
PAYS-BAS: LE COMMANDO DU TRAIN A EXPULSE TROIS OTAGES

L'ULTIMATUM FIXE PAR LES TERRORISTES
A EXPIRE SANS QUE LE SANG AIT COULE

A 13 heures HEC (14 heures cePt6 de me«re ä ia disposition des
. , v i, i . i . deux commandos, distants de 15 km
locales) 1 Ultimatum lance mar- l'un de l'autre, une ligne telephonique
di matin par les deux comman- dont ie secret ne sera sans doute Pas
, , , . , , garanti.

dOS SUd-moluquOlS qui recla- Mercredi matin, les habitants de Bo-
maient un « Boeing-747 » avant ^Ste'Sffi.  ̂STi
la liberation de leurs Otages a niers, leur demandant de se tenir, ainsi
Mmirei sans niio IP «antr ait rnn- que leurs enfants > ä l'ecart du theätreexpire sans que ie sang an cou- des operati0ns.
le. Dans le quartier moluquois, trente

membres de cette communaute ont ce-
Si la negociation — refusee a priori lebre hier matin un service religieux

par les Moluquois — n 'a pas ete verita- dedie aux otages, tandis que dans les
blement engagee jusqu 'ici, du moins des bureaux de vote les electeurs de Bo-
pourparlers ont ete ouverts qui permet- vensmilde accomphssaient leur devoir.
tent de temporiser.

En premier lieu, les Moluquois aussi k?^*™™™
™8 SERAIENT

bien ä bord du train que dans l'ecole, 'i UlNlib. hN 1UU1
ont refuse de liberer les 105 enfants Le porte-parole du Ministere neer-
comme le leur demandait le Gou ver- landais de la justice au QG opera-
nement neerlandais avant toute discus- tionnel d'Assen a indique hier que l'on
«on. D'autre part , les autorites ont ac- estimait ä quinze le nombre total des

membres des deux commandos de Sud-
Moluquois : dix dans le train, dont une
jeune femme, et cinq dans l'ecole.

TROIS OTAGES EXPULSES
Le commando qui oecupe le train de

Groningue a expulse du train un hom-
me avec une corde autour du cou, et
quelques minutes plus tard , encore
deux autres passagers aux mains en-
travees, a annonce l'agence de presse
nr' rlandaise.

DES SPECIALISTES BRITANNIQUES
SUR PLACE

Des specialistes de la lutte antiter-
roriste du « Special Air Service » bri-
tannique ont ete envoyes hier aux Pays-
Bas pour conseiller leurs homologues
neerlandais dans la double prise d'ota-
ges perpetree par des Sud-Moluquois,
a annonce le ministre britannique de
la Defense.

Un porte-parole a precise que le rö-
le des troupes de choc du SAS, dont
le nombre n'est pas precise, etait d'« en-
trainer et de conseiller » les Neerlan-
dais, mais qu 'il n'etait pas question
qu'ils « partieipent ä une Operation
quelconque ». Le contingent envoye aux
Pays-Bas comprendrait notamment,
croit-on savoir, des specialistes des
moyens d'ecoute et de detection ä lon-
gue distance.

4 DES 21 PRISONNIERS MOLUQUOIS
AU QG

Quatre des vingt et un prisonniers,
dont la remise en liberte a ete reclamee
par les deux commandos qui tiennent
en otages des voyageurs dans un train
et des enfants dans une ecole au nord-
est des Pays-Bas, sont actuellement au
centre operationnel ä Assen, a declare

(Suite en derniere page )

Liverpool champion d'Europe

Hier soir, ä Rome, Liverpool a remporte la finale de la Coupe d'Europe des clubs
Champions en battant Borussia Moenchengladbach par 3 ä 1 (mi-temps 1 ä 0). —
Sur notre photo : une reprise de Ia tete de Keegan (maillot fonce) sous les yeux de
Vogts. (Keystone)
• Commentaires en pages sportives.

Coulee de pierres et de boue dans le Val Poschiavo
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Le village de Brusio completement envahi par cette avalanche de pierres et de
boue. (Keystone)

Le trafic ferroviaire interrompu
Un important glissement de terrain La route a pu etre partiellement de-

a enseveli la route et la voie ferree blayee des mercredi ä midi , et est
entre Brusio et Miralago, dans le Val ä nouveau praticable sur une piste.
Poschiavo hier matin aux environs de Quant au trafic ferroviaire, il sera vrai-
8 heures. La masse de terre et de boue, at- semblablement interrompu pendant plu-
teignant jusqu'ä 50 centimetres d' epais- sieurs jours entre Miralago et Tirano,
seur. s'ertend jusqu 'ä la Station de Brusio selon les indications des Chemins de
•t en partie ä l'interieur du village. fer rhetiques. (ATS)

WASHINGTON : PREMIERS ENTRETIENS FAHD ¦ CARTER
L'ARME DU PETROLE EXCLUE A L'AVENIR

Le president Jimmy Carter a declare
hier avoir regu l'assurance du prince
Fahd, heritier du tröne seoudite, que Ie
Royaume n'utilisera pas l'arme du pe-
trole pour forcer Israel ä faire des con-
cessions dans un reglement au Proche-
Orient.

A l'issue de ses entretiens avec le
prince Fahd, le chef de Ia Maison-Blan-
che a precise : «II n'y a aucune mena-
ce d'embargo ». Les rumeurs en pro-
venance du Proche-Orient ä cet egard
sont « completement fausses ».

A un journaliste qui lui posait une
question en arabe, Ie prince Fahd a re-
pondu : «Le petrole ne sera pas uti-
lise comme arme. »

1973 APPARTIENT A L'HISTOIRE
Premier produeteur mondial de pe-

trole et principal fournisseur des Etats-
Unis dans ce domaine, l'Arabie seou-
dite a ete l'un des pays arabes ä im-
poser un embargo sur lc petrole au
moment de la guerre de 1973 au Pro-
che-Orient, ä cause du soutien ameri-
cain ä Israel.

Selon le president Carter, le prince
Fahd l'a assure du sentiment qui pre-
vaut dans son pays ä l'egard de l'exis-
tence d'Israel au Proche-Orient et de la
« protection de sa securite ».

M. Carter a refuse d'envisager quels
developpements pourraient sürvenir au
Proche-Orient apres Ia victoire du
parti de droite Likoud aux elections
legislatives israeliennes et les declara-

Lc prince Fahd en compagnie du president Carter. (Kevstone)

tions de son leader, Menahem Begin,
probablement futur president du Con-
seil, qui rejette un retour aux frontie-
res de 1967 ou l'existence d'un foyer
palestinien. (Reuter)

M MlllfI
l i  Violent orage sur le canton

Ce soir seance du Conseil general
de Bulle

19 Concert de la Chanson du Lac
Pro Juventute :
octroi de divers montants

21 II y a cent ans...
25 Roger Vonlanthen : « L'esprit

suisse difficile ä comprendre »
27 Lutte suisse :

victoire de Gougler au Pafuet
Waterpolo :
un depart penible de Fribourg

28 Fete cantonale de gymnastique
bonnes prestations
FC Marly : une suite logique

29 Athletisrne : Goetschi bat
Reymond au Tour de la Broye
Facile victoire de Moser ä Broc

INTERNAT DU COLLEGE
SAINT-MICHEL

Fermeture des

Presente par un quotidien israelien

PLAN AMERICAIN POUR
LE PROCHE-ORIENT

Le tres influent quotidien israelien «Haaretz » assurait hier que les Etats-
Unis, dans le cadre d'un reglement de paix definitif au Proche-Orient,
avaient dresse les grandes lignes d'un plan prevoyant un retrait israelien en
deux temps dans les territoires arabes oecupes. Sont prevus l'installation dc
reseaux compliques de postes d'alerte avances dans les deux camps, l'etablis-
sement de zones demilitarisees et l'introduction eventuelle d'une force neutre
en Cisjordanie, precisait le Journal.

L'article signe de M. Matti Golan ,
repose sur des fuites dont l'origine
n 'est pas encore connue, mais gene-
ralement tenues pour dignes de foi.

RECTIFICATIONS DE
FRONTIERES MINEURES

Selon le plan, Israel rendrait ä
l'Egypte, ä la Syrie et ä la Jordanie,
la majorite des territoires captures
pendant la guerre de 1967, mais des
rectifications frontalieres mineures
seraient aecordees ä Israel, notam-
ment dans la region de la bände de
Gaza.

L article de «Haaretz » ne fait au-
cune mention du röle de l'Organisa-
tion de liberation de la Palestine
(OLP) mais le Journal precise que
des troupes etrangeres neutres, ac-
ccptables par toutes les parties, ad-
ministreront probablement les zones
evacuees par Israel entre les phases
une et deux du plan.

Interroge par l'agence Reuter sur
ce projet , le ministere israelien des
Affaires etrangeres declare que les
Etats-Unis ont avance « plusieurs
idees », mais qu 'aucun plan officiel
en tant que tel n'a ete presente ä
Israel.

LE SINAI ENTIEREMENT
DEMILITARISE

D'apres le projet publie par
«Haaretz », la bände de Gaza serait
dissociee de la Cisjordanie. Le desert

du Sinai serait entierement demili-
tarise et rendu ä l'Egypte qui ne con-
serverait que des bases aeriennes
dans la region et des stations d'alerte
avances pres de la frontiere israe-
lienne. Israel disposerait egalement
d'un poste de ce type, en territoire
egyptien, pres du Canal de Suez.

Des stations semblables seraient
installees sur les hauteurs de Golan,
inais chaque partie les maintiendrait
derriere ses propres lignes. Pendant
un certain temps, Israel disposerait
d'antennes militaires dans les nou-
velles lignes syriennes, ajoute
« Haaretz »,

Des dispositions seraient prises
pour que les forces israeliennes aient
facilement acces aux escarpements
du Golan qui dominent le nord de
l'Etat hebreu en cas de conflit , mais
elles n 'y seraient pas stationnees en
permanence.

En Cisjordanie, Israel maintien-
drait des stations d'alerte permanen-
tes le long du Jourdain, dans les
collines de Samarie pres de Naplou-
se. La Jordanie aurait elle-meme
des stations pres des frontieres d'Is-
rael d'avant 1967.

L article ne precise pas ce a quoi
seraient disposes les pays arabes en
echange de la recuperation de leurs
territoires. Jusqu'ä present , les por-
te-parole israeliens ont insiste sur
l'etablissement de relations comple-
tes, diplomatiques et autres, avec les
Etats voisins. (Reuter)

iuillet 1977
En juillet 1977, l'internat du Col-

lege Saint-Michel fermera ses portes
apres avoir accueilli d'innombra-
bles volees d'etudiants. L'institution
n'abrite actuellement plus qu 'une
quarantaine de pensionnaires mais,
sur ce nombre , huit seulement ont
leurs parents dans le canton. Le
restaurant, par contre, sera main-
tenu.

$ Lire en page 17

TOUR D'ITAUE

Francesco Moser
nouveau leader

Lors de la cinquieme eHape du
Tour d'ltalie, dont l'arrivee etait cn
cöte, le Beige Freddy Maertens a
perdu son maillot rose au profit de
I Italien Francesco Moser, qui nc
comptait que trois secondes dc re-
tard. La victoire de l'etape est reve-
nue ä l'un de ses coequipiers, l'Ita-
lien Mario Beccia, qui remonte ä la
deuxieme place du classement ä une
seconde seulement de Moser.

0 Lire en page 25
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17.45 Point de mire 11.15 Reponse ä tout

17.55 Telejournal 11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere

18.00 TV-JEUNESSE : actualite-CHRONIQUE MONTAGNE l£MV x * * actuaIltes

• L'expedition franpaise au 12-35 Television regionale
Shakhaur, dans l 'Indou-Kouch. 12.5a Objeetif sante : le paludisnie
Un film d'Henri Agresti ,„ ««Y_ „. . ,.13.00 Les 24 jeudis

1JJ.25 Courrier romand : Vaud Une journee ä la plage. Le jardin
imaginaire. Entrer ä l'universite

18.50 Chapi Chapo 15.15 Les Emirats et l'energie
. m m m  mr . .. . ™ . 16.00 Les nouveaux programme:
lf.55 Typhelle et Tourteron / ler cycje)

10. L'imagination
., . . 17.00 A la bonne heure
19.15 Un jour, une heure •

17.35 Gedeon et 1 ile aux enfants
18.40 Tölejournal .„„., „ . .18.03 Bonsoir chef (21)
20.00 Un jour , une heure ,„„„ . , ,.i .18.20 Actualites regionales
20.15 TEMPS PRESENT -.«„„ T «'

Le magazine de l'information 18-43 Le Senat

Les contestataires m03 TF ' actuabtes

dans les pays de l'Est 193u Les Creatures
Journaliste : Claude Smadja ^p l'OmbrS
• voir selection ™ - ,~c- ,  ^ T •. XT I JTelefilm de John Newland

21.15 Glierre et PaiX * Dans une maison hantee...
9. Les Chemins de la Sagesse -- ._ , ,,  , . ...
D'apres Leon Tolstoi 20,42 L'evenernent : Nixon
• Le hasard reunit une fois en- Memoires televises de Richarc
core la princesse Maria, et Nico as Nixon . ,es derniers jours
Rostov, qui ne peuvent dissimuler Interview de David Frost
tout a fait les sentiments qu 'ils
eprouvent l'un pour l'autre. Mais
tant d'obstacles s'opposent ä cette 22.00 Allons 3U Cinema
union.

22.45 Telejournal 22.30 TF 1 actualites
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«Le grand Echiquier» en direct de Strasbourg

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et de:
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 LE
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante
12.05 Le coup de midi. 12.05 Les uns
les autres. 12.15 Le billet de l'hu-
meur. 12.30 Le Journal de midi. 12.3C
Edition principale et magazine d'ac-
tualite. 13.30 Les nouveautes du dis-
que. 14.05 Des ronds dans l eau. 16.11
Un conte de Saki : Une si Vilaine
Petite Plage, traduit de l'anglais pa:
Jean Rosenthal. 17.05 En questions
18.00 Le Journal du soir. 18.05 Edi
tion regionale. 18.40 Information:
sportives. 18.50 Revue de la pressi
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Ac
tualite-magazine. 20.05 La Solution
court metrage d'Otto Steiger. 20.31
Fete... comme chez vous. 22.05 En di
rect du 14e Festival international di
la chanson frangaise ä Spa. 23.0!
Blues in the night. 23.55 Informa
tions.

SUISSE ROMANDE II
1 - , . <

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'allemand. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Etudier ä tout äge. 10.1!
Radioscolaire : La mer Rouge et sa
secrets. 10.45 En direct du KID 77
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2 E
4 sur la 2 : La librairie des ondes
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhy
thm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 In
formations. 18.05 Redilemele. 18.5
Per i lavoratori italiani in Svizzers
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en reedi
tion . 20.00 Informations. 20.05 Ei
differe du Grand-Theätre de Gene
ve : Le Crepuscule des Dieux, musi
que de Richard Wagner. 0.15 Infor
mations.

Cette fronde qui vient de l'tsl
portance des enjeux, non seulemenl
par rapport ä l'evolution du monde;
communiste mais par rapport ä cel-
le des societes occidentales, fonl
que « Temps present » se devaü
d'ouvrir un dossier explosif par cer-
tains cötes.
<A TV romande, 20 h 15 : les contes-
tataires dans les pays de l'Est.

Le 15 juin commenceront les tra-
vaux de la Conference de Beigrade
chargee d'examiner l'etat d'applica-
tion des accords signes ä Helsinki en
aoüt 1975. Ces travaux seront domi-
nes sans doute par un probleme. ce-
lui de l'activite des contestataires
qui, dans tous les pays communistes
europeens, reclament le respect des
droits de l'homme et des libertes
fondamentales, garanti pourtant par
les constitutions des pays commu-
nistes et les accords internationaux
signes par ces derniers. . . . . .

Mais qu,i sont donc ces contesta-
taires qui se dressent depuis plu-
sieurs mois au premier plan de l'ac-
tualite et qui rappellent de maniere
constante leur presence ? Sont-ils re-
presentatifs d'un courant profond ou
ne parlent-ils que pour eux-memes ?
Pourquoi se dressent-ils maintenant
pour s'exprimer alors que l'etat de
choses contre lequel ils s'elevent du-
re depuis bien longtemps dejä en
Union sovietique ou dans les autres
pays est-europeens ? Et aussi, que
peuvent-ils esperer obtenir par leur
action, dans des systemes particu-
lierement rigides et dans un contexte
international domine par la volonte
de preserver la detente ? C'est ä
toutes ces questions que Claude
Smadja s'est attaque dans ce dossier
realise pour « Temps present ». Avec
l'aide des meilleurs specialistes cle
ces problemes, il tente d'apporter
des elements de reponse lä oü la
complexite de la Situation interdit

Andrev Sakharov est l'un de ces
« contestataires » qui ne reclament
pourtant , peur leur pays, que l'ap-
plication des accords internationaux
signes et le respect des droits de

de trancher peremptoirement. La
brülante actualite du probleme pose
par l'action des contestataires dans
les pays du camp sovietique ; l'im-

l'homme.
(Photo romande!

fa i t  l'objet de V'interessante emis-
sion « Dimensions » de mardi soir.
Abondamment illustree d' exemple:
signif icati fs , de documents d 'epoque,
de maquettes , d' entretiens et d'in-
terviews, cette realisation nous a
donne un re f le t  f i de l e  du travail ae-
compli par les trois architectes el
la sociologue de l'IREC.

La vvlle ancienne, construite pour
durer des siecles, ne meurt pas me-
me si sa coneeption originaire sem-

Le CCßUr fatigue ble etre maintenant d i f f eren te  et de-
de la Vi lle passee ; eile doit se survivre et s'a-

dapter  tout en repoussant les solu -
L'enquete menee ä la demande des tions qui la multiplient et la privent

autorites yverdonnoises par une de son äme. Les erreurs commises
equipe de l'institut de recherche sur sont helas

^ 
irreparables ; mais une

l' environnement construit peut etre teile enqußte peut justeme nt eviter
consideree comme exemplaire. Elle que continue le massacre. Elle prö-
ne s'est ias bor-nee d une etude pu- pose des renovations sans doute ne-
rement architecturale du centre his- cessaires : ma.is eile souhaite qu'el-
torique de la ville, ni contentee de les restent m.odestes et peu coüteu-
denoncer les atteintes portees au ses, apportant un confort sü f f i sant
vieux quartier par une serie de pour enrayer une depopulation
transformations malheureuses ; elle croissante. Ains i, la vieille ville res-
a voulu aller au fond  des choses en tera un lieu vivant, au seruice dt
se preoecupant aussi des problemes l'habitant , protege de l'appetit
psychologiques , sociaux et economi- aveugle des promotteurs et de l'en-
ques, elle a ecoute battre le coeur vahissement p ar des immeubles dis-
fa t igue  de la vieille cite et ses con- proportio nnes, modernes et laids , c
clusions, dictees par l 'importance but uniquement commercial.
accerdee en priorite au fac teu r  hu- L'une des constantes essentielles
main, temoignent d 'une rare sages- mais trop ignoree , de 1'urbanisme
sc_ est sa Subordination ä l'homme el

C'est cette demarche et les resul- son souci de la qualite de la vie.
tats auxquels eile a abouti qui ont F. D.

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (24)
13.03 Aujourd'hui Madame

La sante de la femme eneeinte
11.05 Commando

Telefilm de guerre
15.10 AUJOURD'HUI MAGAZINI

L'actualite d'hier : Lindberg
17.38 Astronut
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirclire
19.00 Journal

19.35 Le grand echiquier
En direct de Strasbourg, avec la
participation d'Alain Lombard el
de l'Orchestre philharmonique dc
Strasbourg

22.30 Journal

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites — Les jeux

19.30 Rocco et ses freres
Un film de Luchino Visconti
avec Alain Dclpn, Annie Girardo
• voir selection

22.10 FR 3 actualites

Une soiree de grande musique
II n'est pas de bonne musique que de

Paris. Depuis quelques annees les or-
chestres d'un certain nombre de ville;
frangaises ont fait la preuve de leur;
qualites et remporte de veritables triom-
phes partout ä l'etranger. Toulouse
Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg son'
maintenant cites symphoniques.

L'an dernier, rappelez-vous, «Le
Grand Echiquier » s'etait installe ä Aix-
en-Provence pour y accueillir Miche]
Plasson. Ce mois de mai nous choisis-
sons PAlsace, tres precisement Stras-
bourg et pres de la Cathedrale, le Pa-
lais Rohan. Lä, en: direct , nous vous
presenterons Alain Lombard et l'Or-
chestre symphonique de Strasbourg.

Alain Lombard, que l'on a dejä re-
marque ä la tete des plus grandes for-
mations du monde, est de ces hommes
— rares — qui ont tout consacre ä IE
musique... meme leur enfance. Chei
d'orchestre ä 11 ans, il s'imposait dejä
par un souci de rigueur, faisait fi de
l'effet facile. A cet äge il etait capa-
ble de diriger par cceur plus de 200 par-
titions musicales.

Son ambition, ä la lumiere des resul-
tats acquis, ne semble nullement deme-
suree. Le petit prodige a su vieillir - il
a maintenant 37 ans, 1 m 90, un phy-

sique de theätre — il est l'un des chefs
de file de la jeune ecole de direction
frangaise. Un chef qui a vu et appris.
En France bien evidemment, mais aus-
si ä Miami, Floride, oü il est reste huit
ans, au Metropolitan de New York, ä
Hambourg.

A Strasbourg, il a transforme la vie
musicale locale, actualise le repertoire
et donne sgs lettres de noblesse ä un
tres grand orchestre symphonique. La
ville a maintenant son Palais de la Mu-
sique... que nous deeouvrirons au cours
de la soiree. Sous la direction d'Alain
Lombard, ce passionne, cet ardent , l'Or-
chestre de Strasbourg interpretera :
«Ainsi parlait Zaratoustra » (Strauss),
deux extraits des « Tableaux d'une Ex-
position » de Moussorgski, La Valse, de
la « Symphonie fantastique » de Berlioz ,
« La cinquieme » de Mahler, la fin de la
suite No 2 de « Bacchus et Ariane » de
Roussel.

Nous recevrans egalement Isaac
Stern, qui interpretera le Final de
Brahms, Emile Guillels, l'un des tres
grands pianistes de ce siecle. Alair
Lombard l'accompagnera pour le Fina!
de 1'« Empereur » de Beethoven.
• A2, 19 h. 30.

A voir ou ä revoir:« Rocco et ses freres >
Un film de Luchino Visconti (1960)

Chassee de sa Lucanie natale par la
misere qui regne dans le sud de l'Ita-
lie, la famille Parondi , apres la mort du
pere , vient s'installer ä Milan. La mere
tente de garder son autorite mais, peu
ä peu , ses fils se detachent d'elle poui
tenter de vivre leur nouvelle existence,
Simone, l'aine a des dons de boxeur :
ii commence une carriere qu 'il gächera
par faiblesse, allant jusqu'au meurtre
de sa maitresse, une prostituee, Nadia
Rocco, beau et bon, apres avoir tente
plusieurs metiers, finira par revenir ä
la boxe qu 'il deteste. II aura connu l'a-
mour de Nadia et se croira coupable de
la decheance de Simone. Vincenzo, lui
ne cherchera qu 'ä subsister, evitanl
tout drame, tout probleme, alors que
Ciro sera le seul ä reussir , ä force de
volonte et de courage, ä s'integrer ä I E
vie sociale en devenant ouvrier. Le plus
jeune, encore enfant , Lucas, verra peut.
etre un monde meilleur.

