelques la place de Bouquet (57e) ; Cuenoud
alertes, il semblait sur le point d'y par- entre pour Miaz (68e).
venir et le temps reglementaire etait Avertissement ä Mauron (fautes re-
termine depuis quelques minutes dejä petees) et Broillet (reclamations).
quand Cuenoud, entrl en cours de par- Av

ÄFF : DE NOMBREUX
MATCHES RENVOYES

Prez perd un point
ä Dompierre

4e LIGUE
Gr. 1: Bossonnens - Remaufens

3-2.
Gr. 4 : Vuisternens-Rt Ib - Ecu-

villens Ib 2-1.
Gr. 7 : Boesingen Ia - Alterswil

II h 3-0 F.
Gr. 9 : Dompierre - Prez 1-1. Val-

lon - Morens 5-3.

JUNIORS C
Gr. 5 : Bulle b • Grandvillard 2-14.

VETERANS
Gr. 3: Vuisternens-Ogoz - La

Tour 3-1.
Tous les autres matches ont ete

renvoyes.

Memorial Michel Delley : nouveau succes
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La deuxieme edition du Memorial Michel Delley pour handicapes, patronnee par
La Liberte , a connu un nouveau succes. Malgre les mauväises conditions atmosphe-
riques, Ies concurrents ont ete nombreux ä participer ä ces joutes sportives ami-
cales. Sur notre photo : l'epreuve du lancer du disque.

(Photo J.-L. Bourqui)
• Nous reviendrons sur cette manifestation dans une prochaine edition.

t
Monsieur Fernand Dupasquier, ä Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Dupasquier, ä La Tour-de-Treme, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Murith-Dupasquier, ä Bulle, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Buchs-Dupasquier, ä Bulle, leurs enfants et petits-en

fants :
Les enfants et petits-enfants de feu Auxence Dupasquier ;
Les enfants et petits-ejifants de feu Ernest Dupasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Dupasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Leon Maradan-Dupasquier ;
Monsieur et Madame Jean Rime, ä Bulle et leurs fils ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Max DUPASQUIER

leur tres eher frere, beau-frere, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enleve subite-
ment ä leur tendre affection, le 30 avril 1977, dans sa 78e annee, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, k Bulle,
le mardi 3 mai 1977, ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : ferme de La Condemine.

R.I.P.
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Voie libre pour les trains marchandises.
De jour comme de nuit.
Des trains rapides charges de marchandises urgentes roulent
<sur la voie de depassement) , jour apres jour , ä toute
heure, en toute securite et sans nuire ä l'environnement.

Des le 1er juin 1977, d apres un nouve l horaire .
Demandez-en un exemplaire aupres de votre service
marchandises.

^ \j pour mieux vous servir nous de

du
vous nous trouvez au rez-de-chaussee de rimmeubl

nenaaeons.

ela «Suisse» Ass

CURSALE DE FRIBOU
nouveau No. 0 22.99.44
^DUSTRIEL DE LA BROYEMm\̂  CREDIT AGRICOLE ET INDU

A partir du mardi 3 mai 1977,
nous vous recevrons dans nos nouveaux locaux, avec

— installations de guichets modernes
— guichet confidentiel
— tresor de nuit
— chambre forte et safes ä disposition de la „

^^  ̂ clientele
-^̂ ^k 

Pour 
cause 

de demenagement , nos bureaux seront fermes le lundi 2 ma

Siege social : Estavayer-le-Lac
Capital actions: Fr. 5 000 000 —
Reserves ouvertes: 4 650 000.—
Importantes reserves internes
Etablissement fonde en 1866

Confiance - Discretion
Securite

17-832

O

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

BOUTIQUE

Rue de Lausanne 46 FRIBOURG
Seule boutique specialisee pour

REELLE OCCASION I
A vendre, 10-15 min. auto Morat et
Estavayer. 20 min. Fribourg, proximi-
te lacs, vue etendue. tranquillite, pro-
ches Communications,

tres JOUE VILLA
neuve et tout confort de 6-7 pieces.
Prix tres avantageux : Fr. 199 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 k 60 000.—.
1317 m2 de terrain. garage, 2 bains.
Agence Immobiiiere Claude Butty
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

A louer, ml-|ulilet ou 1er aoüt, dans l'im- I
meuble rte Acacias 9-11

FUTURES MAMANS
Jeans
Pantalons
Blouses
Ensemble jeans
Ensemble safari
Ensemble gabardine
Robes ä bretelles
Robes
Manteaux de pluie

. 3|

Nouveau i
En plus de la collection personnelle
modeles tranpais et autrichiens.modeles tranpais et autrichiens.

OUVERT : iundi de 13 h 30 ä 17 heures
Mardi ä vendredi : 9 - 11 h. et 14 -18 h 30

Samedi : 9 -12h. et 13 h 30 - 17 h.
17-1209

L'affaire
de la semaine
KONYA semi-anclen

130 x 77 cm

Fr. 840.—.

BOURSE
AUX TAPIS
Rue de Lausanne 62
Fribourg - 22 17 89

17-326

Nous demandons
Entree ä convenir. Place stable. Travail varie.

1 menuisier ou ebeniste qualifie
Cuisines t̂ m*̂ l sur mesure

/ wm
l l MAGNINl Fror.»

1688 SALES (Gruyfcre) — Q 8 81 46
Agencement - Ameublement - Maitrise federale

Atelier moderne , caisse de retraite , pension event. sur demande
17-12860

APPARTEMENT
de 5 pieces

de grand Standing
comprenant : hall de 9.5 m2. grande cui-
sine amenagee, 1 chambre de 16.4 m2
avec petit balcon et 2 chambres de 12 m2
seiour avec salle ä manger et cheminee de
35 m2, grande terrasse de 28.6 m2 avec
magnifique vue sur la Vieille-Ville et les
Alpes.

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

(demander M. Graberl
17- . ?RC
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Pour le mois de mai, nous avons selectionne pour
uous, un grand choix de

vetements dames
GRANDES TAILLES

et entre-tailles. Vous trouverez toujours un assorti-
ment de robes, jupes, pulls, ainsi que vestons et
complets messieurs ä des prix tres avantageux.

Votre visite nous fera plaisir. Ouvertüre tous les
lundis et mercredis de 14 h ä 18 h
Mercredi 4 mai, ouverture speciale de 14 ä 20 h.

BOURSE AUX VETEMENTS
16 av. du Moleson, Fribourg
(pavillon ä droite de l'ancien höpital cantonal)

17-2618

öSS*"*
Chemins de fer fedöraux suisses

*

tf

<>
A vendre
1 BÜFFET de cuisine

1 TABLE de cuisine
120 cm.

1 MACHINE k coudre
ä pied.

2 DIVANS-LITS
Bas prix.

Cfi 029-2 35 49.

17-460736

ON DEMANDE

modeles
pour coifler ,
mise en plis,
teintures ,
permanentes ,
coupes d'enfants,
sous contröle
de personnel
dipl lederal.

SALON ARSENE

Parolles 28, Fribourg
Cfi 22 18 22

17-457

A VENDRE 

^ 
Favorisez

Salle ä de vos
manger achats
complfete en chene |es maisons
etat de neuf
rustlque-stylise qui pOUS
Prix d'aehat
Fr saso.-. confientCedee (cause
manque de place) leurs
k Fr. 3800.—.
cfi (037) 22 96 75 annonces
(heures des repas) gf reciameS

17-301744

Un SMperhJt.

^T^äLTßjJgljHM
t̂fifl .̂ "̂ Ĥ JrV ' JttßB&mW ^"^ f̂a|w r̂ -̂ ' .̂ »Hr ??

pour tous Ses modeles

Leyland
(Mi

ni MG Triumph T|S^
Austin Morris WsEl

Jaguar Daimler «B
Rover Range Rover EMS
Land-Rover Leyland J||Sr

Nous vous donnons toutes
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PARLOV DONNA UN RECITAL, FIOL OFFRIT SA RESISTANCE H «¦» ]
Un championnat d'Europe constitue un evenement particulier dans la carriere d'un
boxeur. Pour pouvoir le disputer , il faut des references, pour le remporter il faut
parfois de la chance mais tres souvent de la classe. Vendredi, Francois Fiol avait
beaucoup de courage. Ce courage trouva son allie dans la resistance. Ce fut insuffi-
sant en Opposition du veritable recital que donna Mate Parlov. Le Yougoslave fut
Inaccessible durant les quinze rounds parce que, lui , ne gagne pas avec de la chan-
ce mais il etale sa classe. Elle est immense. Elle lui permit de remporter une vic-
toire avec une teile avance que son challenger faisait parfois figure de debutant !

CONFIRMATION
Mate Parlov, que nous connaissions

uniquement ä travers son palmares et
les echos en provenance de son pays,
confirma quil appartient vraiment ä
cette categorie de boxeurs d'exception.
D'ailleurs, M. Luca, entraineur de Fran-
cois Fiol, soulignait avec raison : « Un

boxeur qui gagne le titre olympique et
remporte le championnat du monde
chez les amateurs, c'est quelqu'un. On
ne termine pas en tete de ces competi-
tions np.r hasard . II n'y a que les grand";
boxeurs de talent qui parviennent ä
conquerir ces deux medailles d'or ». Eh
bien, Mate Parlov, des son apparition

sur le ring morgien, donna d'entree
I'impression qu 'il se hisse parmi les
meilleurs poids mi-lourds . de son epo-
que , d'une epoque peut-etre. On en re-
parlera plus loin.

LE PHYSIQUE
Frangois Fiol consacra plusieurs se-

maines ä parfaire une condition physi-
que qui devait augmenter ses chances
de reussite pour son combat de l'annee.
Dans ce domaine, l'Espagnol de Morges
demontra que son stage ä Montana le
plagait dans une bonne position pour
affronter le champion d'Europe. A l'is-
sue du combat, sans vouloir epatter
personne, il declarait : « Physiquement,
je me sens tres bien. Je ne suis pas fa-
tigue malgre les quinze rounds que je
viens de disputer ». A ce niveau, il est
indispensable de disposer d'excellentes
ressources physiques. Mais il faut aussi
y adjoindre d'autres qualites pour espe-
rer terminer en vainqueur. Fiol y mit
tout son cceur. Pas süffisant. II offrit
sa resistance. Pas süffisant encore.

VOLUME RETRECI
En boxe, pour gagner , il faut distri-

buer des coups. Or, Fiol perdit sa ren-
contre parce que son volume offensif

Avec sa droite, Parlov (ä droite) maintient ä distance Fiol. (Keystone)

fut considerablement retreci par rap-
port ä ses combats precedents. Est-ce la
crainte que le paralysait. ? « Non, je ne
craignait pas Parlov, pas du tout. Je
n'ai, tout simplement, pas pu me livrer
comme d'habitude ». Effectivement, Fiol
resta , quinze rounds durant , en dedans
de ses possibilites. En quelque sorte, il
laissa aux vestiaires ses fameux cro-
chets ä mi-distance qui martellent d'or-
dinaire si efficacement tous ses adver-
saires. Cette arme lui permit de rem-
poi'ter la majorite de ses combats. Ven-
dredi , elle ne fut d'aucune utilite.

L'ECHEC
Apres quelques minutes d'observa-

tion , Fiol devoila sa tactique qui consis-
tait ä chercher le combat de pres ou k
mi-distance. A chaque round, il s'y em-
ploya. A chaque round il echoua. En
tant que challenger, il devait prendre
des risques, il lui fallait tenter quelque
chose. On ne peut lui reprocher son
manque d'assiduite ä ce sujet. Mais cha-
que essai, ou presque, n 'engendra au-
cune efficacite. Alors Fiol sombrait par-
fois dans l'embarras. II se trouvait de-
contenance face ä une cible qu 'il n'at-
teignait jamais ou presque. A certains
moments, il frölait meme le ridicule. II
ne le meritait pas, lui qui se trouvait
entoure de tous ses copains, qui evo-
luait chez lui, qui pouvait beneficier
d'un large appui moral en cas de reus-
site.

QUEL ROUND !
Lorsque Fiol s'appretait k vouloir im-

poser le combat de pres, Mate Parlov
evitait le piege et le contrait immediate-
ment. Au cinquieme round notamment
oü le champion d'Europe donna un
echantillon de son immense talent du-
rant pres de 20 secondes. C'est ä la suite
d'une brusque offensive de Fiol que
Parlov comprit le danger que pouvait
representer son challenger. Alors le
Yougoslave se mit a deployer la legon
repetee moult fois ä la salle : le crochet
gauche au corps suivi d'un direct du
droit ä la face. II doubla la serie pour
en modifier l'ordonnance sitöt apres.
Double crochet gauche ä la face suivi
par une droite au corps. Le repertoire
complet , quoi. Fiol, lui , encaissa, reagit ,
essaya de jouer son va-tout en fin de
round. Peine perdue. Parlov restait le
maitre du ring.

LE CONTRASTE ET LE PISTON
La neuvieme reprise (avec la douzie-

me) offrit  peut-etre le veritable con-
traste entre le champion d'Europe et
son challenger. A la suite d'un essai
d'approche du Morgien , Parlov d£cocha
quatre droites consecutives k la face de
son adversaire sans que celui-ci ne
puisse tenter la moindre esquive. Cette
scene, le Yougoslave la renouvela une
minute plus tard et Fiol encaissa toute
la serie complete ! Quel courage chez le
challenger et quel talent chez le cham-
pion ! La moindre intervention du pou-

lain de Luca etait immediatement dece-
lee chez le Yougoslave. Quel coup d'ceil
chez ce boxeur qui utilise sa droite
comme un veritable piston ! En exten-
sion, son bra s droit genait presque
constamment le challenger qui ne par-
venait pas ä sortir de la ligne imposee
par le vainqueur.

L'EMULE DE CARLOS MONZON
Lorsque, dans les vestiaires, on lui

faisait remarquer sa resistance, Fiol se
contentait de retorquer : «Je  suis un
encaisseur, c'est tout , pas plus qu 'un
autre. Je m'attendais ä ce que Parlov se
livre, qu 'il se fatigue et moi, apres, j'au-
rais pu tenter le k.o. J'etais pret ä ris-
quer ma peau ce soir. Mais je n'ai ja-
mais pu utiliser mes moyens. Ce Par-
lov, c est vraiment un grand boxeur ».
Et la suite de la carriere ? « C'est trop
tot pour donner une reponse ce soir.
J'eprouve le besoin de reflechir, d'ana-
lyser tout ca ».

Dans l'autre vestiaire, Parlov n'exulte
meme pas, il est satisfait, tout simple-
ment. II donne ses impressions dans sa
langue maternelle mais saisit trfes bien
le sens des questions posees en frangais,
en allemand, en italien ! « Fiol a ete

courageux mais il manque tout de me-
me d'experience de ring et de techni-
que ». Parlov ne fait aucun mystere sur
ses projets : « Mon objeetif est le cham-
pionnat du monde, et cette annee enco-
re ». Contre qui ? Contre Galindez
(WBA) ou John Conteh (WBC) ? « Peu
importe lequel , ga m'est absolument
egal. L'essentlel pour moi est de boxer
pour le championnat du monde ». Mate
Parlov devrait aussi reussir a l'echelon
supreme, lui dont l'etendue du re-
pertoire rappelle etrangement celui de
Carlos Monzon !

Resultat technique : Mate Parlov
(Yougoslavie) 79,300 kg conserve son ti-
tre europeen de Ia categorie des mi-
lourds en battant  Frangois Fiol (Espa-
gne-Suisse) 79,300 kg aux points en 15
rounds.

Clovis Yerly

Espada conserve son titre
Le Mexicain Guty Espada a conserve

son titre de champion du monde des
poids mouche (version WBA), en bat-
tant le Panameen Alfonzo Lopez par
k. o.. au 13e round d'un combat prevu
en quinze, ä Mexico-City.

Espada avait conquis le titre, le
3 octobre 1976, en battant ce meme AI-
fonso Lopez egalement par k. o., au 13e
round. II s'etait agi alors d'un verita-
ble k. o., alors que, cette fois, Lopez
a ete battu par k. o. technique.

CHAMPIONNATS SUISSES

A Francfort, D. Thurau joue le jeu
(l'equipe et succes de Knetemann

CYCLISME

Le Hoilandais Gerrie Knetemann,
dont le nom figurait sur la liste des fa-
voris du Grand Prix de Francfort , a
confirme les pronostics en franchissant
en solitaire la ligne d'arrivee de cette
classique allemande comptant pour la
Coupe du monde des marques. Knete-
mann, dont Ia forme lui a permis de se
mettre souvent en evidence depuis Ie
debut de la saison (2e de Paris - Nice,
2e de la Fleche brabangonne, 2e de
l'Amstel Gold Race notamment), a
triomphe avec 2'43 d'avance sur son
jeune coequipier allemand Dietrich
Thurau qi.i , resigne, a toutefois joue le
jeu afin de favoriser le succes du Neer-
landais.

Knetemann (26 ans) s'est impose
apres une echappee solitaire de quelque
50 kilometres. Alors qu 'il faisait partie
d'un groupe d'echappes, le coureur
d'Amsterdam a subitement attaque. Son
offensive surprit tout le monde, y com-
pris Thurau qui revait d'une victoire
devant son public. Apres quelques he-
sitations, l'Allemand, donne favori de
l'epreuve avec Roger de Vlaeminck, ac-
ceptait de travailler pour son camara-
de d'equipe. Des lors il s'appliquait ä
freiner. les ardeurs des poursuivants
avant de s'echapper lui-meme pour s'as-
surer la seconde place. Demontrant au
passage qu'il eüt pu jouer le premier
röle s'il n'avait ete pris de vitesse par
Knetemann.

L'epreuve s'est deroulee sous la pluie
et dans le brouillard noyant les monts
du massif du Taunus. Au depart , il y
avait 117 coureurs. Parmi les prinei-
paux absents, Maertens bien sür et Ed-
dy Merckx. La course s'est rapidement
jouee puisque apres 60 km , dans la des-
cente du Feldberg, 13 concurrents sor-
taient du peloton. A l'exception de l'Al-
lemand Jakst, ils ne devaient plus etre
rejoints. II y avait dans le coup une ma-
jorite de Beiges : Verbeeck, Godefroot ,
Willem Peeters, Dierickx, Van de Wie-

A LOCARNO, THALMANN REJOINT A 1 KM DE L'ARRIVEE

le, de Witte, l'Allemand Braun , Jürgen
Tschan, le Frangais Guttierez ainsi que
Thurau, Pronk et Knetemann qui a su
se montrer opportuniste pour aller si-
gner son plus important succes interna-
tional depuis 1974 (Amstel Gold Race).

A noter que le peloton , alors que les
favoris se trouvaient ä l'avant ä l'ex-
ception de De Vlaeminck, aecusait un
tard de 8 min. apres 170 kilometres.
Avisant une cöte ä fort pourcentage
(18 %i), Knetemann s'est subitement de-
gage du groupe de tete. Au sommet, le
Hoilandais comptait . dejä 1'30 d'avance
sur Thurau, de Witte, Verbeeck , Die-
rickx et Braun. Le faux rythme impo-
se par Thurau a permis k Knetemann
de creuser l'ecart , cependant que der-
riere lui le groupe des echappes allait
se reformer jusqu'ä ce que Thurau s'en
extraie lui aussi.

Cinq des Suisses qui prirent le de-
part ont termine : Willi Lienhard, Fri-
dolin Keller, Eric Loder, Albert Zwei-
fel et Meinrad Vcegele. Au total , 40
coneururents seulement ont franchi la
ligne d'arrivee.

CLASSEMENT
1. Gerrie Knetemann (Ho) les 229 km

en 5 h 27'10. 2. Dietrich Thurau (RFA)
ä 2'43. 3. Frans Verbeeck (Be) ä 3'24.
4. Andre Dierickx (Be) ä 3'30. 5. Ronald
de Witte (Be) meme temps. 6. Walter
Godefroot (Be) . 7. Willem Peeters .(Be),
8. Bert Pronk (Ho). 9. Eric Van de Wie-
le (Be). 10. Gregor Braun (RFA). 11. An-
toine Guttierrez (Fr) , meme temps.

13. Carmelo Barone (It) ä 14'13. 14.
Adriano Pella (It) ä 15'18. 15. Wilfried
Wesemael (Be) ä 17'42 . puis : 19. Willi
Lienhard (S) ä 18'01. 29. Fridolin Kel-
ler (S) ä 18'07. 30. Eric Loder (S). 34.
Albert Zweifel (S). 40. Meinra d Voegele
(S). 40 classes.

Prineipaux abandons : Boger de
Vlaeminck (Be). Bernard Thevenet (Fr) .
Feiice Gimondi (It) . Jan Raas (Ho). Roy
Schulten (Ho).

Amateurs : 1. Martin Havik (Ho) 4 h
53'30. 2. Von Lcef feiholz (RFA). 3
Pronk (Ho).1 4. Mitteregger (Aut). 5
Visschers (Ho). 6. Weibel (RFA). 7
Burkhard (RFA).. 8. Gaida (RFA), etc

E. Lienhard gagne devant S. Mutter
La course sur route de Locarno s'est

achevee par le succes de l'amateur zu-
chois Erwin Lienhard, un specialiste de
eyeloeross. Ce dernier a battu au sprint
quatre autres echappes. L'epreuve s'est
deroulee sous une pluie battante. Les
amateurs d'elite ont affiche une nette
Suprematie par rapport aux 4 profes-
sionnels inscrits : Roberto Puttini, Go-
dy Schmutz, Guido Amrhein et Marcel
Summermatter.

Apres avoir rapidement annulö leur
handicap par rapport aux 47 amateurs
d'elite, les professionnels durent subir
la course. Lancee apres le premier des
dix tours par Mutter et d'Agostini. Au
3eme tour , Ledermann. Thalmann,
Knobel, Baertschi et Erwin Lienhard
parvinrent ä revenir sur le duo de tete.
Seul des professionnels Gody Schmutz
reussit ä se joindre au groupe des
echappes, encore Stoffe peu apres par
Gloor, Schwab et Pfaffen.

Par la suite Gloor et Ledermann
ayant retrograde, ce sont neuf coureurs
qui aborderent les deux derniers tours
avec des chances de succes intactes. A
l'avant-dernier passage sur la ligne
d'arrivee, Lienhard , Mutter , Knobel ,
Pfaffen et Thalmann se detacherent le-
gerement. Ce dernier plaga encore une
attaque avec Mutter dans l'ascension de
la cöte d'Intragna (600 m avec une pente
k 20°/o) , veritable plat de resistance de
l'6preuve. Mutter ayant ete elimine ä la
suite d'une crevaison , Thalmann de-
meurö seul au commandement, fut tou-
tefois rejoint ä 1 km de l'arrivee oü
Erwin Lienhard fit valoir sa velocite.

CLASSEMENT
1. Erwin Lienhard (Steinmaur) les

141 km en 4 h 3049 (moyenne 38, 312
km-h). 2. Stefan Mutter (Bäle) meme
temps. 3. Albert Knobel (Altendorf) me-

me temps. 4. Robert Thalmann (Wied-
lisbach) meme temps. 5. Kilian Pfaffen
(Loeche) meme temps. 6. Heiri Baert-
schi (Strengelbach) ä 1'17. 7. Stefano
d'Agostini (Mendrisio) meme temps.
8. Daniel Schwab (Neuchätel) ä 1'41.
9. Gody Schmutz (Gippingen , prof.) ä
2'09. 10. Robert Dill-Bundi (Sierre) ä
3'38. 11. Richard Trinkler (Winther-
thour) ä 5'05. 12. Walter Rusch (Lachen)
meme temps. 13. Christian Vinzens (Coi-
re) meme temps. 14. Gilbert Glaus
(Chietres) ä 6'13. 15. Max Hurzeler
(Brugg) meme temps.

Victoire du Lucernois Blum
ä Montreux

La 16e edition du Prix du Haut-Le-
man, ä Montreux, a ete dominee par les
amateurs alemaniques. La victoire est
revenue au - Lucernois Kilian Blum qui
s'est degage ä 3 km de l'arrivee, en
compagnie du Payernois Cedric Ros-
sier. lequel a ete victime d'ennuis me-
caniques et a retrograde. Classement : 1.
Kilian Blum (Pfaffnau) les 118.5 km en
3 h. 21'25. 2. Marcel Russenberger
(Mevibausen) ä 8". 3. Beat Buchwalder
(Oftringen). 4. Peter Kaeser (Binnin-
gen). 5. Henri Rohner (Ehrendingen).
6. Florent Ferraroli (Le Locle). 7. Fran-
cesco Cannonica (Arbedo). 8. Ueli Muei-
ler (Steinmaur). 9. Peter Luethi (Affol-
tern). 10. Siegfried Hekini (Geneve),
tous meme temps (131 partants).

# Prix Rochat pour Juniors , k Orbe :
1. Hubert Zeiz (Arbon) les 104 km en
3 h. 14'. 2. Edwin Menzi (Kreuzungen)
ä 7". 3. Daniel Steiner (Macolin) ä
2'15. 4. Roland Buchstab (Bienne) ;'i
2 18. 5. Andi Muff (Zürich) ä 7'55. 6.
Hansruedi Maerki (Gi ppingen) ä 8'00.

(103 partants, 36 classes).

TENNIS

Guenthardt battu en finale
ä Buchs

En raison des intemperies, c'est dans
la halle de Buchs qu 'a eti disputee la
finale du tournoi de Grand Prix suisse
de Zürich. Jusque-lä, le junior Heinz
Guenthardt s'etait toujours montre ä
son avantage, mais ce changement dans
le deroulement du tournoi lui a ete fa-
tal. Ocpose ä l'Australien Chris Ka-
chsel (22 ans), le numero 1 helvetique
s'est incline en 3 sets.

Demi-finales : Chris Kachel (Aus-
no 2) bat David Iloyd (GB-no 5) 4-6 et
w. o. — Heinz Guenthardt (S-no 5) bat
Petr Kanderal (S-no 8) 6-3, 6-2.