Alain Delon a declare un jour qu'i

Annie Girardot et Alain Delon danj

devait son metier d' aeteur en grande
partie ä Visconti ; et c'est certainement
dans «Rocco et ses f reres » qu'Alain
Delon eut sa meilleure ecole. Sa presta-
tion est remarquable, comme celle
d'Annie Girardot . Mais les admirateurs
de ces deux gr andes  vedettes remarque-
ront que les p ersonnages qu'ils inter-
pretent ont ete completement remode-
les par Visconti qui a signe ici l'un de
ses grands f i lms.  On n'y retrouve pas
Ie lyrique , voire le baroque habitue,
dans les fresques historiques comme
«Senso » ou le «Guepard », tourneei

ulterieurement, mais ce portrait d'une
fami l le  en train de se desagreger n'esl
pas sans gr andeur , ä mi-chemin entre
'l'univers tragique d'un Dosto 'ievski ei
Ze naturalisme d'un Zola. Ses qualitei
dramatiques et p lastiques (Visconti est
un maitre dans la mise en scene et dam
In composition des images) en f o n t  ur
f i l m  ä conseiller , ä voir ou meme, com-
me il a passe plusieur s f o i s  sur le petit
ecran, ä revoir . (YS)

• FR 3, 19 h 30

et ses freres », de Visconti.
(Photo FR 3

16.00 Seniorama
16.45 Jeux de cartes
17.00 Pour les petits
18.00 Carrousel
19.05 Conseils aux aines
20.35 Qui va gagner *? (jeu]
21.20 Rundschau
22.20 Fernsehstrasse 1-4
23.20 Tour d'ltalie

18.00 Pour Ies enfants
19.45 Le monde oü nous vivons
21.00 Reporter
22.00 The Temptation Show,

avec Kaye Stevens, Julie Andrew;
22.40 Cyclisme

ARD
16.20 Magazine feminin
17.05 Pour les jeunes
20.15 Plusminus, economie
21.00 Sonderdezernat K 1,

piece policiere

ZDF
17.10 Maja l'abeille
18.20 L'Avocat
19.30 Mme Erika, varietes
20.30 Magazine satirique
22.15 Sur I'ile, telepiece

SUD WEST
20.15 La merveilleuse histoire de

Lady B.,
telefilm anglais de John Jacobs

RIDIO
SUISSE ROMANDE

SUISSE ALEMANIQUE
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05 Chants et danses de mai: 12.00
Musique ä midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine feminin : Livres. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Divertissement flamand :
Pages de Jonen, Quntet, Poot et Cor
nell. 16.05 Theätre. 17.10 Onde legere
15.20 Orch. de la Radio suisse. 18.4
Sport. 19.00 Actualites. Musique
20.05 Causerie-debat. 22.05 Folk e
Country. 23.05-24.00 Entre le j our e
ie reve.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-

tin. 11.20 Le Testament de Gualtiere
Walter : Monologue. 12.00 Informa-
tions de midi, avec ä 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualites. 13.10 Feuil
leton. 13.30 Elixir musical. 15.01
Paroles et musique. 16.00 Pour li
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Ac
tualites regionales. 19.00 Actualites
20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre de
la RSI, dir. O. Nussio : Matinees Mu-
sicales, Britten ; Divertimento poin
flute et orch., Busoni ; Duetto-Con-
certino, R. Strauss ; Les Fontaines de
Rome, Respighi. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.40 Orch. de
musique legere RSI. 23.10 Naple:
chante. 23.35-24.00 Nocturne musical

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 Pages classiques. 14.05 Musi-

que sacree. 15.00 L'or. 17.00 Radio
Jeunesse. 19.40 Fanfare roumaine
20.05 Actualites theätrales. 20.30 L
roi Lokietek, opera , Eisner. 22.3i
Harry Janos, Kodaly. 23.00 Le beai
Danube bleu, musique de ballet.

FRANCE-MUSIQUE
19.30 Festival estival de Paris : fo-

rum de clavecin. 20.45 France-Musi-
que la nuit : Festival internationa
d'art contemporain de Royan. 22.0(
Perou, musique contemporaine.

FRANCE-CULTURE
19.00 Dramatique : « Les Peu

pliers » de J.P. Amette et « Joachim
c'est un prenom », de G. Le Cam
21.30 Entretiens. 22.00 Rome, metro
pole des arts.

Toujours o voire service...
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Les cheminots: des craintes
oour l'avenir du rail

sures qui s'imposent en vue de regle-
Politique des transports, reduc- ^^i^ShrSres

0
^^"^^^tions drastiques des deficits impo- * 

af? ™ail ä la 
"
route La SEV tt-Hsees aux CFF restrictions dans lcs a1out - d de rExicutif ,u montre

I m £ i! .' 
expa™on pe™'1- la volonte de proteger les chemins dete de la route au detriment du ,„,. „„„ j „„ „„„,,„„„ J „ ¦ 

t ,.„
II 

¦_ ,, . . . fei , par des mesures d urgence, contrerau, menaces contre 1 existence des J ' JT. n™ *„,. -tr. „..uJe „„
chemins de fer et contre l'emploi : de nouvelles pertes de substance.
c'est dans ce cadre conioncturel ^^.»•„„^CCI^-.TC ........... .... „c*. *=,!. ua,.?  ̂

lame uuuju.iui.urc. COMPRESSIONS INEVITABLES« peu rejouissant », « inquietant »
meme, que s'est ouvert mercredi ä La rapide deterioration de la situa-
Lugano le 59e congres de la Fede- tion financiere des CFF est d'autant
ration suisse des cheminots (SEV), plus preoecupante, a souligne le repre-
auquel partieipent 493 delegues et sentant des employeurs du secteur pu-
une centaine d'invites suisses et blic, le directeur general des CFF,
etrangers. Tant les employeurs et les M.-W. Latscha, qu'elle eoineide avec une
dirigeants syndicaux ont souligne, crise de tresorerie de la Confederation,
durant cette premiere j ournee, la dont la Solution implique « inevitable-
necessite d'adoDter une nouvelle DO- ment » une contribution du secteur des
litique des transports et de restruc- transports, chemins de fer compris. Les
turer les societes ferroviaires selon mesures adoptees recemment par le
la Situation et les besoins actuels Parlement en vue de retablir l'equili-
afin de parvenir ä assainir leurs fi- bre du budget federal en constituent le
nances. Le congres s'est prononce, ä premier pas. Les CFF seront ainsi obli-
une tres large majorite, en faveur ges de reduire au maximum leur defi-
du paquet financier, malgre l'oppo- cit, ce qui implique une diminution des
sition de quelques delegues romands. investissements. Pour y parvenir , ils

devront revoir la gamme des presta-
-̂ —^— I tions offertes et adopter une politique

de transports entierement nouvelle.
« On se trouve devant un veritable La restrueturation de l'offre. aui sera«On se trouve devant un veritable

cercle vicieux », estime le President de
la SEV, le conseiller national Werner
Meier : le rail stagne, regresse meme
alors que la route, son principal con-
eurrent, poursuit son expansion. Ces
dernieres annees, une part toujours plus
importante des transports de voyageurs
et de marchandises a quitte le rail pour
la route. Ce Dhenomene est de nature
tant structurelle, technologique que fi-
nanciere. Depuis un demi-siecle, les
CFF et la SEV ont tente d'obtenir une
protection du chemin de fer contre la
coneurrence routiere, sans succes.

Avec la commission federale pour la
Coneeption globale suisse des transports
(CGST), « un travail non seulement in-
tensif , mais aussi objeetif pour l'essen-
tiel a ete fourni iusou'ä Dresent » a af-

limitee aux prestations encore necessai-
res, aura des incidences sur les effec-
tifs du personnel, a conclu M. Latscha.
La direction des CFF s'efforcera nean-
moins d'operer les compressions indis-
pensables en profitant, comme ils l'ont
fait jusqu'ä present, des departs natu-
rels.

Dans une resolution adoptee ä une
tres large majorite, le congres de la
SEV a decide de recommander l'accep-
tation du Daauet financier soumis au
peuple et aux cantons le 12 juin pro-
chain. II considere dans une resolution
« comme une täche prioritaire de voter
oui pour le projet fiscal, afin d'assurer
ä la Confederation les recettes dont elle
a un urgent besoin pour remplir ses
importantes taches sociales et de poli-
tique ferroviaire, mais aussi en sa qua-
lite de grand employeur ». Quelques de-
legues romands, de la sous-federation
des transports prives notamment, ont
conteste la TVA et les decisions du co-
mite directeur de la SEV et des instan-
ces de l'USS sans parvenir ä imposer
leur Doint de vue. (ATS)

firme M. Meier, conscient cependant
que dans l'ensemble les representants
de la route sont en nette superiorite
dans cette commission. Le president de
la SEV regrette toutefois que le Proble-
me de l'energie, qu 'il considere comme
nrinritaire. soit. exclu des travaux H P la
CGST.

M. Meier a donne le poids principal
de son discours dans un appel au Con-
seil federal. II ne faut selon lui en effet
pas attendre la concretisation des re-
sultats de la CGST — prevue dans
nnplmipc: annpps — nnnr rpalispr lps mp- Un avocat

aux Assises :
4 ans
de reclusion

La Cour d'assises du canton de Neu-
chätel a condamne hier Guido Spichty,
ex-avocat de Neuchätel, 39 ans, ä quatre
ans de reclusion moins 706 jours de pre-
ventive, pour abus de confiance, escro-
querie, tentative d'escroquerie et ban-
queroute simple. Elle a mis ä la charge
du condamne les frais de la cause qui
s'elevent ä 22 000 francs.

La Cour, presidee par M. Jean-Fran-
rnU IVl i  M rptenn In. moitie des 34 chefs
d'aecusation presentes contre I'accuse,
les autres ayant ete abandonnes dans la
plupart des cas par manque de preuves.
Spichty s'est rendu coupable de nom-
breux abus de confiance pour des som-
mes totalisant plusieurs centaines dc
milliers de francs. II utilisait , pour cou-
vrir ses depenses personnelles, les li-
qüidites qu 'il recevait en faveur de ses
clients.

Mn ir-lifv s'pst pfralpmpnf rpnrlll r.nnna-
ble d'escroquerie ä l'egard d'un de se
clients en investissant une partie de son
argent, certes avec son aecord , dans une
societe anonyme dont le bilan etait ca-
tastrophique. Spichty a laisse ignorer ä
son client l'etat de la societe.

La Cour lui a egalement reproche dc
ne pas avoir depose Ic bilan de laditc
societe, au moment oü il devenait evi-
dent que poursuivre les affaires ne pou-

et Ia perte des creanciers. Pour cela, eile
l'a reconnu coupable de banqueroute
simple.

Pour fixer la peine, alors que l'accu-
sation requerait six ans et que l'avocat
demandait une peine n'excedant pas la
preventive, la Cour a retenu plusirurs
elements. A l'actif de Spichty, eile a
notamment considere la periode relati-
vement breve (trois ou quatre ans) de

de I'accuse lui ont ete favorables, et le
pronostic pour l'avenir Test egalement,
comme l'atteste l'effort qu 'a dejä fait
Spichty pour desinteresser les leses.

Mais les faits possedent le caracterr
objwtif et subjeetif de la gravite, tant
par leur realite que par la profession
rln nrnirrtnu T •» ( ' ein i- — >• < t i-vi <-\ 'i «<n nnl inUU | • ' T » ' i i 11 . m-iew \ w »i i or i "ini- iii e; « i > n;
affaire-ci avec d'autres affaires simi-
laires qui ont passe en justice dans lc
canton.

Notons encore que le tribunal a inter-
dit ä Spichty d'exercer sa profession
durant deux ans, la decision de l'ordre
des avocats pour une eventuelle rar t ia -
tion definitive du Barreau etant reser-
r n n  / A T B\

\0i kßtiot^
^u/fo&f{f^l

offre de la semaine
Habillee de cette robe, vous respirez,
vous vous sentez ä l'aise, parce
qu'elle est en satin de coton.
Ld decoupe est etudiee pour vous
embellir et souligner votre taille.
L'impression est heureuse,
elle vous incite aux vacances, aux
promenades au
bord du lac. 1 A Q

Fribourg
12, rue de Romont
0 22 1180

kxBome Genöve Neuchätel Fnbctjg
la Chaux-de-Fonds

< Manif-fluor >
Des milliers

d'autos
arretees

Mercredi, une manifestation pay-
sanne s'est deroulee en Valais sur la
route principale. La police cantonale
a «pactise » en quelque sorte avec
Ies manifestants, stoppant avec le
gant blanc toutes les machines pour
que les agriculteurs puissent mieux
remettre leurs tracts aux condue-
teurs. Au total, ce sont des mil-
liers de vehicules qui furent ainsi
hannes au passage, non seulement ä
Saxon mais ä Martigny, Sion, Bri-
gue et au Grand-Saint-Bernard. Ces
tracts, intitules «appel au peuple »
avaient pour but de declencher un
reveil national face aux degäts ef-
farants causes par le fluor des usi-
nes, non seulement sur les arbres
fruitiers, mais sur les forets.

Des arbres desseches nar les eaz
noeifs des usines furent dresses hier
au beau milieu de la route cantonale
et sur ses abords sans que le trafic
soit completement coupe. Gräce ä la
tactique de la police, qui fit preuve
de Psychologie, l'arret total du trafic
n'a pas eu lieu. Cela valait mieux
pour tout le monde.

Aucun incident ne fut Signale tout
au loner de la iournce.

*\t ŷ^

Au total , ce sont dix mille tracts
qui furent distribues. Ces tracts ex-
posaient comment chaque annee plus
de 3000 tonnes de fluor sont rejetees
dans l'environnement par les usines
d'aluminium de Martigny, Chippis et
Steg. «Les usines violent de nom-
breuses lois. Halte ä Ia pollution...
nous demandons aux conseillers d'E-
tat d'intervenir. Nous nous adressons
aux tribunaux nour aue la destruc-

-9MHi

(Valpresse)

tion de nos forets cesse et que les
dommages soient repares...Nous de-
mandons aue l'usine de Martiernv
soit fermee et immediatement jus
qu 'ä ce qu'elle ait mis ses installa
tions en ordre, » s'ecria meme le pre
sident de Saxon, M. Etienne Perrier
Un avocat a ete mandate pour entre
prendre une action juridique ä l'en-
droit des usines incriminees. (air)

Rawyl - N9: d'un souhait et d'un imperatif
Decidement, on ne sort pas en Va-

lais, des chemins battus. L'expression
consacree et resolument metaphori-
que se pare d'irome, puisque, au sens
propre , il s'agit de routes ä construi-
re. A maintes reprises, et tout re-
cemment encore, on evoquait ici les
Droblemes aue Dose la construetion
de la route nationale 9 dans sa con-
tinuation valaisanne : chemin par-
tiellement mais assez largement
combattu avant d'etre battu. Aujour-
d'hui , on reparle du Rawyl, dont la
percee ne rencontre pas l'unanimite,
mais il faudrait une rare vocation ä
la lapidation pour affirmer trop haut
nnp l'on n'pn vpnt nas.

Tel ne sera pas notre cas, et l'on
voudra bien ne pas voir une Opposi-
tion dans le fait de vouloir remettre
les choses ä leur place, du moins
telles que nous les voyons.

On a titre ici comme ailleurs :
« Plus de 140 communes reclament le
Rawyl ». Sans vouloir chicaner sur
les mots , le verbe « reclament » peut
preter ä confusion. En effet , emu par
Ip mnfinn rln rlpnntp T3nhi nni
devant le Grand Conseil bernois,
s'opposait ä la construetion de la
route du Rawyl, un groupe de tra-
vail s'est mis ä l'ceuvre du cöte va-
laisan. Entre autres Operations, il
adressa aux autorites des 163 com-
munes valaisannes une invitation ä
signer une sorte de petition qui
serait adressee au Gouvernement
valaisan pt. nar l'intprmprüai-rp de.
celui-ci , ä l'autorite federale. Cette
requete est destinee ä faire contre-
poids ä la motion Rubi et ä demon-
trer que le Valais est , sinon unanime.
du moins tres largement favorable ä
la creation de la route du Rawyl.

Les 143 presidents ou secretaires
de commune qui ont signe la petition
ont donc preavise en faveur de la
rrpa Hnn rlo la rnnto on mipctj rtn • il

serait faux de croire et de dire que
tous la « reclament ». La pression la
plus forte se manifeste naturelle-
ment dans les communes des quatre
districts du centre : 98 pour cent. Le
Bas-Valais, qui n'a,, dans cette liai-
son routiere, rien ä perdre et pas
grand-chose ä gagner, temoigne de
moins d'enthousiasme : 94 pour cen t
« seulement ». Quant au Haut-Valais,
aui aurait nlus ä msnpr Hans nn
passage rapide ä travers les Alpes
bernoises, mais qui a, qui avait , qui
aura ou qui pourrait avoir d'autres
projets que le Rawyl, il montre en-
core plus de reserve : 80 pour cent.
Naturellement, les proportions ainsi
indiquees valent plus pour l'amuse-
ment de l'esprit que pour une esti-
mation reelle de l'approbation et de
la reserve ou de l'indifference. II y
a. riarmi les signatures. nlus d'une
qui doit etre de pure complaisance,
et dans l'abstention, sans doute quel-
oue paresse ä repondre. Enfin , il
faudrait prendre en consideration
l'importance demographique des
communes. Si Brigue ne donne pas
son assentiment, comme c'est.
parait-il, le cas. cela a plus dc poids
que le silence de 16 autres commu-
nes du Haut-Valais. Plus de signifi-

Sortons de ces considerations et
faisons bonne mesure en disant que
tout le Valais est partisan d'une
liaison avec la Suisse alemanique
par le Rawyl. On ne fera pas bände
ä part en se demandant si ce souhait
ne derive pas du mythe plus que de
In rpflpvrnn T.p tnnricmp npnt v ffa-
gner , d'aecord , et il n'y a pas de
miettes n egligeables dans ce domai-
ne. Mais si l'on se place sur le
terrain des Communications rapides,
alors on ne comprend plus que l'on
soit partisan de la route alpestre et
oopo.se ä la grande route nationale
de Diaine. Ouand la Nationale 12. aui

va bon train , sera achevee, il ne sera
pas tellement plus long d'aller ä
Berne par Vevey et Fribourg que
par Zweisimmen et Thoune. Ce sera
surtout plus confortable et plus sür,
au moins en hiver.

Resumons-nous : dans son interSt
bien compris, le Valaisan doit sou-
haiter le Rawyl, mais reclamer im-
perieusement la Nationale 9.

Svlvain Mann itr nar

Chalet plastique
ä Arbaz

Dans la nuit de mardi ä mercredi,
vers minuit et demi, une explosion
au plastic a eu lieu ä Arbaz, reyeil-
lant un grand nombre des habitants
de la localite. On devait constater
ä l'aube que le chalet de M. Andre
Kuechler, commercant ä Sion, a ete
nlastiane nar rips inrnnnns T.a rhar-
ge de 1 - 1 Va kg a ete deposee pres
de la porte d'entree. Des bouts de
meches ont ete treyuves sur les lieux.
Les degäts sont tres importants , surr
tout au rez-de-chaussee, oü se trou-
vent le vestibule, la salle ä manger,
la nilicino T.pc in'+voc r\rtr »rclö mn
eclats et les volets ont ete ouverts
sous la violence du choc. Les de-
gäts depassent les 50 000 francs.

Le bätiment a ete construit il y a
une dizaine d'annees. II etait habite
lors de l'explosion. Une enquete est
pn rmirt; fairi

UN ENFANT FAUCHE
PAR UNE AUTO
PRES DE BRIGUE

Hier , sur la route de Brigue, un
enfant de 10 ans, le petit Klaus Loet-
scher, fils de Leo, habitant la loca-
lite, a ete fauche par une auto con-
duite par M. Markus Amacker, 41
ans, d'Eischoll. L'enfant a ete con-
rllllt ä WiAnit-ol faii-^

Cent ans de la Croix-Bleue : rappel de la proaression de l'alcoolisme
Forte aujourd'hui de 180 000 membres tinence totale, et non une simple tem- celebre les 25 et 26 juin ä Berne, en

dans 18 pays (dont 12 000 en Suisse), la perance. II y a, ä la Croix-Bleue. des presence du conseiller federal Hans
Croix-Bleue fete cette annee son cente- gens qui signent un engagement d'abs- Hürlimann, puis les 20 et 21 aoüt ä
naire. C'est en effet le 21 aoüt 1877 tinence pour echapper ä l'alcoolisme, Cossonay, le bourg vaudois dont partit
qu'elle fut  fondee par un pasteur vau- d'autres qui le font par solidarite. ce mouvement qui s'etend aujourd'hui ä
dois, Louis-Lucien Rochat , dc Cossonay. Le centenaire de la Croix-Bleue sera une grande partie du monde. (ATS)
Un mois plus tard, la « Societe suisse 

____
__________________________________________________________________

d'abstinence » etait creee ä Geneve.
L'appellation « Croix-Bleue » fut adop- _ .
tee en 1881 et, en depit de detracteurs I M nftll lfullu nFICrfin "qui cassaient les vitres, lcs sociales na- Ld I I U U V C l I v  jJI lOvI l  ¦ R^VlSjlI^dL AHB
t ini i 'i lnc t 'nrrro «icöfOiit nt- fori Af- * In,- . ¦»_ 

ternationale en 1890. I t lOl in i lKAA
l l iu l iyUi  CC C|Ues connus aujourd'hui ont permis de

La Suisse compte plus de 130 000 al- construire « une prison presque sans
cooliques (dix alcooliques pour un dro- Q* rknnfaptßO barreaux », a releve M. Fontanet pour
m»\ l' almnlicmp fön-,ir,ir, n n , , r r r r . r.r. 1 A _ _ _ fr*l I.EI 11*^1 Her? aui « Geneve a construit nnp nrison

La Suisse compte plus de 130 000 al-
cooliques (dix alcooliques pour un dro-
gue), l'alcoolisme feminin a augmente ¦ ¦
de 54n/r) et l'alcoolisme juvenile de 144%
ces quinze dernieres annees. C'est ce qui 

^a ete rappele mercredi ä Lausanne , lors ej t
d'une conference de presse animee par di j
le pasteur Raymond Liardet , president cnadu comite romand de la Croix-Bleue, mulpar M. Jean-Paul Widmer , vice-presi- D]jsdent du comite international de la m^Croix-Bleue, et par M. Rapoly, presi- j a „rlpnt rte * la Prm'Y-'Rlpiip' rlp TV/TaHartacoo,« _ _

Bien que l'alcool reste chez nous la
drogue numero un et le plus grave Pro-
bleme social, la Croix-Bleue — mouve-
ment chretien et essentiellement Protes-
tant — n'est pas prohibitionniste : eile
ne s'en prend ni ä l'alcool, ni ä ceux qui
le produisent, mais ä Tabus (preuve en
est la presence dans son comite vaudois
de M. Bernard Chavannes, syndic de
Vevey, ville de la Fete des Vignerons).
Mais elle affirme aussi que le seul
mnvpn rlo cantjor im alenAlinnp pc+ TpKe-

Lcs conseillers d'Etat Jaques Vernet
et Guy Fontanet ont inaugure mercre-
di la nouvelle prison de Geneve situee ä
Champ Dollon sur le territoire des com-
munes de Puplinge et Choulex. Cet eta-
blissement construit ä quelque dix kilo-
metres du centre dc la ville succede ä
Ia prison dc Saint-Antoinc, au centre de
Ia Vieillc-Ville, ä deux pas du Palais de
justic e, et qui est cn fonction depuis

Dans un premier temps, Champ Dol-
lon pourra accueillir pres de 250 dete-
nus. Les cellules sont individuelles ou ä
trois places, les unes et les autres en
nombre ä peu pres egal. Un effectif
total de 150 employes est prevu , dont
une centaine sont dejä en place. De
nombreux ateiiers ont ete installes avec
possibilites de travail variees.

T — ——....—.... —erJL—t— . -A * 1 :

preventive qui, certainement, est ä
l'avant-garde en Suisse ».

Les autorites genevoises, a releve le
chef du Departement de justice et po-
lice, « feront l'impossible, pratiquement,
pour respecter les regles minima » edic-
tees par le Conseil de l'Europe pour le
traitement des detenus, « mais sans por-
ter prejudice ä la securite , ä laquella
r r r r n  nn,r.r.'.rr...r.r.n r.— l- JT—St -

Le « Groupe action prison » (GAP) de
Geneve avait , mardi , devant la presse,
denonce Champ Dollon affirman t, no-
tamment, que cette nouvelle prison
« utilise tous les perfectionnements tech-
niques dans une seule optique : ame-
liorer l'hygiene, isoler, enlever la moin-
dre possibilite (et meme le reve) d'eva-
p ion :> . « Toute la coneeption de Champ
Dollon , selon le GAP, desocialise, de-
strueture et vise ä briser l'individu »./ A rrc\



$o* Ĥna Lotais
compacte... conver-
tible en bras libre. W_ \_ \m

| n̂ \Hf 
pour recevoir gratuitement

Kl lnl D un prospectus Elna Lotus
| m\mWmkLwm * ? une 0ff rQ rj'echange de ma machine ä coudre
| Je partioiperai avec ce bon, sans aucune Obligation d'aehat au prochain tirage au sort
| semestriel. II y a 3 machines ä coudre Elna ä gagner.

| Mme/Mlle/M
I (ägs minimum 16 ans)

| Adresse

i 7,
| NP/tocalite _
I Aejnvoyerä:Elna SA,1211 Geneve13 KLöTI Wim TT

Votre conseiller: Bulle: Castella-Sports S.A., Quincaillerie, Grande-Rue 17, tel. 029/27647 - Düdingen: 8. Riedo, Eisenhaiidlung & Nähmasohinen, tel. 037/4311 OS- Fribourg: Elna S.A,, Bd. de Perolles

17, teil. 037/22 81 52 - Payerne: E. Rohrbasser, Au Bobinot Rue de Lausanne 38, tel. 037/61 28 01

La nouvelle Elna Lotus offre aussi bien un
bras libre qu'une table de couture.

Les volets de protection ouverts forment
instantanement une table de couture. Enleves
ils degagent le bras libre.

La nouvelle Elna Lotus existe en
trois versions. ¦niiiniiiiffHIHIl

Nicki-velours helanca-coton, entretien
facile, pour T-shirts, «home-dresses» , des
articles pour votre bebe ou enfants, uni-
rouge, marine, beige, vert, bleu, etc.

seulement 24.—
RIDEAUX

Grand choix de tissus pour rideaux a des
prix incomparablement avantageux - con-
fection de rideaux ä prix de revient

06-6183

Procredit
Comme partieufiervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä _l'employeur,regle, etc. QkJ

XJe 

desire Fr „ \,
Nom — Prenom - ¦

Rue No, j

MPAJeu _ |

Ä retourner aujourd'hui ä: I

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

^- 920'000 prits verses ä 
ce Jour J

Agneau frais importe
Gigot (entier)

8.50
Epaule sans os

8.50
Cotelettes

90leslOO gr. Fr.
les asperges, notre
des Fr. 1.70 les 100 g

les 500 gr

les 500 gr

quintettecompagner
;. jambons

^PJ|äJC JOURNEES

f̂loPr HIPPIQUES
V2r_̂ _ _̂ _̂_ m̂ NATIONALES

PLANEYSE-sur-Co!ombier / Neuchätel
28 et 30 mal CHAMPIONNAT ROMAND

de saut, categorie M II
3 - 4 - 5  JUIN MILITARY^CONCOURS

Complet categorie L - Course de poneys- - - - - - -X
Sur presentation de ce coupon, les speetateurs ne
paieront que :

Vi PRIX
PROGRAMME OBLIGATOIRE

Enfants aecompagnes entree gratuite.
87-30241

MAGASIN A LOUER
PLACE DE LA GARE

- FRIBOURG -
sur 2 niveaux 145
des vitrines bien
grand Standing.

+ 115 m2 plus depöts
situees dans bätiment

Renseignements
et plans peuvent
etre obtenus ä :

Cherchons ä louer ä Fribourg
pour mi-aoüt - septembre

LOCAL DE VENTE
de preference rue de Lausanne
ou de Romont , event. bd de Pe-
rolles.

Faire offres s/chiffre 22-970106-
488 ä Publicitas, 1401 Yverdon.

Zu vermieten in Freiburg per 1. Juli je
eine schöne, neuzeitlich eingerichtete

3V2- und
4 1/2-Zimmerwohnung

Küche mit Essdiele, Geschirrwascher,
grosser Balkon , Drahtfernsehen, Lift
etc.
Mietzins Fr. 540.— bzw. 660.—.
inkl. sämtlicher Nebenkosten.
Auskunft :
cp (037) 23 30 94 oder (0t$1) 22 02 50

^bLa Bäloise
^Qr Assurance*

Place Pepinet 2, Lausann*.

Service immobilier -Tal. (021) 22 29 1«

m©&@8&
m. tissus et rideaux SA,
A Fribourg, rue de Lausanne 45 f IB̂  d'autres magasins ä Bäle, LJ
f̂f Berne, Bienne, La Chaux-de-

y Fonds, Lausanne et Thoune. /j*^^

Erstvermietung
Cit<§ rte de Beaumont 7 + 9

(La Vignettaz-Fribourg)
Im Auftrag der Wohnbaustiftung des Schweizeri-
schen Bankvereins vermieten wir in der attraktiven
Überbauung Beaumont grossflächige, sehr komfor-
tabel ausgebaute Wohnungen :
2Vj-Zimmer ab Fr. 495.— + 73.— NK
3V2-Zlmmer ab Fr. 630.— + 92.— NK
4Va-Zimmer ab Fr. 680.— + 107.— NK
Die Wohnungen bieten manche Vorteile, wie : Sepa-
rate Wohnküche mit modernstem Ausbau - separates
WC - Reduitraum - grosse Wandschränke - ideale
Balkone - Drahtfernsehen - Lift - Schwimmbadmit-
benützung - Kinderspielplätze - ideale Lage Nähe
Stadtzentrum.
Unverbindliche Besichtigung.
Auskünfte , Unterlagen und Vermietung :

SERIMO IMMOBILIENDIENSTE AG
Postfach 625, 4002 Basel. / 061-22 02 50

oder (ß 037-24 7613 (Hr. Schneuwly, Hauswart)
03-4636

CISAC SA
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits
alimentaires

cherche pour le service d'entretien d' un important
parc de machines et participation ä de nouvelles
construetions

un serrurier d entretien qualifie
(place stable)

un electricien ou aide-electricien
(engagement temporaire d'env. 3-4 mois)
Entree immediate ou ä convenir.
Un travail interessant avec un salaire adapte et tous
les avantages d'une entreprise moderne vous atten-
dent.

CISAC SA - 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires

<ß 038-47 14 74, interne 16
28-227



CONSIDEREE COMME HÖNORABLE , L'INITIATIVE ENTRAINERAIT TROP DTNCONVENIENTS

Douze dimanches sans voiture : le refus du Conseil federal
Le Conseil federal a adopte mer-

credi le message ä l'Assemblee fede-
rale concernant l'initiative populaire
« pour douze dimanches par annee
sans vehicules ä moteur ni avions »
(initiative de Berthoud). II propose
au Parlement de soumettre l'initiati-
ve au vote du peuple et des cantons,
en leur recommandant de la rejeter,
sans contre-nro.iet.

Pour l'essentiel, les auteurs de l'ini-
tiative demandent que, sur l'ensemble
du territoire suisse, toute circulation
privee au moyen de vehicules ä moteur
et d'aöronefs ä moteur (y compris les
vehicules ä moteur auxiliaire) soit in-
terdite le deuxieme dimanche de cha-
que mois sur terre, sur l'eau et dans les
airs. Par lä, ils cherchent surtout ä ob-
tenir une meilleure protection de l'envi-
ronnement, une amelioration de la
qualite de la vie et une economie
d'önereie.

Le Conseil federal admet que les au-
teurs de l'initiative tendent ä realiser
un ideal honorable. La diminution du
bruit qu 'on obtiendrait les dimanches
sans voitures et le fait que les routes
« appartiendraient »', dans une large me-
sure. aux nietons et aux cvclistes dnnze
dimanches par annee seraient des con-
sequences appröciables. Ces avantages,
mais specialement la reduetion de la
pollution et du nombre des accidents
ainsi que l'economie d'energie se reve-
leraient toutefois nettement inferieurs
aux effets escoirrotes. D'une Dart. il fau-

drait aecorder des exceptions et, d'au- Par ailleurs, l'interdiction de naviguer
tre part, de nombreux döplacements se ne serait guere applicable sur les eaux
feraient tout simplement avant ou apres frontieres , car la liberte de navigation
les heures d'interdiction ou seraient re- sur ces eaux est un principe reconnu
mis ä d'autres dimanches. II est permis en droit des gens. L'interdiction de vol
de douter que l'on puisse obtenir une toucherait non seulement les compa-
amelioration de la qualite de la vie en gnies suisses d'aviation mais pourrait
appliquant des mesures de police aussi encore, ä long terme, compromettre la
coercitives. capacitö concurrentielle de nos aöro-

En revanche, de graves inconvenients Ports,
resulteraient de ces douze dimanches Ainsi, dans leur ensemble, les mcon-
par annee sans voiture. Particuliere- venients priment les avantages dans
mnnt lptip« spraipnt lpc hnhitant«: rip« ^̂ ___.^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --____________ —_______
regions öloignöes, notamment dans les
montagnes, qui sont Obligos, vu l'insuf- i r M
fisance des moyens de transport publics, UTOrfflHtlOn
d'utiliser des vehicules automobiles pri-
ves. Des rencontres sportives ou eultu- At_ c fnl lopfIt / l fpCrelies et d'autres manifestations analo- UC5 l/UIICl/ l l V I l C O
gues, qui ne sont pas de caractere pure-
ment local, ne pourraient plus guere HIIA rfil1C0llT.rfietre organisees. En outre, des regions u,,c I Cllvuiiu ¦*&

dejä moins privilegiees de par leur si- •% ¦ ¦ ¦
tuation economique devraient subir les _\ Tf/OIS MV63UX
consequences d'une suppression ou d'un
deplacement du trafic touristique des _ , ., . . .. 
fins de semaine. Pou

£ 
la

4 
Premiere fois , une conferen-

ce a reuni mardi ä Berne des responsa-
Les efforts deployes par la Confedö- bles de i>information de l'administration

ration et les cantons pour maintenir federale, de cantons et de communes.
dans les regions de montagne une struc- L'öchange de vues auquel ils se sont li-
ture economique süffisante seraient ^^ 

sous !a p
residence du vice-chance-

compromis. Quant aux branches econo- 11pr Wa»„ R,,SM. dp™,,-* &«¦„> suivi
miques tributaires du tourisme, elles se- d'autres rencontres semblables.
raient aussi desavantagees unilaterale-
ment. En outre, le fait d'appliquer aux Comme on a pu l'apprendre au Pa-
touristes ötrangers l'interdiction de cir- lais federal, il s'agissait surtout d'exa-
culer (refoulement ä la frontiere) terni- miner les problemes communs qui se
rait le renom de la Suisse, connue com- posent aux responsables de l'informa-
me pays touristique respectueux des li- tion des differentes administrations. Les
bertes et pourrait provoquer des mesu- quelque cinquante partieipants ä la con-
rps dp rptnrsinn firon ne co ennt nntnmmont *ntrpfpnii«

une mesure teile que l'initiative doit
etre rejetee. II n'est egalement guöre
possible de soumettre au peuple un
contre-projet. II serait certes plus facile
d'appliquer l'interdiction de circuler et
d'attenuer les repercussions d'une telle
mesure en la limitant aux vehicules
routiers et/ou en reduisant le nombre
des dimanches sans voitures, mais le
dösöquilibre entre les inconvenients et
les avantages n'en serait pas pour au-
tant suDDrime. (ATS)

de leur position par rapport aux j our-
nalistes d'une part, aux administrations
d'autre part. Une liste de problemes
a ete dressöe, et l'action qui sera me-
nee ä partir de lä dependra des resul-
tats d'une enquete ä realiser aupres des
Services d'information des administra-
tions publiques.

La discussion eönörale a ete pröcödöe
par des exposes de MM. Claude Cle-
ment, du Departement federal des
transports et Communications et de
l'energie, Walter Trueb, des CFF, Peter
Waldner, de la Chancellerie federale,
Walter Fricker, du canton d'Argovie, et
Jean-Marie Giovanna, de la ville de
Lausanne, aui ont parlö de l'informa-
tion dans leurs divers champs d'aetivitö.
Pour sa part, M. Markus Redli, Presi-
dent de la direction generale des PTT,
au siege de laquelle s'est deroulee la
conference, donne un apergu des nou-
veautes techniques qui vont intervenir
ces prochaines annees dans le domaine
rips pommiimVatinnfi. ("ATSi .

LES PEINES
DISCIPLINAIRES
A L'ARMEE :
REPONSE A UNE OUESTION

REALISER LA SEPARATION : BERNE
DOIT AUSSI S'Y PREPARER

Le vote federal sur Ia creation du
canton du Jura marquera, constitu-
tionnellement, la naissance du nou-
vel Etat. II faudra alors ouvrir le
grand dossier de la Separation, une
procedure qui durera plusieurs an-
nees, si l'on sait qu 'il en a fallu une
trentaine aux deux demi-cantons de
Bäle. Lc canton du Jura en forma-
tion a dejä confie ä. son Assemblee
rnnstrtnantp nn manrlat nnnr «anvp-
garder ses interets. Le canton de
Berne a publie hier pour sa part le
projet de trois articles constitution-
nels transitoires « determinant l'or-
dre des competences pou r I'adapta-
tion rcdactionnelle de lois et de de-
crets, pour Ies accords concernant les
procedures en cours et pour les au-
tres dispositions ä prendre dans le
cadre des negociations avec le nou-
vpfl l l  nnr t i nr, r.

Ces nouvelles dispositions de-
vraient etre examinees en premiere
lecture par le Conseil des 187 le 20
juin prochain. En fait , l'ensemble de
ces dispositions vise ä regier les
competences entre le Parlement et le
Gouvernement. L'essentiel des ne-
gociations avec le nouveau canton
portera sur le reglement du conten-
tieux. Des criteres devront etre eta-
blis. Encore faut-il qu 'il y ait des
nartpnairps Flanc lo Jura p'pct nn.
tuellement le bureau de l'Assemblee
Constituante. Dans le canton de Ber-
ne en revanche, meme une interpre-
tation tres large de la Constitution
ne permettrait pas de designer l'or-
gane competent dans tous les cas qui
se prösenteront. C'est pourquoi les
dispositions proposees prevoient que
le Conseil executif soit competent
pour prendre les mesures qui s'avö-
reront necessaires, notamment les
ilöplcinnc l i r t rmnrmt ,  nnrmar 't t i r ir Ar.  rn —

gier provisoirement le transfert ou judiciaires passeront aux autorites
l'utilisation des biens appartenant competentes du canton du Jura lors-
au canton de Berne. que celles-ci se seront constituöes,

_ , ,.,. . . . . .  des accords pouvant ötre conclus
Pour les litiges judiciaire s ou ex- ' afin que certaines affaires pendantestra judiciaires, c est encore le Con- s>achevent devant les autorites ber-

seil executif qui sera competent. II noises. Pour la Berne cant0nale, une
va cependant de soit qu'il n'incombe teile disposition, trop simple, n'ap-
pas au canton de Berns de fixer les porte pas ]a solution adequate.
principes du partage et que seul un .
aecord entre les parties ou une döci- La Confedöration

^ 
est d'un avis

sion judiciaire pourront permettre Identique puisqu'etfe a emis certai-
de trancher sur ces questions. nes röserves, ,  notamment celle d'un

droit transitoire ä etablir par la Con-
P4S Tiü1 TWTTITTA'MT. f edera tinn . f*Vpc.t. Ia raisnn nnnr la-
D'ARBITRAGE ? quelle la Berne cantonale, dans ses

Le Gouvernement bernois n'entre SgEJÄwi^!̂  LÄj!__ -  t; - _ i  • i principe selon lequel la competence
, Zm iÜ H- T "KP 

i d« autorites bemoises prendra fin
"
d'arbit aTete

"
qu

™ 
p
'
oTrr Ä « mTe.nt * * "r^™« tproposö. !l rappeUe qu5 l'epoque du ££,

« 
/^dsav^lfnouveaupartage du canton de Bäle, le presi- ^nton 

accoras avec *e nouveau
dent d'un tel tribunal avait tranche
seul sur les questions importantes
nüismi 'il dpvait. ^narfwpr I.« ,miv ADAPTATION REDACTIONNELLE

Pour le Conseil executif bernois Le Conseil executif s'arroge enfin
il n existe de plus aucune necessite les pleins poUvoirs pour l'ensemble
d une instance d arbitrage ou de bons des adaptations redactionnelles desoffices , puisque c est le Tribunal fe- lofa et des decrets. En effet, de tres
deral qui statue sur.. les litiges de nombreux textes devront etre revus
droit public opposant les cantons. formellement. II faudra par exemple
Les dispositions constitutionnelles biffer dans la loi sur la peche les
bernoises prevoient cependant que -„„_- ri»-ai , „,„• n 'annartipndrnnr,._„—~- -i-- cours a eau qui n apparaenarom
le transfert de tels litiges a des ins- plus au canton de Berne aprös la sö-tances d arbitrage ou de bons offices paration . Une proeödure normale se-
sont soumis au referendum faculta- rait d«nesuröe. Le Grand Conseiltif , disposition prise par prudence sera iniorme de ces modifications etpuisque Berne ne peut actuellemen t pourra y faire obj ection s'il estimesavoir comment la question sera re- qu >11 s-agit davantage que d'une sim-g " ple modification rödactionnelle. Ces

Ml onrteitinnD a/lnntöoc lp r.^r,tnr, tTm

FrC
C
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U
SRE JUDICIAIRE Brep^aTLTLr%rrda

d
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une phase technique de ses relations
La Constitution jurassienne pro- avec l'Etat jurassien en devenir, tout

voit dans ses dispositions transitoi- en elaborant le Statut politique du
res que les affaires pendantes de- Jura bernois.
vant les autorites administratives et Pierre Boillat

Tourisme jurassien en 1976 : reprise
Apres avoir connu en 1975 un lö-

eemr. flopliiccomont ( fi nn,,w ^a«t\
l'industrie touristique juras sienne pement d'une region, peut-on lire
s'est fort bien reprise en 1976. Alors dans ce rapport,
que pour l'ensemble du canton de Au cours du dernier exercice, Pro
Berne le reeul est de 4,2 %, appro- Jura a exerce son action sur plu-
chant ainsi la moyenne suisse, on sieurs plans. C'est ainsi qu'il a con-
enregistre dans le Jura des sept dis- tribue ä Tamenagement touristique
tricts un tres löger reeul de 2,1 pour en partant du principe qu'il devait
cent avec 310 980 nuitees. Si l'on tient y avoir complementarite entre les
compte uniquement des touristes besoins de la population jurassienne
suisses, on note möme une infime et les exigences du tourisme. Si le
nrnPlV^CClfin r\— TfiJ. nnitöae tr/iif n O 0/» ImiricriMi piiirörrt'i l »i r»nvinn / ir-nn f Ü tf i  —tr"- W Ö-* *-""»«" MV. W .̂ 11U1 VUbä) OUllr U|il I ~ VVJ VAI l&.il ^i 11J. V Cl liai (d V.U1111U V-Hi i) U I L H "
du total. C'est ce qui ressort du rap- eultes en raison de conditions atmo-
port annuel de Pro Jura, l'office ju- sphöriques capricieuses, des succös
rassien du tourisme. ont etö enregistres dans la vente des

Ces chiffres ne tiennent cepen- passeports du promeneur, des pro-
dant pas compte des nuitees passees menades avec attelage hippomobiie
en parahötellerie (maisons de va- et dans les activites de l'agence de
cances, chalets, camping), secteur voyage, sans parier de la publication
fortement developpe dans le Jura , de prospectus et de livres consacres
nnienna roffa f r \ rmm rl> r.Ar\r.rrrr..—.nr.e m. T, ,vnyuu^ui. >>v ,,b iuinn. u llCUClgClUCIU PU tl U l O.
est parvenue ä supplanter le secteur Comme il l'a decide lors de sa der-
hötelier. Plusieurs arguments jouent niere assemblee generale, Pro Jura ,
en faveur du tourisme jurassien : la office jurassien du tourisme, entend
modicite des prix pratiques par les poursuivre sa mission au service de
etablissements publics, les paysages l'ensemble du pays jurassien et de-
riemeures de qualite, la curiositö sus- viendra ainsi une association touris-
citee par les reformes politiques ac- tique intercantonale, par I'ouverture
tuelles. En revanche, les tensions po- dans le nouvel Etat d'un office du
litiques et les violences ne peuvent tourisme equivalent ä celui qui de-
e>n 91imin rae faunriCOr lo AArrmTrrr. - mrr. ,rnrn J n  — r l — T,, , -  ̂ Cri e A r r i c . .

«Un moyen
d'education»

Les peines diseiplinaires aa sein de
l'armee sont au premier chef un moyen
d' education. Elles sont appliquees lors-
que d'autres mesures se revelent ino-
perantes. Tel est l'essentiel de la re-
ponse du Conseil federal ä une question
ecrite posee par Mme Doris Morf , con-
seiller national. Et le Gouvernement en
conclut que les peines d'arrets doivent
etre maintenues vu leur efficacite dans
le. CIMIC Ho l'prinnafinn ' ä la. flisflinlino.

Pour le Conseil föderal, si la legon
ou l'exhortation ne portent pas leurs
fruits, il faut alors infliger une repri-
mande ou une peine d'arröts simples
s'il est ötabli que le militaire n'a pas
commis la faute par mauvais esprit, ou
d'arrets de rigueur s'il s'est coneluit
d'une maniöre qui dönote un manque-
mpnt ä l'pcnrif militairp nn ä l'hnnnpiir.

On note par ailleurs qu'une statisti-
que generale des arrets de rigueur n'est
pas etablie dans l'armöe. Toutefois, de
temps en temps, des enquetes sont ef-
fectuees dans les ecoles et cours mili-
taires sur les prineipaux motifs qui
conduisent ä infliger des peines disei-
plinaires (par exemple abus de l'alcool,
comportement en public contraire ä la
rlisoinlinp ptp l PPC pnmip+pe ernt npr-
mis de constater qu'en moyenne 7 pour
cent des hommes, dans les ecoles de
recrues, et 1 pour cent, dans la troupe,
doivent etre condamnös ä une peine
diseiplinaire et que le nombre des hom-
mes punis n'avait pratiquement pas
changö au cours de ces derniöres an-
nees. Une statistique plus complete n'est
pas ötablie. On trouve cependant les
donnöes necessaires dans les registres
Amt:  r \ i in ir i r \nB Ann mr.r\lmc pt Arne pm,r«
(• A TS1

Diminution de la population,
mais augmentation
des concessions radio et TV

Le rapport de gestion des PTT pour
l'an dernier indique que le nombre des

cessions TV s'est aceru l'an passö malgrö
Ia regression de la population rösidant
dans notre pays. Les PTT estiment qi»e
c'est lä le reflet des efforts consentis
pour recruter de nouveaux auditeurs et
tölespeetateurs et pour lutter contre la
ropon+inn attc  «nnnoepinn

Le nombre des concessions radio s'est
ainsi aceru l'an passö de 32 280 unitös
pour s'ötablir ä 2 107 854. En revanche,
le nombre des abonnes ä la telödiffusion
a diminue de 1309 descendant ainsi au
total de 417 527. Pour ce qui est de la
eälö„irmn mr. A Ar. nrnV.--, t I 1 OPP POP —
cessionnaires ä fin 1976, soit 49 913 de
plus qu 'un an auparavant. Enfin , il faut
noter que 834 emetteurs et röömetteurs
repartis sur 358 emplacements assurent
la reception d'un Programme ä 99 pour
cent de la population, alors que 93 pour
cent captent les trois programmes na-
flnnanv IATC1

Avortement :
le meme bulletin

de vote
pour les hommes

et les femmes
Repondant ä une question ecrite

du conseiller national Condrau (pdc-
ZH), le Conseil fedöral s'est opposö
mercredi ä la remise aux hommes et
aux femmes de bulletins de vote de
differentes couleurs ou ä faire voter
les electeurs et Ies ölectrices dans
des urnes differentes. Le Conseil fö-
deral estime en effet que si de tels
procedes sont possibles, il n'est pas
judicieux d'attiser encore les anta-
gonismes en proe^dant ä un döpouil-
Ip mpnt  de caractöre excentionnel.