Finale : Chris Kachel (Aus) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-7, 6-2, 6-4.

• Tennis. — Las Vegas. — Simple
messieurs, demi-finales : Raul Ramirez
'Mex) bat Colin Dibley (Aus) 6-4, 7-6.
Jimmy Connors (EU) bat Bob Hewitt
(AS) 6-3, 7-5 Le vainqueur de Ia finale
touchera 25 000 dollars .

• Tennis.— Munich.- Simple messieurs.
finale : Zeljko Franulovic (You) bat
Victor Pecci (Par) 6-1, 6-1, 6-7, 7-5.

Quatre Judokas
gardent leur titre
Quatre Judokas ont conserve leur

titre national au cours des cham-
pionnats suisses qui se sont dispute .
ä Langnau et qui, pour la premiere
fois , comportaient sept categories :
Ies Grangeois Erich Lehmann (mi-
legers) et Thomas Hagmann (legers).
Le Zurieois Juerg Roethlisberger
(moyens) et Ie Delemontain Rene
Domont (lourds). Le seul autre te-
nant d'un titre en lice, Ie Bernois
Alberto Moser, a cchoue cette fois
car il se retrouvait dans la meme ca-
tegorie que le medaille olympique
Juerg Roethlisberger. Marcel Burk-
hard (Zürich), Christian Vuissa (Ge-
neve) et Ernesto Hauri (Baden) fi-
gurent pour Ia premiere fois au pal-
mares national. Hagmann, Vuissa et
Roethlisberger revenaient d'un camp
d'entrainement de huit semaines au
Japon. Piero Amstutz les avait ae-
compagnes mais il a du se contenter
d'une medaille de bronze.

Devant 600 spectateurs, 120 Judo-
kas ont participe ä ces joutes natio-
nales dont voici les resultats :
ELITE

Superlegers (jusqu 'ä 60 kg) : 1.
Marcel Burkhard (Zürich) ; 2. Peter
Wiler (Bäle) ; 3. Fredy Jouvenet
(Lausanne) et Piero Amstutz (Gran-
ges).

Mi-legers (65 kg) : 1. Erich Leh-
mann (Granges) : 2. Daniel Brauche
(Yverdon) ; 3. Pierre-Yves Droz (La
Chaux-de-Fonds) et Serge Sarbach
(Granges).

Legers (71 kg) : 1. Thomas Hag-
mann (Granges) ; 2. Pierre Massard
(Lausanne) ; 3. Andreas Frei (Bäle)
et Renato Salvini (Zürich).

Mi-moyens (78 kg) : 1. Christian
Vuissa (Geneve) ; 2. Louis Piller
(Morat) ; 3. Walter Bammater (Zü-
rich) et Daniel Niehus (Zürich).

Moyens (86 kg) : 1. Juerg Roethlis-
berger (Zürich) ; 2. Gerhard Inniger
(Granges) ; 3. Alberto Moser (Berne)
et Philippe Emery (Lausanne).

Mi-lourds (95 kg) : 1. Ernesto Hau-
ri (Baden-Wettingen) ; 2. Werner
Lanz (Zürich) ; 3. Claudio Facchinet-
ti (Lugano) et Hans Zaugg (Berne).

Lourds fnlus de 95 kg) : 1. Rene
Domont (De.emont) ; 2. Hansjakob
Schaedler (Lie) ; 3. Jean-Paul Dielng
(Sion) et Urs Tschenett (Zürich).
JUNIORS

Superlegers : 1. Marco Casada
(Biasca).

Mi-legers : 1. Willi Mueiler (Zü-
rich).

Ligers : 1. Philippe Coutaz (Mor-
ges).

Mi-moyens : 1. Jacques Sappin
(Morges).

Moyens : 1. Daniel Gigon (La
Chaux-de-Fonds).

Lourds : 1. Klaus Jehle (Bäle).

Espoirs : un titre pour
le Fribourgeois Birchler

Dans la categorie des espoirs, J.
Birchler du Judo-Kwai Fribourg a
domine Ia categorie des mi-lourds.
En finale, il a battu par projeetion
Perretti. L'annee derniere, Birchler
avait termine 3e.

Trois autres Fribourgeois ont rem-
porte des medailles d'argent : rillte
Louis Piller de Morat chez les mi-
moyens, les Juniors Rene Leicht et
Daniel von Dach de Galmiz dans les
categories mi-legers et lourds.

• A l'issue des championnats suis-
ses, la Federation a decide de ne dl-
Ieguer que quatre Judokas aux pro
chains championnats d'Europe, qui
auront lieu du 11 au 15 mai ä Lud-
wigshafen. II s'agit de Marcel Burk-
hard (Zürich) en 60 kg, de Thomas
Hagmann (Granges) en 71 kg, de
Christian Vuissa (Geneve) en 78 kg et
de Juerg Roethlisberger (Zürich) en
86 kg. La Suisse ne sera pas reprl-
sentee dans le tournoi par equipes.

GYMNASTIQUE

Succes suisse
face ä l'Angleterre

A Woking (Angleterre), la jeune equi-
pe helvetique a remporte par 263,30
points k 261,95 son match contre l'An-
gleterre. Individuellement c'est Ueli
Bachmann qui s'est impose devant 500
spectateurs.

Les gymnastes anglais ont ete plus
coriaces que prevu. Leur Performance
d'ensemble a donne du fil ä retordre
aux jeunes Suisses. II a fallu d'ailleurs
tout le mötier et l'experience des an-
ciens Bachmann et Giess pour l'obten-
tion de ce succes.
# Gymnastique. — L'equipe femini-

ne de Roumanie a battu celle d'Espa-
gne par 102,95 ä . 182,66 au Palais des
sports de Barcelone. La multiple cham-
pionne olympique Nadia Comaneci a
termine en tete du classement indivi-
duel avec 39,40 p., devant sa compa-
triote Teodora Ungureanu.



OLYMPIC :LE PRESTIGE EST SAUF
Fribourg Olympic-Federale Lugano 98 ä 87 ¦«? ¦

Fribourg Olympic a voulu prouver samedi apres midi qu 'il n'avait rien ä
envier au champion suisse : le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a reussi
dans son entreprise , l'equipe tessinoise ne faisant vraiment pas le poids face
ä des Fribourgeois animes d'une rage de vaincre exceptionnelle. Certes, ä la
fin d'une rencontre de bonne qualite, cette victoire avait un goüt amer
mais la Fdtisfaction se lisait sur les visages des joueurs fribourgeois qui oni
garde leur prestige sauf.

A voir leur nervosite en debut de
rencontre, on pensait bien que les Fri-
bourgeois avaient pris leur match tres
au serieux. Si apres quatre minutes de
jeu , Federale Lugano avait un avanta-
ge de cinq points (10-5), Olympic n'a
pas tard e ä renverser la Situation puis-
que quatre minutes plus tard la mar-
que etait ä son avantage (19-16). Des
cet instant , l'equipe fribourgeoise se
montra imperiale, meme si eile connut
un instant en deuxieme mi-temps quel-
ques difficultes, surtout dues k la pau-
vrete de l'arbitrage. A plus d'une occa-
sion les directeurs de jeu ont gäche un
spectacle prometteur.

Kirkland a musele Johnson
Johnson, le meilleur marqueur du

championnat, a connu une noire jour-
nee ä Fribourg : en effet , rarement il
put ajuster son tir comme il l'enten-
dait , car Willie Kirkland, un expert en
la matiere, a reussi ä le museler de la
meilieure fagon. Certainement moins
motives que les Fribourgeois, les Luga-
nais balbutierent par moments comme
des debutants et il ne fut pas etonnant
que l'Olympic parvint ä creuser un
ecart de vingt points (61-41 ä la 26e mi-
nute). Si Kirkland se montra intraita-
ble en defense, Gregory Howard offrit
sa part de spectacle en attaque. II de-
montra une fois de plus qu'il a un re-
pertqire de ruses inimaginables pour
derouter son adversaire dans la raquet-
te, mais il prouva egalement qu 'il avait
un bon tir ä distance, ce qui ne lui etait
plus arrive depuis belle lurette, prefe-
rant assurer sous les paniers. Au rebond

il ne laissa egalement aucune chance
ä Johnson, qui n 'eut droit qu 'aux res-
tes.

Pourtant celui qui langa la rencontre
ce fut bien Vladimir Karati , qui desar-
gonna une defense qui ne savait que
faire. Sa rapidite d'execution eut raisor
des Luganais qui n 'avaient pas le temps
de revenir en defense. Montrant l'exem-
ple ä ses coequipers par son abattage
le Yougoslave imprima un rythme im-
pressionnant ä la partie.

L audace
de Jean-Bernard Denervaud

Depuis quelques semaines, le distri-
buteur Jean-Bernard Denervaud jouit
d'une forme extraordinaire. Samedi
soir, il fut nettement meilleur que son
vis-ä-vis Cedraschi et sa vision du jeu
fit merveille. De plus , le capitaine de
l'equipe fribourgeoise s'est montre tres
audacieux et ses ruptures eurent toute
leur importance, au moment Qü les Tes-
sinois, revenus ä cinq points (68-63 a
la 32e minute), crurent pouvoir renver-
ser une Situation bien compromise. A
cet instant, la precision de Jean-Pierre
Bucher (il ne manqua qu'un seul de
ses essais) fut egalement precieuse toul
comme la mobilite de Kiener. Car pri-
ves de Kirkland, injustement victime
de cinq fautes, les Fribourgeois avaienl
beaucoup ä craindre, d'autant plus que
Kund s'etait egalement vu infliger une
cinquieme faute et que Currat ne pa-
raissait pas au mieux de sa forme.

Face ä cette equipe fribourgeoise re-
trouvee, Federale Lugano ne pouvait
rien faire : certes les Tessinois pour-
ront toujours pretexter qu'ils n'avaient
pas besoin de remporter ce match, mais
s'ils avaient eu l'occasion d'humiliei
leur adversaire sur leur terrain poui
prouver leur superiorite, ils n'auraienl
pas manque de le faire. Mais l'occasion
ne s'est pas presentee, l'equipe de Mra-
zek et Koller (les deux entraineurs ont

Raga et Kirkland au reUn duel
bond.

entre

(Photo J.-L. Bourqui

FEDERALE : Picco (7) Johnson (22) Ce-
draschi (5) Betschart (5) Dizerens (12
Nicolet (i2) Raga 24) Dell'Acqua (-)

Arbitres : MM. Karl et Binggeli
Spectateurs : 1200

Sortis pour cinq fautes : Kirklanc
(31e) et Denervaud (37e), Picco (34e
Cedraschi (37e) et Dizerens (39e).

Marius Berset

B : victoire dezeit et Koller (les deux entraineurs ont Ligue B : VJCtOire de Cityune fois de plus bien dirige leur for- " '
mation) etant tout simplement meilleu- Aire-Le Lignon-Jonction - Stade

• re samedi. Car, si Johnson ne fut pas Frangais 84-81 (47-41). Bellinzone-
. ä l'aise, Raga connut de longs moments Champel 80-71 (34-32). Msrtigny-Citj

de silence, Picco et Betschart ne purent Fribourg 74-84 (33-38). Uni Bäle-Sain!
jamais s'exterioriser et Cedraschi fut Paul Lausanne 80-78 (55-42). Classe-
trop brouillon. Dizerens et Nicolet, les ment final : 1. Aire-Le Lignon-Jonctior
deux Romands de l'equipe, furent en 20-36 (champion suisse de LN B). 2. Sta-
fait les seuls ä tirer leur epingle du jeu. de Frangais 20-32. 3. Sportive Frangaise

Lausanne 20-30. 4. Bellinzone 20-22. 5
OLYMPIC : Howard (28) Kund (8) Saint Paul Lausanne et Vernier 20-20. 7

Kirkland (11) Kiener (6) Marbach (-) Uni Bäle et Champel 20-14. 9. Martignj
Karati (23) Denervaud (9) Bucher (10) et City Fribourg 20-12. 11. Lausanne
Currat (3). Sports 20-8 (relegue).

MRAZEK
< Si Olympic avait

joue tous ses matchs
de cette facon... >

Regrets et satisfaction se lisaient
sur le visage des entraineurs fri-
bourgeois ä la fin de la rencontre. En
effet , Robert Koller affirmait
« Gregory Howard a f a i t  un match
excellent aujourd'hui. Ah!  s 'il avaii
toujours joue ainsi... » Celestin Mra-
zek rencherissait pour sa part : « Si
Olympic avait joue tous ces matches
ainsi , il aurait  eti champion suisse
sans problemes. Je  connaissais la de-
f e n s e  prönie par l'entraineur Tocypl ,
qui demande ä ses joueurs de sur-
tout d i f endre  dans la raquette. Pour
nous, il s'agissait de tirer d mi-dis-
tance , car les joueurs jouissaient
d'une tres grande liberte, ou alors
d' etre continuellement en mouve-
ment , a f i n  de fa i re  sortir les d e f e n -
seurs. Mon equipe a iti tres bonne
en defense, ce qui eut don de fa i r e
douter les meilleurs marqueurs de
l' equipe tessinoise, et bonne en ata-
que : c'est ce qu 'rl fallait pour bat-
tre Federale.  En jouant de cette f a -
con on ne pouvait pas perdre.  Nous
avons presque toujours bien joue
contre Federale  et le match de cet
apres-mid i n'a pas fa i l l i  ä la tradi-
tion. »

Malgre la satisfaction de ce der-
nier succes, Mrazek ne pouvait s era-
pecher de montrer sa deception
quant ä l'issue de ce championnat :
« La d i f a i t e  en Coupe de Suisse con-
tre Federale sur notre terrain a iti
un terrible coup pour mon equipe,
car eile savait qu 'elle devrait battre
Federale  pour remporter  le t i tre . Cet
etat de f a i t  a agi  sur le moral de Vir
quipe . De p lus , il itait impensable
que l'on perde  un point ä Vevey. »

Tocygl : « Des faiblesses
en attaque »

L'entraineur des Tessinois, Igor
Tocygl , qui etait revenu de Yougos-
lavie pour diriger ce match, ne pa-
raissait pas Irop degu , son equipe
s'etant tout de meme assure le ti-
tre : « J e  ne crois pas que la d i f ense
a iti mauvaise , car toutes les autres
equipes tessinoises ont encaisse plus
de 100 points ä Fribourg. Lorsque
nous avions 20 points de retard , nous
avons recupiri de nombreux ballons.
C' est p lutöt  en at taque que ca n'a pas
marche . Johnson, tres bien marque
nar  Kirkland, jouant en dessous de
ses possibilites. La decontrac-
tion de la plupart  des joueurs  a ete
f a ta l e  ä mon equipe, qui auait l 'habi-
tude de marquer ä chaque match
plus de 100 points. »

Propos recueillis par
M. Berset

NYON GAGNE A PREGASSONA ET RENENS EST RELEGUE
Le championnat suisse de Ligue na- (1), Clerc (4), Frias, Boillat (2), Siegnst

tionale A a livre ses verdicts : sacre Orelana.
champion national, Federale Lugano Renens a depose protet pour faut<
n'a pas pu terminer en apotheose puis- d'arbitrage ä la 16e minute.
que battu dans le fief de Fribourg
Olympic. Ceux-ci echouent finalement PREGASSONA-NYON 88-90 (42-42)
pour 1 seul point. Centre sportif Terzerina. 50 speeta-

En battant Pregassona de 2 points au teurs Arbi tres . Pasteris-Jaton.
Tessin, Nyon s'est sauve in extremis de Pregassona : Nacaroglu (22), Kulcsai
la relegation. Cette Performance est ar- (6) Marcnesi (14)i Saiai pra (7), Giovan-
rivee au dernier moment pour les Vau- nini (2)i Halsev (35), Poma (2), Noreda
dois. Elle condamne dans le meme Nyon . Traub (15), Badoux (13), Gar-
temps Renens et Neuchätel qui seront ner (30) Rey {n)< Nussbaumer (4), Bur-
remplaces l'an prochain en LN A par ki (9) Br jachetti, Girardet (8).
Aire-Le Lignon-Jonction et Stade
Frangais. SION-NEUCHÄTEL 101-70 (53-38)

Resultats de la 22e et derniere jour- Salle Barbara. 200 spectateurs. Arbi-
nee : Fribourg Olympic-Federale Luga- tres : Schraneck-Loye.
no 98-87 (44-35). Lemania Morges-Re- Sion : Berclaz (9), Cavin (12), Seilet
nens 99-70 (46-31). Pully-Vevey 89-86 d«), J.-P. Mabillard (6), D, Mabillard
(52-48). Sion-Neuchätel '101-70 (53-38). 05), Metral (6), Schroeter (6), Saffle (19)
Pregassona-Nyon 88-90 (42-43). Viga- Berger (16), Calpini (2).
nello-SP Lugano 102-112 (51-58). Neuchätel : Osowiecki (14), Notbom

Pizzera (8), Reichen (12), Stauffer , Ro-
LEMANIA MORGES-RENENS 99-70 bert (10), Vial (12), Benoit , Jaques (14)

(46-31) Mochuli.
Salle du Petit-Dezaley. 400 speeta- PULLY-VEVEY 89-86 (52-48)

teurs. Arbitres : Dumont-D'Ilario. Salle Extension Ouest. 900 speeta-
Lemania Morges : Charlet (8), Kreso- teurs. Arbitres : Alberti-Marelli.

vie (20) , Schmidt (4), Lauria (8), Alloi Pully : Fernandez, Ruprecht , Vanaj
(4), Wyder (2), Gallagher (37), Diaz (12), (4), Delbrassine (6). Lawrence (24), Pci-
Rossier, Donato (4). chen, Denervaud (6), Hurlburt (25), Moi-

Renens : Maillard (6) , Wagner (38), J.- ne (18), Rithner (6).
P. Haederli (7), B. Haederli (12), Bersier Vevey : Austin (16), De Tiani (16)

Porchet (8), Roubaty, Jordan (28), Fre
(18), Zakar.

Classement final
1. Federale Lugano 22-40. 2. Fribour.

Olympic 22-39. 3. Viganello 22-34. 4. SI
Lugano 22-32. 5. Pully 22-24. 6. Vevej
22-22. 7. Lemania Morges 22-20. 8. Sior
22-17. 9. Pregassona 22-15. 10. Nyon 22-
11, 11. Renens 22-10. 12. Neuchätel 22-0

Federale Lugano champion suisse d<
LN A, Renens et Neuchätel sont rele-
gues et remplaces par Aire-Le Lignon-
Jonction et Stade Frangais.

Ire ligue :
Marly gagne encore

Groupe A : Marly-UC Neuchätel 109-
67 (61-21). Rio Lugano-Monthey 66-7!
(34-38). Groupe B : Uni Berne-Chen*

FOOTBALL A L'ETRANGER — FOOTBALL A L'ETRANGEF

ltalie : Torino perd 1 point
Championnat de premiere divisioi

(27e journee) : Juventus-Napoli 2-1, La-
zio-Torino 0-0, Fiorentina-Perugia 1-0
Foggia-Catanzaro 1-0, Internazionale
Bologna 0-0, Sampdoria-AS Roma 1-0
Verona-AC Milan 0-0, Cesena-Geno;
1-1. — Classement : 1. Juventus 45. 2
Torino 44. 3. Internazionale 32. 4. Fio
rentina 30. 5. Napoli 29.

Ajax champion de Hollande
Championnat de premiere divisior

(32e journee) : FC Eindhoven - Utrech
1-2, Telstar Velsen - Twente Ensched »
2-1, Go Ahead Deventer - Venlo 3-1
Feyenoord Rotterdam - NAC Bred;
1-1, FC Amsterdam - Ajax Amsterdan
2-3, Roda Kerkrade - Sparta Rotterdan
1-1, NEC Nimegue - La Haye 1-1, de
Graafschap - PSV Eindhoven 0-3, Alk-
maar - Haarlem 1-0. Classement : 1
Ajax Amsterdam 51 p. (champion d<
Hollande 1977). 2. Alkmaar 44. 3. Feye-
noord Rotterdam 44. 4. PSV Eindho-
ven 43. 5. Roda Kerkrade 38.

78-95 (39-53).
Tour de relegation en 2e ligue : Frai

enfeld-Aigle 93-66 (47-33).

Aire-Le Lignon
champion suisse cadet

A Aarau , l'equipe genevoise d'Aire
Le Lignon-Jonction a remporte li
championnat suisse des cadets. Elle ;
termine ä egalite de points avec Neu
chätel Sports. Dans ce cas, c'est le re
sultat du match entre les deux equipe:
ex aequo qui tranche et les Genevoi:
l'ont gagne par 47-42.

Classement final : 1. AL-Jonction Ge
neve 10 p. 2. Neuchätel Sports 10 p. .
Cassarate 6 p. 4. Sportive Frangais<
Lausanne 6 p. 5. Wetzikon 2 p. 6. Mon
they 0 p.

Real n'ira pas
en Coupe d'Europe

Championnat de Ire division : Atle
tico Madrid - Santander 5-1. Las Pal
mas - Real Madrid 4-2. Betis Seville
Malaga 0-1. Elche - Salamanca l-i
Espanol Barcelone - Atletico Bilbao 4-i
Real Sociedad San Sebastian - FC Bat
celone 0-0. Celta Vigo - Hercules Ali
cante 2-2. FC Valence - FC Sevilh
4-0. Real Saragosse - Burgos 2-1. —
Classement : 1. Atletico Madrid 31-43 •
2. FC Barcelone 31-40 - 3. Atletico Bil
bao 31-35 - 4. FC Valence 31-33.

Neuvieme, Real Madrid a pratique
ment perdu toute chance de participe:
ä une Coupe d'Europe la saison pro>
chaine. Pour la premiere fois de sor
histoire.

• Rinkhockey.— Le HC Montreux n';
pas passe le cap du ler tour de la Cou
pe d'Europe des clubs Champions. Ei
match retour, ä Rennaz, les Vaudoi
sont tombes sur des Portugals trop fort
pour eux, qui les ont battus 11-3.

La Coupe suisse feminine ä Berne
A Renens, l'equipe de Berne a rem- doises echouerent toutefois au poteau

porte la finale de la Coupe suisse femi- La meilieure joueuse bernoise fut  Berk
nine en battant Nyon par 68-62 (mi- dont l'adresse a fait merveille.
temps 26-24). La rencontre a souffert de Renens. 200 spectateurs. Arbitres
la nervosite des joueuses. En premiere Galley-Busset.
mi-temps surtout, on enregistra de _ ™ 

' ,__ ,,„, „ ,..,,
nombreuses balles perdues entre deux „ Berne, '• Fluckiger (19), Popovic (18)
formations sensiblement egales. Apres Colautti (4), Berki (18), Zamp, Bahmic;
la pause, les Bernoises purent prendre '"'•
11 points davance. Mais elles durent Nyon : Guignet (8), Girard (21), Pe-
aeeepter le retour ä 2 points des Nyon- toud, Cornaz, Briachetti (13), Favre (13)
naises ä 2 minutes de la fin. Les Vau- Rey (7).

Football. Young Fellows - Fribourg 0-0

Fribourg malmene
le dauphin du leader

Le FC Fribourg a confirme une
fois encore sa progression en reus-
sissant l'exploit de tenir en echec 1«
deuxieme du classement sur son ter-
rain. Les « Pingouins » ont meme fail
plus que se defendre, dominant tres
nettement durant la premiere mi-
temps, periode au cours de laquell.
ils eurent la possibilite d'assener ui
coup fatal ä leurs hötes tandis qu<
ces derniers se reprirent quelque pei
apres le the mais sans meriter micu.
que le partage des points.

Fribourg :
beaucoup d'oecasions

C'est principalement durant la
premiere demi-heure que les hom-
mes de Milos Radakovic se montre-
rent dangereux. Rüfli dut eclaircii
de nombreuses situations critiques
pour son equipe qui doit un peu ä 1.
chance de ne pas avoir ete contraintr
ä Ia capitulation. Fribourg s'est crei
une multitude d'oecasions sans par-
venir toutefois ä se montrer plus
efficace que lors des derniers mat-
ches. Le realisateur fait toujours de-
faut ä la pointe de l'attaque, ce qu:
est regrettable car les hommes dt
milieu du terrain ont actucl lemcm
de tres bonnes dispositions et ils ali-
mentent le compartiment offensif ei
balles de qualite. A Zürich, les demi;
fribourgeois ont fait pratiquement c<
qu'ils ont voulu durant les 45 pre-
mieres minutes, ä l'image de Rada-
kovic qui a ete ä l'origine de la ma-
jorite des actions dangereuses con-
fectionnees par son equipe. Le You-
goslave faillit meme marquer lui-
meme sur un coup franc qui exiges
de Rüfli une Intervention exception -
nelle peu apres un quart d'heure di
jeu. Les maitres de ceans ont san;
doute commis l'erreur de sous-
estimer Fribourg qu'ils avaient battu
avec beaucoup de facilite au Pre-
mier tour mais qui etait autrement
redoutable samedi. Ils laisserent no-
tamment infiniment trop de liberte
aux dentis visiteurs qui en userenl
tres intclligemment. Ce n'esl
qu'apres la pause que lcs Young Fel-
lows comprirent qu'ils avaient affai-
re ä une Opposition non negligeable

Fribourg contre-attaque
habilement

Ce sont les Zurieois en effet qu
prirent l'initiative des Operations i

Ia reprise mais Fribourg se defendu
remarquablement gräce ä une de-
fense extremement ä son affaire ei
qui ne commlt pratiquement aueuni
erreur. Loin d'etouffer sous la pres-
sion de son adversaire, la troupe dt
President Leimgruber desserra cons-
tamment l'etreinte pour venir in
quieter Rüfli par le biais de contre
attaques rondement menees. Die
trich, Blanchard et Risi eurent tour ;
tour le but au bout du soulier et il
ne furent pas loin de conclure victo
rieusement.