Le Conseil födöral reconnalt efu'il
serait intöressant, lors des votations
populaires, de pouvoir döterminer de
quels milieux proviennent les suf-
frages affirmatifs ou negatifs, voire
les abstentions. Sur le plan techni-
que, il serait assez facile d'y parve-
nir en recourant ä des bulletins de
Trntp rip rlivprsps rnuieurs. OU en Dla-
gant des urnes distinetes dans les
locaux de vote. II n'existe aucune
disposition legale interdisant expres-
sement ce mode de proceder. Toute-
fois, il ne faut pas perdre de vue
que, dans les toutes petites commu-
nes, le secret du vote pourrait ötre
sinon violö par de tels döpouille-
ments particuliers, du moins com-
nromis.

Divers milieux ont demandö plu-
sieurs fois que des depouillements
partiemliers soient organises. Ils l'ont
ötö k l'öchelon de certaines commu-
nes ou de certains cantons. En prin-
cipe, le Conseil födöral n'a rien a
objeeter ä ce mode de faire. Toute-
fois, s'agissant de la votation sur
l'initiative en faveur de la Solution
du delai, il estime que ce mode de
dÖDouillement serait inooDortun.
qu'il soit organise selon le sexe, la
confession ou l'äge des personnes
prenant part au scrutin. Depuis des
annöes, le problöme de 1'interruption
de la grossesse fait l'objet de discus-
sions passionnees. II est egalement
apparu, au cours des dölibörations
parlementaires, qu'il s'agit lä d'une
question fort delicate relevant de
l'öthique, de la Psychologie et de la
nnlit.imie. P.'pst riniirmini il n'est nul-
lement indiquö de prolonger au-delä
de la date de la votation les discus-
sions trös vives qui ont lieu, voire
d'attiser encore les antagonismes en
procedant ä un döpouillement de ca-
ractöre exceptionnel. Pour cette vo-
tation ögalement, il importe de s'en
tenir au principe de la majoritö dö-
moeratique, en s'abstenant de faire
des commentaires sur l'origine des
snffra^PK pvnrimPR.

Dans cot ordre d'idöes, il y a lieu de
rappeler qu'avant les ölections du
Conseil national de 1971 — c'etait la
premiöre fois que les femmes parti-
cipaient ä un scrutin födöral — la
question de l'opportunitö d'analyser
Rpnarpmpnt In nnrtipinatinn nn eprn-
tin des ölecteurs des deux sexes
s'etait posee. Les organisations fö-
minines avaient alors fait valoir que
les femmes entendaient ötre traitöes
comme des citoyennes ä part entiöre,
ötre intögröes dans le corps ölectoral
et ne pas ötre l'objet d'une discrimi-
— nil —

Pour tous ces motifs, Ie Gouverne-
ment estime que, lors de la votation
sur l'initiative en question, il con-
viendrait de s'en tenir au principe
exigeant que l'on indique simple-
ment le nombre total des ölecteurs
inscrits, des votants et des voix ex-
primöes en faveur du projet ou con-
trp pplni-pl /ATS»

Neuchätel : vers la creation
d'un home medicaüse
pour personnes ägees

Le conseiller d'Etat neuchätelois Jac-
ques Beguin a proeödö mardi aprös mi-
di ä la pose symbolique de la premiere
pierre d'un home mödicalisö pour per-
sonnes ägees dans le chef-lieu du can-
ton. Sur la base de Ia loi cantonale sur
les ötablissements specialisös poür per-
Cnnnac A r t A n n  I m  in. .  r.m e-l \.nr— Urr. Ann— r.

mique de Neuchätel et environs a mis
sur pied une fondation pour creer ce
home mödicalisö qui porte le nom de
« Clos-Brochet ». II sera situe ä proxi-
mite d'un höpital et du centre de la
ville, dans un cadre de verdure avec vue
sur le lac et au centre d'un quartier
anime. L'architecture du home röpond
tlnf ummorif i (4oc nrinrtmöu *»ie>o«4- A

supprimer les longs couloirs habituels
dans ce genre de bätiment par une for-
me generale en coquille St-Jacques.

Le home comprendra 80 lits röpartis
sur 5 otages. II devrait ötre inaugurö au
printemps 1979. Son financement se fe-
ra gräce ä la participation des pouvoirs
publics (Confedöration, canton et ville)
ä raison de 40 pour cent, et le reste sera
•f-inra r - i f ä  t in— Aa- -fn ^A- tu—tm*_ t__ I A me\



A louer ä BELFAUX (5 minutes de Fri-
bourg), pour döbut 1978, dans villa de
2 appartements

UN APPARTEMENT
. grand living, salle ä manger separöe

par cheminöe de salon, 3 chambres ä
coucher , salle de bains, WC separö,
cave, garage pour une voiture. Prix
interessant. Contrat minimum 3 ans.

Ecrire sous chiffre 36-25146, ä Publlcl-

tas SA, 1951 Sion
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Chapeau depaille 4.9
Sac de bain 24.50 ?58

IL SUFFIT...
de trouver le
contact !
Vous y arrrverez
en commandant
des aujourd'hui
tin exemplaire
du premier
Pf älÖDIQUE
EUROPEEN
de relations
p rivees,
traitant tout ce
qui concern e
votre solitude,
adresses
serieuses,
regionales et
etrangeres , cas
personnels, etc..
sans toutefois
traiter des
contacts ou
sujets "tabous*.
Prix du perio-
dique: Fr. 15.-
Commande en
indiquant votre
äge et adresse
exacte.
EUROREIATION'S
I-. .-R. Cielllel

Grd'Rue 94
1110 MORGES

372 pieces
Fr. 410.—
4Va pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans immeuble neuf
tout confort.
AVENCHES,
3 minutes de la gare
Cp (037) 75 26 85
<P (031) 52 14 98

05-130

A louer ä Courtaman pour le 1er jull
let 1977

La Solution double.
Break Renault 4 : deux voitures en une.

Break la semaine Renault 4 le dimanche
Vons avez le choix entre deux versions: Renault 4 break / m$££$t\«850 cm3» et Renault 4 break «1100 cm3», avec ceintures f^(fflB ~)automatiques ä enrouleur en serie. \**!-W&]

Break V**s$/

0RENAULT4
¦ Venez maintenant faire un tour d'essai s

Garage G. Gauthier - Fribourg - cß 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, cß 037-36 21 38

A vendre, ä SERVION, quartier tran-
quille, une

plaisante VILLA
de construetion recente. Cuisine ame-
nagee, grand seiour avec cheminöe,
3 chambres ä coucher , bains + cui-
sine et1 chambre au rez införieur.
Grand garage. Chauffage central ä ma-
zout. Jardin de 1520 m2.
Prix de vente : Fr. 320 000.—.
Banque Piguet & Cie
Service Immobilier • 1400 Yverdon
Cp (024) 23 12 61 Int. 48

22-14074

LOCAUX A LOUER AU CENTRE DE FRIBOURG
200 + 100 m2 ä la rue Saint-Pierre 26

Construetion 1966 - Amenagements au gre du preneur. Conviendraient pour :
LABORATOIRE - INSTITUT - ECOLE - LOCAUX DE SOINS - BUREAUX - DEPOTS
DANSE. Les interesses pourront obtenir tous renseignements aupres du

SERVICE IMMOBILIER BÄLOISE — LAUSANNE — QJ 021-22 2916

Q>-/riV>'A*5)ff

Eau minerale de source

ai gout
mineraleck

B *!¦ ¦¦du citron
II ? et pa rfaitement equilibree

en sels mineraux.

lp, eau minerale gazeifiee
__m et sucreeä

l'aröme naturel du citron

^

Arkina minerale:

yi ",~t" l c j&

GRANDE VENTE
ä Mathod/Yverdon

Meubles occasion
anclens et modernes

BAS PRIX
VENTE

les 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mai
et le 1er juin

de 8 h. ä 20 h. sans interruption.
BETTEX, Mathod entre Orbe et

Yverdon
<ß 024-37 15 47

22-303641

LOGEMENT ä 3 pieces
Loyer Fr. 250.—, sans charges.

S'adresser ä <ß 037-3418 49 ou ä la
gerance.

05-13058

22-2206

OFF*?LeaptClM-rT^ssass
(&&*&><»# a 'a —

¦

~UT daeu: ROSENBERG t
Toujours agreable en societe et Indis-
pensable dans sa profession : une langue
eMrang&re.

Offrez cette Chance ä vos enfants :

allemand / anglais / italien
Garpons et filles , milieu international. Maitres efficients.
Renseignements par la direction,

Höhenweg 60, 9000 ST. GALLEN, <ß 071-27 77 77

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
1531 SASSEL <P 037-64 22 34

Ouvertüre : jeudi, vendredi, samedi
de 14 ä 19 h.

SELLERIE DISCOUNT
£» Croix-Rouge 10 - LAUSANNE *4
W_*\ Ferme lundi matin /^H

g 40 types de selles IL
Ŝs ä partir de Fr. 315.— %>

Garantie de 2 ans sur arcon
Catalogue sur demande (1.50 en timbres)

83-7200 
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fa^Ä Suisse *%fc_ 183 BOURSE 0'AMSTERDAM
Banaue Pop Suisse 1935.— 1945.— 23.5.77 24.5.77
Brown Boveri oort. 1460.— 1450.— Amrobank 68.90 68 20
Buehrle porteur 2065.— 2080.— Heinekens Bier 127.50 126.50
Ciba-Geigv oot. 1400.— 1385.— Hoogovens 39.50 39.40
Ciba-Geigv nom. 985.— 680.— Robeco 183.— 180.70
Ciba-Geigv SA bdp 1055.— 1055.— Scheepvaart 115.70 115.50
Cie Ass Winterth p. 1745.— 1760.—
Cie Ass Winterth n. 1385.— 1370.—
Cie Ass Zürich port. 9275— 9275.— BOURSE DE FRANCFORT
Cie Ass Zürich nom. 7325.— 7350.— Audi-NSU 15.70 16 90
Cie suisse Reas oort. 4150.— 4150.— BMW 251.50 250 —
Cie suisse Reas. nom. 2460.— 2440.— Commerczbank 188.50 187.90
Crödit Foncier Vaud. 990.— 990.— Daimler 357.— 354.—
Credit Suisse Dorteur 2120.— 2145.— Deutsche Bank 274.— 271 —
Credit Suisse nom. 405.— 405.— Gelsenberg 91.30 89.50
Electro-Watt 1600.— 1605.— Horten AG 129.30 129.—
Energie elec Slmp. 610.-d 615.— Karstadt 352.— 353.—
Financiere de presse 180.— 179.— Preussag 161.50 157.—
Financ Italo-Sulsse 188.— 187.-d Schering 311.— 307.—
ForbO A 1140.— 1130 —
^°rb0 B c, h mmr. m̂  ̂ "r?«"0 BOURSE DE MILANGeorges Fischer port. 700.— 695.—
Georges Fischer nom. 119.— 118.— Assicurazionl Gener. 39900.— 39900.—
Globus port. 2225 — 2225.-d Fiat 1684.— 1673.—
Globus bon de part. 375.— 367.— Montedlson 256.— 252.—
Hero Conserves 3050.— 3030.-d La Rinacente ord. 44.50 43.50
Hoffmann-Roche bdp Vi» 8500.— 8550.—
Holderbank fin nom. 390.— 380.-d BOURSE DE PARIS
Holderbank fln oort. 427.— 427.— 
Interfood SA sie B oort. 2750.— 2700 — Air Liquide 311.90
Interfood SA sie A nom. 550.— 550.-d Carrefour 1086.—
Innovation SA 300.— 300.-d £i,,oä" „ —•—
Jelmoll SA 1130 — 1140 — Cred Com. de France 86.—
Juvena Holding SA port. 195.— 192.— Francaises des Petr 97.90
Juvena Holdlnq SA bdp 9.-d 8.50 Hachette 123.— Cours
Landis & Gvr SA 875.— 875.— Michelin 1006.— pas regus
Merkur Holdinq SA 1475.— 1460.— Moulinex 152.50
Mikron-Holdina SA —.— 9O0.-d L'Oreal 695 —
Motor Colombus 880.— 885.— Perrler 95.50
Nestle Alimentana p. 3370.— 3360.— Rhone Poulenc 58.10
Nestle Allmentana n. 2060.— 2060.— Roussel Uclaf 135 —
Publlcltas SA 1475.— 1350.-d Uslnor . 24.20
Rinsoz 8 Ormond nom. 465 - 485 -d c communlquea par le Credit Suisse. a
Sandoz SA porteur 42o0— 4425.— pPihonrn
Sandoz SA nom. 1850.— 1880.— r"oourS-
Sandoz SA bon de part. 560.- 575.- VALEURS JAPONAISES
SBS oorteur 377.— 387.—
SBS nom 265.— 268 — 24.5.77 25.5.77
SBS bon de pari. 320.— 321.— Indice Dow^Jones 5024.— 5022.—
Sulzer Freres SA nom. 2575.— 2550.— Ashlkaga Bank 2100.— 2100.—
Sulzer Freres SA bdp 355.— 363 — Daiwa Sec. 276.— 276.—
Swissair oort. 667.— 673.— Ebara 332.— 330 —
Swissair nom. 620.— 625.— Fulita 191.— 190.—
UBS oorteur 2935— 2920.— Hitachi 210.— 209 —
UBS nom. 535.— 535 — Honda 641.— 842.—
Useqo Trlmerco SA 227.— 215.— Komatsu 333.— 331 —
Von Roll nom. 500.— 510.— Kumaqal Guml 533.— 536 —
Cours communlquös par l'UBS. ä Fribourg. Makita Electric 1600.— 1600.—
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,~. *_ -. ¦-,.- ^- .,. .„.«. .. Sumitomo (Mar and Fire) 257.—
(CLOTURE DE ZÜRICH) Takeda 239.- ?39.-
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Ai<z0 33.50 33. Cours communlques par Dalwa Sacurltlea,
Amqold 42^— 41^25 Geneve.
Cla 125.50 125.—
Pechiney 33 50 34 25 FONDS DE PLACEMENT
PhillDS 29.75 29 —
Rovai Outch 145.50 143 50 25.5.77
Sodec 8.20 8.20 . • ' ' „„
Unllever 132.50 132.- demande offre
AEG 108 50 108 — Amca 29.50 30.50
Bast 179 — 177.50 Bond-lnvest 73.50 74.—
Baver 155 50 153.— Canada Immobil. . 710.— 725 —
Demaq 165 -d 163.— Cred s Fonds-Bonds 73.25 74.25
HcBChst 158 50 156.50 Cröd s. Fonds-Inter 62.50 64 —
Mannesmann 173.— 171.— Eurac 288.50 290.—
Siemens 279.50 276.50 Fonsa 89.25 90.25
Thyssen 125.— 122.50 Globinvest 60.25 60.75
VW 198.50 196.— Ifca 1270.— 1290 —
Cours communlques par la Credil Suisse. a Intermobllfonds 71.50 72.50
Friboura Japan Portfolio 395.— 405.—H* Pharmafonds 123.50 124.50

Polv Bond Internat. 79.75 80.75
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(CLOTURE DE ZÜRICH) Universal Fund 90.63 92.50
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ATT 160 50 159.— _ _ .  ,__ _ _  . t#»_
Beatrice Foods 61 50 61— COURS DE L OR
Burroughs 145 50 146.50
Can Pacific 44.— 43.50 25.5.77
Caterpillar 145 50 145.— Achat Vente

Äa,a 45? S 54|= ÄV k° "lg0
- 

11!£=Cornlnq Ciass 167 50 169.- Souverain 107- 117-Dow Chemical 89 25 89.25 Naoo^on 20- 30-
L

U
srma

n
r,

d
K
e
odaT

0UrS 
15  ̂

V̂ ~ 
» °™ 

""' '' ''  ̂ ^
%T*m-\T m= 13

5
7!= «^«».. E«.. 535.- 575.-

Gen Foods 79 25 79.75 Coura communlques par la BPS. a Fribourg.
Gen Motors 168 50 168.—
Gen Tel Electr 76 50 77 —
Goodvsa. 51 25 50 50 COURS DES BILLETSHonevwell 126.50 126 — -»¦» ,Ä ,.—IBM 618- 624 - DE BANQUE
Int Nickel 71 — 70.50
Int Papei 135 — 133 — 24 5 77
Int Tel Tel. 86.50 85 50
Kennecott 68.25 68.— F 'ance 50.— 52.-
Lltton 32.50 32.50 And'eterre 4.20 4 50
MMM 124 50 124 — Etats Unis 2.48 2.58
Mobil OM 164.50 162.50 A|lemaone 105.50 107 50
Monsanto 191- 189 - A"'"<*'r"** 14.85 15.15
NCP 86 50 86.50 ltalle -- 2750 -- 2950
Philip Morris 137 - 137.— Belpiaus 6.85 7.10
PhllllDS Petroleum 141 50 142.50 Hollande 101.— 103.50
Smith Khne 189 — 186 — °uede , 56 50 58 50
Soerrv Rand 90.- 89.75 Dänemark 41.- 43-
Stand Oll Indiana 131 — 131 50 Norveoe 46.50 48.50
Texaco 66 50 66.75 Esoaone 3.40 3.70
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US Steel 107 50 107.50 ^
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Portrait d'un contemporain hors du commun

Les traces de Leo Schürmann
Le 10 avril dernier, Leo Schür-

mann, vice-president de Ia Banque
nationale suisse, a fete ses 60 ans.
A cette occasion, les Editions Orell
Füssli, ä Zürich, ont publie nn livre
dans lequel des amis, collaborateurs
et compagnons de l'ancien « Mon-
sieur Prix » font le portrait de l'un
des politiciens suisses les plus mar-
quants de ces dernieres annees. La
publication contient egalement des
textes ecrits par Leo Schürmann
lui-meme, notamment un autopor-
trait qui exprime une haute estime
de soi-meme (« on ne saurait me
confondre avec personne »), mais
aussi une profonde amertume pour
sa non-election au Conseil federal
(« je croyais avoir tant aecompli que
j'eusse ete en droit de m'attendre ä
davantage »). Schürmann parle me-
me de « carriere ratee » — et cela
plus de deux ans apres cet echec
politique.

On aurait souhaite que le livre
donnät plus de details ä ce sujet. Le
lecteur apprend de la bouche de Leo
Schürmann «qu 'il a peur de ses
amis politiques » et que la direction
de son propre parti , le PDC, est ä
l'origine de son eviction comme can-
didat officiel ä la succession de Ro-
ger Bonvin , en decembre 1973. Mais
un ancien collegue au Conseil natio-
nal, Julius Binder, estime que la
froideur et l'egocentrisme de Schür-
mann lui ont peut-etre coüte les
quelques voix qui lui manquaient
finalement pour sa nomination par
le groupe parlementaire du PDC. II
ne fait guere de doute que les depu-
tes deeides ä barrer la route ä Leo
Schürmann ont vote pour Willi Rit-
schard, onginaire du meme canton,
qui l'emporta alors sur le candidat
officiel du Parti socialiste, Arthur
Schmid, tout comme ensuite Hans
Hürlimann sur le candidat officiel
du PDC (Enrico Franzoni) et Geor-
ges-Andre Chevallaz sur le candidat
officiel du Parti radical (Henri
Schmitt).

EXTRAORDINAIRE
M. Schürmann ne cache pas que

son but etait d'entrer au Gouverne-

ment föderal. II ne l'a pas atteint,
du moins jusqu'ä ce jour. Mais de
lä ä parier de « carriere ratee »... Car
enfin, Leo Schürmann a bei et bien
parcouru une vie professionnelle qui
sort de l'ordinaire et qui temoigne
d'une intelligence et d'une capacite
de travail tout aussi exceptionnelles :
ä l'äge de 22 ans, promotion au gra-
de de docteur en droit par l'Univer-
site de Bäle ; ä 25 ans, election au
poste de secretaire juridique aupres
du Departement de l'interieur du
canton de Soleure ; ä 29 ans, elec-
tion ä la presidence des Jeunes con-
servateurs et chretiens-sociaux de
Suisse ; ä 36 ans, nomination ä la
Cour d'appel de son canton. Ensuite,
le « prestissimo » : en 1956, ä l'äge de
41 ans, habilitation ä l'Universite de
Fribourg (droit economique et admi-
nistratif) ; en 1957, election au Grand
Conseil soleurois ; en 1959, election
au Conseil national ; en 1964, nomi-
nation comme premier President de
la commission federale des cartels ;
en 1966, nomination comme profes-
seur titulaire de l'Universite de Fri-
bourg ; en 1973, election comme pre-
pose ä la surveillance des prix, des
salaires et des benefices (« Monsieur
Prix ») et comme president du grou-
pe interdepartemental charge de
coordonner la lutte contre la sur-
chauffe. Jusqu'ä son election , par le
Conseil .federal, ä la direction gene-
rale de la Banque nationale, le 13
mars 1974, Schürmann a exerc6 tou-
tes ces fonctions simultanement, et,
comme il le pretend, sans que sa fa-
mille n'ait eu ä s'en plaindre... (« Je
n 'ai rien neglige dans ma vie »).

L'EMPREINTE D'UNE
PERSONNALITE

Le livre ne revele pas si Leo
Schürmann est satisfait ou non de
sa mission ä la tete de notre institut
d'emission dont il est le vice-presi-
dent depuis le ler janvier 1976, ses
collegues etant MM. Fritz Leutwiler
(President) et Pierre Languetin.
Voyons donc ce qu'en dit le premier
nomme : « Peu apres son entree en
fonctions, Leo Schürmann a mar-
que de sa forte personnalite, les de-
liberations au sein de la direction

generale, et partant le rayon d'ae-
tion de la Banque nationale. Avec
conviction, il milite en faveur de so-
lutions basees sur la collaboration,
ce qui est un penchant plutöt eton-
nant de la part de l'initiateur et du
promoteur de lois innombrables. (...)
Le champ d'aetivite politique de la
Banque nationale, au sens restreint,
lui apparait souvent comme trop
etroit. Les branches economiques et
les entreprises ont toujours l'oreille
de Leo Schürmann pour leurs sou-
cis ; elles rencontrent aupres de lui
une predisposition fondamentale ä les
aider, predisposition qu'il fallut ce-
pendant freiner quelque peu, de
temps en temps, lorsque des actions
de soutien particulieres n'auraient
guere ete compatibles avec les con-
siderations economiques d'ordre ge-
neral, dont la Banque nationale doit
s'inspirer dans sa politique monetai-
re et de credit ».

Et Fritz Leutwiler de conclure :
« Par bonheur pour Leo Schürmann,
son entree ä la direction generale a
co'incide avec une epoque bien
mouvementee pour la Banque natio-
nale, pendant laquelle il y avait plus
ä « faire » que l'on eüt pu souhaiter.
Cependant, Leo Schürmann mettra
probablement un point d'interroga-
tion derriere la combinaison des
mots « par bonheur » et « Banque na-
tionale ». Si jamais, il ne nous reve-
lera que beaucoup plus tard combien
heureuse etait cette epoque pour
lui ».

Quoi qu'il en soit, on peut d'ores
et döjä dire que Leo Schürmann
fait du bon travail en tant que l'un
des trois prineipaux responsables de
notre politique monetaire. Tout en
restant fidele ä sa Philosophie fon -
damentalement conservatrice et li-
berale, il n'hesite pas ä s'engager en
faveur d'une extension de l'interven-
tion des pouvoirs publics lorsqu'il
s'agit de corriger des abus. Si nous
sommes bien renseigne, le juriste
Schürmann n'aurait par exemple
rien ä redire ä une revision des dis-
positions sur le secret des banques.
On aura certainement l'occasion d'en
reparier.

Rodolphe Eckert

INDUSTRIE GAZIERE : LA VOLONTE DE METTRE A DISPOSITION
DES QUANTITES CROISSANTES DE GAZ NATUREL

L'assemblee des delegues de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie gaziere
(ASIG) qui a eu lieu mardi ä Thoune, a
ete l'occasion pour les responsables de
cette branche de l'economie energetique
d'affirmer que l'industrie gaziere a la
possibilite et la volonte de mettre des
quantites croissantes de gaz naturel ä
la disposition des consommateurs. Les
infrastruetures mises en place et com-
pletees au cours de ces dernieres annees
pour Ie transport et la distribution du
gaz naturel permettent des ä present de
mettre sur le marche des quantites sup-
plementaires de gaz. Cette energie non
polluante permet de realiser ainsi Ia
diversification des sources d'energie et
Ia Substitution du petrole souhaitee par
Ies autorites.

Dans son allocution , M. R. Kohler,
conseiller national et president de PASIG
a declare que l'industrie gaziere appuie
«sans reserve » les mesures deeidees
par la Confederation pour economiser
l'energie tout comme l'utilisation «la
plus rationnelle possible du gaz natu-
rel. Le but recherche n'est ni d'aecroi-
tre la consommation globale d'energie
ni de declencher de nouvelles lüttes de
coneurrence entre les divers secteurs de
notre economie energetique ¦».

CONSOMMATION DE PETROLE
«EXCESSIVE »

Avec le Danemark et le Japon, la
Suisse est l'un des pays industrialises oü
la part du petrole eians la consommation
totale d'energie, avec 76 "In , .est «mani-
festement excessive » . Plusieurs Etats
d'Europe, membres de l'Agence interna-
tionale de l'energie, ont elabore des
coneeptions de l'energie visant ä redui-
re la dependance par rapport au petro-
le. Une question jugee capitale est de
savoir si , pour atteindre les buts fixes
par la Confederation et par la commis-
sion pour une coneeption globale de

Ce comprime est plus fort
que vos maux de tete

H agit rapidement. II combat aussi les
maux de dents, les douleurs mens-
truelles et rhumatismales, de meme
que les refroidissements aecompagnes
de fievre. On se sent soulage peu apres
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas ä expliquer son succes. Les agents
entrant dans la composition du com-
PnJUf- SpäM AQB SeSUirSififiOt r ü»C_CJ_i

l'energie, ä savoir la reduetion de la de-
pendance par rapport au petrole, la di-
versification, les economies d'energie et
la protection de l'environnement, il est
necessaire d'introduire un article spe-
cial dans la Constitution. L'industrie ga-
ziere estime qu'il faudrait, par un tel
article, permettre ä la Confederation
d'atteindre les buts fixes en matiere
d'economie et de politique energetique.

SECURITE
M. Klaus Liesen, president du comite

de direction de la Ruhrgas AG, Essen
(RFA), qui etait höte de l'assemblee, a
declare dans son expose que la securite
d'approvisionnement, les economies d'e-
nergie, la protection de l'environnement
et l'evolution future constituaient les
points prineipaux des debats sur l'ener-
gie qui ont lieu partout dans le monde
et au sujet desquels l'industrie gaziere
europeenne se doit aujourd'hui de pren-
dre position. A propos de la securite
d'approvisionnement des consomma-
teurs europeens de gaz naturel, M. Lie-
sen fait etat de la dispersion geographi-
que des gisements de gaz et des reserves
mondiales exploitees ou exploitables qui
permettent d'assurer ä long terme l'ap-
provisionnement de l'Europe, les quan-
tites etant largement süffisantes et le
transport ne posant guere de problemes.
Les reserves mondiales prouvees de gaz
naturel se montent aujourd'hui ä 66 000
milliards de m3, soit ä peu pres cin-
quante fois la consommation annuelle
mondiale d'aujourd'hui. En y ajoutant
les reserves probables, dejä localisees
par la prospection geologique mais
n'ayant pas encore fait l'objet de sonda-
ges, on arrive ä 96 000 milliards, estima-
tion qualifiee de tres prudente. Le gaz
naturel pourra donc encore contribuer,
et ceci meme au siecle prochain, ä di-
versifier les risques et par lä meme ac-
croitre la securite de l'ensemble de Top-
provisionnement en energie.

Les points portes ä l'ordre du jour ont

efficaces depuis des dizaines d'anneies,
mais de plus sont remarquablement
bien combineis. Cette combinaison
particuliere est l'une des raisons du
succes de ce medicament. Spalt menage
votre estomac Spalt agit rapidement.
Les comprimeSs Spalt sont en vente dans
les pharmacies et drogueries.

ete"; adoptes dans le sens des proposi-
tions du conseil d'administration. MM.
Jean Cavadini, conseiller communal et
directeur des Services industriels de la
ville de Neuchätel, ainsi que M. Jean
Rossier, directeur du service du gaz de
Lausanne sont nommes nouveaux mem-
bres du conseil d'administration en
remplacement de MM. P.E. Martenet de
Neuchätel et Ph. Ravussin de Lausanne.
(ATS)

Vous pouvez apaiser tout d«
suite les douleurs d'estomac ec
faciliter la digestion si apres un
repas abondant , vous laissez
fondre dans votre bouche deux
pastilles digestives Rennie.
Leurs substances actives ont un
effet calmant sur les muqueu*
ses gastriques et neutrahsent
l'exces d'aeidite gastrique. En
vente dans les pharmacies eC
drogueries .
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ROTI DE PORC kiio 1A 50
au lieu de 12.50 I %LW H

RAGOUT DE PORC KüO 1(1 M
au lieu de 12.— | %& Q

v  ̂
TOMATES DE HOLLANDE 1 g5

mm^ pBk demi-kilo , seulement | B

\]J  ̂FRAISES D1TALIE 1 90
480 gr., seulement | ¦

sn\ (EILLETS |5Ö
¦T \ J j  avec verdure

^•̂  5 pieces

"üiaT GÄTEÄÖ ift 7Ö
liJ ABRICOTS /

Ĥ y 
370 gr. 

|f
au lieu de 3.40 Wl-Wmm B

SOCIETAIRES!
PROFITEZ DE VOTRE AVANTAGE EXCEPTION-
NEL DU 27 MAI AU 4 JUIN.

Renseignez-vous ä votre magasin Coop habituel

COURS DE
PUERICULTURE

La Croix-Rouge (ribourgaolaa a fixe au
mercredi 1er Juin son prochain cours de
Puericulture.

Celui-ci comporte 7 legons de 2 heures
chacune, donnees le soir de 20 ä 22 h,
deux fois par semaine.

Les marls sont les bienvenus.
Renseignements et Inscriptions au

CP 037-22 93 08

Nous rappelons que le service deBaby-
Sittlng fonetionne sur simple appel tele-
phonlque au 22 93 08.

17-2618

HOTEL DE VILLE B U L L E
Vendredi 27 mai 1977 a 20 h 15

GRAND LOTO de la 50e
FETE CANTONALE DE JEUNESSE

Fr. 6000.- de lots
2 x 500.— 3 x 200.—
2x300.— 4x100.—
Jambons - vacherins - lots de bouteilles -
corbeilles garnies, etc.
22 SERIES Abonnement Fr. 10.—

Carton Fr. 2.— pour 3 series
Organisation : SFG Bulle

17-121783

FACTURES - ENVELOPPES rcuöSS
I

Rue Marcello 11

0 O37
b
.I2T6 O7

PNEUS NEUFS
RADIAL

Comparez nos prix
ä partir de :
155 SR 12 Fr. 55.-
145 SR 13 Fr. 51.-
155 SR 13 Fr. 58.-
165 SR 13 Fr. 66-
175 SR 13 Fr. 73.-
165 SR 14 Fr. 68.-
165 SR 15 Fr. 79.-

Heures d'ouverture
7 h 30 - 12 h et
13 h 30 - 18 h.

Vendredi soir (usqu'i
20 h. - Samedi ferme

J'achete

essaims
d'abeilles
Cp 037-38 11 1t

matin et aolr

17-222!

On demanda
a acheter
d'occasion un

MEUBLE
tourne-

disques
en bon etat,
avec apirale ou ca
ses pour disques.
CP 037-24 49 12
de 11 ä 12 h et
de 17 a 20 heures

17-2472S

LE CENTRE DRAMATIQUE
DU COLLEGE ST-MICHEL

presente

rw 

Tnnii w3k

l M iiiiSiis y Vü fl•StfÄ-Ä n^BtaraBn 'laaaiH

Mise en scene : G.-A. Gremaud
AULA DE L'UNIVERSITE

Jeudi 2 Juin 1977 ä 20 h 30
Prix des places: Fr. 8.—, 10.—, 12.—
Loc. : Office du tourisme, <p 2211 56

17-24696

VILLARS HOLDING SA FRIBOURG

Les actionnaires son Invitös ä assister ä I

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
fixee au mardi 14 juin 1977, ä 9 h 30, au siege social, route de la Fonderie
2, ä Fribourg.

La liste de presence

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Lecture du bilan et du compte de profits et pertes au 31 decembri

1976 et du rapport de l'organe de contröle ;
approbation des comptes et du bilan.

3. Döcharge au Conseil d'administration.
4. Röpartitlon du b6n§flce net.
5. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de
l'organe de contröle sont deposes au siege central oü les actionnaires
peuvent en prendre connaissance en justifiant de leur qualite des le 31
mai 1977. Les cartes d'admission ä l'assemblee seront delivrees Jusqu'i
vendredi 10 juin 1977, ä 18 heures :

a Fribourg, Geneve, Lausanne, Berne et Zürich : siege social - Banque
Populaire Suisse - Banque de l'Etat de Fribourg - Union de Banques
Suisses - Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

sur döpöt des actions ou presentation d'un certificat de depöt emanan
d'une banque suisse.

Les actions seronl

Fribourg, le 27 ma

sera close ä 9 h 2C

bloquees jusqu'apres l'assemblöe gönörale.

1977 Le Conseil d'administratlor

17-!*

VERTIGRILL SA
a le plaisir de vous annoncer I'ouverture de
son exposition-vente gros et dötail, ä l'en-
seigne de

FER FORGE,
GRILS ET CHEMINEES

ä la Planche-Supörieure 16 ä Fribourg
<ß 037-22 41 15
le samedi 28 mal 1977 des 9 heures.

A cette occaslon, notre entreprise vous fera
une remise spöciale d'inauguration.

17-24868
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* vi Tome 1qui revele
Fribourg

Officeä tous les
•i  ̂ • d uriDourse ois u-n*

• Vos savants ont recueilli pour vous des milliers de
faits et de renseignements.

• Un livre qui repond ä toutes vos questions.
Et ä celles de vos enfants.

• Avec l'Encyclopedie, vous connaitrez par coeur
votre canton.

• Un livre de 264 pages au format 22x24 cm avec
120 illustrations en noir et en couleurs.

Composition et impression offset ^- j  j

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

Je ctesire recevoir exemplaire(s) de l'ENCYCLOPEDIE DU CANTON
DE FRIBOURG , tome 1, au prix special de lancement de 59 fr. 50, mon-
tant que Je vous verserai au moyen du bulletin de versement que vous me
ferez parvenir.

Profitez sans tarder du Drix snecial de lancement Attention.- dh ie u iauiet 1977, ie Pnx passe« ä 69 fr.
du premier volume : 59 fr. 50. !̂ Pr'nom

Adresse:
Mn nnQtal? T.rvalir ^

Le second volume naraitra en octobre 1977
Veuillez retourner ce coupon a l'adresse suivante:

Librairie St-Paul La Nef Le Vieux Comte!
Perolles 38 10, av. de la Gare 11 , rue de Vevey
17fif l  TTr-eVi/Mirn mn5 T.ancanno I f iSO R l l l l p



Halle du Comptoir F R I B O U R G  Jeudi 26 mai 1977, des 20 h

20 x 500.- IA20x100. - cn
Valeur totale des lots Fr. 13000.- £\M X üülf ™""11

au LOTO de la CONCORDIA
Abonnement Fr. 12- Carton (3 series) Fr. 2 - Vente des 18 h 30

17-712
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Cöleri Betteraves rouges I j jT <*ip» ,

^ ?H 1̂  ÖOisTv^ r̂iSSiI rfWrwJfl W^ 250 9 2AO |M 25°g J-6* g _  I 4CA ^^^^^P -icA
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Tout bien pese la belle 6 cylindres 604 SL V6 offre sensiblement plus d'avantages. W\_\ -M* LTHB >*̂ ^Î ^^BPar exemple, en serie, sans Supplement de prix, dans son execution Suisse: ijEj3j S Îfol ßÜY VjutfJBIPPPPPPPP »PPPPPPPUB s%rf #-*&/ <V 1 T / I VI I w Vk
• direction assistee Le prix avantageux de la 604 SL V6: J iKosla Lotion fl^. &rd lUw A \  I c i
• quatre glaces electriques Fr. 26300 - M ¦ Deter gent ä raicooi Kaloderma ^-̂ ^7? V — W — * JB
• pare-brise feuillete _^B___________tKB____i____B-Ŵ 

|ioo
m!

-.27.8 100 mii.25 /^\ifyB
• vitres teintees athermiques /^J^il 

a__U^ |700mi 300ml 
/ ^ \J ^ ^_ W W_ W m W m W m W-^ ^L w - W• quatre phares halogenes _r^~ „ ^ N. I d*f t-T** f̂** 1_\ i rf* f̂i*̂ ^1ll I ( ^^^^ il

• peintures metallisees PX JrL-x-» **¦ rf-w^-v ̂ v4" \ I t v '^TH rP T r  £»Ä T /^ vC^*1!
• appuis-tete avant et arriere / l i r  ̂I B >*wr 1 ¦ i I I wWmWVJ îwlt-w I n09UJirSimVm' m\ \ /0r\ AMU^MIIA
• poste radio stereo-cassette de -A. V*'WI fciW'VJ7 l' #^K, ' j l\V  \ JBfBÄIMw DIscoiHit

qualite europeenne superieure, etc. ^->* -̂ -«- -r^' /£ BI ^IJ^R." B\ ^- 1 1700 F h
C'est aussi ä son equipement que l' on IM  ILA î  ̂1 I W 1̂  IJÖ^TII B ; W*>f criiA I I V  "V ">4 centre Beauregard
juge une grande berline. VF v/ l -̂/JLi ? VF \ -^'tetB P V " '^Ä - l  ^4 /s3

^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

HHrlrBHrHrHHHP îHr r̂ B̂KBHHrHPjrHHHHHH2V H| . ^^^ f̂flPjMIHHiHnPJPjBHRri !

Ce salon, transformable en Cette chambre ä COUcher, Paroi en noyer ,grand lit-140 cm de large 
1700 .— teintee noyer, qualite suisse, 1 A A A  tres belle execution, 1onr>1 7 ou' 10 ans de garantie IZyU.— 10 ans de garantie loyU.™-

Magasin et exposition : route de Berne J^^^^^SSä^ffffi] 

Fribourg 

Tel. 037-221215
(au carrefour Berne - Tavel - Schcenberg) ^̂ ^

T^TTC Ä MEUDLC JA
I 17-312 ,
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8x9, 9x11 OU 9X13
a partir de films negatifs couleur,
lors de la commande du developpement
ou de recommande

¦ 
Ä* «#e«c de. tycfi

dans MIS rayons photo su i notre sonnte par correspondance

MMHif^MffllWTTrreTfra
B O N

pour une retouche
G R A T U I T E

- -. rr
•v JM

.'/¦ :̂ lr ' ¦

Jusqu'ä la taille 54
vous trouverez ä

Un grand choix de robes d'ete
en coton sans manches, ä

breteiles ou ä manches courtes

Mm* et M. Dumoulin
Beauregard-Centre — FRIBOURQ

Arret  bus : Bethleem
Cß 037-24 64 47

17-1242

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confienl

Iour nnf-ilioitä

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Meubles divers
Appareils TV

Radios - Enregistreurs
Stereos, etc.

I A vpnrlrarll 97 mai 1977. rlöe -ti

uontoQ Palaie rlo . lncl irs» rue des Chanoines,
hiane oi i iwanto ¦bourg, l'Office vendra les biens su

A. Meubles :
1 secretaire Louis XV (copie), 1 b
fort , 1 lampadalre-rouet, bureaux,
pendules en cuivre, tableaux, 1
nnarris 1 rinmmnHfi-ser.rtitflire 1

electrique
rananö-lit

Remington, tables, tapis, 1 salon avec
+ 2 fniitnilik. 1 tahlfi rio ipii-e'irhprs en

marbre, 1 chaise Louis XIII, gueridons
tres manhines n nhotononier etn

B. - 1 lot d'appareils TV en couleurs et noir-blanc, 1 Ä^BMumont
chatne stereo compact « Grunig » avec 2 haut-par- a Fribourg
leurs, 1 chaine stereo compact « Philips » avec 2 9 "37-24 73 77
haut-parleurs, 1 idem « Weltron » avec 2 haut-par- ou 037"26 29 62

leurs, 1 ampli-tuner « Scan-dyna », 1 ampli-tuner a^ma^B^Ham
« Philips », 1 amplificateur « Marantz », 1 enregis-
treur « Uher n. 1 toeirne-Hisniio « Phllinq » 1 tntirno-v, v*u, — W I I W I  ", l IW M I H V .  Ulv>UU« " I I I I I I W ^  ", | I W U I I I G

disque « Dual », 1 lot radios, radios-cassettes , haut- Renault 30 TS
parleurs, ecouteurs, batteries, cassettes et divers. m°d' 76, 17000 km *

brune mel. et

L'Office cantonal des faillites CIAT -IOT

Fiat 126
NSU
1200 C
Mini 1000
Danoult

5 TL
Ford Capri
2000
Citroen
2CV 4
ITiat 1 0 A

buffet-bar, 1 coffre-
, 1 classeur Stafor,
1 hallebarde, poi-

[ mo^mno £ &r.rire\

rir .  mr.—

17 ifi9n mo<i' 73, 32 000 km

rouge.

A Prix ä discuter.

y Q |_V fi ^ 037'
43 27 09

144 S ™
1968, expertisee A vendre
sept. 76, ötat meca- ¦»¦%¦—
nique impeccable. —> BritBlö

Prix ä discuter. dont une P°rtante.

Cp 037-45 27 06 Cp 037-31 13 87

PIANOS Renault
D R TC

Vente - achat tt O I ö
neuf - occasion „ „ ,annee 76, 23 000 km ,
Rue Promenade 33

rouge, comme neuve,
BULLE
ouvert de 14 ä 18 h »• 8800.—, crödit

r- nnn m nm n. POSSibl«.Cp 029-2 52 24
CP 037-24 90 9917-790 ^

lllfltt

cts

Au magasin de tabacs ä Perolles 26
en face des EEF

GRANDE LIQUIDATION
de boites de cigares, pipes, briquets et

Souvenirs.

Jusqu'ä 50% de rabais
17-302160

FnrH Fecnrt

GT 1300
Pon-aiiSt

A •»eilJiie. I A wckinnc

TV chambre
noir-blanc ä coucher

en noyer pyramide,
en parfait ötat. lits jumeaux , sans

literie, avec armoire
CP 037-24 49 65 ä 4 Portes , coiffeuse

et chevets.

de 9-12 heures En bon ötat.

17-302214 cedee Fr- 900.—.
¦¦¦¦ Cp 037-24 18 14

A ..mrA.m 1 7"24831

Vaurien A vendr.
bois, peinture neuve. ALFA RQMEO GT
mat metallique, neuf, Coupe 1600
2 jeux de voiles , 41 000 km 1974
coussins de flotaison ALFA ROMEO

UIMH« i - iu i ia  icnnNuova uiuna IOUU
remorque, bache. 32 000 km 1975
cp 037-26 14 27 ALFA ROMEO

Junior 1300
17-302194 g0 000 km 1971

——————————t—m. moteur et boite
revisös.

A vendre ALFASUD Luxe_. . _ _
 ̂

5 000 km 1977
FIAT 127 5 vitesses.riM i \£.i 

ALFASUD
expertisöe , impecca - 62 00° km 1974

FIAT 128 Rallye
ble, accessoires. 72 000 km 1972

peinture neuve au
Prix interessant. f 0ur et 4 pneus neufs
CP 037-24 88 54 F,AT 12S

4 portes,
1-, omunc 70 nnn km 1Q71ir-j u^isü . « w w w  ..... .w. ¦________ RENAULT 6 TL

50 000 km 72-73
A vendre, FIAT 127

3 portes ,
cause double emplol 57 000 km 1974

service Dour AUDI 10° GLScrviLB puur (moteur 40 000 km)

12 personnes 93 000 km 72 73
(comprenant : diner " "ara9e
+ cafe , 69 piöces). Moderne
^:

ce
!̂ !i.de.,„Limo- G. SUGNAUX

cp 037-22 36 09 Siviriez
entre 8 h 30 et 11.30 «5 037-561187

DaiiieSnn
toits, chöneaux ,
peinture, brlcoles,
impregnation du bois,
sanitaire, röparatlon
de baignoires, avec
garantie de 5 ans.

cp 037-24 23 88
•n-Ono-tot)

A vendre

A vendre VOLVO
CHRYSLER 144 QL
SIMCA 180 environ 50 000 km,
annöe 1971, 1974, injeetion,
T or, nnn tem Overdrive,125 000 Km, toit ouvrant.
Fr. 2000.—, Expertisöe.
expertisöe, soignee, Voiture trös soignöe.
avec 11 pneus, event. q, 037.24 88 86fac i l i tes  de paiement. 17-1700
CP 029-7 18 44 

H7_-ienonn

A vendre
A vendre_ _  . VW Golf LSiwlercedes 1975 . 8s °°° km - ave °radio, Fr. 6000.—,

250 SF vw 1200
1970, 57 000 km ,

ötat mecanique pr 30oo 
impeccable, ww» -t rinn
diverses bricoles 1969, 89 000 km ,

Fr. 1800.-. PEUGEOT 504
-25 037-46 51 60 i"1̂ ^"0," 1970:7?'

17-774 90 000 km , toit ou-
,̂ ^___^̂ ^̂  ̂ vrant , met. Fr. 4500.—

PEUGEOT 204
SPLENDIDE 1974, 100 000 km ,

TAUNUS FIAT 128 Social
oonn r^vi 1974' 9ris metal -£.ö\j \j VäÄL. avec 9 roues (4 alu),
1973, 78 000 km, Fr. 5600.-.
expertisöe. Toutes les voitures
A vendre bas prix viennent
cause double emploi. d'etre expertisee*
CP 037-46 51 60 0 037-38 12 67

17-774 .-, .-rmm

J^ rrf*

id^T"
WBliCITfll

öS



Parce que l'on peut s'y fier

i ; y ~~4
\ km^SBKkmdL_ 1 
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Aspirateur ä support <ROTEL 77>
220 V/550 W, puissance d'aspiration reglable, galets de roulement

indicateur du degre de remplissage, couleur orange
Accessoires: Tuyau, rallonge, ventouse universelle, ventouse pour sois et tapis

suceur pour rembourrages ainsi que pour radiateurs, pinceau ä poussiere,
6 sacs ä poussiere en papier, contröle par I'ASE

garantie 1 an 119.-

£-4 EDITIONS

_fe«fe _^^  ̂ ^_ ^^_ ^^_^^—^^— ^̂— 
Touslessamedis,

mw\ Hl f%f*ETX_ET '" ,̂rg_̂___P |V _.I_|_BV 9 M M̂  parking gratuit
Hfl ¦• Bafei «WVB H M _¦¦ au grand Parking
^™̂ ^™  ̂ (anciennement aux3taurs) deseGrands-Placesi

No1 en Suisse Romande

pour messieurs , garniture tressee,
tige cuir, patin caoutchouc.