Evidemment, si en premiere mi
temps, les Young Fellows n'euren
pratiquement pas droit au chapitre
leurs actions furent plus deeidee:
durant la deuxieme et elles auraien
pu leur permettre de faire la deci
sion. Le verdict eut toutefois ete in
juste pour Fribourg. Les Fribour
geois eurent tres chaud ä la 67e mi
nute quand Gremaud degagea sur 1;
ligne avant que Mollard ne sauväi
son equipe de la defaite en detour-
nant un bolide sous la barre de
Zehnder ä la faveur d'une prodi-
gieuse Intervention. La dominatiot
des Zurieois s'aecentua encore du-
rant le dernier quart d'heure mai:
Fribourg fit bonne contenance, fai-
sant preuve d'un calme imperturba-
ble.

Fribourg a donc mesure ce qu
pouvait actuellement le separer de;
meilleures formations de LNB. Soi
attaque ne marque pas ou trop pei
en regard des occasions qu'elle si
cree et Ia Solution n'existe apparem-
ment pas en dehors de l'acquisitior
d'un veritable avant-centre.

YOUNG FELLOWS :
Rüfli ; Grünig ; Madörin , Ruprcchl

Schmocker ; Koller, Renfei
Schrumpf ; Zehnder, Stomeo, Senn

FRIBOURG :
Mollard ; Vuilleumier ; Gremaud

Sansonnens, Risi ; Beyeler, Radako
vie, Auderset ; Blanchard, Rossiei
Dietrich I.

Arbitre : M. Galler (Kirchdorf).

NOTES :
Stade de I'Utogrund. 700 speeta

teurs. Changements : 48e Rietmani
pour Stomeo. 63e Dorthe pour Ros-
sier. 70e Messerli pour Schmocker.

Win.
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Service orthopedique ~
peut vous aider Les

JEUDI 5 MAI 1977 NOUVEAUTES de
IIAJ^?«"» PRINTEMPSCONTRÖLE DE PIEDS sont lä ,

GRATUIT 
par les specialistes BIOS (aussi pour les enfants)

La BIOS SA a developpe, en complement des m̂mmHumtBBmmWammWm'itmwsmtmmmMMHM'supports plantaires BIOS, un nouveau ^HS flmJS Î &&

BIOFLEX -SUPPORT H«BraMgl
SANS METAL Magasin de chaussures specialise

TRES LEGER
ELASTIQUE

NCASSABLE Rue de Romont 17 _ FR|BOURG
Fabrication seulement sur mesure,
aussi pour les souliers elegants. 17-233

ENTRE-
PRISES

Amples
et aerees...
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Une merveilleuse chemise de WM%*

nuit CALIDA. De coupe ample ä la mode, ses
rayures verticales et sa charmante fente late-

Une merveilleuse chemise de ^H^̂ ^ Ûne autre id£e de CALIDA pleine
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rayures verticales et sa charmante fente Iat6- le pyjama avec veste/T-shirt! 39*90
rale flattent la Silhouette. 39*90
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30%
de rabais
sur toutes
commandes k
l'atelier de
panneaux
magnetiques
(pr vöhicules)
adhesifs et k visser

Publl-Select
Rte de Tavel 1056
1700 Fribourg
Cfi 037-22 50 33

17-23351

:_ .
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FIACETIT J
(anciennement IUX S' O U.«)

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Lara. 120 cm Fr. 330.
Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr. 495.
A choix :
Duvets, couvre-lits ,
draps et fourres de
duvet.
Meilleur marche que
tous les autres
+ livraison qratuite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. Cfi 22 09 19

81-19

Tr*

II est offert en location

RAVISSANTS APPARTEMENTS
* sejour 40 m2
* cuisine tres bien equipee
* 2 salles de bains
* 3 WC
Sis dans un cadre merveilleux : vue tres degagee,
ensolelllement maximum , grande tranquillite.
Centre ville.
Loyer mensuel : Fr. 1375.— tout compris.

Pour visiter :
Agence Immobiiiere Ernest SALLIN

3, avenue Tivoli, 1700 Fribourg. (fi 037-22 07 26.
17-1628

10 DATA SA

NOUVEAU A FRIBOURG
Service bureau

pour petites et moyennes entreprises
M Conseil en informatique
M Analyse et Organisation
9 Programmation
# Programmes Standards

(salaires - debiteurs - comptabilite)
# Traitement de donnöes sur ordinateur

Pour tous renseignements :
10 DATA SA - (fi 037-24 65 61

Case postale 17 - 1752 Villars-sur-Gläne
17-822

10 DATA SA

V A LOUER
ä l'avenue Jean-Marie-Musy 4

SPACIEUX 31/2 pieces
Grand salon avec com ä manger, cuisine

entierement equipee avec lave-vaisselle ,
salle de bains avec 2 lavabos.

Libre de suite ou pour date ä convenir.
Prix : Fr. 478.— + charges

Pour tous renseignements, s'adresser ä ;
WECK, AEBY & CIE SA

91, rue de Lausanne
1701 FRIBOURG
(fi 037-2263 41

17-1611

CITE BEAUSEJOUR
GIV IS IEZ

A louer ou ä vendre appartements räsldentiels
de

3'/2 et 5'/2 pieces
Jouissance de la piscine privee.

Renseignements :
SOCCO SA

4, av. de Beaumont — 1700 FRIBOURG
(f i 037-24 43 93

17-850
MM«—¦B__.M«--Ma-f-_M-B«.¦—__¦__—_3

A LOUER

a la Cite Beaumont-Centre

LOCAUX
d'une surface totale d'environ 80 m2.

Conviendrait ä l'usage de BUREAU, DE-
POT, ATELIER, EXPOSITION.
Date d'entröe de suite ou ä convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser ä :

U9I. -/1

FACTURES- ENVELOPPES
MPtHMElttr ST-PAUL — FRIBOURG



Motocyciisme. Plusieurs pilotes accidentes sur le «Salzburgring» Qfg RESULTATS LOGIQUES
LE SUISSE HANS STADELMANN SE TUE

Un aeeident a coüte la vie au Suis-
se Hans Stadelmann et a fait plu-
sieurs biesses dans l'epreuve des
350 cmc du Grand Prix d'Autriche,
sur Ie Salzburgring. Cet aeeident s'est
produit au septieme tour. II semble
avoir ete provoque par l'Italien
Franco Uncini.

Celui-ci a heurte la glissiere de se-
curite , apres avoir ete deporte dans
le virage qui precede la rectiligne
du circuit , oü se trguvent les Stands.
II a ete rejete sur Ia piste oü plu-
sieurs coureurs, qui suivaient de tres
pres Ie peloton de tete compose du
Sud-Africain John Eckerhold, de
.'Australien Alan North et de l'Ita-
lien Giacomo Agostini, l'ont heurte
avant de tomber eux-memes.

Des signalisations erronees de la
part du personnel place au bord de
la piste et le manque de discipline
des autres concurrents, qui ont pour-
suivi Ia course sans ralentir, ont re-
tarde l'arrivee des ambulances jus-
qu 'au quinzieme tour. La competi-
tion a alors ete arretee. Elle ne comp-
tera pas pour le championnat du
monde etant donne que les deux
tiers du parcours total (35 tours)
n'ont pas ete couverts.

Parmi les pilotes victimes de cette
chute collective, Ie Francais Patrick
Fernandez a ete serieusement tou-
che dans le dos et l'Allemand de
l'Ouest Dieter Braun souffre de la

colonne vertebrale alors que le Ve-
nezuelien Johnny Cecotto a ete bles-
se au bras gauche. L'Italien Franco
Uncini semble s'en etre tire avec
des contusions multiples.

Le Francais Fernandez
dans un etat grave

Dans un communique publie par
l'höpital de Salzburg dimanche en
fin d'apres-midi, les medecins ont
indique que Hans Stadelmann avait

La logique a 6te respectee dimanche
aux championnats du monde du grou-
pe A, ä Vienne. Le Canada l'a en effet
empörte aux depens de la Roumanie,
tandis que Ia Finlande prenait le meil-
leur sur la RFA. Mais le spectacle fut
totalement absent de la Stadthalle,
pour des raisons differentes d'ailleurs.
Le Canada en effet a livre une pietre
exhibition face aux faibles Roumains,
tandis que le match Finlande-RFA a
ete caracterise par des brutalites inu-
tues.

Classement : 1. URSS, 6 matches-12

iti victime d'une fracture du eräne
et qu'il n'avait pas survecu ä cette
blessure.

On a confirme par ailleurs la gra-
vite de l'etat du Francais Patrick
Fernandez, qui souffre de multiples
fractures des cötes et de deplace-
ments de vertebres. II a du subir
plusieurs Operations.

Le communique indiquait par ail-
leurs que l'etat du Venezuelien John-
ny Cecotto, de l'Allemand Dieter
Braun et de l'Italien Franco Uncini
ne donnait lieu ä aucune inquietude.

points (64-11). 2. Suede 6-10 (34-8). 3.
Tchecoslovaquie, 6-9 (40-17). 4. Canada,
7-9 (31-25). 5. Finlande, 7-6 (22-37). 6.
Etats-Unis, 6-3 (15-29). 7. RFA, 7-3 (17-
45). 8. Roumanie, 7-0 (12-63).

Resultats de vendredi : Finlande-
Roumanie 4-2 (2-0, 0-1, 2-1). Canada-
RFA 9-3 (2-1, 3-0, 4-2).

Resultats de samedi : Tchecoslova-
quie-Suede 3-1 (1-1, 0-0, 2-0). URSS-
Etats-Unis 8-2 (5-0, 3-2, 0-0).
Resultats de dimanche : Canada- Rou-

manie 7-2. Finlande-RFA 4-1 (2-0- 1-0,
1-1).

SIDE-CARS: SUCCES SUISSE BILAND WILLIAMS Lä FinlandeOmbre et lumiere pour les Suisses
au Grand Prix d Autriche. Si la mort
de Hans Stadelmann a assombri
cette deuxieme manche du cham-
pionnat du monde, il faut toutefois
saluer comme il se doit le succes en
side-cars de Rolf Biland-Ken Wil-
liams. L'equipage helvetico-anglais,
dejä en evidence aux essais, a pris la
tete au 17e des 30 tours et s'est im-
pose en 1 h 31'66 (moyenne 166,44
km/h) apres avoir etabli un nou-
veau record du tour. Avec un tour
de retard , les Thurgoviens Bruno
Holzer-Karl Meierhans ont pris la
7e place.

ü Les autres representants helveti-
• ques en side-cars ont ete moins heu-
' reux. Troisiemes l' an passe du

championnat du monde, Hermann
Schmid-Martial Matile ont ete trahis
par le moteur de leur engin qui s'est
bloque, au 2e tour dejä. Kurth-Rowe
et les debutants Monnin-Weber ont
ete handicapes par des ennuis d'al-
lumage.

Nombreux forfaits
en 500 cmc

En 500 cc. seuls 15 concurrents
s'alignerent au depart. Cette Situa-
tion est due ä la chute collective qui
a coüte la vie ä Stadelmann mais qui
a aussi implique un bon nombre de
pilotes, doublant 350 et 500 cc. Les

blessures ont deeime les rangs mais
la plupart declarerent forfait, le Ser-
vice de securite, selon eux, ne Prä-
sentant pas les meilleures garanties.
A la tete de l'opposition, on trouvait
Barry Sheene et . Pat Hennen (Suzu-
ki), Steve Baker (Yamaha), Giacomo
Agostini et le Suisse Philippe Cou-
lon. Cette defection des favoris de
l'epreuve a favorise le succes du Ve-
teran australien Jack Findlay.

En 125 cc. l'Italien Pier-Paolo
Bianchi, tenant du titre, a ete battu
par son compatriote Lazzarini qui
fut souverain sur le circuit autri-
chien, cependant que l'Espagnol Nie-
to a ete elimine (alors qu'il oecupait
toutefois la prerhiere place. A rele-
ver ici aussi les bons resultats des
Suisses Dcerflinger (5e apres une in-
terruption de 9 mois en raison d'une
blessure), Hans Mueiler (6e) et Blat-
ter (9e).

RESULTATS
125 cmc : 1. Eugenio Lazzarini (It)

Morbidelli, 30 tours, 127,22 km en 48'
14"9 (158,15). 2. Pier-Paolo Bianchi
(It) Morbidelli , 49'04"88. 3. Harald
Bartol (Aut) Morbidelli, 49'13"87. 4.
Luigi Conforti (It) Morbidelli, 49'23"
18. 5. Stefan Dcerflinger (S) Morbi-
delli, 49'41"56. 6. Hans Mueiler (S)
Morbidelli, 49'41"63. Puis : 9. Rolf
Blatter (S) Morbidelli, ä un tour.

Tour le plus rapide : Lazzarini 1' mm^im ¦ i m w i i n w  -w
35"21 (160,24).

Classement provisoire du cham- Pinlande-HrA 4-1
pionnat du monde : 1. Lazzarini et f9 O 1 fl 1 1.
Angel Nieto (Esp) 15 p. 3. Bianchi et lÄ"u' '""' '" ' >
Anton Mang (RFA) 12. Decevante jusqu'ici, la Finlande s'est

350 cmc : Course interrompue au ressaisie dimanche, pu eile a domin.!
15e tour, ne comptera pas pour le l'equipe de RFA dans un match entre
championnat du monde. deux equipes promises au tour de re-

500 cmc : 1. Jack Findlav .Aus. legation. C'est tres Iogiquement que la500 cmc : 1. Jack Findlay (Aus)
Suzuki, 35 tours, 148 km en 51'19"26
(173,53). 2. Max Wiener (Aut) Suzuki
51'34"66. 3. Alex George (Aus) Suzu-
ki, 51'35"17. 4. Helmut Kassner
(RFA) Suzuki, 51'44"62.

Tour le plus rapide : Findlay en
1'25"97 (177,57).

Classement provisoire. du cham-
pionnat du monde : 1. Barry Sheene
(GB) et Findlay 15 p. 3. Wiener et
Steve Baker (EU) 12 p.

Side-cars : 1. Rolf Biland-Ken
Williams (S) Schmid-Yamaha, 47'01"
51 (162,30). 2. George O'Dell-Arthur
(GB) Yamaha, 47'24"74. 3. Alain Mi-
chel-Gerard Lecorre (Fr) Yamaha,
47'50"06. 4. Gcete Brodin-Bengt Fors-
berg (Su) Yamaha, 48'15"15. 5.
Werner Schawerzel-Andreas Huber
(RFA) Aro, 48'23"72. 6. Dick Greas-
ley-Mick Skeels (GB) Yamaha, ä un
tour. 7. Bruno Holzer-Karl Meier-
hans (S) LCR-Yamaha, ä un tour. II
s'agissait de la premiere manche du
championnat du monde.

ATHLETISME

Monthey-Les Giettes : Hohl meilleur temps
La course dc cöte Monthey - Les

Giettes, troisieme manche du cham-
pionnat suisse sur route, a ete pertur-
bee par la pluie. 1500 spectateurs seu-
lement s'etaient deplaces. Ils ont assis-
te ä une victoire generalement attendue
de John Hohl (Steinebrunn) qui, sur
Yamaha, a reussi le meilleur temps de
la journee en 2'13"67.

RESULTATS
ELITE

125 cmc : 1. Karl Fuchs (Adliswil)
Morbidelli , 2'24"90. 2. Christoph Schel-
ling (Wildberg) Yamaha, 2'28"58. 3. Phi-
lippe Miserez (Bellinzone) Binder-
Tschannen, 2'29"29.

250 cmc : 1. Elio Fontana (Castel-S
Pietro) Yamaha, 2'13"81. 2. Walter Ra-
polani (Moosleerau) Yamaha. 2'13"98
3. Olivier de Coulon (Neuchätel) Yama-
ha 2'16"64.

500 cmc : 1. John Hohl (Steinebrunn)
Yamaha, 2'13"67 (meilleur temps de la
journee). 2. Jacques Cornu (Hauterive)
Yamaha, 2'14"31. 3. Eric Lapraz (Colom-
bier) Yamaha, 2'17"56.

1000 cmc : 1. Gerard Melly (Chippis)
Yamaha, 2'15"05. 2. Andr6 Mueiler
(Buelach) Yamaha, 2'16"99. 3. Frangois
Studer (Delemont) Ducati, 2'17"21.

Side-cars : 1. Thomas Mueiler - Kurt
Waltisperger (Emmenbruecke) Yamaha,
2'18"09. 2. Jean-Claude Jacquet - Rene
Deslarzes (Vevey) Yamaha, 2'19"71. 3.
Gerald Corbaz - Roland Gabriel (Savi-
gny) Yamaha, 2'20"32.

Une victoire du Fribourgeois
J. Genoud
DEBUTANTS

125 cmc : 1. Joseph Genoud (Chätel-
St-Denis) Yamaha, 2'32"21. 2. Max Kar-

line 3e place de Portmann
Course en foret ä Bernef Bethlehem :

1. HanstuelSi 'Kiencr ^Öü^ries- il,r -K_n
en 42'13 - 2. Walter Huber (Oberdiess-
bach) 42'16 - 3. Armin Portmann (Fri-
bourg - senior) 42'30 - 4. Hansruedi .Lc-
dcrmann (Liebefeld) 42'36 - 5. Fritz
Steiner (La Hcutte) 42'37.

Juniors : 1. Peter Hais (Taeuffelch)
Ies 3 km en 9'57.

0 Athletisme. — Le Finlandais Pekka
Paeivaerinta a remporte le traditionnel
marathon de Karl-Marx Stadt en 2 h
13'32"4, le troisieme meilleur temps en-
registre sur ce parcours, II a attaque ä
10 km de l'arrivee et il a alors fait
nettement la decision.

Classement : 1. Pekka Paeivaerinta
(Fin) 2 h 13'32"4 - 2. Bernd Arnhold
(RDA) 2 h 14'26"8 - 3. Karlheinz Baum-
baeh (RDA) 2 h 04'43"6 - 4. Juergen
Eberding (RDA) 2 h 15'07"8 - 5. Kocou-
rek (Tch) 2 h 15'16"4 - 6. Mueiler (RDA)
2 h 15'18"6.

• Halterophilie. — Comme prevu , les
rer (Niederwil) Yamaha, 2'32"38. 3. Alex halterophiles de Chätelaine (Geneve)
Meschberger (Fullinsdorf), 2'32"87. ont remporte leur demi-finale de Coupe

de Suisse en battant ceux d'Affoltern
Side-cars : 1. Patrick Muhlheim - am Albis par 627 ,870 points ä 568,941.

Marc Rcessinger (Geneve) Suzuki, Intrinsequement, le meilleur resultat
2'33"89. 2. Alfred Gerber - Hans-Rudolf fut obtenu par le leger zurieois Mala-
Christinat (Thoune) Suzuki, 2'34"03. 3. gnino qui a egale le record de Suisse ä
Fritz Friedrich - Hans Mosimann l'arrache avec 110 kilos. Apres avoir' je-
(Trimstein) Kcenig, 2'34"26. te 135 kg, il a totalise 245 kilos.

HIPPISME

Succes helvetiques
au CSIO de Rome

Les cavaliers helvetiques ont marque
de leur empreinte l'avant-derniere soi-
ree du CSIO de Rome. Deux succes
suisses ont en effet ete enregistres, no-
tamment dans l'epreuve de puissance.
Toutefois , Philippe Guerdat , montant
« John 's Venture » a du partager les
honneurs avec le Britannique Harvey
Smith sur « Graf ». Tous deux ont
echoue sur le mur de 2 m 20 dans le 4e
barrage. Dans cette epreuve importante,
I'excellent comportement d'ensemble a
ete renforce par la 3e place de Willy
Melliger et Walter Gabathuler. La se-
conde victoire est ä mettre au compte
de Walter Gabathuler et Gerhard Etter
dans une epreuve de relais par equipes
de deux.

Le Canada fait pietre figure
Si adelmann : bonne saison en 75 canada-Roumame 7-2

r. . .-; (2-2, 2-0, 3-0)
Victime d'une chute mortelle sur

le Salzburgring, le Thurgovien Hans
Stadelmann est le deuxieme pilote
suisse qui trouve la mort cette sai-
son , en course. Franz Kunz, consi-
dere comme le principal espoir du
sport motoeycliste helvetique, s'e-
tait tue il y a quinze jours , au Cas-
tellet.

Ne le 24 octobre 1941, ä Neukirch,
dans le canton de Thurgovie, Hans
Stadelmann avait ete champion
suisse en 1964 (125 cmc) et en 1965
(250 cmc). II s'etait ensuite expatrie
en Afrique du Sud , oü il avait dis-
pute quelques courses entre 1971 et

1973. De retour en Suisse, il avait
obtenu une licence de Grand Prix , Le score est trompeur. S'il l' a empör-
en 1974. II avait obtenu quelques te finalement par 7-2 (2-2 2-0 3-0) aux
bons resultats dans le championnat depens de la Roumanie, le Canada a
du monde 1975, au guidon d'une failli se deconsiderer defimtivement
350 cmc : quatre fois parmi les dix . aux yeux des observateurs. Contre la
Premiers, dont une cinquieme place formation la plus faible de toutes Celles
dans le Grand Prix d'AHemagne, ä engagees ä Vienne, les Canadiens n'ont
Hockenheim. II avait termine ä la vraiment fait la difference que dans
15e place du classement final. Sa l'ultime periode. C'est assez dire si cette
saison 1976 avait en revanche ete formation canadienne a eu un pietre
totalement gächee par une serie comportement dans son dernier match
de chutes et d'incidents mecaniques QU tour qualifleatif.
et il n'avait alors- pas pu marquer Enfin , la logique a tout de meme ete
le moindre point en championnat du respectee et le Canada a recolte les
monde. deux points. Pouvait-il en etre autre-

ment d'ailleurs ? Mais on notera tout cie
meme que les Roumains, sans avoir ete

soudain touches par la grace, ont tenu
en echec leurs adversaires durant toute
la premiere moitie de la rencontre.
Mieux meme, apres une Ouvertüre rapi-
de du score par Ellis (3e), la Roumanie
a immediatement replique par Turea-
nu, et ä la dixieme minute, eile prit me-
me .'avantage gräce ä Axinte. Et du-
rant cinq minutes, les Canadiens se sont
trouves menes ä la marque...

La Roumanie aura donc termine ce
tour de qualification sans marquer le
moindre point. Elle est indiscutable-
ment fort mal placee dans l'optique de
la relegation. Mais dimanche elle aura
du moins eu le merite de mettre en lu-
miere les lacunes d'une equipe cana-
dienne incapable de construire un jeu
coherent face ä une formation qui est
vraiment du niveau du groupe mondial
B.

CYCLISME

Nyffeler 4e en ltalie
Tour des regions pour amateurs en

ltalie, classement general final : 1. Ed-
dy Schepers (Be) 22 h 42'47 (moyenne
40.6 km-h) - 2. Claudio Corti (It) ä 2'09
- 3. Henk Mutsaards (Ho) ä 4'09 - 4.
Ernst Nyffeler (S) ä 6'21 - 5. Vladimir
Leskov (URSS) ä 7'14 - 6. Francesco
Tosi (It) ä 7'56.

9 Cyclisme. — Le Tour de la jeunes-
se : Classement general final : 1. Ron-
ny van Holen (Be) 13 h. 51'26. 2. Steen
Pedersen (Dan) ä 18". 3. Fabrizio Ver-
za (It) ä 1'12. Puis 16. Heinz Siegentha-
ler (S) 14 h. 00'55. 17. Markus Meyer
<S) 14h. Ol'OS. 29. Tino Rey (S) 14 h.
04' 15. 50. Heinz Haas 14 h. 33'38.

Hockey sur glace — Les championnats du monde ä Vienne

H. Stucki remporte la Fete de lutte ä Trubschachen

Hans Stucki d'Utzenstorf a remporte dimanche, devant 2000 spectateurs, Ia Fete
de lutte suisse de l'Emmenthal, ä Trubschachen. Notre photo montre Stucki (ä gau-
che) mettant au dos Daniel Gerber, lors de Ia passe finale.

(Keystone)

est ressaisie
formation finlahdaise l'a empörte sur
le score de 4-1 (2-0, 1-0, 1-1), mais on
s'efforcera d'oublier bien vite cette ren-
contre, qui faillit degenerer en de
nombreuses circonstances.

Des deux cötes , on depassa en effet
souvent les limites. C'est ainsi que Mar-
jamaeki et Kretschmer ecoperent tous
deux de penalites de cinq minutes pour
des coups de canne volontaires. Et si
finalement la rencontre put se termi-
ner sans trop de mal, on le doit aux
Finlandais qui pärvinfent des la pre-
miere periode ä creüser un ecart de
deux buts.

A la neuvieme minute en effet , Pel-
tonen profitäit du fait que son equipe
evoluait en superiorite numerique pour
ouvrir le score. Huit minutes plus tard ,
Rautakallio donnait une avance de deux
buts ä son equipe. II fallait pourtant
attendre la 39e minttte pour que Koi-
vulahti assure le succes finlandais.

II faut  dire que durant cette deuxie-
me periode, les equipes furent rarement
aü complet sür la glace tant les pena-
lites pleuvalent. C'est ainsi que la Fin-
lande a joue durant deux minutes ä cinq
contre trois sans parvenir ä marquer.
La RFA n'est pas plus parvenue ä pro-
fiter des expulsions finlandaises.

ATHLETISME

4 x 200m: nouveau
record du monde

Le club universitaire d'Arizona
State a ameliorc , en 1'21"4, le re-
cord du monde du relais 4 x 200 ni
ä Philadelphie, au cours des « Penn
Rclays ». L'ancien record etait dete-
nu en 1'21"5 par l'equipe d'Italie
(Ossola, Abeti, Benetti et Mennea)
depuis le 21 juillet 1972 ä Barletta.

Arizona State, qui avait, une heu-
re auparavant, remporte Ie relais
4 x 100 m en 39"57, alignait Gary
Burl, Tony Darden, Gerald Burl et
Herman Frazier.