CHAUSSURES

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT 17233

Et roid la prenre qne meme des annonces CILIOwl petites sont Ines. ü

MEUBLES
ANCIENS
Toujours un joli
choix d'authentiques
piöces du pays,
en cerisier et noyer
ä des prix trös
raisonnables.
Q. GUEX, 1754 Ros«
CP 037-3016 22

17-322

A vendre
grand
mobilhome
au camping du
Lac-Noir ,
avec ölectricitö,
chauffage et gaz ,
2 chambres ,
cuisine et bain.
Prix Fr. 7000.—.
CP 037-2218 48

17-302171

A vendre

OPEL
Kadett
Rallye
expertisöe.
CP 037-31 17 73

17-2486C

A vendre de suite

Mercedes
230 Berline
neuve, blanche,

Fr. 26 000.—.

CP 037-46 22 44
le soir.

17-170<

GOBET

r—¦ ** ** ** —¦
l I _

Un grand choix de mobiliers rustiques vleillis, patinds antique vous est präsente
dans notre ferme transtormee :
TABLES, DRESSOIRS, VAlSSELIERt, BAHUTS , SALONS, toute« dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pieces unique* reconstiluees en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une equipi de
conseillers en decoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idees pour reussir l'arrangement de votre intörieur. Livaison franco domicile dam
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.

Meubles de style S. i

1630 BULLE
Rue du Vleux-Pont '

Töl. (02?) 2 90 25

Lundi de Pentecöte, exposition ouverte sans Interruptioi

iihtt bau

CS

_ ». , pour recevoir un»
BON documentation

sans engagement
Nom et prenom :

Localite : 
3e m'intöresso

—— NOUVEAU —

Prier le Rosaire
avec la Bible

du Fr. Bernard-Marie
diplömö d'hfc;breu, d'arameen et de grec biblique

Par la variete
tions bibliquej
constitue un
l'Evangile.
110 pages

et l'importance des cita-
5 qu'i! propose, cet ouvrage
veritable resume de tou

Fr. 9.7D

NOUVEAUX
DUPLICATEURS

9eha
— commandes automatiques
— prise de papier absolument feuille ä

feuille
— intercallage de buvard incorporö pour

utilisation de toutes qualitös de papier

— aucun autre duplicateur de möme ordre
de prix ne presente autant d'avantages.

Buromal
Agence GEHA

PAYERNE - rue d'Yverdon 3
CP 037-61 66 10

Succursale de Chätonnaye
/ 037-68 14 53

Demandez que l'on vous prösente la nou-
velle gönöration de duplicateur.
Votre adresse :

17-964

FLEURIES
Le soussigne offre par voie de soumis-
sion les

fleuries en foin
et regain
(3 coupes) d'une contenance de 3 VJ
poses ainsi que 50 m3 de terre vögö-
tale.

Adresse : Rob. Chavalllaz-Dorand
1725 Ecuvlllens-Posieux
<P (037) 31 16 61
Dölai pour la remise des soumissions :
1er juin 1977

17-302205

ST-PAUL, Fribourg

Une
classe ä part

dans la classe
des 1300 cm

Moteur 1300 cm3/75 CV DIN.
Vitesse de pointe continue
158 km/h. Suspension indepen-
dante et traction avant. Interietu
luxueux, appuie-tete , compte-
tours, vitre arriere chauffable ,
peinture mStallisee, toit ouvrant
le tout sans Supplement de prix,
aussi le fameux confort Peugeot,
Fr. 14'130.-

Peugeot 304 SLS
Modele 304 GL Fr. 12'650.-

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG (ß 037-22 41 2<
AGENTS :
Fribourg :

Garaqe Beau-Site s.ö r.l. (037) 24 28 tX
Bulle : Garage Moderne SA (029) 2 63 6;
Domdidier : Garage C. Clerc (037) 75 12 91
Flamatt : Garage F. Maeder (031) 94 01 21
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller (037) 63 12 T
Marly : Garage du Stand SA (037) 46 15 61
Nuvilly : Garage du Soleil (037) 65 15 4!
Plaffeien : Garage Rappo (037) 39 14 7
Romont : Garage Stulz Fröres (037) 52 21 2
Salavaux : Garage J. Magnin (037) 77 13 4
Tentllngen: Garage P. Corpataux (037) 38131:
Vulsternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay (037) 55 131
17-60:



fC \ Nous louons

\\ r \ J  ̂ '
av

" •J-"M--Musy 2, ä Fribourg

\äjJ pour le 1er OCTOBRE 1977

magnifique appartement de 3 Vi pieces
des Fr. 546.- charges comprises

— Raecorde ä Telenet
— Utilisation de la buanderie gratuite
— Garderie d'enfants dans Timmeuble
— Grande place de jeux pour les enfants.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a P 037-22 5517

17-1617

Si vous desirez habiter dans Ie confort , en
ville. venez vous renseianer ä

ENEVOISE \AIE

J. Roulin,

agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG <ß 037-22 50 41

qui loue dans son immeuble de construetion
rpcentp 1(1. nie de l'industrie

Ib des V/2 pieces, S5m2
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement eauiDee.

? 
im StudiO (des cet automne)

Meme equipement que les appartements

? 
deux magasins avec depöt

(80 m2 environ)

& places de parc pour voitures

APPARTFMFNT

A louer des le 1.7.77 en Vieille-Ville MsWsWsWBWs r̂BsWsweMBMs ^Mifl ŝ î̂ s ŝSri

dans immeuble recemment rönovö , 02-12600

süperbe 
A DD A DTCMCKIT A LOUER ä Marly
Mr rMn I ClVIdN I dans immeuble residentiel , plein soleil , Si-

tuation tranquille, date d'entröe de suite
de 2 piöces, entiörement öquipö et ou a convenir
meublö. Loyer mensuel Fr. 500.— y .
rnmnrlc rha rnoe dUUCl UC

S'adresser ä

Paul Eigenmann
Gerances imrjrobifeeres,
Assurances toutes branches,
Gestons averses 

+AI OQ7 OO QO QH

17HH CK .̂ ,m rm Am Klo. .n 1

17.nOR

Tv of r e
p ourvaf
Pu0<? /6>-

17809 de 3 Vz pieces
tout confort. Garage ä disposition.

/•jäg ^̂-Sr«, Prix de location mensuelle Fr. 675.—
JPHM H charges comprises.__T____ Pour lous renseignements , s'adresser a_̂L^__7 Agence immobiliöre Clöment , Grand-Rue

•̂^̂  ̂ 12, 1635 La Tour-de-Tr8me. 037-22 39 24.—: ¦

A vendre aux Paccots Cn de ,a For6t 22

CHALET meUble Immödiatement
10 lits, cuisine agencee, süperbe ou ä convenir

hSonc
e
TiMt

e
Hl

er
h
r
a
a
i
S
n
S
c
e ,bAf;becue' appartementbalcons. salle de bains. WC seoa- _ r. ..uceii-uiia, aane uu uanib, vv v-< sepa- m i t

r6s. 4V2 pieces
Belle Situation, vue imprenable. grand confort.

Arröt de bus
Pour tous renseignements, ö proximitö.

<ß 037-52 23 19 ou 037-33 17 47 Q (037) n 5518
17-12878 .^. r .m

A louer ä Cousset

appartement
3 Vi pieces
oriainal
sous le toit ,sous le toit, poutres

apparentes.

dans Immeuble neuf.
tout confort.

CP 037-61 19 55

CP 037-61 37 78
•l l-rina-l t

On cherche - louar

m Cin.mi.rm t.m

appartement
CHALET de 3-4 ch.

dös iuin 1977.
A vendre en Gruyere , alt. 1C00 m. Rö-
novö , mi-confort, spacieux, event. pla- r. „, ,,„ .-', . ,  . c.
ce pour 2 familles. Soleil , tranquillite , ** 01-710 3311 int. 51
vue magnifique et imprenable. Grande CA HS«««
surface de terrain. p 01'710 " M

Demandez M. Frei.
Offres sous chiffre 17-24833, ä Publici-ty « «1 17fl1 rrih.nm

A vendre

TERRAIN A BATIR
4 parcelles amenagees de 1000 ä
1500 m2, Situation ideale.

PRAROMAN - LE MOURET
(ß 037-46 30 73

17-24721

f e w iß e
nrcbli,-

parauet
ex&utiöup u  tsus'gtore?
rejoarnff oit ~ p ö n a le
. iiMjf>m- _%__ luttim ä

rnp t *- r r \ f \  c r s i a r w  ISA

f A  

louer ä MARLY
pour date ä convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant servir d'ateliers, depöts, etc.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
ß 037-22 55 18 Perolles 5a

17-1617

f A  
louer pour le 1er octobre 1977

ä la Cite Moncor 25

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 2 pieces

Fr. 381.— charges comprises
Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
^ 037-22 5518 Perolles 5a

17-1617

A I nilPR ä Prihnur

LOCAUX
MMERCIAUX

ux, magasins ä
nets medicaux ,
iW flC C X i C -

Situation plein centre de Ia ville
Libres immediatement ou pour dal

convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser ä

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 FRIBOURG
.. CA 037-22 63 41

A vendre » Bulle», quartier commercial im-
portant

PETIT
I M M E U B L E

LOCATIF
comprenant 2 appartements, et commerce
de boucherie agencö.

Conditions de vente trös avantageuses.
facilitös finaneiöres.

Pour tous renseignements s'adresser ä
l'Agence Immobiliöre Clöment, Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Treme. Cp 029-2 75 80.

17-1361Q

Zu vermieten
auf 1. Okt. 1977,
sonnige

4V2-Zimmer-
Wohnung

2 Balkone ,
WC separat.

Günstiger Mietzins.
Cp 037-24 82 31
Mittags und abends

17-302168

A louer prös de l'Uni
ä la rue Marcello 2

STUDIO
meuble
S' adresser au
037-22 15 86
OU 029-5 22 21

17-302197

Appartement
de vacances
neuf ä louer.

Riviera Italienne

Vue splendide sur
mer. 4 lits.

CA 066-75 53 05

17-302196

A louer des le
1er aoüt 77

bei
appartement
3 pieces
2e etage, centre
Villars-sur-Gläne.
Renseignements :
Cp 037-82 11 11
int. 300. entre 8-1 1 h

81-5

Cherche

appartement
1-2 pieces
en Vieille-Ville
(sans confort).

Cp 031-24 61 05

81-6172S

On cherche

appartement
3-4 pieces
region : Ecuvillens -
Posieux - Corpataux,
CA 037-23 40 23

17-302202

A louer
pour le 1er aoüt

appartement
2 piöces,

quartier Gambach.

CA 9:1 34 65
17-302181

A louer
au pont de la Gläne

appartement
3 pieces
renove
Fr. 330.—.

Libre 1er Iuillet 1977
CA 037-26 11 25

A LOUER

ä la route
des Vieux-Chenes
ä FRIBOURG

aDDartements
2V2,
3 et 4 pieces
pour data a convenir.
S'adresser au
fA AIT-OO AM Hü

17-4015

SAMARITAINE 14
A louer de suite ou

%. 1700 Fribourg route Neuvs 1 _|

A louer 
" 

^de
la 

Foröt 20

appartement Immödiatement
_ ^*., ou ä convenir
3 pieces
pour ie so septembre appartement

F. CHOPARD 4 V* PiÖCeS

Rte de Villars 115 grand confort.
Arröt bus

CP 037-24 29 14 & proximitö.
Fribourg.

17-306 9 «»37) 22 21 12

____________ 17-1104

On cherche J
S

Une
u

C°iUp2",tcherche a Fribourg

appartement ÄÄ1Q77
3 pieces appartement
Jura ou Vignettaz 2 - 3  pieces
(juillet). dans. vieil immeuble

ou villa familiale.
CA 26 10 50 . ,-»v « i»w Loyer jusqu ä

17-302094 Fr- 55° —•
———>—— Cp 037-52 20 12

OU 037-52 24 65
Fribourg, 17-30217SA louer, —.——______
Heitera 24. 1er ötaae

A REMETTRE
SpaCieiJX 1er juill et 1977
appartement °u

u
^

tier For<-swac
de 3V. pieces STUDlO
pour le 1er juin 77
JUIN GRATUIT.
PriY HM Int/er

(JUUl IO ICI J UIN l i m

JUIN GRATUIT. n0" meUDl*3

Prix du loyer avefcWs.
Fr. 455. \- charges. Rögle Louis Muller

Pilettes 1
Cp 037-22 65 23 r. „_*„ >. ̂ <P 037-22 66 44

17-302180 1T.KS1Q

A louer au debut de l'av. de Perolles

BUREAU meuble
(surface 40 m2)
dans immeuble commercial , avec en-
tree independante.
Disponible de suite.
cp (037) 22 24 88 heures de bureau

Dans les environs de Fribourg (5 km), quartier
de villas plaisantes, site ensoleille et tranquil-
Ip auAf H^nanaman)

A VENDRE
ravissante villa type franpais

toiture prononeee ä 2 pans, pelouse
engazonnee et bien arborisee 1250 m2
Living avec cheminee , belle cuisine
entierement agencee, 3 pieces d'eau,
5 chambres, cave, garage...
(pieces de belles dimensions, tres
bonne distribution interieure).
Prix de vente Fr. 395 000.—, finance-
rrtPnt a Hicnricitinn

SERGE & DANIEL BULLIARD Agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg.

<ß 037-24 06 91
¦i- r  Qce

QTI min
avec salle de baini
et euisinette

Fr. 305. 1- charges

CP 031-88 04 35

r ^
A louer ä Marly, rte du Centre 25,

au 4e etage

magnifique
2V2 pieces

Libre ä partir du 1er juillet 1977
Fr. 295. 1- charges

A louer ö Fribourg, Jolimont 13,
au rez-de-chaussee

magnifique
appartement

1 plöce, libre le 1.6.77
Fr. 240. h charges

Raccord Telenet compris.

S' adresser a : 17-809

Paul Eigenmann iÂ fe
Gerances immobileres , ^

~*W
Q IH

Assurances toutes branches, /ßj_r d r̂
Gestions drverses _flf ___(!

tel. 037 22.32.30 %V

A LOUER
ä Estavayer-le-Lac
pour le 1er juillet ou date ä convenir

appartement
de 3 pieces

S'adresser ä
Mme Marmy, Cp 037-63 10 94
ou Is soir : 037-63 13 80

17-24719

Au quartler du Jura
a Fribourg

A LOUER
STUDIOS meubles

avec moquette, coin-cuislne, salle de
bains, balcon.
Prix Intöressants.

Surveillance Immobiliere SA
Place de la Gare 8
FRIBOURG. Cp 037-22 64 31

17-I7n«



Si vous aimez les voitures
personnalisees, si vous etes egale-
ment sensible aux offres excep-
tionnelles, vous aimerez la
Simca 1100 LX SPECIAL.

Non seulement elle vous offre
des equipements distinctifs
mais eile vous les offre pour un prix
tres interessant.

II vous en coüterait en effet
bien plus de Fr. 500— pour trans
former une Simca 1100 en
Simca 1100 LX SPECIAL
Jugez vous-meme.

Toit ouvrant
Equipement pour autoradio
Bande laterale 3 couleurs
Nouveau tissu des sieges
Lave-glace et essuie-glace
de lunette arriere
Phares halogene H4
Pare-brise feuillete

Venez decouvrir la Simca
1100 LX SPECIAL chez votre
concessionnaire Chrysler-Simca
le plus proche. Car une teile offre
ne se retrouve pas tous les iours.

Tout cela
et vous economisez

Es. .- MF lil ll I I A500 francs GiurAunn i Y SPFPIAI -Pr maoi-i— EElRiPnvpriüP 3 h"rd

Simca a choisi Shell

Visitez-nous : Broc : A. Majeux, 029-6 17 97 - Chavannes-Ies-Forts : R. Monney & M. Girard, 037-5611 50 - Faoug : E. Grin, 037-71 46 62 - Fribourg : A. Bongard, 037-22 42 51
- Payerne : M. Fornallaz, Garage Racing, 037-61 60 33.
Bulle : Frossard & Dupasquier , 029-2 75 21 - Chätel-St-Denis : V. Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92 - Flamatt : F. Muster , 031-94 00 41 - Grandcour : P. Combremont , 037-67 15 63 -  Prez-vers-Noröaz:
G Gäbet. 037-3011 SO - La Roche : G Mannin 037-33 99 77 - Schmitten : F. Bnriswil 037-3fi12 37 - Friboura : A Frlpnhnfnr na7-9A R9 9n iMfim oin

amescom

tOwS _i-=nt

1995

-T^Sfifr«e-^ r̂ ŜkxFS0TJ&nssSäsä-ta-tf 7,

Nation»'
OCJf^^„ehv.2

j k  Location-stereSo ä Fr. 36.- deiä p.m. Fisher 170/ service total compris! Duree de location minimum 8 mois. j k.

DcniCCI lCinM <5A Erihmirn
Aurv.nur. lUIntran FR Avrv- Centre

\

^erez desp "*
t l^p orterp« *

innres

Präsentation nratnite ä rinminilosurrlfimanris

mo Qe.Pmrm *&\ (m^KC M
Cttl ¦5rt1R11

6rt«naW»u
moteur *

toui"-
de*, 2'
oies-
. i' „rr\O0

» /\ • Visitez maintenant notre exposition
?n'x \ speciale. • Vous verrez (et ecouterez!)
jyj 1 les chaTnes hi-fi compactes les plus
l 

¦ ¦ I demandees, de toutes categories.
¦ y •Chaque appareil est contröle et recom-
< mande par des techniciens REDIFFUSION.
RPHIFFI Î IOM lo loarlor Hoc nhatnpc mmnartoc

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

3CI£S Complet
'̂ feäS

^M *#*$$*'?
{Tres en vogue et d 'allure

sport, ce complet en
gabardine avec ses
2 boutons haut places, |
ses 3 nnches nlaauees. I
Le dos est ome d 'une
couture rabattue. Pan-
talon avec ceinture ä ]
large croise et passants.
J nivp ur w/r lp mu rip ¦

pied: 29 cm. Bleu
acier et olive.
. ..facons
diff  p rent PS

:
¦
<¦¦

,

Vögele Mim Markt
Paverna Grand-Rue 70

POURIMAGEETS ON
REDIPFUSION fOhmij -

r\f rharlo« VKOPIA

Fribourg-Ville ,
Frihonrn-Ävrv r.,,n,.r-nnlrm



CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche pour son service de ventes

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
capable de travailler d'une fapon independante et d'assumer diverses
taches administratives.

La candidate devrait etre en possession d'un certificat de fin d'apprentis-
sage ou d'une ecole de commerce avec quelques annees d'experience.

Connaissances de l'allemand souhaitees.

Date d'entree : 1.7.1977 ou ä convenir.

Les interessees sont priees de faire leur offre ecrite aecompagnee d' un
curriculum vitae et des cooies de certificats ä

CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel - Cß 037-63 22 42

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

—^™»̂ —^^— ¦ i

HOTEL CENTRAL
Rue Abbe-Bovet 6 Fribourg

CP 037-22 21 19

cherche
SERVEUSE

conge I» dimanche + 1 iour par semaine.

Date d'entröe : fin juin ou a. oonvenlr.

17-1056

Boucherie N. Grandjea n
SAINT-AUBIN (FR)

cherche
pour le 1er juillet ou date ä convenir

JEUNE FILLE
pour le manag».

Conges reguliers, bon salaire.
CP 037-77 11 54

17-24849

Restaurant du la Gläne, Fribourg

demande

1 garcon ou fille
pour le service
de restauration

1 serveuse
Bon gain , conges röguliers.

S'adresser ä :
Mme Rey-Bertschy. Cp 037-24 32 25.

17-693

Nous demandons

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU
(bonne daetylo)

Entree de suite ou ä convenir.

S'adresser ä

Federation d'elevage
GRANGENEUVE
Cp (037) 24 65 94

17-24838

On demande

JEUNE HOMME
pour servir l'essence et divers travaux
de garage.
Garage Piccand
1758 Villaz-St-Pierre
Cp (037) 53 11 46

17-24854

Place stable et d'avenir pour

CONSEILLERS(ERES)
REPRESENTANT(E)S

mSme debutant(e)s. Instruction par
l'organisation. Conditions interessantes.
Prendre contact avec OVEN
av. du Midi 9, 1700 Fribourg 2

CP 037-24 06 41

¦»rl llt-M^MI I W l'-. -Uli

Envolees de Morat
6 calapsytes blanches

avec huppe (perruches)

Recompense - <ß 037-71 17 83

17-302179

17-1506

1 , 1 1  "¦'• - ¦¦¦— ' ¦ " 

L'Hötel-Restaurant
Corbettaz

LES PACCOTS
demande

un garcon
de maison et office

R. Zamofing. Cp 021-56 71 20

17-2339

Club de football de 3e ligue
environs de Fribourg, chercha

entrafneur-joueur
Entree en fonction :

debut championnat 1977-78

Pour tous renseignements :
Cß 037-37 12 57

17-24812

On cherche

1 REPRESENTANT
frais fixes + commissions.
Fribourg et Vaud. Debutant

accepte.

Faire off res sous chiffre P 17-
302 190 ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

.1« nherrhft

UN OUVRIER
FROMAGER
pour un remplacement pendant les
mois de juin et juillet.
S'adresser :
Laiterie de Villaz-St-Pierre»
CP (037) 53 11 19

17-94AK9

- l i  ^—¦——¦»¦

Je cherche
UNE EMPLOYEE

de bureau
de langue francaise, avec connaissan-
ces d'allemand, stenodaetylo et aveo
experience des travaux de bureau.

A temps partiel. A partir du 20 juin
1977.

Offre s avec renseignements d'usage et
pretentions ä M. Dewarrat, Perolles 28,
Fribourg.

17-24832
———————^——-—————

Homme dans la quarantaine, en parfai-
te sante, bilingue, en possession des
permis de conduire A et D

cherche EMPLOI
comme

chauffeur-livreur
chauffeur-vendeur ou
chauffeur-manutentionnaire

ä plein ou ä mi-temps.
Ferait aussi des remplacements 3 - 4
jours par semaine.

Ecrire sous chiffre 17-480904, ä Publl-
cltas SA, 1630 Bulle.

Auberge de la Cigogne
PREZ-VERS-NOREAZ

cherche

une sommeliere
debutante acceptee. Bon gain. Conge
regulier.

Cß 037-3011 32
17-24760

NEUCHÄTEL ^r»̂ ^  ̂ ||$|
Nous cherchons pour notre succursale de SSS&

BEAUREGARD, ch. de Bethlehem §SS$
ä FRIBOURG $SSSS

vendeuse fc
au secteur charcuterie $sss^

vendeuse - caissiere ||
Nous offron» : V$$o

— Places stables c$c§fc
— Semaine de 44 heures §$$$
— Salaire interessant $$$N
— Nombreux avantages sociaux x$o$

Ê &3 M-PARTK3PATK>N |||
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ä §§§$}
un dividende annuel , base sur le chiffre d' affaires. §$$$$

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL §S§fc;
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241, $C$$s
case postals 228, 2002 NEUCHÄTEL. SSSN

'---' ¦— ! -̂ -̂ ¦ 
Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds
pour transports internationaux avec
quelques annees de pratique.
Date d'entree ä convenir,
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres par ecrit ä
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Cas« postale S56 - 1701 Fribourg

17-1739
^̂^̂̂ ^̂ ¦¦ -̂̂̂« ¦̂ iM, "̂ »»

BOULANGERIE-PÄTISSERIE

/m& Cjfrillöh
TEA ROOM ai/ec alcool

oherche pour de suite ou pour fin juin

fille d'office
et

aide en boulangerie-
livreur

Cp 037-26 12 67
Chemin des Grenadiers 1, Fribourg.