Plusiseur autres bonnes Perfor-
mances ont etc enregistrees. Le Ke-
nyan Wilson Waigwa a gagne le mile
dans I'excellent temps de 3'53"8,
meilieure Performance mondiale de
la saison.

De son cöte, Dwight Stones a fran-
chi 2 m 25 en hauteur. Mais ici, Ia
surprise est venue de Kyle Arney,
un jeune etudiant quasi inconnu de
l'universite d'Arizona qui , dans Ie
concours secondaire, a saute 2 m 23.

Toujours invaincu cette annee,
Steve Riddick a facilement remportS
le 100 m dans le temps modeste pour
lui de 10"3I.

• Westwoöd.- Le sprinter califor-
nien Clancy Edwards, apres avoir
remporte Ie 100 m en 10"18, »'est
adjuge une heure plus tard Ie 200 m
en 20"29, temps qui constitue Ia
mp illp iire Performance mondiale de
la saison.
• Ewell.- L'Ecossais Don Richter a
etabli une nouvelle meilieure Per-
formance mondiale du 50 km sur
piste ä Ewell , dans le Surrey. II a
couvert la distance en 2h S1'38", mal-
gre un violent orage. II a ainsi ame-
liore, sur cette distance rarement
pratiquee , le precedent record , dete-
nu par l'Anglais Joe Keating depuis
1953. de 5'18".
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Au ler rang des invites : de droite
tat, et MM. Jean Genoud et Piller ,

a gauche : M. Ferdinand Masset, conseiller d'E-
anciens presidents de Ia section.

(Photos Charriere, Bulle

Assises annuelles du TCS ä Broc
Des raisons de se rejouir pour Fribourg
Rassemblant le 37 °/o de l'effectif des proprietaires de vehicules ä moteur du canton.
la section fribourgeoise du Touring club suisse (TCS) est assurement la plus im-
portante association fribourgeoise. Elle tenait ses assises annuelles samedi ä Broc
sous la presidence de M. Rolf Beyeler de Fribourg. Dans l'assemblee, le President
salua en particulier M. Ferdinand Masset , conseiller d'Etat, M. Robert Menoud,
prefet de la Gruyere, et le syndic de Broc, M. Edouard Rochat. Le directeur du TCS
M. Jean-Pierre Marquart , honorait cette assemblee qui etait aussi le dernier acte
de l'annee jubilaire des teceistes fribourgeois.

L'assemblee s'ouvrit par un hommage
k la memoire de Me Pierre Nordmann
membre du comite depuis 1970, decede
brusquement en mars dernier, et qui
presidait la commission de circulation
de la section. Le President felicita les
183 societaires qui, cette annee, entrenl
dans la categorie « veterans ».

L'activite du TCS est tres vaste. Le
societaire ignore souvent en grande
partie ce que son association « peut »
pour lui. Le president Beyeler et ses
collaborateurs en rappelerent l'essen-
tiel : cours de perfectionnement, con-
tröles techniques de vehicules, assistan-
ce, depannages, voyages, excursions.
conseils.

LA SECTION DANS SES MEUBLES :
UN VOEU QUI PREND CORPS

Avec Altdorf et Sion , Fribourg est la
seule section ä ne pas etre constituee en
Office propre. La belle et constante pro-
gression de ses effectifs — 241 membres
nouveaux en 1976 —, malgre l'epoque
de recession, montre l'opportunite de
la Constitution d'un office independant
dans la capitale. Le TCS Fribourg vou-
drait bien etre löge sous sa propre en-
seigne. declara samedi M. Beyeler. plu-
töt que de ne posseder qu 'un guichet
dans la succursale d'une banque de la
place. Les fonds rassembles depuis de
longues annees permettent au TCS de
penser aujourd'hui serieusement ä s'ins-
taller dans ses meubles. Pour cela, il
ambitionne une Situation ideale, au
cceur des affaires , mais avec un dega-
gement süffisant qui permette le sta-

tionnement des vehicules. C'est beau-
coup demander, dit M. Beyeler qui pro-
met une information plus precise poui
l'assemblee 1978. Le directeur Marquarl
appuya ce projet qui se justifie d'au-
tant  plus, dit-il, par l'extension que le
TCS va prendre cette annee dans le
canton.

En effet , annonga le grand patror
des teceistes, la section de Fribourg VE
bientot beneficier de l'installation de
quatre patrouilleurs dont le point d'ap-
pui sera ä Vaulruz, avec bureau ä Fri-
bourg. A l'heure oü la construction de la
RN 12 progresse, ce centre devient in-
dispensable. II representera un inves-
tissement annuel de 200 000 fr. Le Presi-
dent Beyeler s'est plu ä rappeler la
reussite des diverses manifestations de
l'annee du cinquantenaire. Une fete ou-
verte ä tous devait reunir 1000 k 2000
partieipants. Malgre une Organisation et
un programme qui avaient tout pour se-
duire, les teceistes la bouderent
N'ayant reuni que 90 inscriptions, eile
dut etre abandonnee. M. Beyeler de-
montra par cet exemple que toute ini-
tiative nouvelle ne suscite deeidemen!
pas l'enthousiasme. Par contre, les tra-
ditions bien installees sont toujours
couronnees du plus grand succes. Ain-
si. M. Andre Muller, vice-president, el
President de la commission de tourisme
raviva les Souvenirs du voyage en Tu-
nisie et de la course au Schilthorn.

Le voyage en Provence, prevu poui
juin prochain , a tres vite du affichei
« complet ». II pourrait bien etre repris
l'an prochain pour ceux qui sont arri-
ves trop tard. Mais il y a encore la pos-
sibilite de se rabattre sur l'Alsace, bul
de la course du Jeune federal.

AUTOPHOBIE ET SENTIMENTS
NOSTALGIQUES

Le souverain a dit non en 1976 ä une
elevation de l'imposition sur les vehi-
cules. a rappele M. Beyeler. L'augmen-
tation etait pourtant modeste (8 */a) er
comparaison avec les frais d'exploita-
tion d'une voiture et surtout avec les
depenses annuelles du canton pour les
routes. Et il a dit un oui bien timide le
13 mars dernier au credit routier de 11
millions refuse par deux districts.

L initiative pour les douze dimanches
sans voiture, le contröle demoeratique
dans la construction des routes natio-
nales, l'initiative albatros : toutes ces
reactions, estime M. Beyeler, sont 1_
manifestation d'une certaine autopho-
bie, d'une vague de sentiments nostal-
giques. « Dans leur ensemble, ajoute-
t—il, elles sont plus ou moins utopiques
par l'absence de conditions de base qui
pratiquement. les rendent irrealisa-
bles » . Et le President Beyeler d'ajou-
ter : « II y aura toujours une minorite
de quelques dizaines de milliers de ci-
toyens et une paire de quelques braves
representants du peuple qui se disenf
convaineus que les citoyens ne sont pa_
capables d'un usage raisonnable de I'au-
tomobile ä moins de restreindre forte-
ment son utilisation et de lui mettre de
temps en temps le bäton dans le.«
roues ».

M. Beyeler s'en prend enfin ä la poli-
t i q u e  facile de prise en charge des de-
ficits des transports publics consistanl
en leur transfert plus ou moins direel
sur les epaules des automobilistes. Ce-
pendant , il tempere ses propos en re-
connaissant par ailleurs que « l ' automo-
biliste doit aussi faire preuve de realis-
me et d'esprit de collaboration (. . .i

Yvonne Charriere

Pour en
savoir plus

Nomination
M. Hans Muller , directeur de la

Regie federale des alcools , membre
du comite depuis 1966. a qui t te  le
canton pour Berne. L'assemblee a
designe, pour le remplacer, M. Isi-
dore Portmann , de Cormondes, Pre-
siden t de l'Association fribourgeoise
des autos-ecoles.

Finances saines
Les comptes presentes par M

Frangois Roubaty montrent une Si-
tuation financiere tres saine du TCS
Fribourg . avec 159 000 fr. aux re-
cettes et aux depenses. Ils bouclem
avec un benefice de 33 500 fr. La
fortune de la section s'eleve ä
684 970 fr.

Conduire encore mieux
Huit instrueteurs — hommes ei

femmes — assument la direction
des cours «Conduire encore mieux»
Ceux-ci se deroulent sur la piste de
Drognens . En 1976, ils ont ete sui-
vis par 200 personnes. La gendar-
merie cantonale y a delegue 40
agents. a rapporte M. Paul Rolle ,
President de la Commission d'ins-
truction. . Et ce dernier a emis le
voeu que les chefs d'entreprise en-
couragent les membres de leur per-
sonnel qui sillonnent les routes ä y
prendre part.

FESTIVAL DES MUSIQUES DE LA GLANE :
VILLAZ-ST-PIERRE: VILLAGE « RIPOLINE »

Cette fin de semaine pluvieuse el
froide ne fut  pas pour faciliter la pre-
paration et le deroulement de cette 26«
Fete des musiques glänoises de Villaz-
St-Pierre. Et pourtant tout fut bien ar
point sous la presidence de M. Gastor
Blanc. On peut dire qu'on avait passe
le village au « ripolin ». Et des fleurs, de
la verdure, des oriflammes battani
neufs. Une journee cn trois parties
principales.

II n 'en saurait etre autrement dans
une fete des musiques de tout un coir
de pays. Disons d'abord un mot du con-
cert principal donne ä l'eglise du villa-
ge, dimanche matin. de 8 h 30 ä 11 h
Le vaisseau est vaste et sa sonorite ge-
nereuse. Douze societes defilerent, soi'
celles de Siviriez, Romont , Vülarim-
boud , Vuisternens-devant-Romont, Rue
Ursy, Promasens, Le Chätelard, L.
Joux, Chätonnaye, Orsonnens, et la so-
ciete invitee de Payerne, qui , sous 1_
direction de I.F. Groba , interpreta Le
Barbier de Seville, de Rossini ; au tot a
552 musiciens, dont 485 Glänois. La so-
ciete organisatrice ne se presenta pas
La place nous manque pour faire etal
du programme. Disons simplement qu 'i'
fut interprete avec goüt , respect de:
nuances, comprenant de bonnes compo-
sitions musicales, ecrites pour orches-
tres ä vent , qui nous permettent de me-
surer le chemin parcouru depuis l'ins-
tauration, en 1949, de ces rencontres
annuelles des musiciens de la Gläne
Au pupitre des experts, MM. Louis
Graz, de La Tour-de-Peilz, et M. Mau-
rice Colliard , de Chätel-St-Denis.

Apres le banquet officiel , le concer
fut dans le village, donne par -le con-
cours de marche, Messieurs Roger Re-
nevey, de Marly et Conrad Tinguely, de
Fribourg, fonetionnant comme experts

Faisons aussi mention des produetions
chorales et instrumentales de samedi
ä l'heure du Kiosque ä musique, par le
choeur La Rose des vents, le choeur
mixte et les enfants du village, par l'or-
chestre folklorique Au Fil du Temps
la fanfare de Romont, puis par la Lyre
de Rue, et samedi en soiree, par I'excel-
lent concert donne par l'Ensemble
broyard d'instruments de cuivre, el
apres le cortege, •: ä la cantine, pai
l'Union ins.trumentej©. de Payerne. Mu-
sique de bal aussi. • ';

DU BANQUET AU CORTEGE
Dans une vaste cantine chauffee, ur

repas bien servi au cours duquel la pa-
role revint ä M. Henri Ballif , presiden '
du Grand Conseil , de Villaz-St-Pierre
meme, puis au president cantonal, M
Bernard Rohrbasser, qui, apres son mo
de remerciements, recompensa deu>
musiciens de l'enelroit , M. Gaston Jor-
dan , pour ses 40 ans d'aetivite, et M. Re-
ne Lugrin, pour 35 ans. A la tablf
d'honneur encore, M. le prefet Rene
Grandj ean , Mme Rohrbasser, marraine
du drapeau cantonal , M. le eure Roggo
Mmes et MM. les membres de la depu-
tation glänoise, le comite du giron au-
tour de son president , M. Xavier Cornu
de Romont , M. le syndic Gabriel Sallin
les 5 membres fondateurs de la fanfare
de Villaz , M. Barbey , vice-president di
comite cantonal. Au micro : M. Knübel
professeur, et sur le podium , monteren
tour ä tour diverses societes.

Au cortege defilerent 37 groupes e
fanfares. Un bei effort d'imagination

Romont : fete du travail et
hommage ä ceux qui luttent
pour !es ameliorations
sociales

Le conseiller d'Etat genevois Andre
Chavanne, remplagant en derniere heu-
re, son collegue Willy Donze, grippe
etait l ' invite samedi soir du Parti so-
cialiste de Romont ä l'occasion de ls
fete du travail celebree ä l'Hötol-de-
Ville. L'orateur , apres avoir rendu ur
vibrant hommage ä tous ceux qui on '
lutte, meme au peril de leur vie, i
faire l'etat social actuel , a commente'
de nombreux problemes touchant no-
tamment le scandale de Chiasso , le:
multinationales, le droit ä l'entreprise
la fermeture arbitraire des usines, 1;
securite sociale, Ie probleme des jeu-
nes. le devoir des militants, etc., a sou-
ligne l' evolution d'un monde sans cesse
en mouvement et le devoir de tous de
travailler ä Tavenement d'un socialis-
me plus riche, plus fraternel ; rier
n 'est achete, tout est ä defendre. (L.M.

oü l'actualite trouva son compte, avec non qui crachalt des bonbons , le cha'
les Barbapapas, le Strumpfs-, le Clqwns, noine Bovet en photo qui vous regar-
pour ne citer que quelques enfants, dait tout le long. De quoi en rever! C'es
mais on y vit du bois , du lait , le mons- donc un bon temoignage aussi.
tre des toubieres de Villarimboud, Te ca- Ls P.

.

« Le chant du lait », char de Ia Societe Le char «Joie et amitie » de la commu
de laiterie de Villaz-St-Pierre. ne de Villaz-St-Pierre.

(Photos J.-L. Bourqui
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La fanfare paroissiale de Promasen

M. Rohrbasser (ä droite), President de la Societe cantonale, des musiques fribou
geoises, remettant Ia medaille federale ä M. Lugrin, pour 35 ans d'aetivite, (ä gai
che). Au centre, M. Jordan qui a recu une plaquette pour 40 ans d'aetivite.

Le choeur mixte de Villai

Le Päquier-Gruyeres :
collision ä un stop

Dimanche ä 12 h 15, un automobiliste
genevois circulait sur la route Le Pä-
quier - Gruyeres. A Pringy, en debou-
chant d'un stop, il entra en collisior
avec une auto se dirigeant vers le Mo-
leson. Les deux vehicules sont hors d' u-
sage, les degäts atteignent 10 000 fr
Leurs conducteurs s'en tirent avec de
legeres blessures. (Y. Ch.)



t
Sur le seuil de sa Maison , notre Pere
t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront
pour toi.

Nous invitons ceux qui l'ont connu et aime ä prier le Seigneur pour

Monsieur
Benoit WINCKLER

Ingenieur EPF

notre tres eher et regrette fils , frere, fiance, parrain , cousin, parent et ami, qui , lors
d'un tragique aeeident de la circulation, est entre dans la joie de la vie eternelle le
29 avril 1977, k l'äge de 25 ans.

La messe des funerailles et le dernier adieu seront celebres mard i 3 mai 1977 , ä
15 heures, en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Sainte-Therese ce lundi
2 mai 1977, ä 19 h 45.

Font part de son deces :
Monsieur et Madame Fernand Winckler-Vacher, ä Fribourg, chemin des Mesan-

ges 2 ;
Mademoiseile Genevieve Winckler, k Fribourg ;
Monsieur Jean-Bernard Winckler, k Fribourg ;
Mademoiseile Fabienne Stern, k Fribourg ;
Madame Lydia Ropraz-Winckler et son fils, ä Moutier ;
Monsieur et Madame Romain Reeb-Winckler, ä Le Landeron , et familles ;
Monsieur et Madame Joseph Neuhaus-Winckler, ä Fribourg ;
Madame Suzanne Sieber-Winckler, ä Zürich J
Monsieur et Madame Joseph Marchand-Winckler, ä Fribourg, et familles ;
Soeur Jeanne-Lucie Vacher, k Cressier (Neuchätel) ;
Monsieur et Madame Jean-Georges Vacher-Persoz, k Cressier, et familles ;
Madame Marguerite Chappuis-Vacher, ä Vallorbe ;
Monsieur et Madame Marius Frochaux-Vacher, ä Le Landeron , et familles ;
Soeur Jeanne-Marie Vacher, Institut St-Dominique, ä Casablanca ;
Les familles Jutzet , Petot, Guinchard et Stern ;
Les familles parentes, alliees et amies.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai acheve la course,
J'ai garde la foi.

II Tim. 4 :7

Mademoiseile Reine Mauron, ä 1752 Villars-sur-Gläne, Le Platy 24 ;
Madame et Monsieur Georges Papaux-Mauron, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Mauron-Hulmann et leur fils Dominique, ä La joux ;
Monsieur Marcel Mauron, ä Villars-sur-Gläne ;
Mademoiseile Jeannette Mauron, k Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Paul Chenaux-Schmid, ä Seedorf , et famille ;
Monsieur et Madame Alphonse Chenaux-Ottet, k Avry-sur-Matran, et leurs

enfants ;
Madame Vve Alodie Baumann-Chenaux, ä Arconciel, et famille ;
Les familles Schneider, Curty, Zbinden, Chatton, Roulin et Roubaty ;
Les familles Kolly, Bapst, Mauron, Chammartin et Droux ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame Vve
Henri MAURON

nee Julie Chenaux

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, soeur , belle-soeur,
tante , marraine, parente et amie, enlevee k leur tendre affection le 29 avril 1977, ä
l'äge de 86 ans, apres une penible maladie chretiennement supportee, munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Villars-sur-Gläne,
ce lundi 2 mai 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Prions pour elle !

Le present avis tient Heu de faire-part.

t
II a plu au Seigneur, dans sa mysterieuse Providence, de rappeler pi-emature-

ment ä Lui son fidele serviteur

Louis BORCARD
sacristain inlassablement devoue de la

paroisse de l'Epiphanie, au Lignon

Les Pretres de la Paroisse,
le President et le Conseil de Communaute,
le Groupe Choral et les Catechistes
invitent tous ceux qui l'ont connu ä prier pour lui et pour sa famille.

Les funerailles auront lieu ä Grandvillard, ce lundi 2 mai 1977, ä 15 heures.

Une grand-messe de Requiem sera celebree le meme jour k 20 heures, en
l'eglise de l'Epiphanie (1219 Le Lignon, bus 7).

t
Madame Louis Borcard-Castella et ses

enfants Philippe et Anne, au Lignon
(Geneve) ;

Monsieur Beat Borcard et son epouse,
k Grandvillard ;

Madame et Monsieur Irenee Beaud-
Borcard et leur fils Olivier, k Neu-
chätel ;

Monsieur et Madame Paul Borcard-Cor-
boud et leurs enfants Stephane et Ge-
rald , k Grandvillard ;

Madame Bertha Borcard , ä Billens ;
Monsieur et Madame Paul Castella, ä

Gruyeres ;
Monsieur Jean-Paul Castella, ä Gruye-

res ;
Monsieur et Madame Gabriel Castella-

Gex-Collet et leur fils, ä Epagny ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Ber-

set-Castella et leurs enfants, ä Auti-
gny ;

Mademoiseile Jacqueline Cardis, ä Gru-
yeres ;

Monsieur le eure Paul Borcard , ä Nei-
rivue ;

ainsi que les familles Borcard , Mossu,
Currat, Raboud, Golliard,

ont la grande douleur de faire part du
deces de

Monsieur

Louis Borcard
leur eher et bien-aime epoux, papa , fils ,
beau-fils, petit-fils, frere, beau-frere,
oncle, parrain, filleul, cousin, neveu,
parent et ami, que Dieu a rappele ä
Lui, dans sa 43e annee, apres une peni-
ble maladie, reconforte par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera celebree
en l'eglise paroissiale de Grandvillard,
le lundi 2 mai 1977, ä 15 heures.

Une grand-messe de Requiem sera
celebree en l'eglise de l'Epiphanie au
Lignon le meme jour , 2 mai, ä 20 h.,
pour permettre ä tous ses amis de
Geneve et aux paroissiens reconnais-
sants de s'unir ä lä priere de la fa-
mille.

Domicile mortuaire : Paul Borcard,
Grandvillard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. i: P.

Un envoi de fleurs peut etre fait jus-
qu'au lundi 2 mai 1977 ä 11 h, ä la cha-
pelle du eimetiere de Plainpalais, rue
des Rois.

' t
La Societe de chant
de Villars-sur-Gläne

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Julie
Mauron-Chenaux

mere de Monsieur Marcel Mauron,
membre actif

L'office d'enterrement aura lieu ä
Villars-sur-Gläne, le lundi 2 mai ä 15 h.

Club Alpin Suisse
Section Moleson

Nous avons le profond regret de
faire part de la mort de

Benoit Winckler
aspirant guide

chef technique de Ia commission OJ
membre de la section

decede accidentellement le vendredi 29
avril 1977, ä l'äge de 25 ans. Nous per-
dons en lui un ami et un montagnard
exceptionnels.

Les obseques auront lieu mardi 3 mai
k 15 heures, en l'eglise de Ste-Therese
ä Fribourg.

Le president et le comite
de la section Moleson

Le chef OJ
et la commission OJ

t
Madame Anne-Marie Singy-Chardonnens et ses enfants Jacques, Joelle et Ber

nard , ä Fribourg ;
Monsieur Michel Singy ä Sevaz ;
Mademoiseile Marie-Louise Singy ä Sevaz ;
Monsieur et Madame Roland Singy-Grandgirard et leurs enfants k Villars-sur

Gläne ;
Madame et Monsieur Louis Schenevey-Singy et leurs enfants, k Morens ;
Monsieur Noel Singy, k S6vaz ;
Monsieur et Madame L6on Singy-Cuony et leure enfants , k Villarlod ;
Monsieur Claude Singy, k Sevaz ;
Madame et Monsieur Joseph Perisset-Chardonnens et leurs enfants, k Vauderens ;
Monsieur Aloys Chardonnens, k Seattle (USA) ;
Monsieur et Madame Jean Chardonnens-Balmer et leurs enfants, a Bussy ;
Madame et Monsieur Henri Lottaz-Chardonnens et leurs enfants, k Domdidier ;
Madame Noelle Bugnon-Chardonnens et ses enfants, k Domdidier ;
Madame et Monsieur Robert Baeriswyl-Chardonnens et leur enfant , ä Villars-sur

Gläne ;
Monsieur Bernard Chardonnens, k Domdidier ;
Madame et Monsieur Gilbert Collomb-Losey, k Lully ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Henri SINGY-CHARDONNENS

reviseur fiscal

leur tres eher epoux, papa , fils, frere, beau-frere, neveu, oncle, parrain et ami,
survenu subitement le ler mai 1977 dans sa 48e annee, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sepulture aura lieu en l'eglise Saint-Pierre, k Fribourg, le mardi
3 mai 1977, ä 14 h 30.

L'inhumation aura lieu ensuite au eimetiere de Bussy.

Veiliee de prieres lundi 2 mai 1977 k 19 h 45 en la chapelle St-Joseph de l'eglise
Saint-Pierre.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre.

Domicile : rte de Bertigny 24, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Juliane Slothouber-Oberson, k Lausanne ;
Mademoiseile Luce Oberson, ä Romont ;
Mademoiseile Suzanne Oberson, ä Romont ;
Mademoiseile Janette Oberson, ä Romont ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Henri OBERSON

retraite CFF

leur tres eher frere, cousin , parrain , parent et ami, survenu ä Lausanne, le 29 avril
1977, dans sa 75e annee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la collegiale de Romont , le mardi 3 mai
1977, ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Romont , rte d'Arruffens 24.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
¦"Ton äme repose en paix sur Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62 :2

Mademoiseile Beatrice Page ä Pensier ;
Madame et Monsieur Joseph Berger-Page, ä Prez-vers-Noreaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Progin et leurs enfants ä Misery, Dompierre et Onex

(Geneve) ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mademoiseile
Clara PAGE

leur tres chere soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelee subitement ä Lui , le 29 avril 1977 ä l'äge de 72 ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Barbereche ce lundi 2 mai 1977,
ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1783 Pensier.

Prions pour elle !

Le present avis tient lieu de faire-part.



MAZOUT de CHAUFFAGE
La Situation du marche est incertaine ; les augmentations
de l'OPEP influencent les prix dans notre pays.
GRÄCE ä nos STOCKS nous sommes en mesure de vous
servir aux CONDITIONS LES MEILLEURES.
Nous pensons que vous devriez songer
d'ete.

des maintenant ä votre remplissage

REVISIONS DE CITERNES

OFFRES — RENSEIGNEMENTS par

par equipe specialisee au benefice du
permis federal.

OK COOP COMBUSTIBLES

No1 en Suisse Romande

**-* D̂l!0_l!J^^
Mariages

PARTAGER A DEUX...
des vacances estivales, ne serait-ce pas passionnant ? A vous
d'en decider. Nous vous attendons pour vous aider ä etudier
avec serieux et devouement toutes les possibilitös qui s'offrent
_. vous.
Rens par telephone et consultation gratuite, sur rendez-vous.

FRIBOURG, 10, rue Saint-Barthölemy — (fi 037-22 44 14
Gen&ve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

ACTION DE PRINTEMPS
Jus de pomme APELLA lit. —.95
Jus de pomme fermente lit. —.95
GRAPILLON rouge lit. 2.45
Eau minerale MELTINGER

la caisse de 12 bt. 2.95
MELTINA orange + citron

la caisse 8.40
Biere CARDINAL six-pack 3.55
VIN de table lit. 1.95

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461349

17-52

m*mammWmmm*mkmmm m̂*mmmmmmmmmmm\MmMmMmm\\ ^

La Dynamique Mentale
La Parapsychologie La Relaxation

sont ä votre disposition par les

COURS ALPHA +
Informations gratuites ä 18 h 30 et 20 h 30

HOTEL DE FRIBOURG
1, bd de Perolles - mardi 3 et merc redi 4 mai 1977.