; 17-2369
¦̂^ —̂̂•̂—~̂~—*?̂ —̂ emmm**mimm*BmMamm

¦_______ B_E____E_B_H
PARFUMERIE de la place

engagerait

VENDEUSE
qualifiee

I Entree de suite ou ä conve- I

I Faire offre sous chiffre P 17- I
1 500 302, ä Publicitas SA, 1701 I
I Fribourg.

—————^——mm—mm—_______.

Bureau d'ingenieurs civils
EKCHIAN - MORET SA

engagerait pour le 1er aoüt 1977 un

apprenti dessinateur
en genie civil et beton arme

Priere de prendre contact par tele-
phone au 037-52 29 45 ou se pre-
senter ä notre bureau, La Cöte 2,
1680 Romont.

17-24722

EGARE
CHIEN DALMATIEN

blanc-noir, nom ARIANE.
Region Cournillens.
Recompense ä qui le trouvn.

Cß 037-6416 44 ou 037-45 1615
17-24855

Restaurant region de Bulle,
cherche pour le 1er juin

un ou une aide
de cuisine

Cß 029-2 60 96 le soir
17-121801

Nous charchons
pour 6 nuits par mois
(de minuit ä 7 h)

1 portier
de nuit
(francais-allemand
necessaires).
Veuillez
vous adresser ä
M. Pernet, ä
l'Hötel Duc Berthold
Cß 037-23 47 33

44-1075

Deux
jeunes filles
16 et 17 ans,
cherchent travail
dans famille ou
magasin, 4 ä 6 sem
juillet-aoüt.

Cß 037-43 12 20
17-302182

On demande

employe

Cafe du Marche - MONTREUX
cherche

SERVEUSE
entree de suite ou ä convenir.

Service selon horaire.

<ß 021-61 32 28
17-121806

Electricien sur auto qualiflet,

avec bonnes connaissances de la me-
canique et quelques annees de prati-
que,

cherche PLACE
an Suisse romande.

S'adresser sous chiffre 17-302 820 a
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

agricole
Gaston Dupasquier
1628 VUADENS
Cp 029-2 74 12

17-460898

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au
menage.

CP 029-2 90 41

17-460891

On demanda

1 EBENISTE
qualifie
Entree ds suite ou ä convenir.

Henri BEAUD, agencement de cuisines
1661 ALBEUVE - 0 029-8 11 60

17-12301

Homme, 45 ans,
honnete et travailleur
cherche

DAME
Deux jeunes
filles
de 18 ans
cherchent TRAVAIL
du 4 juillet au 7 aoüt.

CP 22 44 16
17-302186

aimable et sincere.
Veuve avec enfants
acceptee, eventuel.
en vue mariage.
Faire offres sous chif.
81-61 727, aux
Annonces Suisses SA
« ASSA », Perolles 8
1701 Friboura.

On cherche

aide-
infirmiere ou
gouvernante
(35-50 ans) pour
Dersonne handicapee.
Nourrie, logee, blan-
chie.
Vie de famille.
Entree de suite ou ä

Cp 029-5 13 19
(heures des repas)

17-121804

Pour raison de sante , couple de retrai-
tes avec voiture,

cherche couple
dans la cinquantaine, possedant permis
da conduire pour sorties.

CP 22 94 57 17-302183

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Tenue decontractee
pour vacances et loisirs

T-shirt « TED LAPIDUS
Pull « TED LAPIDUS »
T-shirt « Carloff »
Chemises « Carloff »
Polo jersey coton
Pnln « HfTM »

Pantalon
Blouson
Rlr\ i icnn

beige
beiae.

Rhin7 vert-olive,
Complet
« BOSS i
Slip de.. MOM ww

beige
nnton

98.—

198 —

Des aujourd'hui :
chaussures

NEBULONI, ZANIN,
LOEW,

öntiAKOmont ör» r *\ 11 ¦*¦

nrix pxnpntinnnpl 98
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\̂4LJ009

xiOOg
6.50

25 30 1060

No1 en Suisse Romande

le litre

+depöt
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Notre atout
Prix valahlPQ

les produits frais
Jambon
äl 'os

du 26 au 78 K 77

"ler choix
100 gr.

«fftdults rais
au 28JLZZ Hotie atout: les

ngil
>^valaWe^26

Gruyere
Suisse
1 er choix

100 gr.

Cotelettes
de porc
1er choix
100 gr.

Cou de porc
röti ou

tranches
1er choix
100 gr.

Tomates
d'Espagne

rouges,
choix, le kg

Soles
fraiches
entieres
200-300 gr

100 gr- 20

f f>4
22*-«,

VLACET7F
(anciennement aux3tours)

Touslessamedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

deseGrands-Places )



St-Michel: .Internat se ferme
De la seance d'information heb-

domadaire du Conseil d'Etat, tenue
hier matin, deux decisions prises
par le Gouvernement dans sa sean-
ce de mardi retiennent l'attention.
C'est d'une part la fermeture, ä la
fin de l'annee scolaire, en juillet
1977, de l'internat du College Sain-
Michel. C'est aussi la reponse ä
deux questions ecrites, l une ema-
nant du depute Alexis Gobet (dc)
sur l'aide aux regions de montagne
et l'autre, sur un sujet similaire, du
depute Pierre Yerly (rd) sur les in-
vestissements en region de monta-
gne. II faut ajouter ä ces deux ob-
jets la nomination, pour une periode
allant jusqu 'ä la fin de la legislature
actuelie, de la commission de sur-

College Saint-Michelrection
donner parents

ce sujet
renseigne

veillance du College Saint-Michel , ments uü les &Ia modification des noms de Vully-
le-Haut et Vully-Ie-Bas en Haut- ___^^____
Vully et Bas-Vully. On revient ain-
si ä une appellation ancienne, ren- . _ ,
due officielle en 1850 alors que c'est Lt«
en 1953 que l'appellation Vully-le- _ .
Bas a ete reconnue et precisce en _JJ
1960. Precisons enfin que Ie Conseil _
d'Etat a adjuge une serie de travaux
ä faire siir '- RN 12 pour un mon-
tant de 580 000 francs et des travaux
d'entretien dit « lourds » pour un
montant de 3 2C0 000 francs. II ne
s'agit pas lä de travaux ä imputer
sur le cred :t routier , mais d'entre-
tien qui re peuvent etre faits par Ies
Services de l'Etat mais par des en-
treprises de genie civil.

Ce soir au Conseil general de Bulle

La cle sous le paillasson
Un prefet de l'internat qui , parart-il ,

«Stait severe et des surveillants irrespec-
tueusement appeles « pions » auxquels
on jouait les tours les plus pendables,

marquant la fin de l'annee scolaire au
College Saint-Michel — passees, l'in-
ternat fermera ses portes : plus de pre-
fet et plus de surveillants. Plus aussi de
soeurs de la congregation de la Sainte-
Croix d'Ingenbohl qui, faute de recrute-par Jean PLANCHEREL

c'est tout ce que nous savions, nous , les
externes de Saint-Michel, de . ce pen-
sionnat qui , alors accueillait un nombre
respectable de nos camarades venus du
canton et d'ailleurs. II y avait encore,
a l'usage surtout des eleves de langue

Saint-Michel :
nouvelle commission

de surveillance
Le Conseil d'Etat a reconstitue Ia

Commission de surveillance du Col-
lege Saint-Michel pour la duree de
la presente legislature. Elle sera com-
posee de M. Marius Cottier, conseil-
ler d Etat, President ; de M. Jean-
Francois Bourgknecht,, avocat ä Fri-
bourg ; "de M. Jean-Pierre Devaud,
ä Fribourg ; de M. Jean-Pierre Buol,
ä Marly ; de MM. Henri Noel et Al-
bert Vonlanthen, juges cantonaux. Le
secretariat sera assume par un chef
de service de Ia Direction de l'ins-
truction publique.

alemanique, l'internat du Pere-Girard,
au couvent des Cordeliers.

Tout cela sera bientöt du passe. Une
fois les dernieres liesses du « valete » —

Pour beneficier de l'aide
aux regions de montagne Violent orage

sur le canton
Les deputes Alexis Gobet et Pierre

Yerly avaient pose au Conseil d'Etat
des questions complementaires touchant
l'application de la loi federale de 1974
sur l'aide en matiere d'investissement
dans les regions de montagne, loi que
les interesses connaissaient sous le sigle
LIM. Pour la Gruyere, pas de proble-
me : le district tout entier etait reconnu
region de montagne. Pour la Singine —
qui s'est annexe pour ce faire une

partie des territoires de Cerniat, Char- ™
mey et Bellegarde situes sur le bassin ¦
versant de la Singine et de la Gerine — OS M B 41 IA ^^51̂ ¦ ftHla question a pu etre resolue : le district _ |_J §1_- Eid) _01ipeut beneficier des subventions prevues W*1«B ¦ w w r a a i v w a B
par cette loi. Par contre M. Gobet releve i_i II -i *•que pour la Gläne et la Veveyse le pro- Malle de gymnastique
bleme etait plus delicat : la zone de p* C8VeS inOfldeeS
montagne y etait bien plus restreinte. , _ ..
Cependant une Solution a pu etre trou- 3 rTIDOUrg
yee avec la Centrale federale de deve- Vn vj o,ent e s

,egt abattu hier
oppement: economique si bien que fina- en fj n d.appfes _ mjdi sur la plus gran^

lement cette region pourra realiser un de tj e du canton En que,ques mi-
programme de developpement au sens . routes rf chemins furcnt recou.
de la LIM. Un organisme interdistricts, 

 ̂
de lusleurs centimetres d'eau

tel que le suggerait M. Gobet , a ete etu- et cn ccrtains endroits, de boue. Ladie. II aurait eu pour consequence de circuiation tut considerablcment ra-creer ainsi une region unique. Mais cela , u quclques bouchons se prodiii-
aurait postule un programme unique sant notamment ä ,.entreC de Fri-pour 1 ensemble si bien qu il a fallu b 4 ,, de ]a sortie dcs usi.
abandonner cette Suggestion. ncs et dcs bureaux.En ce qui concerne le district de la Fribourg. le PPS qui venait
Sarine, il est deux communes, au p.ed d.achever un exercice d'interventionnord du Gibloux et sept communes sur .. , maison sj eber gÄ ä ,a pisci.la rive droite de la Sänne qur se trou- ,t f ,- un d6butvent s.tuees, pour le cadastre de la pro- d .f ncendie qui Wait deciar6 dansduchon animale en zone de montagne. , nouveau bätiment d'ecole de laNe pourraient-elles pas beneficier des Vignellaz. Le sinistre avait ete pro-avantages de la LIM ? demande M. - des Reelles provenantYerly. Le Consetl d Etat repond que les d.appareiIs de soudurc utnis6s parnotions de « zone » et de « region . de des 01|vriers L.iso,ation mousse desmontagne ne se recouvretit pas exacte- t d'amenee d'eau s'enflam.na.ment. On a etudie une Solution permet- T " - „ m_ „„„„„„:„„„ ,,,„_.-, .,„„, ,,. j  i Le feu se communiqua bientöt auxtant d inscrire ces communes dans la *,.„.„„„ „..„ „s„„ TI r„t i..e „....„.»..T, . . ... tuyaux eux-memes. II tallut percerregion de montagne II a bien fallu , c(Juche dp b -ton maitriser Iesconstater que leur pole d activite econo- quelques foyers. Les Ug&ts ^.f..mique est Fribourg et sa banlieue, qu 'on yent .. 

une ving;aine de mij, icrs dene saurait inscrire comme region de frane'smontagne. La commission federale est A ^ 
", |M hommes du PPS avalent.venue sur place Sa reponse a la m termin - ,eur travail , .

demande a ete negative 1 reste encore dati provoquge par I'orage, se pro-la possibilite de constituer dans le duj u d „ d ^ut,coneept d'amenagement de la Sarine. de ranolenne 6co} e de la yignettw.ces communes en une sous-region et de n lntervinrent egalement ä cet en-la faire beneficier , avec ses 3500 ha et J .„J4 „ j  ,„, . . .
ses 2500 habitants, de l'aide federale ?™ * ™™™ rt "„« ;,?, i * " "T.,..„ -A«:-„„ An mn„rnr.r,n T „ <- J i tants plus tard , dans plusieurs cavesaux regions de montagne. Le Conseil d , Gachoud. (Lib)d'Etat s efforcera d y  apporter une ^^  ̂* '
Solution. 

Rue St. Pierre 26
T700 Fribourg
Tel 037-22 98 99
Ferrr>6 le lundi toute la journee

LES AUTRES
DECISIONS
EN BREF

• Le Conseil a accepte, avec remer-
ciements pour les bons Services ren-
dus, la demission de Mlle Madeleine
Pasquier, institutrice, ä Botterens, et
de Mme Catherine Ballif-Repond,
institutrice, ä Fribourg.
• II a approuve les modifications au
reglement sur l'assurance-maladie
obligatoire des communes de Cour-
taman et de Grandvillard.
9 II a autorise Ies communes d'Agris-
wil , Barbereche, Chätillon et La
Tour-de-Treme ä financer des tra-
vaux et ä contracter des emprunts ;
celles de Grossgurmels et Wünnewil-
Flamatt , ä proceder ä des Operations
irnmobilieres ; celle de Botterens et
la paroisse de Romont, ä percevoir
des impöts.

Visite de courtoisiement, quittent peu ä peu tous les eta- ,,gl1" *•«• ¦ VWMI iwiwr
blissements et toutes les ecoles fribour- g~ \g± l'amhaecaHflil II*
r lnn l r - n -  n i ,  „llni- rn.r A n i m r r  narr , Ina  mit Vi V? I Cl I i ! UCadOUv? U Igeoises ou elles rendaient service soit
dans l'enseignement, soit dans la tenue
des internats.

II y a pourtant encore environ 40
« intern es » ä Saint-Michel. Mais sur le
nombre, 8 seulement ont leurs parents
domicilies dans le canton. Le Kommu-
nique du Conseil d'Etat ä ce sujet cons-

d'ltalie
Mardi , en fin de matinee, S. Exe.

M. l'ambassadeur d'ltalie en Suisse
et Mme Gerolamo Pignatti Morano
di Custoza seront regus par le Con-
seil d'Etat ä la Chancellerie d'Etat.
M. Pignatti Morano di Custoza, qui
fait une visite de courtoisie au Gou-
vernement cantonal, sera aecompa-
gne du consul general d'ltalie ä Lau-
sanne, et de Mme Francesco Tassis-
tro, ainsi que de M. Francesco Zaf-
futo, agent consulaire, et de Mme
Zaffuto. Le Conseil retiendra ses

täte qu ainsi cet Internat ne rend plus
grand service ä la collectivite cantonale.
II releve aussi que la baisse des effectifs
est due d'abord ä la plus grande facilite
des transports qui permet ä bien plus
d'eleves de rentrer le soir chez eux. II tro- alnsl que ae m- Francesco ^ai-
y a eu aussi la creation du gymnase du futo- aSent consulaire, et de Mme
Sud ä Bulle et le fait que les eleves des Zaffuto. Le Conseil retiendra ses
trois premieres annees suivent les cours hotes a un dejeuner qui sera servi
litteraires dans leur ecole du cycle dans un restaurant de la ville
d'orientation, sauf ceux de la Sarine M- Pignatti Morano di Custoza est
et ceux de la parti e alemanique du can- ne el? \9U e* esj manei APres a™'r
ton _ termine ses etudes de droit en 1936,

„' , ... . . il entra au service diplomatique l'an--
Pour Ies collegiens qui ne rentrent „fe-suivante. Transfere ä Tokyo en-pas a midi chez eux , le restaurant du 1941 ü fut rappel|̂  la centrale enCollege sera maintenu et complete par lg46 notamment &pj$s\le la Direc-une Cafeteria qui leur permettra de se tiori des af fairesY nolitiaues. Apres

retrouver dans les heures libres et en avoir ete ' deuxieme secretaire ä
attendant leur depart. Une salle d'etude vienne et consul ä chambery, il re-
sera amenagee et mise a disposition de tourna au minist&re en 195L a la di _
ces memes eleves. rection generale du personnel. En

Pour ceux qui desireraient retrouver 1954 il fut attribue en qualite de
un internat , il y a des possibilites en conseiller ä Berne durant quatre an-
ville de Fribourg (Pere-Girard, Saint- nees puis devint vice-directeur gene-
Louis et Regina Mundi), pour ne donner ral des affaires economiques et de
que des exemples qui  permettront lar- 1959 ä 1962, directeur general adjoint
gement de couvrir les besoins. La Di- du personnel. II fut nomine ambassa-

deur de 1962 ä 1967 ä Caracas, de
"'. 1967 ä 1971 ä Teheran et en 1971 ä

Bruxelles.
M. Pignatti Morano di Custoza. a

presente ses lettres de creance le
19 septembre 1975. "

BOUCLEMENT FAVORABLE
DES COMPTES

Le Conseil general de la ville de Bulle se reunira ce soir jeudi 26 mai a
l'Hötel de Ville, sous la presidence de M. Gaston Dupasquier, syndic. II aura
principalement ä examiner les comptes de l'exercice 1976. Mais son ordre du
jour comporte encore un achat d'immeubles par les Services industriels,
l'autorisation de contracter de nouveaux emprunts et, enfin, le probleme de
Ia chapelle ardente, projet ä realiser en aecord avec la paroisse catholique.
Mais Ton sait qu'une recente assemblee paroissiale vient precisement de
refuser ce projet , l'emplacement prevu ne lui paraissant pas favorable.

Les comptes de l'exercice 1976 se
presentent favorablement gräce , en
partie, releve l'Executif communal ,
dans un message au Conseil general ,
ä une augmentation des recettes fis-
cales d'environ 735 000 fr , dont
415 600 fr pour l'impöt ordinaire sur
la fortune et le revenu et 181 600 fr
pour les impöts extraordinaires (suc-
cessions, transactions).

Le compte d'exploitation, avec un
total de depenses de 19,5 millions ,
boucle avec un excedent passif de
45 600 fr au lieu de 959 800 fr prevus
au budget. En effet , par rapport au
budget , si les depenses ont erü de
800 000 fr , les recettes sont en aug-
mentation de 1,7 million. passant de
17.7 millions ä 19,4 millions. .

Au compte de pertes et' profits , qui
englobe les amortissements et ̂ quel-
ques capitalisations, apparait un be-
nefice de 10 800 fr , alors que le bud-
get prevoyait un deficit de 390 000 fr.

Les recettes fiscales ont atteint l'an
dernier un total de 8,5 millions, dont
7,1-millions pour le seul impöt sur la
fortune et le produit du travail. Le
service de la dette — les interets
uniquement — a absorbe 961 000 fr.
Pour les ecoles , Ja commune a de-
pense l'an dern ier 3.8 millions, mon-
tant duquel il faut deduire 380 000 fr
de subsides sur les traitements de
l'ecole primaire et enfantine. Les
travaux routiers, executes en vertu

d'un credit extrabudgetaire , se chif-
fren t par 1,3 million, montant qui a
pu etre integralement amorti par le
compte ordinaire.

Dans son message au Conseil ge-
neral , l'Executif enumere les postes
encore ä amortir : 6,2 millions sur le
troisieme bätiment scolaire et les
deux halles de gymnastique , 3.9 mil-
lions sur le solde de la participation
ä la nouvelle ecole secondaire. 1,4
million sur le bätiment edilitaire , un
montant identique sur l'equipement
de la zone industrielle de Planchy et
plus de 700 000 fr sur d'autres inves-
tissements divers.

Le Conseil general sera appele ä
autoriser le Conseil communal ä
contracter deux emprunts d'un mon-
tant '  global de 5,5 millions. Ces deux
emprunts sont destines ä rembourser
un pret ä court terme de 3 millions,
un compte courari't ä court terme des
Services industriels, un compte cou-
rant de la fondation Tissot pour la
construetion du nouveau musee
gruerien. Ils serviront egalement ä
financer des travaux edilitaires en
cours et futurs : reseau routier de
Dardens, ceinture nord-est , recons-
truetion de la rue de Gruyeres, etc.
Enfin. le Conseil communal se pro-
pose d'augmenter les amortissements
annuels des anciens emprunts ä taux
d'interet eleve.

(Y.Ch.)

Le colza apprecie deslabeilles

Actuellement , les champs de colza sont en fleur. Des fleurs magnif iques qui
constituent une nourriture importante pour Ies abeilles. qui , elles aussi, n 'ont
guere beneficie de belles journees. Sans ces champs de colza , de nombreux
apiculteurs se verraient contraints dc nourrir eux-memes leurs ruches.

(Texte et photo OB)

Ouvertüre de la saison d'ete au Tennis-Club de Romont
Une rencontre amicale a rassemble

mercredi dernier sur la place de tennis

Les JM romontoises
chez elles

Les Jeunesses musicales de Romont
organisent periodiquement une audi-
tion. et c'est entre elles qu 'elles se sont
produites, en soiree. dans l'aula de
l'Ecole secondaire, le vendredi 20 mai.
En premiere partie, un jeune pianiste,
Dany Page, etudiant, interpreta une
Chanson de chasse, de F. Mendelssohn,
deux Moments musicaux, de Schubert ,
et quelques preludes, de Rachmaninoff.
II fut genereusement applaudi.

Bien differente se presenta la deuxie-
me partie, reservee au jazz libre ensem-
ble , avec une equipe de 6 musiciens,
conduite par un autre jeune pianiste
romontois, Thierry Lang, oü batterie,
guitare, percussion eurent la partie
belle. De quoi donc satisfaire tous les
goüts d'un public venu nombreux, et
particulierement jeune. Des musiciens
chez eux, entre eux ; pas de trac donc,
mais du calme chez le pianiste, plus
sensible ä Rachmaninoff qu 'aux roman-
tiques, et du sourire chez les « Six », qui
avaient l'air de bien s'amuser aussi.
(L« P.)

de Bossens tous les fervents do ce sport
pour I'ouverture de la saison d'ete 1977.
M. Felix Sudan, president, salua en par-
ticulier la presence de M. Gerard Clerc,
syndic, aecompagne de quelques mem-
bres de son Conseil , les delegations des
societes amies du dehors et des societes
locales de Romont. II a rappele que les
finances de la societe sont saines, que
le nombre des joueurs adultes se main-
tient , que celui des jeunes et des sym-
pathisants est en constante augmenta-
tion. Un cours pour Juniors sera donne
cet ete le jeudi, par M. Charly Giroud,
moniteur , Marly. Depuis trois ans, mo-
niteur des adultes, M. Alain de Flau-
gergues poursuivra son enseignement
par cours prives et cours de groupes de
trois personnes. L'equipe messieurs joue
en troisieme Ligue ; des Juniors pour-
ront bientöt venir renforcer ses rangs.
Enfin , une exhibition opposa le maitre
de Flaugergues ä un de ses premiers
eleves, Benoit Sudan , serie C, finaliste
fribourgeois serie D 1.976. Une demons-
tration fort applaudie et naturellement
recompensee. On attend donc le beau
temps avec une certaine impatience.