Cours ALPHA + CP 430 - 1701 Fribourg
17-4016

t
La Societe de musique
« L'Echo des Koches »

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Jules Charriere

frere de Monsieur Pierre Charriere
reverend eure de Chätonnaye

et President d'honneur de la societe

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Cerniat. le lundi 2 mai
ä 14 h. 30.

t
Le conseil d'administration

de la Caisse d'epargne et de prets
de Chätonnaye

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Jules Charriere
frere de M. le eure Pierre Charriere

devoue membre
du conseil d'administration

L'office de sepulture aura lieu ä Cer-
niat, le lundi 2 mai 1977 ä 14 h. 30.

Toutes vos annonces
par Publicitas

037-52 3131 - 52 3132

Au
frais /0 f_______ —

ISKr

"' Votre enfant doit dormir sainement, en 6te aussi! ;
L'ideal: un pyjama CALIDA, en pur coton, avec manches et culotte courtes... pour qu'il n'ait
pas trop chaud! D'ailleurs : le pyjama court CALIDA, d'entre-
tien si facile, se porte aussi parfaitement pour jouer ou comme _ , _ _ ÄJ%
"T-shirt" original. . Dö$ IS.90

"* \ inW__ü_______-

\ _sl-̂

f i2r**~^

f "

- R O M O N T  -

pour
l'ete !

__-_ _ 
mMmMtUmWIMmMmW Nouveau:

¦pB JL___k S Mm M M HP ouverte chaque
^L^P~SMlLflB ^H M M Mmm lundi matin¦ ¦¦¦ ~K~—¦'¦ ¦ —i —I —¦I d_ s 8.00 heures

(anciennement auxj tours)

t
La Societe de tir ä 300 m

Lentigny-Corserey

a le regret de faire part du deces de

Madame
Ida Morel

(ä Georges)
mere de Jean-Pierre Morel

membre de la societe

L'enterrement a eu lieu dimanche ä
Lentigny.

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Perolles 40 — FRIBOURG

t
La paroisse de Chätonnaye

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Jules Charriere
frere de notre estime eure

Pierre Charriere

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

E G A R E
berger allemand

male. 1 an. repondant au nom de
» Harry », region Prez-vers-Nor6az.

S'adresser au
Cf i 037-30 15 54

17-23969

t
Le Club fribourgeois d'aviation

et Coop-Aviation
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Benoit Winckler

membre du club et pilote
Pour les obseques, priere de se refe-

rer ä l'avis de la famille.
_______________________________nav«_BM__________________n_______

t
Le Choeur mixte de Chätonnaye

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Jules Charriere

frere de M. l'abbe Pierre Charriere,
reverend eure de la paroisse

L'ensevelissement aura lieu ä Cerniat,
lundi 2 mai 1977 ä 14 h. 30.
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Un nouveau pas
en avant!

'¦ Le nouveau pneu XZX a ete specialement etudie pour ameliorer Padherence, donc la
SECURITE. Ilse caracterise par:
— sa bände de roulement large et souple, - ses "epaules" arrondies,
— ses tres nombreuses lamelles, — ses deux larges sillons longitudinaux,
— le decoupage transversal de sa sculpture du centre vers les "epaules ".

Gräce ä cela, le XZX offre un excellent comportement sur tous les types de so!, une
grande precision de conduite et une adherence exceptionnelle sur route mouillee.

Par ailleurs, la composition de sa gomme, sa strueture interne et le decoupage de sa
bände de roulement ont ete congus pour obtenir la meilieure resistance ä l'usure.

Avec le nouveau pneu XZX, Michelin fait progresser d'un nouveau pas la technique du
pneu radial, dont il est l'inventeur.

MIOffiLM XZJC
| Plus sur, plus longtemps.
CO<

L'UNE DES DEUX VOUS CONVIENT A MERVEILLE
Techniquement, .'Austin Allegro represente l'une des voitures k\W W^mf ^FWmmW B_fl_ft__9_DI^les plus evoluees de sa categorie. Equipee d'une Suspension B BÜII» I Ifl __fgl»J __WI __ruB-J-
compound Hydragas inusable, eile offre un confort de route _ _ _ t «AB ____ ___ ____ .
qu'il faut souvent payer eher dans d'auttes voitures. ftft fi  in lS_ra 1 BMl ____k _NPl__R___ ____m
En outre, sa consöuetion repose sur la conception de Ia trac- nkkllllilw iw Sa m m a mm I T_ f__TT_
tion avant associee au moteur transversal; 

^^— —— ____^ ^^ _____
elle lui doit sa remarquable securite et /f ej m. ilh m —f  ̂

~~^*%>̂  N/!N )
son habitacle etonnamment / o Pj f  I I  8_\. ^V\ ^Es - /  *.spaaeux

AustinAl!eBro21300,2 portes fr.l0800.-,4portts fr.ll500.-,3porte_fr. l2200.-; UPI IY VI IVA I Nf DflllD I CC 1"3n_"l
AustinAlkgro21500Special,4porte_ fr.l2700.-,automarique _r.l3850.- UCUA 1 U IftÜA rUU_l LCJk 1_3UU

Importateur: British Leyland Switzerland SA, Herostr. 7, 8048 Zürich, t_L-01/62 90 90. Nouveau pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Multileasingleylani Renseignements: til. 01/52 97 20.

Une limousine familiale robuste et e*conome. Elle nTj >̂H
öftre commodement de la place ä 5 personnes et ä tous t̂ ĵj r̂
leurs bagages. Avec, en plus, toute une serie d'eqüipe-
ments livres sans Supplement de prix: sieges-couchettes,
vitre arriere chauffante, phares de recul, retroviseur antireverbe-

— -. .—-. -. —.-_. rant, alternateur, essuie-glace

Morris Märina 21300 Coup£, 2 portes fr. 10800-, Limousine, 4 portes fr. 11300.-
automatique fr. 12450.-

0 ® 0 Promenade unique d'un jour £ £ 0 £

Voyage de printemps *
Parcourez avec nous les hauts du Jura , pendant la saison enso-
lelllee et fleurie. (&,
PROGRAMME de l'operation :
9 Voyage ä travers le Jura fleuri %> Visite d' une grande ferme £et d'un manege # Pr ojeetion du film «Une alimentation plus

saine, revenons aux vieilles recettes» ® Copieux repas de _m.
midi (incl. dans le prix £ Possibilite d'achats en France •

# Retour dans l'ambiance.

PRIX (tout compris) lUwU m
Dates du voyage : vendredi 6 mai — samedi 7 mai 1977
Depart : 7 h 15, Grand-Places, Fribourg. f|
IMPORTANT : passeport ou carte d'identite indispensable ! _
— — — — — Veuillez detachier le talon — — — — —

Ä et l'envoyer ä l'adresse : 
—

Voyage WEPLAN SA, rue St-Monore 2, 2000 Neuchätel,
ä (fi 038-25 82 82 fl™ Reservation telephonique possible entre 8 h et 17 h. ™

Nom : Prenom : 

 ̂ Rue : T6I. :, ™

Ufa Date choisie : ? vendredi 6 mai ? samedi 7 mai M
44-1491

VOI_XA
U-240

le seul aspirateur
au boitier

rembourre
il protege vos

meubles, i
il est tres silencieux, !

il a une puissance ]
d'aspiration
incomparable

pr  ̂ sans pareil
L'assortiment Volta >

vous offre encore 5 autres modeles ä partir de Fr. 24?

Concours
Gagnez Tun des 20 U-240 au boitier rembourre

Valeur Fr. 578.-

g Vous trouverez des cartes de partieipation gratuites chez: ^

Fribourg : Commerce de Fer Fribourgeois SA, r. de Lausanne 85
Fribourg : Entreprises Electriques Fribourgeoises, Perolles 25
Fribourg : Eschenmoser SA, Discount, Rue de Lausanne 28-30
Fribourg : E. Wassmer SA, Quincaillerie, rue de Lausanne 80
Romont : Commerce de Fer SA, Quincaillerie, Grand-Rue 16

Villars : Fust SA, Ing. dlpl. EPF, Jumbo, Moncor + filiales
44-627



ESTAVAYER : DU MONDE AU MARCHE DES ARCADES

Satisfaction sur toute la ligne
C'est bei et bien sur un succes

complet que s'est acheve samedi ä
ä Estavayer-le-Lac le premier mar-
che des Arcades organise conjointe-
ment par la Societe des commergants
et Ie groupe d'animation. Malgre la
pluie qui , heureusement, ceda finale-
ment le pas ä quelques rayons d'un
soleil bienfaisant , un tres nombreux
public parcourut avec curiosite et in-
teret la ruelle et Ies arcades le long
desquelles une trentaine de com-

Bilan positif pour ce premier marche
et de la satisfaction.

mercants et artisans avaient ame-
nage leurs echoppes. Un spectacle
joy eux et colore qui laisse bien au-
gurer de l'avenir de cette manifesta-
tion qu 'agrementa de ses pittores-
ques produetions un groupe folklori-
que chilien.

Une breve seance d'information a
reuni en cours de matinee quelques
rares journalistes autour des organi-
sateurs de ce premier marche. Presi-
dent de la commission , M. Jean Ca- saison , chaque samedi. II appartien-
lillaz rappcla avec ä-propos l'impor- dra aux organisateurs de tirer les
tance commerciale des foires stavia- conclusions necessaires. (gp)

coises de jadis et remercia ceux et
celles qui tentent aujourd'hui de re-
donner vie ä cette tradition sous une
forme sans doute moins speetacu-
laire mais qui se veut par contre
attractive et dynamique. Mme Gene-
vieve Vogt parla au nom du groupe
d'animation pour dire que les arti-
sans ne venaient point ä ce marche
dans un esprit de mode retro. II
s'agit plutöt pour eux de mettre en
valeur la qualite de leur travail et,

place sous le signe de -'enthousiasme
(Photo G. Perisset)

peut-etre, de susciter ainsi de nou-
veiles vocations. M. Louis Ellgass,
President de la Societe des commer-
eants, insista sur la necessite d'intro-
duire ce marche dans les meeurs lo-
cales alors que M. Andre Bise appor-
ta les encouragements de la Societe
de developpement et M. Eugene
Maeder les felicitations du Conseil
communal. Le marche des Arcades
aura lieu chaque dernier samedi du
mois et peut-etre, durant la belle

ler MAI SOUS DES TROMBES D'EAU A FRIBOURG
Le ler mai s'est fete cette annee a

Fribourg... le 30 avril sous une pluie
battante qui n'a pas encourage la foule
ä participer ä la fete du travail. Le cor-
tege, forme de 200 ä 250 personnes est
parti de la rue Guillimann, samedi vers
9 heures et demie, a traverse le boule-
vard de Perolles pour se rendre ä Ia
Maison du Peuple. II etait agremente
par la musique officielle de Bumpliz et
et Ia Musique ouvriere de Fribourg qui
a joue entre autres morceaux la « Dia-
ne ».

Outre la presence du Parti socialiste
et des syndicats traditionnels, on notait
la presence de M. Bernard Sulger Pre-
sident du Cartel syndical de la ville de
Fribourg et president du Cartel syndi-
cal cantonal, de M. Jean Clivaz, secre-
täire de l'Union syndicale suisse (USS),
de M. Claude Vaucher, president de la
Federation chretienne des ouvriers de la
metallurgie (FCOM), de M. Tognola, se-
cretäire de ia FOBB, de MM. Gaston Sau-
terel et Francois Nordmann, membres

2 embardees speetaculaires
ä Romont

Dans la nuit de vendredi ä samedi,
k 0 h 50, un automobiliste des Thioley-
res (VD), M. Rene Chappuis, 23 ans,
accompagne du jeune Pierre-Andre
Mounoud , 18 ans , habitant le meme vil-
lage, circulait ä Romont, de la gare en
direction de Chavannes. Au carrefour
de l'Aigle, ä la suite d'une vitesse ex-
cessive, il perdit la maitrise de sa ma-
chine et heurta un muret sur sa droite
avant de s'immobiliser dans un champ.
Souffrant de lesions ä la colonne ver-

Fribourgeoise presidente
du PDC genevois

Lors de son assemblee generale tenue
recemment ä Geneve, le PDC genevois
s'est donne une presidente en la per-
sonne de Mme Eisenring-Barras. Celle-
ci succede ä M. Dominique Föllmi. qui
a rendu son mandat apres avoir assure
la presidence pendant deux ans.

La nouvelle presidente est originaire
de Fribourg ; elle est la fille de notre
conf rere Pierre Barras et a fait des
etudes de droit ä l'Universite de Fri-
bourg, d'oü eile est sortie licenciee.
Mme Eisenring a epouse un Saint-Gal-
lois. Elle est mere d'un enfant. Elle
avait occupe la vice-presidence du
parti de 1975 k 1977. (Lib.-Cour.)

du Parti socialiste fribourgeois. La LMR
et le Parti du travail representaient ä
eux deux environ 10% de l'effectif du
cortege. Les banderoles de la LMR
taxaient la « Paix du travail » de « Paix
du patron », tandis que celles du Parti
socialiste reclamaient le « plein emploi
pour tous ». Les discours prononces ä la
Maison du Peuple ont traite principa-
lement du plein emploi, d'une ameliora-
tion des caisses-maladie et des proble-
mes du chömage.

DISSENSION AU SEIN DE L'USS
SUR LA TVA

Si l'on pouvait s'attendre ä ce que les
membres de la LMR s'opposent ä la
TVA, qui sera l'objet d'une votation le
12 juin prochain, l'opposition de M.
Claude Vaucher, secretäire de la FCOM
cree une dissension au sein de l'USS
qui s'est prononcee en faveur de la TVA,
ainsi d'ailleurs que le Parti socialiste.

Tous les partieipants se sont retrou-
ves autour d'une collation , point final
d'une journee tres calme. (Lib.)

tebrale, M. Chappuis fut hospitalise k
Billens, puis transfere k Chätel-St-De-
nis. M. Mounoud s'en tire avec des con-
tusions superficielles.

D'autre part dimanche, ä 5 h 50, un
automobiliste de Chenens, äge de 23
ans, circulait en direction de Romont.
Peu avant cette localite, ä la hauteur
du Parc automobile de l'armee, dans
une longue courbe k gauche, il perdit
la maitrise de sa machine qui quitta la
route ä droite et devala un talus en
effectuant un tonneau pour s'immobili-
ser sur un petit chemin. Le condueteur
et ses deux passagers, de Lovens et
de Payerne, äges de 18 et 21 ans, lege-
ment biesses, ont recu des soins ä l'hö-
pital de Billens. Le permis de conduire
du condueteur fut retenu par la police.
Les degäts s'elevent ä 8000 fr. (Y. Ch.)

Zollhaus : carambolage
Samedi k 18 h 30, une automobiliste

de Plasselb circulait de son domicile en
direction du Lac-Noir. A la sortie de
Zollhaus dans un virage, eile se trouva
en presence d'une voiture arrivant en
sens inverse sur la gauche de la route.
Pour eviter une collision , eile freina
brusquement, fit un tonneau et s'immo-
bilisa sur le toit , sur la glissiere de se-
curite. Les degäts s'elevent ä 5000 fr.
La Police cantonale recherche une voi-
ture de sport multicolore pour les be-
sions de l'enquete. (Lib.)

IC CHE. _ L _ l T n i _ L  Le condueteur est indemne. Son vehi'
lOOut l M  I H  ______ cule subit Pour 800° fr - de degäts~ . . ¦ ¦ _ ¦ _ _ _ _ _.  

(Y. Ch.)

Posieux-Ecuvillens : Station d'epuration inauguree
Les ecluses Celestes n'avaient point | B |i_ 5_n | _l _ r \ _ r % _ r » | F k  I ¦ ädaigne fermer leurs vannes pour l ' inau-  A R/Hr l ||1|ci* Ev I flguration dc la Station d'epuration de H | fg t _L I W11 ti im *mt\ \

Posieux-Ecuvillens qui se deroula ven-
dredi apres midi k. dei« pas, d'unerSa- 6amies se rendirent ensuite dansnne decha.nee et d une abbaye d Hau- » 

l'institut agricole oüenve offrant heureusement I aspect d'un sav0Ureuse collation les attendait.havre de paix et de seremte. De nom- T , __ . _ . ,«• T , „ ,
breux invites partieiperent neanmoins u aPPartint a M. Jean-Luc Baeriswyl,
ä cette manifestation qui, dans une pre- President de 1 Association intercom-
miere phase, permit ä l'abbe Jean-Pier- mu"al,e. d y saluer quelques notabilites
re Pittet , eure de la paroisse, d'implo- dont 
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rer la benediction divine sur les nou- ™ abbe d Hauterive MM Hans Bae-
velles installations et ä M. Claude Von ch\e/ > conseiller d'Etat, Hubert Lauper,
Der Weid , ingenieur, d'en presenter Prefet de la Sarlne> Volery et Bonnv-
les caracteristiques. de l'Offiee cantonal pour la protection

des eaux, Paul Bourqui , directeur de
Au pas de Charge , les personnalites l'institut agricole, Heinrich Schnee-

On reconnait, deuxieme depuis la gauche, M. Jean-Luc Baeriswyl, president de
l'Association intercommunale.

La visite des installations sous la conduite des Ingenieurs.
(Photos G. Perisset)

On se souvient que jeudi, peu apres .
13 h, le petit Roger Schouwey, äge de

k Hauteville , traversait la'chauss'eTdans AQUSplanlflQ 3 ÜOJTiCj lUlGr
ce village, en courant sur un passage
de securite sis ä proximite de l'arret DITIIY RüdlDTCdu bus. Le garcon avait ete heurte par ULUA lll Uli  I Ö
une auto vaudoise roulant vers Fri-
b.°K

u
,
r
.f / son condueteur avait eu sa vi- vendredi vers 19 h. 30 un automobi-sibihte masquee par un bus a l'arret. liste des Brenets (NE) M Maurice

^
e
,.u

e- -.S,ch°uw
,*f 

a.va'4 ete transDorte Strahm ige de 25 ans circulait au volanta I hopital de l lle a Berne ou il est de sa voiture en direction d'Avenches.
decede hier apres midi des suites de A ses cötes avatt pris place M. Benoit
ses blessures. Ses parents ont encore Winckler, 25 ans, de Fribourg. Tous
deux autres enfants, un garcon de 5 ans deux etaient au service militaire. Entre
et une fillette d'une annee. (Y. Ch.) Domdidier et Avenches, sur un troncon

rectiligne, Ia voiture derapa soudaine-
_"._ _, _- _ _!__ ..¦____ •» n • ment, la cause en etant certainement
CXCeS 06 ViteSSe a GUln l'aq uaplaning, et alla se j eter contre

celle de M. Laureano Fernandez, 25 ans,
II .U RIADT de Relnach (ßäle) qui arrivait en sens
IBj n l  |f|U|f I inverse. Les deux oecupants de la pre-

mifere voiture, MM. Strahm et Winckler
Samedi aux environs de 9 h. 20 un devaient deceder durant leur transport

automobiliste de Fribourg M. Beat Jelk , * l'höpital de Payerne. M. Fernandez
ne en 1958, celibataire, circulait au vo- Quant ä lui ne fut que legerement bles-
Iant de sa voiture de Fribourg en direc- sê  N°us presentons aux familles en-
tion de Berne. A Ia Stockcra, peu avant deuillees, nos sinceres condoleences.
Guin, alors qu 'il roulait ä une vitesse (Lib.)
excessive, il derapa sur Ia chaussee
mouillee et alla s'ecraser contre un
arbre . Le choc fut si violent que M. Avry-devant-Pont .
Beat Jelk fut tue sur le coup. Nous pre- ^ril l .cir .n _„|n -,-(„
sentons aux membres de sa famille nos CO »'"SIOn autO-mOtO, ¦

sinceres condoleances. (Lib.) f racture dll Cräne
A MontbOVOn : Samedi ä 23 h 40, un automobiliste
<tr_Prt.4riili . irP om ha tri oo de Vi"ars-Bramard, äg«_ de 62 ans, cir-SpeCiaCUiaire embardee eulait de Bulle vers Fribourg. A Avry-
d'lin fOUrgOn VaudOiS devant-Pont, pour des raisons que l'en-

o ___ _. __ • _. ... quete etablira , il entra en collision avecSamedi a 12 h 15. un condueteur de une moto qui arrivait en sens inverse.La Tour-de-Peilz circulait au volant Celle-ci etait conduite par M. Jean-d un fourgon de Montbovon en direction Marc Beaud, 24 ans, d'Albeuve. Souf-de Bulle. Peu apres Montbovon, k la frant d'une fracture du cräne , d'unesortie du pont sur 1 Hongrin , il perdit la fracture de la cheville gauche et de di-maitnse de son vehicule qui quitta la verses contusions, M. Beaud fut hospi-route traversa la voie ferree et devala talise ä Riaz. Au moment de l'accidentun talus en faisant plusieurs tonneaux. il pleuvait CS. Ch.)

QUALITE DE VIE
berger , directeur de la Station federale
de recherches sur la production ani-
male, les syndics et conseillers commu-
naux des deux localites concernees.

UN EFFORT REJOUISSANT

M. Hans Baechler, directeur de la
Sante publique, se rejouit de l'inaugu-
ration de cette Station qui marque une
etape importante vers l'amelioration de
la qualite de la vie, dans le canton.
Syndic d'Ecuvillens, M. Francis Galley
souligna la reussite de ce complexe
qui fait honneur ä ceux qui l'ont con-
gu et realise. M. Charles Rheme, syndic
de Posieux, felicita les communes, l'E-
tat , la Confederation et les parties in-
teressees, de l'effort financier consen-
ti , remettant ensuite un cadeau ä MM.
Jean-Luc Baeriswyl et Michel Zenoni
qui se virent chaleureusement compli-
mentes du travail accompli, avec tant
d'efficacite et de minutie. Dom Bernard
Kaul joignit ses eloges ä ceux qui ve-
naient d'etre exprimes, alors que M.
Paul Bourqui , directeur de l'institut ,
emit quelques considerations sur le
Probleme que pose l'utilisation des
boues et que nous evoquons par ail-
leurs. Des remerciements s'en allerent
natureHement ä M. Claude Von Der
Weid et ä son equipe d'ingenieurs , k
M. Pierre Chavaillaz , gerant de la Sta-
tion , ainsi qu 'aux entreprises et mai-
tres d'etat qui ont contribue par un
travail serieux ä la reussite de cette
Station. (GP)

Evacuation des boues
Probleme preoecupant
On sait que le Processus de traite-

ment des eaux usees s'aeheve, dans
sa phase finale, par le rejet aux lacs
ou aux rivieres d'une eau propre
d'une part et , d'autre part, par le
stockage des boues dans des diges-
teurs appropries. Ces boues sont en-
suite prises en charge par les agri-
culteurs des regions proches de la
Station. Dans Ie cas de Posieux-Ecu-
villens, c'est le responsable des cul-
tures de l'abbaye d'Hauterive, en
I'occurrence Frere Andre, qui assure
I'evacuation de cette marchandise
constituant d'ailleurs un engrais
d'excellente qualite. L'an dernier, en
pleine periode de secheresse , les
agriculteurs des environs faisaient
meme Ia queue devant la Station afin
de toucher une part de la production.

Or, comme devait le relever ven-
dredi M. Pauli Bourqui, directeur de
l'IAG, le Conseil federal se preoecu-
pe actuellement de maniere tres s£-
rieuse de ces boues et de leur desti-
nation. Des faits qualifies de graves
se sont aecumules ces dernieres an-
nees si bien que l'on s'aehemine dans
un proche avenir vers un contröle
regulier des plus importantes sta-
tions d'epuration afin de determiner
la qualite hygienique et chimique
des boues envoyees ä ragrieuiture.
On a constate en certains endroits
une aecumulation , dans le soi, de
metaux lourds qui vont entrainer un
phenomene irreversible de destruc-
tion des qualites du soi et de sa fer-
tilite. II existe presentement en Suis-
se quelque 700 stations d'epuration.
On a donc consentt dans ce domaine
un effort considerable qui merite
d'etre souligne certes mais qui exige
aussi de la paysannerie des efforts
non moins grands. « Nous n'avons
pas le droit , affirma M. Bourqui,
d'assainir nos eaux et d'empoisonner
nos terres >. II importe donc de ne
pas imposer k l'agriculture des me-
sures qui seraient eternelles. Des
mesures, au niveau federal , ne vont
pas tarder ä etre prises.

PAS DE DANGER
SUR FRIBOURG

A la suite des propos alarmants
tenus par M. Bourqui, nous avons
pris contact avec un responsable de
l'Offiee cantonal de la protection des
eaux qui , tout en comprenant les
dangers que courent certaines re-
gions du pays, notamment les zones
fortement industrialisees, estime
qu 'il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille dans notre canton.
Ces risques sont bei et bien reels k
proximite des centres industriels et
de production chimique. Par contre,
sur Fribourg, les entreprises concer-
nees par le probleme sont astreintes
ä eliminer elles-memes les toxiques
sous forme d'une pre-epuration dont
les installations appropriees recupe-
rent les metaux qui ne parviennent
des lors pas aux stations d'epuration.
Jusqu 'ä ce jour , la question a ete re-
solue de maniere entierement satis-
faisante eliminant tout risque de
contamination des terres agricole«
sur lesquelles sont deversees les
boues.

Un probleme dont on reparier*
sans doute bientot. (GP)



Un vetement cThomme
pour ceux qui vivent

la mode

v» $&*¦ i*S^Sr

1 l u l l
C'est en effet une mode «relaxe» qui marie
le sport ä l'elegance, le decontracte au raffi-
nement du detail, le tout pour une Silhouette
fluide et sympathique.

Par exemple , entre tant d'autres, ce costume ,
pure laine vierge, teinte noisette.

Fr. 390.—

"tiegati&f
32, bd de perolles Fribourg

boutique
CONFECTION DAMES - MESSIEURS

17-224

UN SOEILLANT
Les Etablissements de Bellechasse
cherchent

pour l'exploitation agricole.
Le candidat doit avoir frequen.6 une ecole
d'agriculture et etre capable de diriger un
groupe d'hommes.
Conditions d'engagement selon Statut du
personnel de l'Etat.

Les offres sont ä adresser ä la direction des
Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez
(fi 037-72 11 31.

17-1007

Aide dentiste
diplömee
de langue maternelle
allemande avec
bonnes connaissan-
ces de la langue
francaise , CHERCHE
PLACE.

Offre s/chiffre
FA 50104, Frelburgai
Annoncen,
PI. de la Gare 8,
1701 Freiburg.

17-1700

Cherche

gentille

Nous cherchons pour le 1er juin ou date ä convenir
une

SECRETÄIRE
— parfaitement bilingue : francais-allemand
— ayant une solide formation de base, lui permet-

tant de travailler d'une maniere independante
— de bonne presentation, aimant les contacts hu-

mains, ayant le sens commercial et grande faci-
lite d'assimilation

L'activiie est variee et offre un contact permanent
avec l'exterieur.
— Service de transport assure.

Les candidates sont priees de prendre contact ou
d'adresser leurs offres manuscrites ä

wC5l_F._3___.ON MRTEzRIRUX SR
0 037-831101 1700 GIVISIEZ

17-1284

Pour nos differents travaux dans le canton,
nous cherchons

1 ä 2 ETANCHEURS QUALIFIES
Les interesses sont pries de se mettre en
contact avec M. P. Scarton.

PLASTITHERM
Rue de Lausanne 91, Fribourg
(f i 22 36 55

17-23900

Qcharmag
___________ E S T A V A Y E R - L E - L A C  MmW

sucht für sofortigen Eintritt

< junge kaufm. Angestellte >
für div. Büroarbeiten, deutsche Korrespondenz, usw.
Kenntnisse der französischen Sprache erwünscht.

Angenehmes Arbeitsklima. 17-23651

Wir suchen für unsere Filiale im Jum-
bo In Villars-sur-Gläne einen Nous engageons

UCDl/ 'A'l ICCD aux me'"eures conditions

m employe(e)
Elektrohaushaltapparate pour le BÜFFET

Voraussetzungen : gepflegte, sympathl- 
~

sehe Erscheinung, 25-40iährig, (fi au 037-22 83 06
deutsch und französisch sprechend,
mit untadeligem Leumund, Einsatz- OU 22 83 70 OU
freude. Ausdauer und guter Intelligenz.
Branchenkenntnisse sind von Vorteil, presentez-VOUS au
aber nicht Bedingung. I Restaurant

I F PI A7ATelefonleren Sie uns unter (037) *-*- r __._ "___ ._ "_
24 54 14, oder senden Sie Ihre hand- Place Georges-Python
schrlftllche Bewerbung an FUST AG, I7ni CUIRnilRR
Zentralstr. 36, Blei. 1701 ™*1BOUHÖ

_________8__g________________raHn_HE_______B__5 0 17 ~666 1

H. R. SCHMALZ ÄQ.
j gß mV

Entreprise m w ä e t ß B .de construction Ja Hä
SCHMALZ /_8__ ^i«-&.
FRIBOURG /j | Mk yt9k

cherche un bon MMM̂  ___¦£¦____

MACHINISTE
Entree immediate.

Faire offre ä :
H. R. SCHMALZ SA, place de la Gare 38,
1700 FRIBOURG ou telöph. au 037-23 30 96

81-72

Büffet de la Gare
PENSIER

(fi 037-26 16 51

cherche de suite

SERVEUSE
Debutante acceptee. Conge le
jeudi et dimanche.
Nourrie, logee. 17-1059

JEUNE FILLE
pour cuisine et menage.

Entree de suite ou date a convenir.

Restaurant zum Roten Kreuz, Chevrll
les, Fam. T. Zblnden-Theurlllat

Cfi (037) 38 11 35, 1711 Glffera.
17-170.

Ml̂ fiü
NEUCHÄTEL "̂^^̂ ^

Nous cherchons pour notre
MARCHE DE FRIBOURG

vendeuse - caissiere
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

C â M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit a un dividende annuel, base sur la
chiffre d'affaires.

SOCIETE. COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

L'HÖPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE
cherche pour tout de suite ou date ä convenir

1 CUISINIER(E)
1 GARCON DE CUISINE
FILLES D'ETAGE

Places stables
Remuneration selon qualification
Prestations sociales.

Faire offre de service ä la Direction de l'Höpital ds
1681 Billens ou prendre rendez-vous au
Cfi 037-52 27 71.

17-23943

Terminant mon ecoli
secondaire
au mois de Juin

je cherche
place comme
apprentle
de bureau
Cfi 037-52 10 34.

17-30176!

On cherche k Fribourg
Quartier de Ja Vignettaz

aide de menage
de 8 h k 11.30 h, le lundi ou vendredi ma-
tin, et

aide pour travaux
de jardin

(retraite blenvenu)

quelques heures par mois, ä convenir.

Cfi 037-24 24 66 heures des repas

17-23845

Societe d'administration
cherche

SECRETÄIRE
DE

DIRECTION
Candidate de langue francaise ayant de
tres bonnes connaissances d'anglais et si
possible d'allemand, entre 25 et 35 ans.
pourrait etre engagee de suite ou ä conve-
nir.

Remuneration en fonetion des qualifica-
tions.

Prestations sociales Interessantes.

Faire offres sous chiffre P 17-814
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons
1 tölier-carrossier

date d'enträe k convenir.

Se presenter sur rendez-vous.
Cfi (021) 95 26 72

Roulin Frf-res SA

Agence Opel • 1510 Moudon

Nous cherchons

FEMME
DE CHAMBRE
de suite ou k convenir.

HOTEL CITY
H. Motta*
(fi (037) 22 67 33.

17-238«

On cherche
de suite ou pour date a convenir

UN SERRURIER
S'adresser a :
Brulhart Gabriel

Fabrique de transporteurs k rouleaux
Mannens, Cfi (037) 51 16 03.

17-23881

Bureau technique de Fribourg
cherche

SECRETÄIRE
experimentee
de langue maternelle francaise poui
quelques heures par semaine.

Travail a domicile exclu.
Entree en fonetion Immediate.

Faire offres sous chiffre en loignant
reterences k P 17-23844, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Restaurant St-Jacques
Vuisternens-dt-Romont
cherche une

FILLE DE CUISINE
conges reguliers.

Cfi (037) 55 12 24.
17-121528

H. R. SCHMAL;
SA
Entreprise
de construction
SCHMALZ
FRIBOURQ
cherche un bon

CONTREMAITRE
en gerne civil, qualifie

Entree immediate.
Faire offre ä :
H. R. SCHMALZ SA, place de la Gare 38
1700 FRIBOURG ou telSph. au 037-23 30 9I

81-7:



MK
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire > ; ouverte de 8 k 11 h
et 14 ä 17 h.

Aula de l'Universite : (20 h 15) « Iphi-
genie auf Tauris » Schauspiel von J.-W.
von Gcethe, gespielt von Novalis-Büh-
ne Stuttgart ; Vorverkauf Verkehrsbüro
Freiburg .

VILLE DE FRIBOURG ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä lfl h. vendredi fermee, samedi

Administration communale : 81 21 11 do 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.
Police appel urgent : 17 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Poste d'intervention : 037 21 17 17 tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
Police de surete  jour : 037 21 13 22 vendredi.
Police de surete nuit : 037 21 17 17 Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Polioe de circulation : 037 21 19 11 Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11 iundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 a 17

Permanence medicale (Grand-Fribourg) n , jeudi . samedi et dimanche de 14 a 17 h
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. entree libre. Samedi et dimanche ferme le
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et ma tin. Ferm«. le lundi 30 mai.
jours feries toute la journee. Pour urgen- MusSe d'art et d'histoire : lundi ferme,
ces et en l' absence du medecin traitant ouvert mard i et mercredi de 14 ä 19 h,
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie. j eudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi et

Medecins-dentlstes : dimanches et jours dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
förii-s de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; Protection des animaux :
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 a 18 h _ refuge pour chiens k Montöcu : 33 15 25.
Cp 22 33 43. _ inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi ,

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
ment la Haute et la Moyenne-Singine. ¦**»¦«* äFeu : abonnes de Fribourg No 18. Autres DANS LE CANTON
reseaux : Cf i 22 30 18. HOPITAUX

Pharmacie de Service du lundi 2 mai : H6pltal de Rias : Cf i 2 84 31. Jours de vi-
pharmacie Moderne, (Rue de Romont 19, sites en chambres communes : dimanche ,
Cf i 22 17 26). jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les

_ . . „ ¦ 
» . „ . jours de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-Ouverte sans interruption de 8 k 22 h v6es et semi-priv6es ; tous les jours de 10(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgents ä 20 h 30

seulement), Cf i Police No 17. Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
HOPITAUX re de visites : tous les jours de 13.30 h k

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : 15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
chambres communes , tous les jours de 14 les chambres privees , horaire inchange.
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees, Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
tous les jours de 14 ä 20h. fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites : Pas atteint la scolarite.
chambres communes en semaine de 13.30 ä Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
15 h et de 19 h k 19 h 30 : dimanches et res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
k 15 30 h. Chambres k 1 ou 2 lits : tous les feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
jours de 10 ä 21 h. de visites le soir).

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 k Höpital Saint- .To .eph , ä Tavel : Cf i 037
21 h (dimanche aussi). 44 13 83. Heures de visites : tous les jours

Salnte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri- de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.
vees : de 10 k 20 30 h tous les jours et di- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
manches ; chambres communes : de 13.30 h Heures de visites : tous les jours de 13 ä
k 15.30 h et de 18 ä U h tous les jours et 15-30 n. les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
dimanches. h ei tous les soirs de 19 ä 20 h.

Aides familiales de l'Offiee familial : Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement de visites : chambres communes de 13.45 k
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides 15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
famillales de la paroisse reformee : Cf i di et de 13.45 k 15.30 h le dimanche et
46 18 45. jours feries ; chambres semi-privees idem

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. Qu 'en chambres communes : chambres
Service de babysitting : Cfi 22 93 08. privöes : visites libres j usqu 'ä 20.30 h en
SOS futures meres : tous les jours per- semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches

manence Cfi 23 44 00. et jours feries.
Consi i l ta t ions  conjugales, Square des Pharmacies du Centre commercial

Places 1 : Cfi 22 54 11 ; mardi et mercredi d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
pour les personnes de langue francaise. 4 Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- du lundi au vendredi.
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h. POSTES DE GENDARMERIE
Priere de telephoner pour prendre rendez- SARINE
vous. Fribourg : 21 17 17

Centre de planning familial , Square des Belfaux : 45 11 28
Places 1:  (f i 22 83 22 de preference sur Cottens : 37 11 25
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ; Farvagny : 31 11 23
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- L* Mouret : 33 1112
dredi. Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

Service d'adoption du Mouvement en- LAC
fance et foyer : Cf i 22 84 88. Morat : 71 20 31

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se- Courtepin : 34 11 45
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Gempenach : 031 95 02 70
de 8 ä 12 h et de 14 k 18 h £5 22 41 53. Cormondes (Gurmels) : 74 12 60

Pro Inf i rmis .  Service social fribourgeois Chietres : 031 95 51 73
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumat i s -  Sugiez : 71 24 38
me, Perolies 8 : Cf i 037 22 27 47 ; reception : BROYE
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Estavayer-le-Lac : 63 13 05
sur rendez-vous. Cheyres : 63 11 86

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Cousset : 61 24 83
se et les maladies de longue duräe - Ligue Cugy : 61 40 21
contre le Cancer : reception : du lundi au Domdidier : 75 12 51
vendredi, de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- Saint-Aubin : 77 11 36
diophotographie publique : chaque pre- GLANE
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes Romont : 52 23 59
1. Cfi 037 24 99 20. Chätonnaye : 68 11 17

Release, centre d'accuell et d'informa- Orsonnens : 53 11 40
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- Ruc  : 021 93 50 21
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et GRUYERE
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01. Bulle : 029 2 56 66

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Broc : 029 6 15 45
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Charmey : 029 7 11 48
des Grand-Places. Neirivue : 029 8 11 18

A.A. Groupe Sarine. case postale 29, La Roche : 037 33 21 46
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison Vaulruz : 029 2 78 12
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi SINGINE
20 h 30. Inf. 20 h. Tavel : 037 44 11 95

Villa Myriam : (accueil de la mere et de Ouin : 43 11 72
l'enfant) . avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Bceslngen : 031 94 72 43

Service consultatif des locataires. rue Planfayon : 39 11 35
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Flamatt : 031 94 01 96
le mercredi de 18 ä 20 h. Lac-Noir : 32 11 06

Le Consommateur information. Perolies VEVEYSE
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
heures. Attalens : 021 56 41 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Porsel : 021 93 72 21
diants : se renseigner aupres de Pierre Semsales : 029 8 51 22
Fleiner-Gerster , Le Fiedelet 9, 1723 Marly. AMBULANCES

Creche de Ia paroisse reformee : chemin Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de (Police),
toutes confessions). Tavel : 037 24 75 00

Office du tourisme et Societe de dt-ve- Estavayer : 037 63 21 21
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles : Chätel-St-Denis : 021 58 71 78
(f i 22 61 85. 8AUVETAGE

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Colonne de secours du Club alpin suisse
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63. Cf i 029 2 56 66.

Minigolf : ouvert tous les j ours, de 13 h Sauvetage par helicopte re : (f i 029 6 11 53
ä 23 h. Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar- (f i 029 2 56 66.
di, mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi , de 8 ä 22 h et <f i "37 83 13 05.
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h. Sauvetage sur le lac de Morat : f i  037

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 ä 71 29 10.
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche Inflrmerle de Charmey : (f i 029 7 15 89.
et jours feries. CURIOSITES

Aerodrnme  d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. Bulle - Musee gruerien : (f i 029 7 72 60.
Bibliotheque cantonale universitaire : Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au 18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h. che de 14 ä 17 h. Ferme le lunrli .
Le pret k domicile est ouvert du lundi au Bulle - Bihl iotne aue publique : salle de
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h. lecture : mardi , mercredi et vendredi , de

Societe de lecture et bibliotheque pour 16 ä 18 h. Salle dp lecture el pröt des li-
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et vres : mercredi , 'e IS h 30 ä 21 h 30 ; jeu-
le mardi de 14 ä 18 h , le mercredi et le di de 9 h ä 12 h et de 14 h . 17 h.
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- Gruyeres. chäteau : exposition ä la salle
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 k 12 h de l'Arsenal.
et de 14 ä 17 h. Estavayer-Ie-I ac - Musee historique :

Bibliotheque Salrt-Paul, Perolles 42. (f i 037 63 10 40, ouvert tous les matins de
Jours d'ouverture : mardi et je udi de 14 9 h. ä 11 h. et tous les apres midi , de 14 h.
ä 17 h 30 et samedi , de 9 h ä 11 h 30. ä 17 h. Ferme tous les lundis. Cet horaire

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 est valable du ler avril au 31 octobre.

SEANCE GRATUITE DE FILM
La Croix-Rouge fribourgeoise vous

invite k assister ä la projeetion de deux
films :
— Les premiers jours de la vie, docu-
mentaire exceptionnel nous revelant le
developpement de l'enfant de la fecon-
dation ä la naissance.
— Un enfant va naitre traite de l'accou-
chement prepare et dirige

Toutes les personnes que ces films
Interessent sont cordialement invitees.

Date : lundi 2 mai. ä 20 heures.
Lieu : ancien Höpital cantonal , IC , av.

du Moleson.

Parents-Service
La permanence telephonique de l'Eco-

le des parents de Fribourg entre en
fonetion d&s demain 3 mai et tous les
mardis dorenavant , de 14 h. ä 16 h., au
22 61 14.

Chapelle de la Providence
Lundi , 2 mai , ä 16 h. et 20 h., exer-

cices de la Neuvaine ä Notre-Dame de
la Medaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prieres.

Salle du Conservatoire : ce soir , ä
20 h., audition des eleves de piano +
hautbois, classe des pro fessionnelles de
Mme C. Volet et M. J.-P. Goy.

Cinema
Age, decision de Ia police adminiS'

trative, section cinema. Entre paren
theses, appr£ciation de l'Offiee catho
lique frangais du cinema.

FRIBOUR G
Capitole. — Survivre : 14 ans.
Corso. — La grande frime : 16 ans.
Eden. — Tous lcs autres s'appellent AH

Le guepier : 14 ans.
Alpha. — Cris et chuchotements : 18

ans.
Rex. — On l'appelle Trinita : 14 ans.

A chacun son enfer : 16 ans. — VVo-
men-Femmes : 16 ans.

Studio. — Je suis un modele travesti :
18 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Les mal-partis

16 ans.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : changeant.
Sud : plüvieux.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais : le ciel

sera tres nuageux en general, mais des
eclaircies alterneront avec des averses
regionales. La limite des chutes de nei-
ge se trouvant vers 1500 m en plaine,
la temperature atteindra 3 k 6 degres
cette nuit et 10 k 15 degres demain
apres midi selon l'ensoleillement. Le
vent sera faible et variable en plaine et
modere du sud en montagne.

Suisse alemanique : memes previsions,
Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-

vert en general , pluies temporaires,
parfois orageuses. Limite des chutes de
neige oscillant entre 1700 et 2000 m.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET MERCREDI

Nord : temps changeant.
Sud : ciel tres nuageux et quelques

pluies.

0__k J F DEMIERRE
nminlL ia Ventes — Installations

TV __BF  ̂ B R*'""*"ons - Echanges

 ̂
jMM JMf Avenue Beauregard 18

*$£' V Fribourg (fi 24 40 50
1—*»SM  ̂ , _ -8g

Perolies 12 FRIBOURG (fi 22 22 05
17-562

LA SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE A C HARMEY
MALAISE ET ESPOIR DES MONTAGNARDS

L'assemblee de la Societe fribour-
geoise d'econnmie _ ,™,f |',r' m>.medl so'r,
dans la grande salle de l'hötel du Sapin
decoree dans un style alpestre evoca-
teur a reflete ä Ia fois la volonte cons-
tructive de nos montagnards et aussi
l'amertume suscitee par Ies recentes
mesures federales notamment en ce qui
touche Ie contingentement laitier dont
les producteurs de cette zone s'estiment
en droit d'6tre exemptes.

M. Joseph Caille , syndic d'Estavan-
nens , portant « bredzon », inaugure avec
maitrise ses nouveiles fonctions presi-
dentielles. II salue Charmey, le village
aux nombreux hameaux et aux multi-
ples chapelles , ouvert k l'essor touristi-
que et pourtant fidele k ses racines
montagnardes. II remercie ses autorites
et son choeur mixte dont les produetions
vocales vont ouvrir cette assemblee sur
une note de musique et d'harmonie. II
salue M. Louis Barras, conseiller natio-
nal, president de l'UPF, M. Müller , syn-
dic, M. Auguste Glasson , president
d'honneur, les anciens conseillers na-
tionaux Constant Overney, Henri de
Gendre et Gerard Glasson , M. Michel
Porchet , du Cädastre federal. M. Otto
Raemy, vice-president, traduit ce mes-
sage ä l 'intention des membres de la
partie alemanique. apres quoi M. Mül-
ler , syndic, apporte le salut de sa com-
mune, soulignant les aspects positifs
d'une collaboration entre le tourisme et
l'economie montagnarde et annonce les
vins d'honneur.

La parole est ä M. Edouard Gremaud,
secretäire, pour la lecture du proces-
verbal de la derniere assemblee, au
Mouret , des comptes de la societe dont
les charges necessitent une legere adap-
tation des cotisations qui sera tout k
l'heure adontee ä l'unanimite. puis pour
le rapport d'aetivite. M. Gremaud se fait
l'echo de la deeeption des paysans de
montagne dont les .iust.es revendications
n'ont pas ete soutenues comme elles
meritaient de l'etre par nos parlemen-
taires, mis ä part les coura geuses inter-
ventions de MM. Barras et Dreyer.
Alors que le revenu moyen du paysan
de montagne aecuse une difference de
40 fr par jour d'avec le revenu naritai-
re. il devient urgent de prendre des me-
sures pour combler cet ecart croissant.
Ce malaise ne doit cenendant pas , a.jou-
te-t-il, etre un motif pour refuser le
« paquet » financier. D'autre part si Fri-
bourg devra . dans le programme
d'orientation des eultures, ouvrir certai-
nes surfaces aux eultures, il faut sou-
haiter que ces dispositions ne touchent
pas trop la montagne. Quant aux loca-
tions de terre. le secretäire invite ä veil-
ler k ce que les locations de montagnes
ne souffrent pas de la surenrhere et ne
denassent pas des prix raisonnahles.

M. Gremaud commente ensuite brie-
vement le rapport touiours interessant
sur les inspections d'aloages en 1976
dans la region de Charmey-Dents
Vertes. II souligne la bonne tenue gene-
rale des alpages surtout la oü leur acces
est facilite, le bon etat des essartages et
de l'epierrage. Les ameliorations reali-
sees representent l'augmentation d'une
charge de pres de 60 genisses. Le betail
visite est prospere. Les inspecteuvs ont
rencontre de beaux exemples de fidelite

a l'alpe et l'orateur termine en insistant
sur les avantages de la main-d'ceuvre
familiale.

Plusieurs armaillis meritants regoi-
vent des mains de M. Jean-Jacques
Glasson, membre du comite suisse, leur
recompense — montre et diplöme —
pour leurs beaux etats de service : MM.
Gilles Joye (La Tour-de-Treme) et son
epouse, Mme Lea Tercier (Charmey),
Jean-Louis Chappuis (La Tour-de-Tre-
me), Emile Tercier (Charmey) qui tota-
lise 53 ans d'alpage.

Le programme d'aetivite pour l'annee
prevoit les activites ordinaires du co-
mite, l'etude de certains problemes
comme l'orient.ation des produetions, les
cours d'hiver en allemand et en ixuw-
gais, une course dans le Diemtigenthal,
des inspections d'alpage dans la zone
Petit-Mont-Gros-Mont.

Le malaise cause par le contingente-
ment laitier est evoque tour ä tour par
M. Auguste Glasson, President d'hon-
neur , qui s'eleve avec vigueur contre les
importations BhuKlVM de foiiTP'*es nar
les paysans de la plaine. par M. Maurice
Kolly, MM. Georges Pernet , Ferdinand
Rey. M. Louis Barras, conseiller natio-
nal !, engage les paysans ä soutenir les
efforts de ceux qui les defendent, k ne
pas affronter la bataille en ordre dis-
perse. II souhaite que le probleme lai-
tier soit resolu d'abord en tenant comp-
te des capacites de produetions cmnnt ä
la surface et selon la diversite des re-
gions et conclut en rappelant qu 'une
cause n'est jamais perdue quand eile
est defendue par des hommes deeides
et unis. C'est aussi ä un appel ä l'esne-
rance qu 'engage l' abbe Alphonse Me-1
noud , aumönier des armaillis, qui rap-
pelle que le mot « economie » evoque
la maison , la demeure, foyer de la fa-
mille. cette demeure et cette famille qui
sont la force de la montagne.

La partie officielle terminee. la soivee
se continue dans l'ambiance de gaiete et
de chants de montagnards heureux de
s'etre rencontres dans la loyale amitie
de l'alpe. A.M.
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9 Manifestation des producteurs suisses
ä Domdidier dimanche 8 mai. L'Union
des producteurs suisses a decide de
manifester la reprobation et l'opposi-
tion des paysans ä la politique agricole
federale en organisant un rassemble-
ment le dimanche 8 mai, ä Domdidier ,
dans la Broye fribourgeoise. Elle le fait
en aecord avec la manifestation des
paysans alemaniques, le meme jour , ä
Berthoud. (ATS)

votre amenee d' eau
s'est-elle rompue ?
Vos canalisations

sont-elles bouchees ?
Vous avez besoin d'une
INTERVENTION rapide

Notre service specialise
est en mesure de vous

satisfaire.
En cas de necessite,
adressez-vous ä : 17-1515

ITO1
£ ___ :

JLANTIGLIOI
Service entretien et

renovation d'imnneubles
6, rte de la Gruyere

, 1700 Fribourg
l Tel. 037/24 33 61
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A PHARMACIE OENTRA
£ AVM r, **' Blonquet
'~MMi il 87, ru« da Lausanne 1700 Frlbo
V̂TB  ̂

r6U °
3T ma aoat

t en plus du 2 au 7 mai 1977
n beauty bag ölögant. Vous n'avez
u'ä nous remettre ce bon lors de
Dtre prochain achat de produits
hartes of the Ritz ä partir de Frs 25.—

Paquet geant
de 3,3kg

W |Ä
fefc. (kg-2.12t) Hl f J>JA jm

Jf M̂MMW A OA 1

aulieu*e*** ̂

la meilieure lessive
peur tous les cycles
delafage Jusqu'ä 60°

Bella plus, la lessive speciale pourtout le linge
de couleur et blanc qui ne doit pas etre cuit:

pour laver jusqu'ä 60°- Ies couleurs gardent
leur eclatante frafcheur
pour tremper- ctejä efficace dans l'eau froide
et pour prelaver- dissout la salete la plus
tenace.

Bella plus est economique, menage Penvironne
ment, porte des prescriptions de dosage
detaillees, fixees en fonetion des divers degres
de durete de l'eau et est muni de la

m̂
ra^

garantie de qualite Migros
linge propre ou
argent rembourse.
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PfisterMeubles
Vous trouverez un Home-Discount partout oü il y aer t  Suisse un magasin Pfister

DPT. Hötellerie

le 3 mai, de 14 h. ä 19 h. 30
le 4 mai, de 9 h. ä 19 h. 30
le 5 mai, de 9 h. ä 18 h.

jeune
mode

!9.5»

Ij

Emportez avec vous
LE CHALET - EXPO

en l'etat
ä partir de

pour 2 chevaux

HOTEL DE VILLEL'HÖTEL DE VILLE
Grande Rue - 1630 BULLE M. Thiemard
Nos representants se feront un plaisir
de vous accueillir et de vous proposer
nos divers articles :
Verrene - Porcelaine - Batterie de cuisine:

inox - alu - fönte - etc..
De plus, la nouvelle Direction vous accor-
dera une remise supplementaire de 5 %
pour toute commande passee pendant
l'exposition.
Une surprise attend chaque visiteur!

(****£_:-
r-SSSr̂ S;.

Blouse, pur coton, blousante ä dos ?ow |g premi6re foisample, 39.W. LA ROMANDIE I M M O B I L E R EJupe assortie, entierement boutonnee.
Ecru-bleu tcru-vrrt erru-rnuep (caialogue des affaire s immobilerescuu oieu, ecru ven, ecru-rouge. de )a Suisse roman(Je )
Tailles 36-42, 39.50. Organis. une exposition
Chaque pie ce est li vrable separement immobilere dans le cadre du :

°" „ /.^̂ HBÜ 28.4- 8.5 SALON de
ensemble. ImVmWmmWrWm m̂Wmf mm ., _ . . _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _. __ . . _ ._ . . __ .(en leZ- n̂ BF  ̂ I AMEUBLEMENT et
Pieces). «I lkWI de la DECORATION

300 locations de vacances
Offre detaillee de nos dlsponibilites sur
simple demande , gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY SA, 16 rue du Midi
1003 Lausanne - fi (021) 22 23 44

18-1404

r r̂iztTi-„ZZ~\
l WSve ojHasp i

I 100*;"* anniversai'« deln '
1 SocieSe Suisse das Brasscurs I

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatt
Gehrig - Philips
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
MAGIC FRIBOURG
/ (037) 45 10 46

83-7506

A vendre
lit cTenfant

layette
complete.
L. Salomon , Renens
fi 021-34 33 63

des 20 h 34 33 62
Cfi 021-51 96 15.

140.156.251

G£OK̂ 1W&KD-10 v

Dans tous les magasins de mode CV
de toute la Suisse

Cherchons ä louer

FERME
avec ecurie pour 2 chevaux.

(fi 031-22 55 33-34 (bureau)
118.247.873

Fr.40.000
Genäve Palais des Expositions IWi
Sem 14 ä 22 h 30 Sam + dim 11 ä 22 h 3oI:::l
Dimanche 9 mai : 11 k 20 h. BxB

xMML ____________ .___ ¦'¦____! ^̂
kX-: .'XvX-.:

230.- 248.

VACANCES
AU SOLEIL DU VALAIS

A louer » HAUTE-NENDAZ
prix pour 14 jour» juin-sept. Juill. -aoOt
Studio 2 pers. 230.— 410.—
Studio 4 pers. 380.— 510.—
2 pieces 4 pers. 420.— 650.—
3 piöces 6 pers. 525.— 755.—
4 plöces 7-8 per». 580.— 840.—
chalet 6-7 pers. 785.— 1050.—
Chauffage, eiectricite , eau chaud« et froide in-
clus. Psicine chauffee , tennis, tquitation, ma-
gnifiques promenades.

INTER-AGENCE, location-vente
1961 HAUTE-NENDAZ

Cfi (027) 88 2319
(9.00 - 12.00 h — 15.00 - 18.00 h.)

143.152.23S

* f

V I V E  L A  H A R I E E  !

LAUSANNE rue de Bourg 35
BERNE Aarbergergasse 5
des maintenant modeles en vente

«AU NOUVEAU »NE S.A.»
Place de la Gare 37 FRIBOURG

Grande vente
ä MATHOD/YVERDON

Moublet occasions
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente les 29, 30 avril et les 1.2,3,4,5,8,7,8
mai de 8 h a 20 h sans Interruption.

Bettex. (f i 021-26 50 55 ou 024-37 15 47.

22-302892

AUSSENDIENST - MITARBEITER
(mit deutscher Muttersprache u. guten Französisch-
Sprachkenntnissen, oder umgekehrt, auf jeden Fall
genügend auch für tel. Verkaufsgespräche).
für das Gebiet von Bern, Freiburg, Wallis und die
französische Schweiz — Depot französische Schweiz
—. Sind Sie initiativ und einsatzfreudig (techn.-hand-
werkl. Grundausbildung vorteilhaft) — so erwartet
Sie hinsichtlich Einkommen u. Selbständigkeit ein
sehr interessanter Aussendienstposten im Handels-
und Fabrikationsbetrieb der Baubranche.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
FUHRER + BACHMANN AG
Maschinen u. Werkzeuge für die Steinbearbeitung
Winterthur, Mühlebrückestrasse 12 - 14
(fi 052-28 22 15

41-28496

Das Eidgenössische
sucht eine

Amt für geistiges Eigentum

kaufm. Angestellte
Wir bieten :
Selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit als
Markenregisterführerin.
Wir erwarten :
Kaufmännische Lehre oder gleichwertige Ausbil-
dung; Gewandtheit im Maschinenschreiben ; zuver-
lässiges und exaktes Arbeiten. Sprache Deutsch
oder Französisch , mit sehr guten Kenntnissen der
andern Sprache
Eintritt : sofort.

Bewerbungen sind zu richten an das Eidgenössische
Amt für geistiges Eigentum, Personaldienst,

3003 Bern, <fi 031-61 48 08
05-2013

Italienischkenntnisse von Vorteil

Cate des Alpes
PAYERNE
cherche pour de suite ou ä convenir

SOMMELIERE
Debutante acceptee.

<fi (037) 61 22 59.

17-301725

Fabrique de meubles
cherche

POLISSEUR
connaissant le pistolet et capable de
travailler seul.

H. Nldecktr - 1180 Rolle
(fi (081) TS 14 87

22-2379

A louer pour I« 1er Juillet eu date t
eonvenlr

BEL APPARTEMENT
5 pieces
avec salon de 32 m2, 2 WC söpares +
balcons - vue magnifique.
Fr. 705.— charges comprises au Bas-
Schoenberg.

<P (037) 2J 30 M
17-301720

•ucht zu baldigem Eintritt



M II j l i »¦ 20.30 - Mercredi dernier jour
¦ il li- l f iM Parle franpals — 18 ans '
S Semaines des grands realisateurs 9

INGMAR BERGMAN

Cris et chuchotements
HARRIET ANDERSSON - LIV ULLMANN

,1.'i/,11J 20 h 30 - Ire vlslon - Coul.
¦ Illl ill ILS ONT FAIT...

CE QUE VOUS N'AURIEZ PAS OSE FAIRE

SURVIVRE
La catastrophe aerienne des Andea
L'incroyable histoire des rescapes

-K'JlH'-B par |e francais - Ire VISION
Vous avez aime « A nous les petites

Anglaises vous adorerez

La grande frime
HTTTTH 18-45 ' Mercredi dernier jour
¦ 1 _l 71 Sa VO all. s.-t. franp. Ire vlslon

BRIGITTE MIRA — EL HEDI SALEM
dans un film de Rainer Werner Fassbinder

TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI

— UNE SELECTION EDEN —
21 h - Parle franpals - Mercredi dernier Jour
MARTHE KELLER — CLAUDE BRASSEUR

GABRIELE FERZETTI

LE GUEPIER
UN FILM DE ROGER PIGAUT

M,IJL ' JWBI 15 h et 20.30 - Ire VISION
P4 *™" UN GRAND CAYATTE

BOULEVERSANT...

A chacun son enfer
ANNIE GIRARDOT — B. FRESSON

Une ceuvre pulasante et passionnee

W . V I '_ _ '_¦ VO s.-t. franpais-itallen
JE SUIS UN MODELE

TRAVESTI
Pour la PREMIERE FOIS A FRIBOURQ

— 2e SEMAINE • 18 ans —

MATELAS !
ACTION ECHANGES
Nous vous dedommageons

Fr. 50.-
our votre vieux matelas et l' emportons par
os soins k l'achat d'un nouveau matelas da
ante BICO I Saisissez cette occasion, car
ette ACTION ECHANGES est limites I

Ce soir k 19 h 35
TV-Spot sur BICO-Matela«

veritable seulement
avec cette ötiquette I

X ^LXmXXXmmf mkmm
Un produit suisse de premiere qualite I

Le premier et le plus vendu
des MATELAS DE SANTE 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.
Autres matelas de santö 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 k 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 specialis^ avec
longue experience artisanale !
23, rue de Lausanne, (fi 037-22 09 19

. 81-19

OCCASION RARE
A VENDRE POUR CAUSE DE DEPART

RENAULT 4 TL
MOD. 1977. mise en circulation nov. 76,
15 000 km, garantie non accidentee.
Radio et pneus neige.
Sur demande , facilites de paiements.

S'adresser :
M. Fournier - rua Faucigny 2
Fribourg • (fi (037) 22 44 07

17-601

OCCASIONS Citroen
Dyane 6, 1974

RENAULT 12 TL CitrOÖn GS
Fr. 3700.—
AUSTIN 1300 1i" ,„ . ---Fr. 3800- Peugeot 204
TOYOTA Corolla 1974
Fr. 3800- Peugeot 304
OPEL Ascona break i 1972break Peugeot 504Fr. 5800.— «™ 

¦ ¦
DATSUN Cherry l?71 . __ .
Fr. 4700- Peugeot 504
RENAULT R 4 GL, 1974
Fr. 4200- Peugeot 504
Expertisees-Echange aut 1973Cr°dit- Renault 5 LS

1974
Renault 6 TL
1972
Renault R12 T8

17-12612 1975

mmmmmmmmm Renault R"17 TL

__WIKW HW'1 1974¦aiÜUayM Renault R17 TL

2™? 6 Renault 4
Export , 1971

2 cv - 6 Ford Taunus
Fr. 2900.— 1600 XL 1974

Ami 8 Club Simca 1000
Fr. 2700.— GLS, 1971

DSuper 5 Toyota
Fr. 5900.- Co.°"a; 1973

Opel-Blitz
Expertisees, lgg3

Crödit - Echange. Expertisees, facilites
_^^^^^^_^^^^_ Garage auto-Ecole

mmmm
m\ SULTZ FRERES SA

lyiffT^yff^̂ i 

1680 

ROMONT
PpHMH i (fi (037) 52 21 25
|J ĵyX____B_ 17-635

17-12612 Particulier vend

A vendre süperbe öl_ V.V_rM

DATSUN 1501
Cherry 100 A 4

SÄJ 974' verte-
Commerciale Voiture de lere main
L.___i -._ : Annnn _.~ particulierementmod. 75, 40 000 km, -„;„„_,,, _.„ „-- t-u
axoertisSa soignee, en parfaitexpertisee, 6tat et expertiSee.
prix ä discuter. ™* ,r*8 '"'f81""""Credit possible.
(f i 037-46 12 00. (f i 037-26 25 10

"l7'1 181 17-23936

A vendre süperbe
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Un pyjama CALIDA, avec manches et pantalon courts, vous assure des nuits d'ete fraTches. I

En pur coton... parce qu'il n'y a rien de plus agreable quand les nuits sont chaudes.
Imprime (voir illustration) 34>«90 Pyjama uni 27«90 I

^  ̂ rlAuE I It "SS*¦¦ m mgm mMma*W9aml m m maWt des 8.00 heures^*9̂  ̂ ^^ (anciennement luxjtou«)

No1 en Suisse Romande

MIN11000
avec moteur neuf,

garantie du moteur

1 anne«, kilometrage

illimitö, expertisee ,

Fr. 4500.—.

(fi 037-46 12 00.
17-1181

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
de luxe
mod. 72, expertisee ,
tres bon etat.

garantie

interessant

(fi 037-24 38 14
de 18 h 15 ä 20 h.

17-301758

A vendre

Peugeot
204 GL
mod. 70, 60 000 km,
etat impeccable,
prix Fr. 2500.—,
expertisee.
<fi 037-23 47 04.

17-2504

144
A vendre

Volvo
de Luxe
modele recent ,
tres soignee,
expertisee.

Cfi (037) 46 46 62
17-2510

A louer
splendide

ROBE
mariee

facon romantique,
avec ou sans
chapeau.
Cfi (037) 24 36 28

17-301755

A vendre

120 chaises
NEUVES
Fr. 32.— piece.
MEUBLES
F. CHOPARD
Rte de Villars 115
(fi (037) 24 29 14
FRIBOURG

17-306

ENTRETIEN
de TOITURES

et de CHENEAUX
FAQADES ETERNIT

<P 037-33 29 95

17-1310

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Occasions garanties
COMMODORE GSE coup«. 1974 RENAULT 16 TS 1973-78
RENAULT 6 TL 1973-74-75 ALFASUD 1973
RENAULT 4 TL 1973-75-76 RENAULT 12 TL 1972
FIAT 127 1975 CITROEN 2 CV 4 1972
HONDA Civic 1200 1976 CITROEN 2 CV 6 1974
RENAULT 12 break 1973 TRIUMPH SPITFIRE 1969
Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement.
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17-1182

EXPOSITION UNIQUE
DE MEUBLES DE JARDIN

ä l'ancienne gare de Fribourg
du 3 au 14 mai 1977

tous les jours de 10 h. ä 18 h 30
Vous y trouverez aussi un beau choix de :

PARASOLS — STORES — PAVILLONS —
TONDEUSES (neuves et d'oecasion) — GRILLS, etc.htm
GASSER & CO — FRIBOURG — Q 037-22 05 55

17-358
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La chasse aux kilos superflus !

Elle jeta un
de la cheminee

(Copyright Librairie des Champs-Elysees)

Elle souffla une longue bouffee de
fumee et se mit ä rire.

— N'etait-ce pas vraisemblable ? de-
manda Dünn en s'asseyant en face
d'elle. Le jour de votre depart , vous
attendiez des invites, n'est-ce pas ? Et
j ' avais pense que votre mari, furieux
pour une raison que j'ignore, vous avait
tuee et cachee momentanement dans ce
placard. Vous sembliez, en effet , avoir
completement disparu de la circulation,
et personne ne pouvait se vanter d'avoir
eu de vos nouveiles.

— Je vous assure que je n 'ai nulle-
ment cherche ä disparaitre sans laisser
de traces. J'avais purement et simple-
ment decide de partir. Je suis pourtant
revenue, une fois , pour recuperer quel-
ques-unes de mes affaires, mais je n'ai
rencontre personne. J'ai su plus tard
que Charles se trouvait ä ce moment-lä
ä l'höpital, ä la suite de son aeeident de
voiture. Quand j' ai appris qu'il avait
voulu se suieider, je me suis dit que
l'accident avait du lui deranger le cer-
veau, car il n'aurait jamais songe ä se
tuer par amour pour moi, je puis vous
le certifier. Apres mon depart , j'ai re-
pris mon nom de jeune fille — Locks-
ley —, je me suis installee dans un ap-
parternent de Hampstead, et je me suis
mise ä travailler pour un de mes vieux
amis, qui est un photographe en vogue.
NatureHement, j'ai tranche tous les
liens qui avaient pu m'attacher k Mar-
tindale. Ils n 'etaient d'ailleurs pas tres
forts , car je n 'ai jamais ete particuliere-
ment populaire. Neanmoins, vous n'au-
riez pas eu grand mal ä me trouver si
vous m'aviez cherchee.

— Si vouä h'avez rencontre personne
le jour oü TOUS' etes venue chercher vos
affaires , comment avez-vous appris Fac-
eident de votre mari et sa tentative de
suicide ?
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La minceur est ä Ia mode et II faut
«'en rejouir lorsqu'elle est le rcflet
d'un parfait etat de sante, qu'elle
s'accoinpagne d'un sent iment  de
bien-etre, de dynamisme.

Malheureusement, des considerations
esthetiques souvent discutables sont ve-
nues se meler ä des realites physiologi-
ques, conduisant une partie de la popu-
lation , surtout feminine, k une psychose
des kilos superflus.

Ceci a fait fleurir toute une serie de
regimes plus ou moins efficaces dont
certains peuvent meme etre dangereux.

QUAND Y A-T-IL EXCEDENT
— C'est lui qui m'a mise au courant. DE POIDS ?

Nous avons echange un certain nombre .... ...
de lettres, et nous nous sommes telepho- J 

Le P°ld? normal d un adulte depend
ne deux ou trois fois. Nous nous deman- de sa taille' de son °ssature et de son
dions si nous devions ou non divorcer. sexe-
Et puis, nous avons decide de n'en rien Des formules mathematiques ont ete
faire. Aucun de nous deux n'avait l'in- proposees (tenant compte egalement de
tention de se remarier ; et, d'autre part , l'äge) pour permettre ä chacun de con-
je n'avais pas besoin d'argent, car naitre son poids ideal. Mais on peut
j 'avais, en plus de mon travail, une pe- aussi raisonner plus simplement. Le
tite fortune personnelle. poids adulte est atteint vers la 25e

_ . . , ,. ,, , , ., annee : c'est le moment oü la taille ne
— Cette derniere quereile, a la suite varie pl oü rossification est comple-

de laquelle vous etes partie, pouvez- te_ 0n t donc considerer le poids
vous me dire ce qui l'avait provoquee ? qu >on a ä 25 ans comme poids de r6^_

— Oh ! comme d'habitude. Ses fem- rence pour autant qu'aucune cause par-
mes. En realite, la chose n'a pas com- ticuliere physiologique (grossesse) ou
mence en querelle. Subitement, je me pathologique (maladie) ne le perturbe k
suis demande comment j'avais bien pu cet a&e-
supporter si longtemps une teile situa- Certes , il existe des facteurs suseepti-
tion, et j 'ai annonce ä Charles que bles de modifier, au cours de notre vie,
j 'avais l'intention de m'en aller. C'est ce poids de nos 25 ans : changements
alors qu'il est entre dans une rage folle. saisonniers, vie sedentaire, menopause,
Car il etait de tempe>ament violent , et etc... mais seules de faibles variations
il explosait avant meme que vous vous sont compatibles avec une bonne sante.
fussiez rendu compte de ce qui arrivait. pour ceux j ont oub]iö ]e id

_ 
deII a commence par me menacer, puis a leurs 2g on trouve un pai.tout

empoigne le tisonnier et l'a brandi au- des tables indiquant ce poids id6al endessus de ma tete. Je crois que c'est par fonction de la taille et de rossature, etmiracle qu'il a recouvre son sang-froid our cnaque sexeet que je ne suis pas en ce moment sous
cette fameuse rocaille, comme vous le
pensiez. COMMENT SE COMPORTER FACECOMMENT SE COMPORTER FACE

A UN EXCEDENT DE POIDS

Jusqu'ä 5 % d'ecart , pas de souci ä se
faire ; 10 %> c'est dejä de l'embonpoint ,
et plus de 15 %> cela devient de l'obesite
qu'il ne faut pas laisser s'installer, mais
qu'il ne faut pas non plus essayer de
combattre soi-meme par le regime, füt-
il celui du Dr Atkins !

En effet , ä l'origine de l'obesite peut
se trouver une suralimentation, mais
aussi des troubles endoeriniens, des per-
fürbations du metabplisme, etc...

En cas de surpoids , II est donc indis-

en direction

— Mais... oü est-il donc, ce tisonnier?
— Au commissariat, avec un certain

nombre d'autres objets. Nous l'avons
trouve sous ce fauteuil, et il nous a
semble que c'etait lä un endroit assez
etrange pour ranger un tisonnier. Nous
avons d'abord pense que ce devait 6tre
l'arme qui avait servi ä tuer votre mari.
Car vous avez probablement appris par
les journaux qu'il a ete. tue d'un coup
sur le cräne avant d'etre pendu pour si-
muler un suicide. Seulement, le tison-
nier ne portait que ses propres em-
preintes.

La jeune femme leva les yeux vers
les poutres du plafond. Elle avait I'air
pensif , mais elle ne paraissait pas
eprouver la moindre repulsion.

— II est donc probable, dit-elle, que
Charles s'est empare' du tisonnier pour
se defendre. A moins que... ce ne füt lui
l'agresseur. Et il l'a evidemment läch6
au moment oü il a eti frappö. Savez-
vous quelle est l'arme du crime ?

— Nous pensons que votre mari a pu,
au cours de la lutte, tomber ä la renver- ARCHITECTE
se et se fracasser le cräne contre le gar-
de-feu. La racine arkhi signifie ä la fois

¦nov,o. .._. r.oo o_> .,_ . ...,- .;. „-,<. ,,„ l'idee d' anciennete et l'idee de com-— Dans ce cas, ce ne serait pas un
meurtre.meurtre. mandement , ce qui est une polysemie

' . tout ä fait normale dans la mesure
— Sans doute pas si, comme vous le ou ies anciens etaient consideres

suggeriez, c'etait lui l'agresseur. Seule- cornme les pius habiles et les plus
ment, ü ne faut pas oublier qu'il a etil aptes ä commanden La ogrontoera-
ensuite pendu a 1 aide d une corde a lin- tic ne date pas d'aujourd'hui !
ge.

' . "__. , • • x • _ x ¦, La racine tek a d'abord le sens de
— Peut-etre celui qui a fait ca a-t-il travailler le bois, et l'architecte veut

cede a la panique. dire le maitre charpentier. Primiti-
Rhona Gair garda le silence pendant vement les bätiments etaient en bois.

un instant, puis reprit d'un air pensif. Les aut res mots contenant arkhe
— Je me demande si quelqu'un ne lui se distnbuent dans les deux direc-

aurait pas fait une remarque qui aurait tions •' avec idee d'anciennete, nous
alteint un de ses points sensibles. Et avons : arc.irt.es, archaique , archeo-
Dieu sait s'il en avait ! II etait tellement Iooie- etc- Avec l'idee de commande;
vaniteux qu'il ne pouvait supporter la ment : archiduc, archipretre , etc. ar-
moindre critique. Et quand il perdait chipel (= mer principale , designant
son sang-froid, il etait capable de saisir la mer Eßee riche en iles), mais aussi
le premier objet qui lui tombait sous la *e Prejixe devant suj j ixe : monarque
main et de le lancer ä la tete de n'im- fa ui commande seul = monos), anar-
porte qui. c'l*e (absence de chef) , hierarchie

(chejs sacris), Oligarchie (comman-
Pendant que Rhona parlait , Dünn se dement de quelqites-zms), etc.

disait qu'il avait devant lui une jeune p,
femme bien bätie, plus grande que Gair Phonelix
et certainement tres robuste. Bien qu'il __„____—^____^___-___
eüt pense, jusque-lä, que le meurtre ne
pouvait etre l'oeuvre d'une femme, il ^_. . . - . « _-̂  _ .

pensable de consulter un medecin, si
possible un specialiste des problemes
nutritionnels, et de le consulter sans
trop tarder , car plus les kilos superflus
sont anciens, plus il est difficile de les
faire partir.

LORSQU'ON A QUELQUES
KILOS A PERDRE

Face ä un leger embonpoint, on peut
prendre la chose en main soi-meme en
reduisant son alimentation. Le premier
principe ä observer c'est de consommer
moins de calories qu'on n'en depense de
fagon ä chercher les calories manquan-
tes dans son propre tissu graisseux.

Le deuxieme principe est de ne pas
pousser trop loin la restriction car,
alors , c'est notre musculature elle-me-
me qui serait mise ä contribution, ce
qui n'est evidemment pas souhaitable.

Enfin, le troisieme principe est de ne
pas trop perturber l'equilibre qui doit
exister entre les trois groupes de nutri-
ments : glucides, lipides, proteines, en
privilegiant cependant les proteines ne-
cessaires au renouvellement de nos cel-
lules.

QUELQUES CONSEILS
PRATIQUES

A supprimer totalement : le sucre, et
bien entendu les bonbons , le chocolat ,
les confitures, les cremes glaeees, les
pätisseries, les boissons sucrees (1 litre
de limonade = 100 g de sucre = 400
calories), les alcools. Si l'on ne peut pas
prendre the, cafe, infusions sans sucre,
on fait appel aux edulcorants artificiels.

A reduire fortement : le vin , les ma-
tieres grasses : on conservera cependant
10 ä 15 g de beurre et 15 g d'huile de
tournesol, les farineux : pain , biscottes,
pätes , legumes secs, riz, pommes de
terre. On se contentera d'une portion de
ces aliments par jour , par exemple
pain ou cereales au petit dejeuner.

ALIMENTS A REMPLACER
PAR D'AUTRES :

A Ia place de :
potages epais, potages du commerce,
viande grasse (porc, mouton, oie, ca
nard), charcuterie, poisson- gras- (ha
reng, maqijereau, sardine, thon, anguil
le, saumon),
lait entier, fromages ordinaires, yo
gourts aux fruits, entremets du com
merce (parce que sucres),
bananes, raisins, fruits secs et oleagi-
neux, compotes de fruits du commerce,
fruits surgeles Sucres.

Ofir  ̂ m La maison
W^JgA du

Wff j  m pendu
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elisabeth ferrars

MOTS CROISES
SOLUTION No 125

Horizontalement : 1. Etrangeres. 2
Touloupe. 3. Rue - Ile. 4. Aeriformes
5. Ne - Hanap. 6. Es - Iode. 7. Est ¦
Valser. 8. Tu -¦ Couleur. 9. II - Erie,
10. Si - Dorsal.

Verticalement : Etrangetes. 2.
Touee - Su. 3. Ruer - Et. 4. AI - Ihs
- Cid. 5. No - Fa - Vo. 6. Guyon - Au.
7. Eprailles. 8. Reimposera. 9. Le -
Deuil. 10. Sues - Erre.

-f 2 3 M - 5 6  » 8 9  -10

MOTS CROISES No 126
Horizontalement : 1. Agremen-

taient la vie de chäteau. 2. Debut
d'olfaction - Prenom masculin - Fin
de partie. 3. Sa queue peut eclairer -
Precede souvent un total - Partisan.
4. Li§s - Possessif. 5. Vieux mot qui
signifiait croire. 6. Ses pensionnaires
sont parfaitement heureux. 7. Pre-
nom feminin - Vase ancien. 8. Canton
suisse - Note - Se prend en sortant.
9. Beaucoup d'eau - Uniformise cer-
tains pelages - Mot inacheve. 10. Qui
ont des bords escarpes (fem.).

Verticalement : 1. Sa queue sert ä
peindre - Toujours impetueuse. 2.
Facilite le saut - Livre sacre. 3. Dif-
ficile ä contröler - Note. 4. Article
arabe - Peur subite - Symbole chi-
mique. 5. Fagon de boire - Pour ne
pas avoir ä recommencer - Pronom.
6. Du titre d'une ceuvre de Geraldy -
Sur le bout du doigt - Inflamma-
tions des syniviales du poignet. 7.
Deux lettres de Redon - On le trouve
sur la carte - Dans Toulouse. 8. Ap-
parence - Roulement. 9. Petit citron
- Doue de vie. 10. Se traine au fond
du lit - Enfant terrible.

KÄ mÄnSKTbieqdl IrÄtS B U NIO N iiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiliiiiiillEt sans doute ignorait-elle que la mort 
provoquee par un coup sur le cräne ne ^peut etre maquillee en suicide par le =
simple fait de pendre la victime ä une
poutre. = 0^̂ dpflS^

A present , Mrs. Gair , je dois vous =
demander, comme ä toutes les autres =
personnes en relation avec cette affai-
re, oü vous vous trouviez samedi soir.

La jeune femme accueillit la question 
^avec un calme imperturbable.

— J'ai passe tout l'apres-midi et toute §s
la soiröe chez moi.

Elle donna l'adresse de son apparte- §=
ment de Londres.

(A suivre)

On choisira :
des bouillons de legumes ou de viande
degraissee,
des viandes maigres : beeuf, veau, pou-
let , lapin , cheval ; tous les poissons au-
tres que ceux figurant dans la colonne
de gauche ; des ceufs prepares ä la co-
que ou durs,
lait ecreme, sere maigre, fromages ä
moins de 30 °/o de matieres grasses, yo-
gourts nature de preference au lait
partiellement ecreme,
tous les autres fruits frais et en quanti-
te limitee (pas plus de 2 ou 3 par jour)
par suite de leur teneur naturelle en
sucre, fruits surgeles sans sucre, com-
potes maisons sans sucre, aussi en
quantite limitee.

Pourront etre manges librement : les
legumes nature, les salades et crudites
assaisonnees de peu d'huile.

On suivra en outre les regles d'hygie-
ne alimentaire suivantes :

boire suffisamment : eau, infusions
sans sucre. Au moins 1 litre et demi
par jour ,
repartir les aliments en quatre ou
cinq repas. Manger peu et souvent
facilite la perte de poids.

Maigrir de quelques kilos demande de
la mesure (ne pas maigrir trop vite),
un peu de patience, mais ce n'est pas
aussi contraignant qu'on veut bien le
dire. Le plus difficile est de garder les
bonnes habitudes acquises, si l'on ne
veut pas reprendre plus vite qu 'on ne
les avait perdus , ces fameux kilos su-
perflus !

DIAITA
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LUNDI
Poulet ä la normande *
Nouilles
Salade verte
Tranches « Foret-Noire »

MARDI
Potage aux pois
Rissoles ä la viande
Pommes frites
Salade melee
Tarte k la rhubarbe **

MERCREDI
Radis
Poireau au vin blanc ***
Mousse au chocolat

JEUDI
Demi-pamplemousse
Blanquette de veau
Celeri au gratin
Salade k tondre
Sabayon au jus de pomme

VENDREDI
Soupe aux legumes
Epinards en branches
CEuf s poches
Salade de fruit«

SAMEDI
Cotelettes de porc
Lentilles
Salade mßlee
Sorbet citron

DIMANCHE
Filets de gardon au vin blanc
Filet de boeuf Wellington
Jardinlere de legumes
Salades diverses
Baba au rhum

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* Poulet k Ia normande
(4 personnes)

8 morceaux de poulet (cuisses,
blancs), sei, poivre, 50 g de beurre,
1 gros oignon coupe en rondelles,
1 gousse d'ail hachee, 4 tranches de
lard hachees tres fin, 2 cuillerees ä
soupe de farine, 3 dl de eidre, 2 dl
de bouillon de poule, 1 grosse pom-
me pelee et coupee en petits des, 1
dl de creme, 1 cuilleree ä »oup« d»
persil hach6.

Saler et poivrer les morceaux de
poulet. Les faire dorer sous toutes
leurs faces, dans du beurre. Sortir
la volaille. Etuver les oignons dans
le beurre restant. Ajouter la gousse
d'ail et le lard. Saupoudrer de fa-
rine et , en fouettant energiquement,
ajouter le eidre et le bouillon de pou-
le. Deposer le poulet dans la sauce
et laisser mijoter environ 25 minu-
tes. Ajouter la pomme et la creme,
rectifier l'assaisonnement et laisser
mijoter encore 2-3 minutes. Dresser
et saupoudrer de persil.

**Tarte ä la rhubarbe
Foncer une plaque ä gäteau de

500 g de päte mi-feuilletee ou feuil-
letee. Piquer le fond avec une four-
chette. Le parsemer d'un peu de pa-
nure et le recouvrir de morceaux de
rhubarbe.

Battre 3 ceufs avec 80 g de sucre
et 2 dl de creme. Le verser sur la
päte et cuire ä 230° C. On peut aus-
si supprimer la sauce et servir avec
de la creme fouett6e.

** Poireau au vin blane
Laver et couper les poireaux (de

preference des blancs) en batonnets
de 8 cm environ.

Les cuire ä l'eau bouillante sal£e
et les egoutter.

Preparer des petits paquets et les
enrouler dans une tranche de jam-
bon.

Mettre ces bottes dans un plat k
cuire, saupoudrer de fromage räpe
et napper d'vn verre de vin blanc.

Gratiner k four modere, pendant
20 minutes.



EKOFISK : APRES L'OPERATION REUSSIE DE RED ADAIR
COMMENT RESORBER LA MAREE NOIRE?
A Stavanger, c'est le soulage-
ment : le geiser de petrole de
60 metres de haut qui depuis
plus d'une semaine s'echap-
pait de la plate-forme « Bra-
vo », a ete maitrise.

M. Robert Archambeault, directeur
technique de « Phillips Petroleum »
pour l'ensemble du gisement Ekofisk a
declare samedi soir au cours de sa deu-
xieme conference de presse de la jour-
nee que, « le  puits est sous contröle. La
pression est maintenant ä zero, et lc
principal danger est passe ».

UNE SEMAINE D'EFFORTS
C'est peu apres onze heures HEC sa-

medi matin que la valve de securite de
la conduite endommagee avait enfin pu
etre obturee pendant dix minutes. Re-
ouverte volontairement, eile avait en-
suite ete refermee avec autant d'effica-
cite et le petrole ne s'echappait plus
Immediatement, la valve de fermeture
terminale et ses equipements annexes
au total quatre tonnes, a ete fixee sui
la valve de securite et des 12 heures
HEC, commencait l'injection sous pres-
sion d'une boue de forage qui permettra
de contrebalancer la pression dans la
conduite et de contenir la montee du
petrole et du gaz.

II aura donc fallu plus d'une semaine
pour venir ä bout de ce sinistre, le plus
important qui soit intervenu depuis lc
debut de l'exploitation petroliere en
rrier du Nord , en 1971. Mais en fait
des ineidents de ce type plus ou moins
importants, sont monnaie courante sui

l'ensemble des gisements petroliers ä teindrait 4500 kilometres carres (soi
travers le monde et l'equipe de specia- plus de 20 000 tonnes de petrole) — s(
listes de Paul Red Adair, le « pompier deplace lentement en . direction est-
volant » en a pour sa part arrete un nord-est , c'est-ä-dire vers les cötes da-
millier au moins. noises et norvegiennes.

Tous les efforts sont , entrepris poui
« QU'EST-CE QUI FAIT COURIR lutter contre cette pollution : le Gouver-
RED ADAIR » ? nement norvegien veut toutefois s'er

. .„. , „ tenir encore aux moyens de ramassag<
Le jailhssement de « Bravo » sera mecaniques - cependant d'une efficaci-d ailleurs une nouvelle victoire a 1 ac- t(§ relative ju  -a present _ plutöt qu(

tif de Paul Adair, le « pompier volant ». de recourir a des proCedes de destruc-Vic oire cependant peniblement rem- tJon chimi les . dispersants , uti .
portee, et que 1 on craignait , ll y a qua- Us6g ri t d.§tre plu/nocifs encor<tre jours encore, de voir tourner au que le petrole lui-meme.desastre. 

^
eg responsables norvegiens de Ten-

UT T A pm T TiTinv •> vironnement estiment qu 'elle n'attein-__ i LA FOI___ U iiufN . dra pas les c6tes riveraines de la mei
Sur ordre du Gouvernement norve- du Nord , en raison de l'elimination na-

gien, toute la production de petrole est turelle du petrole par evaporation et di-
arretee ä Ekofisk par mesure de secu- lution , sous l'effet des vagues genera-
rite et aussi pour donner satisfaction ä lement tres fortes dans ces parages.
l'opinion publique norvegienne qui Toute la politique petroliere norve-
commence ä s'emouvoir de ce que l'on gienne, dejä serieusement critiquee
considere comme des incapacites, des pourrait etre remise en question. Certei
maladresses, sinon des methodes sean- il n 'est pas question d'arreter l'exploi-
daleuses dans l'exploitation petroliere tation des puits de la mer du Nord
d'Ekofisk : on verra plus tard pour le mais il est certain aussi qu 'on n'entre-
partage des responsabüites et celui des prendra pas sans serieuses garantie:
dommages ä payer. l'exploitation de nouveaux gisements

En attendant, les dangers de pollu- notamment au nord du 62e parallele
tion s'aecroissent, La nappe — elle at- (ATS-AFP)

Le premier mai dans ie monde:
celebration sans eclat ni conviction

(Suite de la premiere page)
6tait present ä la tribune officielle. M.
Mazourov n'avait pas ete vu en public
depuis pres de deux mois.

PEKIN :
CRITIQUE NUANCEE DE STALINE
ET FEU D'ARTIFICE

La celebration du ler mai a com-
mence tot hier matin ä Pekin. Des Tau-
be, des dizaines de milliers de Pekinois
se sont rendus aux diverses ceremonies
auxquelles assistaient les prineipaux
leaders chinois. Les rejouissances
avaient lieu dans tous les quartiers de
la capitale decoree depuis les grandes
arteres jusque dans les moindres ruel-
les, a annonce Radio Pekin, captee ä
Hong Kong.
Le successeur de Mao Tse toung, le Pre-
sident Hua Kuo-Feng, a fait une criti-
que nuancee de Staune mais a enjoinf
le peuple chinois ä « continuer l'ceuvre
du president Mao en menant jusqu 'au
bout la lutte contre le social-imperia-
lisme sovietique ».

BERLIN-EST :
L'ARMEE AU RANCART

Le ler mai a ete marque cette ann6e
par une innovation en RDA : l'armee
n 'a pas ouvert , comme eile le faisait
jusqu'ä present; le traditionnel defile.

Apres le discours prononce par M.
Harry Tisch, chef des syndicats est-alle-
mands, ce sont en effet les delegations
des quartiers et des grandes entreprises
qui ont defile devant la tribune d'hon-
neur de la Karl-Marx-Allee «oü
etaient presents M. Erich Honecker se-
cretäire general du parti et les prinei-
paux dirigeants du pays.

ESPAGNE :
AFFRONTEMENTS ENTRE
MANIFESTANTS ET
FORCES DE L'ORDRE

Vingt personnes ont et6 blessees et
plusieurs manifestants arretes hier ma-
tin ä Madrid au cours des rassemble-
ments organises ä l'occasion du ler mai.
a-t-on appris de source policiere.

Tout au long de la matinee, les forces
de l'ordre ont , en effet, empeche toutes
les manifestations prevues par les cen-

trales syndicales et ont Charge, parfois
avec violence, tout debut de regroupe-
ment.

'A la suite de l'interdiction par lc
Gouvernement de tous les rassemble-
ments prevus par les syndicats, des for-
ces de police avaient pris position. Dans
tous les quartiers de la ville, et notam-
ment aux alentours du stade Rayo Val-
lecano, dans la banlieue ouvriere, oi
trois centaines legalisees (Commission;
ouvrieres, Union syndicale ouvriere
Union generale des travailleurs) avaienl
appele ä un rassemblement qui, en rai-
son1 ,de l'importance du service d'ordre
iVa pu prendre forme.

TEL-AVIV :
BAGARRES ET
INTERVENTION DE LA POLICE

Une grande manifestation du lei
mai ä Tel-Aviv a degenere en affronte-
ment entre membres de la gauche et dc
l'extreme-droite. Les garde-frontiere
charges d'assurer Vordre public ont dO
intervenir. (AFP)

Paul VI: < Que le travail ne soit pas un pretexte
de conflit permanent entre les hommes >

A l'occasion de la f i t e  du travail .
Paul VI a prii hier pour les chö-
meurs et pour les travailleurs mai
ritribues. Les 10 000 f i de l e s  rassem-
bles place Saint-Pierre pour l'angi-
lus se sont unis ä lui.

« Pour nous aussi, aujourd'hui
c'est la f i t e  äu travail , une grande
f i t e  a declari le Pape. Jusqu'ä il %
a quelques annies, .'Eglise mettait
en relief l'aspect liturgique de cette
f i t e  consacrie ä saint Joseph artisan.
Dans le cadre de la r i forme liturgi-
que , eile avait perdu son caractere
de f i t e  chömee.

t,e Souverain Ponti fe  a inviti les
f i de l e s  ä ne pas considerer le travail
comme un « pretexte de confl i t  per-
manent entr e les hommes » et « uni-

quement comme un moyen de con-
querir un bien-etre economique ei
temporel », mais aussi comme une
realisation du progres social selon le
plan de Dieu pour la vie humaine »

Le Pape a igalement invite ä pr ie i
afin : que « les frui ts  du travail ne
soient pas  la proie de l' egoisme in-
jus te  et du plaisir vain » et a f in  que
mes. 11 a souhait A que ceux-ci sa-
chent en mime temps regarder au-
delä des biens de c > monde et desirer
ie.s biens de l'Esprit.

Paul VI a conclu en priant poui
que les « nombreuses d i f f i c u l t i s  so-
ciales » soient surmonties et poui
que . . la paix dans la just ice » soll
etablie. (K ipa )

Rome : saisie d'un palais
appartenant au Vatican

Selon des articles de presse parus
en ltalie, un juge romain a fait saisii
un palais de la Vieille-Ville de Rome qui
appartient au Vatican. Le bätiment, qui
abritait un hospice, est actuellement er
transformation, les salles d'höpital de-
vant devenir des appartements locatifs
Le juge romain a considere cette Opera-
tion comme contraire aux reglements
Italiens sur la speculation. (DPA)

Sanglants ineidents
ä Istanbul: 32 morts

La. manifestation, organisee par la
centrale syndicale de gauche DISK
pour celebrer la fete du travail, a dege-
nere ä Istanbul en heurts qui se sonl
soldes, selon l'agence de presse « Ana-
tolie » par une trentaine de morts el
plus d'une centaine de biesses.

Des gauchistes qui avaient tente de se
joindre au corgege de 150 000 person-
nes s'ebranlant en direction de la gran-
de place de Taksin, se sont heurtes au
service d'ordre syndical puis ä la police
Des coups de feu ont ete echanges entre
des policiers juches sur lcs toits et des
elements d'extreme-gauche. (AFP)

Le nombre de personnes tuees au
cours des desordres d'hier soir ä Istan-
bul s'eleve ä 32, selon les informations
rcoueillies aupres des höpitaux de la
ville. On compterait d'autre part , pour
le. moment plus de deux cents biesses,
(AFP)
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ESPAGNE: LA CANDIDATURE DE SUAREZ AUX
ELECTIONS SOULEVE NOMBRE DE QUESTIONS

C'est en tant que « candidat aux elec- cessus de demoeratisation de l'Espagne
tions » que le chef du Gouvernement et ä ses chefs, le roi Juan Carlos et M
espagnol, M. Adolfo Suarez, est revenu Suarez.
en fin de semaine d'une visite de sept
jours sur le continent americain. Celle- Dans un ou deux jours, comme l'a
ci avait tous les signes d'une visite of- declare M. Suarez ä son arrivee ä Ma-
ficielle ä Mexico et eile a consolide aux drid , il fera connaitre au peuple espa-
Etats-Unis le soutien de ce pays au pro- gnol sous quelle etiquette il se presente-

ra aux premieres elections parlementai-
res libres du 15 juin. Tandis que lea
journaux, se basant sur une declaratior
faite ä la radio et ä la television par 1<
chef du Gouvernement, escomptaien
cette annonce pour aujourd'hui, oi
n 'exclut pas dans les milieux politique:
la possibilite que M. Suarez repoussi
encore d'une semaine environ Tannonci
officielle de sa candidature.

Les observateurs ont mis ces rumeur:
en relation avec des hypotheses concer-
nant un eventuel rapprochement entri
M. Suarez et l'ancien ministre de Pin-
formation et de l'interieur, M. Manue
Fraga Iribarne, qui dirige la forma-
tion de droite de « l'Alliance populaire »
On parle meme ä ce propos de la possi-
bilite d'une alliance electorale qui ira i
des conservateurs de droite ä la forma-
tion du centre-gauche.

M. Luis Apostua, commentateur di
Journal <_ Ya paraissant ä Madrid , ;
compare les resultats du vovage de M
Suarez a ceux nes de la visite de l'an-
cien president des Etats-Unis, Dwigh
D. Eisenhower, ä Madrid en 1959, visitr.
qui avait apporte un soutien ä un regi-
me alors en difficultes et contraint l'Es-
pagne ä un renforcement de l'allianci
militaire bilaterale avec les Etats-Unis
Contrairement ä plusieurs articles de h
presse espagnole, M. Suarez n'a, sem-
ble-t-il, pas rapporte de promesses d«
credit pour l'economie espagnole sta-
gnante.

Lors de ses conversations avec les re
presentants des milieux economiques e
financiers ä New York , le chef de l'Eta
espagnol aurait trace un tableau du de
veloppement economique de son pays e
meme insiste sur l'enorme deficit du bi
lan commercial avec les Etats-Unis, bi
lan qui aurait atteint en 1975-76 un mil-
liard de dollars (environ 2,5 milliards d<
francs suisses), soit le quart du defici
total de l'Espagne. Dans la capitale, lei
espoirs se sont portes, apres le retoui
du chef de Gouvernement, sur un rele-
vement des investissements prives ame-
ricains actuellement en forte regressior
pour la periode qui succedera aux elec-
tions de juin. (DPA)

Le rapt du PDG de Fiat :
rancon de 25 milliards de lires 7
Une rancon de 25 milliards de lires blablement sur Ia Cote d'Azur. C'esl
(environ 100 millions de francs suis- au cours de ce troisieme contact qu«
ses) et Ia liberation de plusieurs pri- les ravisseurs auraient fait connai-
sonniers politiques detenus en Arne- tre leurs nouveiles exigences.
rique latine auraient ete reclamees _ .. . „ ,
_..: «ie J~ tut TJ „.,„IIJ D_ ._ ...™«„. -._ ._ . Cette Information , de meme qu<au fils de M. Revelh-Beaumont par .. concernant ,' deux „recm.
les ravisseurs de son pere, affirmait ^

eu

f
s conce.rnant "* neux prece

hier le quotidien italien «II Corriere dent? entretiens, a ete categonque
della Sera » ment dementie par Ies policier:

Le Journal, selon lequel le fils de c,,arggs de l'™*™ -̂
M. Revelli-Beaumont aurait eu le 19 Selon «II Corriere della Sera »
avril dernier deux entretiens avec une rancon de 25 milliards de lires
les ravisseurs de son pere, l'un dans nc pourrait etre payee que par la fir-
un bar de Genes, l'autre ä Turin , me « FIAT », Ia famille Revelli-
croit savoir qu 'un troisieme contact Beaumont ne pouvant faire face au
se serait produit en France, vraisem- paiement d'une teile somme.

Lourdes pemes de prison pour des ravisseurs
Les deux ravisseurs de Ia fille d'un suisses).

important fabricant d'electrophones Dan? le cas du professeur Rosarii
ont ete condamnes samedi ä Ales- Nicolo, President de la Faculte di
sandria (Piemont) ä respectivement droit de l'Universite de Rome, qu
2G '/_ et 26 ans de reclusion. Les au- a ete enleve jeudi dernier, l'enqueti
tres accuses ont ecope de deux ä 14 policiere pietinait toujours diman
ans de detention. La petite Sara Do- che. On ne sait si Ies kidnappeur:
mini avait ete enlevee le 30 decem- ont agi pour des raisons politique;
bre dernier et avait ete liberec apres ou par chantage. L'auto du profes
18 jours de captivite contre le ver- seur , dans laquelle les ravisseurs on
sement d'une rangon de deux mil- enleve peur victime, n'a pas ete re
l i a rds  de lires (six millions de francs trouvee jusqu 'ä present. (AFP-DPA

Inde: Janata et Congres pour la demoeratie f usionnenl
Le Congres pour la demoeratie de DISSOLUTION DE NEUF

M. Jagjivan Ram et le Parti Janata ont ASSEMBLEES LOCALES :
decide de fusionner, a annonce hier M. REACTIONS
Morarji Desai, premier ministre indien, Les dirigeants du Parti du Congr6rapporte 1 agence Samachar. Cette de- ont qualifi6 « d> acte dictatorial » la decision, a ajoute le premier ministre, cision prise samedi par M B D Jat t j
prend effet immediatement. chef de 1>Etat > de dissoudre les assem,

Le Parti du Congres pour la demo- blees locales dans neuf Etats de li
cratie , preside par M. Jagjivan Ram , mi- Federation.
nistre indien de la defense, fut , rappel- _-_-_-_____________________ ^^^^____^^^_
le-t-on, l' allie du Janata lors des dernir-
res elections qui virent la defaite du m n m ¦¦¦¦ ¦ ¦res eiecuons qui viren. ia aeiane au ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
Parti du Congres de Mme Indira Gan- 

fl|j| g ^11113 ^6 QU
M. Ram avait demissionne le 2 fevrier

dernier du Cabinet de Mme Indira Gan- L'Egypte apportera une aide militairedhi et du Parti du Congres pour former au Zaire en prenant cn charge le fonc.sa propre formation apres avoir ete t ionnernent de toute ,.aviation de ,.„_
membre du Gouvernement pendant m6e de ,,aj r zaf , rf . 

& 
. -rtrente ans. Sa decision , prise en pleine ,„ ä_JJ« , c J , J J -

campagne electorale, avait eu , estiment 'c President Sadate dans un discours
les observateurs, un impact considera- P™nonce a Alexandie et diffuse par
ble sur l'electorat. Radl° Le Ca,rc-

Le Janata etait ne le 20 .lanvicr de la Le prfeident Sadate a r€y m Venvo
rr „t n .
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o " de P»ot«i au Zaire, k Ia fin d'un dis
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g
r6r^ :  cours d'un « "««" et demie consaen(Opposition) et du Parti socialiste. Le . ... . . ,

Janata a obtenu 271 sieges sur 542 aux ^esque entierement a des attaques con
dernieres elections generales, le Con- tre I Union sovietique.
pres pour la demoeratie en detient H a affirme que l'URSS etait derrieri
vingt-huit. l'invasion du Shaba qu'il a qualifiee di

Certains membres du Congres, au
jourd'hui dans l'opposition depuis la de-
faite de ce parti aux elections generale:
en mars, ont meme affirme que cetti
mesure constituait un « meurtre bruta
de la demoeratie » et un « coup port«
aux struetures federales demoerati-
ques ».

< Marche du siecle -

LE C0UT
MONTE

EN FLECHE!
Lc Programme de construction di

l'avion « F-16 » est la proie de re
tards et augmentations de coüts qu
auront un impact important sui
l'avenir des programmes de copro-
duetion dans lcs pays dc l'OTAN , in-
dique uii rapport du « General Ac
counting Office » dont Ie « Nev
York Times » publiait hier quelque:
conclusions.

Selon le rapport du GAO, qui tien
aux Etats-Unis un röle comparable i
celui de la Cour des comptes ei
Trance , Ie Programme a augmenti
avec l'inclusion de 73 modeles F-16I.
de 7,7 milliards de dollars (enviroi
19 milliards de francs suisses) ei
1976.

Le rapport du GAO note egale
ment que sur les quelque 55 contrati
de coproduetion qui devaient etn
conclus avec des construeteurs euro-
peens, 23 seulement avaient ete si
gnes ä la fin de l'annee derniere, ei
raison principalement de pratique:
commerciales differentes de part e
d'autre de 1'Atlantique. (AFP)

Caire au Zaire
« menace directe pour le Soudan , l'E-
gypte et les ressources du NU ».

«C'est une question de vie ou d<
mort pour nous », a-t-il ajoute. Le Pre-
sident a egalement aecuse Moscou d«
fournir des armes aux envahisseurs di
Shaba.

II a d'autre part aecuse l'Ethiopie -
qui renforce ses liens avec l'Union so
vietique — de lancer des attaques ver-
bales contre l'Egypte. II a averti Addis-
Abeba que tout pays qui menacerai
Ia souverainete soudanaise aurait ä fai-
re face aux represailles de l'Egypti
comme du Soudan. (AFP)