Ls P.
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Monsieur et Madame Andre Cuennet-Bonvin et leurs enfants Jean-Paul et Sylvie,

Rte de Chesalles 26, ä Marly ;
Monsieur et Madame Albert Hirschi-Cuennet et leurs enfants Pierre-Alain et

Chantal, avenue du Midi 17, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Meuwly-Cuennet et leur fils Marc, Perolles 59, ä Fri-

bourg ;
Madame Leon Rouilier-Pasquier, ä Fribourg, ses enfants, petits-enfants et arriere-

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Pasquier-Bersier, ä Villars-sur-Gläne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche Farine-Pasquier ;
Madame Jules Pasquier-Aebischer, k Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie Clerc, ä Fribourg ;
Madame Louise Buckelmann, ä Fribourg ;
Les enfants de feu Firmin Cuennet, ä Fribourg ;
Madame Raymond Cuennet-Krattinger, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Freiburghaus-Cuennet, ä Berne, leurs enfants et petits-

enfants ,
Monsieur et Madame Emile Jonin-Cuennet, k Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Cuennet-Rossier, ä Fribourg, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Cuennet-Mercier et leurs enfants, ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Madame
Leon CUENNET

. nee Jeanne Pasquier

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, dans
sa 66e annee, reconfortee par les secours de la religion,

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, k Fribourg, le
vendredi 27 mai 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillee de prieres : jeudi ä 19 heures 45, ä l'eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t .
Madame Marie Mory-Ĵeckelmann, ä Boesingen ;
Madame Marie Gothuez et ses enfants, ä Lausanne ;
Monsieur Bernard Mory, ä Fribourg et son fils, en AUemagne ;
Monsieur Albert Mory-Gay, ä Lengnau ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Philippe MORY

Boesingen

leur tres cher epoux, pere, grand-pere, arriere-grand-pere, oncle et cousin , que
Dieu a rappele ä Lui, apres une longue maladie, chretiennement supportee ä l'hö-
pital de Tavel.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Boesingen, le ven-
dredi 27 mai 1977, ä 9 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle de l'höpital, k Tavel.

Recitation du chapelet ce soir, ä 19 h. 30, en l'eglise de Bcesingen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1700

t
Remerciements

Profondement touchee par vos temoignages de Sympathie et d'affection regus
lors du deces de notre chere maman,

Madame
Arsene CLEMENT

nee Jeanne Morel

sa famille vous remercie tres sincerement de la part que vous avez prise ä sa dou-
loureuse epreuve, soit par votre presence, vos dons , vos messages de condoleances,
vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentieme

pour le repos de son äme sera celebree en l'eglise d'Ependes le vendredi 27 mai 1977,
ä20 h.

Sa famille
17-24906

t
Madame Alice Schmutz-Tornare, ä Romont ;
Monsieur et Madame Gilbert Schmutz-Roch , ä Le Chätelard ;
Madame et Monsieur Michel Colliard-Schmutz et leur fille Catherine, ä Montreux ;
Monsieur et Madame Raymond Schmutz-Deschenaux et leur fils Frederic, ä

Ursy ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Seydoux-Schmutz, ä Romont ;
Sceur Aloysia, k Domdidier ;
Les familles Schmutz, Beaud , Chaine, Demierre, Morel, Tornare ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Lucien SCHMUTZ

leur tres cher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, parrain , oncle,
oousin et ami, que Dieu a rappele k Lui subitement le 24 mai 1977 k l'äge de 70 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Villaz-St-Pierre, le vendredi
27 mai 1977, k 15 h.

Domicile mortuaire : Rue Pierre-de-Savoie 19, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-24903

Celui qui perseverera
jusqu'ä la fin sera sauve.

Matt. 24. 13

Monsieur et Madame Alfred Schmutz-
Derron ;

Monsieur Jean-Frederic Schmutz ;
Mademoiselle Genevieve Schmutz ;
ainsi que les familles parentes et alliees

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame

Samuel Derron
nee Marcelle Cornuz

leur tres chere maman, grand-maman,
belle-sceur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise ä Lui, dans sa
76e annee, apres une longue maladie.

Nant-Vully, le 25 mai 1977.

Le culte aura lieu en l'eglise de Mö-
tier, le vendredi 27 mai k 13 h 30.

L'incineration suivra ä Neuchätel,
dans l'intimitö.

Priöre de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser ä l'ceuvre de la Soeur
visitante, CCP 17-9469.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Photo-Club « Image » Romont

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Joseph Prin
pere de Monsieur Daniel Prin,

leur devoue caissier et beau-pere de
Madame Agnes Pr|n, membre actif

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

17-24905

t
La direction et le personnel

de la Maison Metar SA ä Fribourg

ont le penible regret de faire part du
deces de

Monsieur

Joseph Prin
leur estime collaborateur

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

80-31769
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t
Monsieur l'abbe Herve de Weck,Monsieur 1 abbe Herve de Weck, a Paris ;
Monsieur et Madame Romain de Weck et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Carlo Schnyder de Wartensee, ä Lugano, et 1

petit-enfant ;
Monsieur et Madame Pierre Schnyder de Wartensee, ä Kriens, et

leurs enfants

leurs enfants ;
Madame Claudine de Weck, a Paris , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Schurr, ä Paris,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Raoul DE WECK

Chevalier de Ia Legion d'honneur

leur oncle et grand-oncle, decede a Paris, muni
mai 1977, dans sa quatre-vingt-quatrieme annee.

des sacrements l'Eglise,

L'office d'enterrement sera celebre
le jeudi 26 mai 1977, ä 14 h 30.

cathedrale Nicolas, Fribourg

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lucie GENILLOUD

nee Grand

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

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise paroissiale de Ponthaux, le dimanche 29 mai 1977, ä 9 heu-
res 30.

17-24759

Societe L'Esperancede musique «
d'Ependes

faire decesa le regret de taire part du deces de

Monsieur

Joseph Prin
membre fondateur

L'office d'enterrement a lieu ce jeudi
26 mai ä 14 h 30, en l'eglise de Matran.

17-24914

t
1976 — 23 mai — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Marcel BAERISWYL

sera celebree en l'eglise de Courtepin , le samedi 28 mai 1977, ä 19 heures 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aime aient une pensee pour lui , en ce jour.

Ton epouse et tes enfants
17-24559

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg



Brillant concert la Chanson du Lac ä Courtepin
Heureux le village qui chante !

Vendredi et samedi derniers, la
« Chanson du Lac » en collaboration
avec le chceur d'enfants de Courtepin,
donnait son concert annuel sous la di-
rection de Dominique Gesseney, avec,
au piano, Anne Schindler et Jean-
Claude Charrez, professeürs. Des airs
populaires de chez nous et des pays de
la vieille Europe ont rempli avec gaiete
Ia premiere partie de la soiree. La se-
conde partie fut celle de Ia cantate « De
I'Aube printaniere au Crepuscule d'ete »
de Michel Hostettler, sur des ballades
de Paul Fort. Les deux soirees firent
salle comble.

Comme « premiere » dans son genre,
ce programme a tenu toutes ses promes-
ses. La tres belle salle de l'eglise se
prete admirablement bien par son

La « Chanson du Lac » et le choeur d'enfants

acoustique. Chaque registre, surtout ce-
lui des basses, donnait un effet remar-
quable. II y a des valeurs certaines dans
cet ensemble et le chceur d'enfants de
M. Mariotti n'en suit que l'exemple. Un
auditoire attentif et discipline savoura
ce programme choisi avec bonheur par
le jeune et talentueux directeur qu'est
Dominique Gesseney, äge de 24 ans. Les
connaisseurs se sont demande com-
ment etait-on parvenu ä mettre au
point une telle piece, la cantate, dans
l'espace d'un hiver. Le fait fut d'autant
plus estime par la collaboration du
chceur d'enfants de 10 ä 14 ans. II a donc
fallu toute la patience et la gentillesse
des professeürs Schindler et Charrez,
comme les qualites de leur excellent di-
recteur. Avec bonheur, dans leur cha-
leureuse elocution , M. et Mme Mariotti

parodiaient la cantate. Present ä la
soiree de vendredi, M. Hostettler regut
les ovations bien meritees de la foule.

On reconnaissait dans l'auditoire le
docteu r Carl Renz, son epouse Hermine,
ainsi que leurs deux fils Cyril et Beat ,
famille entierement devouee ä l'epa-
nouissement du folklore local et canto-
nal. M. Robert Esseiva, president de
l'AFI, amicale folklorique internatio-
nale, ä qui revient le merite de voir
cette annee encore une quinzaine de
groupes fribourgeois de musique et de
danse passer nos frontieres en qualite
d'ambassadeurs, etait aussi present ,
tout comme M. Albert Jaquet , president
cantonal des costumes et coutumes, pre-
mier directeur de la « Chanson du Lac »
qui , durant 14 ans, en passant par les
debuts difficiles, contribua ä une bonne
part du succes que l'ensemble connait
aujourd'hui. Heureux le village qui
chante et qui danse son folklore. Hon-
neur ä ceux qui en sont les ardents pro-
moteurs et defenseurs. (E. F.)

(Photo Marcel Julmy)

LA BROYE UTILE ET FUTILE
# Un nombreux public a partieipe di-
manche aux deux auditions de piano et
violon des eleves de Mmes Juliette
Butty et Claudine de Vevey-Thilo. Les
debutants se produisirent ä 17 h dans la'
grande salle de l'Hötel de Ville alors
que les classes moyennes et superieures
se retrouvaient ä 20 h au meme en-
droit ;
et Fort de leur premier succes, les orga-
nisateurs du Marche des Arcades, ä Es-
tavayer-le-Lac, s'appretent ä mettre
sur pied la deuxieme edition qui aura
lieu la veille de la Pentecöte. Le 'petit
groupe de « La Perseverance » animera
la manifestation de 10 ä 12 h ;
0 Comme chaque annee, la societe de
developpement organiscra l'apres-midi
de la Fete-Dieu sa croisiere ä bord de la
« Ville-de-Neuchätel ». Le meme soir
aura lieu un concert du Quatuor de
l'abbatiale de Payerne et du Chceur du
Conservatoire de Fribourg, ä Estavayer ;
# C'est une initiative extremement
sympathique que l'on doit ä la Societe
de developpement et de protection des

La Societe de developpement de Surpierre
Foyer des vieillards.

sites de Surpierre qui, en debut de se-
maine, conviait les pensionnaires du
Foyer des vieillards de l'höpital de la
Broye ä une collation servie ä l'hötel
du Lac, ä Estavayer. « La societe de de-
veloppement, souligna sa devouee
secretaire, Mme Erika Bürki, n'a pas
seulement pour but d'embellir le village
et d'organiser des manifestations pour
ses habitants. Elle tient aussi ä ne pas
oublier les aines qui , apres une longue
vie de travail souvent penible et ingrat ,
apres beaucoup de soucis et d'efforts,
jouissent maintenant d'une retraite bien
meritee. Elle veut donc maintenir un
contact de chaude amitie , de reconnais-
sance et de respect avec les personnes
ägees et ceux et celles qui les entou-
rent ». Plusieurs invites aecompagnaient
les hötes de la societe dont Sceur Jean-
Baptiste, directrice de l'hospice, le cure-
doyen Paul Crausaz, de Surpierre, la
delegation des samaritaines de Sur-
pierre et leur presidente, Mme Gorret ,
ainsi que les automobilistes benevoles
qui assurerent le transport. (gp)

veut pas oublier Ies pensionnaires du
(Photo G. Perisset)

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecöte, les derniers delais pour la
remise des ordres devant paraitre dans « La Liberte »
sont fixes comme suit :

Edition du 31 mai : 27 mai ä 10 h.
Edition du 1er juin : 27 mai ä 12 h.

Le numero du 30 mai est supprime.
17-1532

Une nonagenaire ä St-Aubin
Recemment, Mme Regina Guerry de

Les Friques, pres de St-Aubin, a fete
ses nonante ans. Si eile est handicapee
de la vue et de l'ouie, eile n'en garde
pas moins une belle lucidite d'esprit.
Personne aimable et discrete, elle est
appreciee de chacun. Doyenne de St-
Aubin, eile effectue 'regulierement quel-
ques sejours aupres de ses enfants qui
l'entourent d'une chaude affection. Nous
lui presentons nos meilleurs vceux.

(Lib.)

Une publication en homrnage
ä un professeur de droit
de l'Universite de Fribourg

Decede; en mai 1975, M. Peter Jäggi
a ete durant trente ans professeur de
droit prive ä l'Universite de Fribourg
et un eminent specialiste du droit suis-
se. Pour lui rendre homrnage, la Facul-
te de droit de l'Universite de Fribourg
a edite un ouvrage de 400 pages auquel
les quinze professeürs ordinaires et ex-
traordinaires de droit ont collabore. Re-
cemment, l'ceuvre a ete remise ä la fa-
mille du defunt en presence du rectorat,
de la Faculte et du chancelier d'Etat
de Soleure, canton d'origine de M. Jäggi.

L'hommage au professeur Jäggi est
suivi d'un apergu sur la Faculte de droit
de Fribourg au XIXe siecle, d'exposes
historiques touchant ä des problemes
du droit successoral, de la propriete et
de pages traitant de Philosophie du
droit et de droit constitutionnel. D'au-
tres contributions abordent quelques
questions actuelles du droit suisse. La
derniere partie de l'ouvrage est consa-
cree ä des problemes internationaux ac-
tuels. Signaions enfin que cet ouvrage,
fort de 434 pages a paru aux Editions
universitaires de Fribourg. (Kipa-Lib.)
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0 Satisfait du succes obtenu par la 12e
Fete des musiques du giron de Sarine-
Campagne, le comite d'organisation de
cette manifestation a tenu ä exprimer
sa plus vive gratitude ä toute la popula-
tion des villages d'Estavayer-le-Gi-
bloux, Rueyres-Saint-Laurent et Vil-
larsel-le-Gibloux ainsi qu 'ä toutes les
personnes et entreprises de l'exterieur
pour la franche collaboration qui lui a
ete spontanement Offerte. (Com.)

• Nous apprenons que M. Philippe A.
Michel, originaire de Fribourg et Vil-
larsel-le-Gibloux, a passe avec succes
son examen final aupres de l'Ecole de
hautes etudes economiques et sociales
de St-Gall. Nous formons des vceux
pour l'avenir de ce nouveau licencie en
sciences economiques, ancien eleve du
College St-Michel. (ip)
e§ C'est ä la societe de musique «La
Mauritia » d'Autigny-Chenens que re-
vient l 'honneur d'organiser la prochaine
Fete cantonale des cadets. Le comite
d'organisation que preside M. Jean-Ma-
rie Berset, depute. a d'ores et dejä fixe
la date de ces journees qui auront lieu
les 19. 20 et 21 mai 1978. (Com.)

Perolles 12 FRIBOURG <{, 22 22 05
17-562

Le traditionnel concert
de la fanfare du College

Jeudi 26 mai, ä 20 h. 15, la fanfare
du College Saint-Michel donnera son
traditionnel concert dans la salle du
Lycee, recemment renovee.

Les quelque septante musiciens et
tambours qui forment la fanfare de
cette annee scolaire ont consacre de
nombreuses heures de loisirs a prepa-
rer un programme musical varie et
eclectique.

La musique baroque voisinera avec
des themes empruntes au jazz , sans ou-
blier la musique traditionnelle des en-
sembles ä vent. Haendel , Purcell feront

La fanfare "que dirige M. Charles-Henri

bon menage avec Bert Kaempfert et la
musique du Saint-Louis Blues de Han-
dy. Cette annee, enfin, une part du
Programme a ete reservee ä la musi-
que de films, un genre qui sait jume-
ler habilement le succes et de reelles
qualites.

En intermede l'on entendra le groupe
instrumental forme par des eleves de
6e litteraire qui , dans les branches ä
Option qui leur sont proposees , ont
choisi de se perfectionner dans la mu-
sique en petit ensemble. (Com.)
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Bovet. (Photo J.-L. Bourqui)

Commission Pro Juventute

Octroi de divers montants
Reunis mercredi en fin d'apres-midi,

au Centre des loisirs, sous la presidence
de M. Andre Glardon et en presence
de MM. Eisner, President du Centre
des loisirs, Fernand Beaud, secretaire
romand de Pro Juventute et Rene Binz,
President d'honneur et ancien Presi-
dent de la commission de fondation de
Pro Juventute, les membres de la com-
mission Fro Juventute du district de la
Sarine ont decide d'aecorder leur aide
financiere ä divers groupements :

— 1000 francs ä la permanence tele-
phonique « Parents-service » qui, depuis
le 3 mai, exerce son activite tous les
mardis dans un local offert par la
Croix-Rouge dans les bätiments de l'an-
cien höpital cantonal. Une des respon-
sables de ce service, Mme Ward , a
presente un budget d'un montant total
de 4700 francs, englobant notamment
les frais d'installation, les seances de
supervision destinees aux responsables
et organisees avec une psychopedago-
gue, d'un coüt de 1200 francs par an-
nee, ainsi que le salaire des respon-1
sables estime ä 40 francs par semaine
(en fait , le mardi de 14 ä 16 heures).
Mme Ward a note ä ce sujet que « tout
travail qui n'est pas remunere est de-
valorise ».

— 500 francs au service de pueri-
culture du Lac, ä but preventif , qui
s'est declare ä disposition des commu-
nes de Sarine-Campagne, dans l'attente
de la creation d'un tel service dans la
region.

— 500 francs au Centre des loisirs
qui desire renouveler cette annee son
experience estivale du Jardin Robin-
son qui, durant un mois, a accueilli tous
les enfants qui ne partaient pas en va-
cances. La commune de Fribourg a
d'ailleurs offert pour cette manifesta-
tion un montant de 600 francs ainsi
que son aide sous diverses formes.

— 200 francs ä la troupe Georges V,
un groupe scout , sur proposition de
M. Jean-Marie Barras. (F. J.)

BSKlBIr&^Bbî JVyil
Corpataux :
une belle fete
pour une nonagenaire

Nous presentons nos compliments k
Mme Celeste Monney, de Corpataux,
qui vient de feter son 90e anniversaire
au cours d'une journee placee sous le
signe de la joie et de la reconnaissance.
Nee en 1887 au Chätelard, la nouvelle
nonagenaire epousa Firmin Monney, de
Corpataux. De cette union naquirent 16
enfants dont 13 sont vivants, soit 10 fil-
les et 3 gargons. Mme Monney est
l'aieule de 51 petits-enfants et de 61
arriere-petits-enfants. Marraine du
drapeau de la societe de chant, Mme
Monney a regu l'hommage des chan-
teurs et des musiciens qui aecompa-
gnaient le Conseil communal de Corpa-
taux lors de la remise du traditionnel
fauteuil. (ip)

Mme Celeste Monney et le dernier de
ses 61 arriere-petits-enfants.

(Photo G. Perisset)

Qu'en pensez-vous ?
L'esthetique de la politique

Les Parisiens sont divises sur Ic
Ccntre-Pompidou ou, pour parier fran-
glais, lc Pompidou-Centre (comme on
dit sans rire « Avry-Centre »). La cul-
ture habillee cn raffinerie de petrole
pour les uns, chef-d'ceuvre d'architec-
ture moderne pour les autres.

La politique, c'est peut-etre comme
resthetique. Mais a-t-on vraiment le
droit de formuler des reserves sans
encourir des retombees vexatoires ?

Candide
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Le Conseil communal

de Chavannes-sous-Orsonnens

fait part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
beau-frere

de Monsieur l'abbe Camclique ,
venere chapelain

de Chavannes-sous-Orsonnens

L'enterrement aura lieu ä Praroman,
vendredi 27 mai ä 14 heures.

17-24930
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t
La Societe de laiterie de Zenauva

fait part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
ancien membre du comite,

ancien President,
ancien membre,

pere de Monsieur Louis Peiry,
membre

et beau-pere de Monsieur Jean Yerly
membre du comite

Pour l'office d'enterrement, se referer
ä l'avis de la famille.

17-24917
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t
Le Syndicat d'elevage pie-noire

de Praroman et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
ancien President,

pere de Monsieur Louis Peiry
President

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Praroman, le vendredi 27 mai
ä 14 heures.

17-24925

Le Chosur mixte paroissial
de Praroman

fait part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
pere de Mademoiselle

Bernadette Peiry
et de Messieurs

Louis et Raphael Peiry
devoues membres actifs de Ia societe

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Praroman, le vendredi 27 mai
ä 14 heures.

17_OAOOO

t
L'auto-moto-club du Mouret

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
membre d'honneur

et oncle de Monsieur Maurice Peiry
membre aotif

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Praroman, vendredi 27 mai
k 14 heures.

17-24913

t
La Societe des amis du Burgerwald

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
son cher membre et ami

L'office d'enterrement serä celebre en
l'eglise de Praroman, vendredi 27 mai,
ä 14 heures.

17-24912

t
La Caisse d'assurance du betail

de Montevraz

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Alphonse Peiry
ancien President et pere de

Monsieur Louis Peiry
devoue secretaire et caissier

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Praroman, le vendredi 27 mai
1977, ä 14 heures.

17-24904
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t
La Societe de musique « L'A venir »

Le Mouret

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
membre. honoraire

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

17-24901
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T
Monsieur le eure

et Ie Conseil paroissial d'Orsonnens

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Alphonse Peiry
beau-frere

de Monsieur l'abbe; Oscar Camelique,
devoue chapelain ä Chavannes

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Praroman, vendredi 27 mai
ä 14 heures.

17-24926

t
La messe de trentieme

pour le repos de l'äme de

Madame

Eloi Joye
nee Pauline Telley

sera celebree le samedi 28 mai 1977, ä
18 h. 30, en l'eglise du Christ-Roi.

17-24218

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

T
La direction et le personnel

de Mifroma

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Lucien Schmutz
pere de leur devoue collaborateur

Monsieur Raymond Schmutz

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

17-84
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r
L'entreprise Jules Sallin et Fils

ä Villaz-St-Pierre et Bulle

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Lucien Schmutz
ancien et devoue collaborateur

pendant 25 ans

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

17-24911
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Remerciements

Tres touchees par les nombreux te-
moignages de Sympathie regus lors du
grand deuil qui vient. de, les .frapper ,
Madame et les familles de

Monsieur

Edouard Schindler
remercient toutes les personnes qui, par
leur presence aux obseques, leurs mes-
sages et; leurs donsj.ä Clos-Fleuri , ortt
pris. ;part ä leur douloureuse epreuve».

Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur plus vive reconnaissance.

Un merci special ä M. le pasteur La-
vanchy et.au Dr Matejovsky.

17-121848 .

Henri MAURON

La messe d'anniversaire

nnnr IP rpnn« rle» l'ämo Ho

Monsieur

Othmar Wider
sera celebree en l'eglise de Bourguil-
lon k 9 h., le samedi 28 mai 1977.

Ti-i nriniK

nee Julie Chenaux

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
regus lors du deces de leur tres chere maman, grand-maman, remercie de tout
cceur toutes Ies personnes qui, par leur presence k la veillee de prieres et aux ob-
seques, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de condoleances, de
fleurs et de couronnes l'ont entouree dans sa penible epreuve.c '¦ r

Eile les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci special s'adresse ä Monsieur le eure Louis Kcerber, de Villars-sur-
Gläne, ä Monsieur l'abbe Gilbert Cottet , ä Monsieur le docteur Brablec, ä la Sohl-
te de chant de Villars-sur-Gläne, au chef de gare de Fribourg, ä son adjoint et au
Dersonnel. aux voisins et amis.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Villars-sur-Gläne, le samedi 28 mai 1977, k 18 heures.
fMnno

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
RO rhamen' Inrs ri'ien rtep.ös riea tniites IPS formaliter'«!
et assurent la dignite des derniers devoirs.
Tous articles de deuil. ^p—¦
TransDoris funebres. Wl i

Telephonez V
(iour et nuit) au

Que faire en presence d'un deces ?
Que faire en prevision de son propre deces ?

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera. Notre fondeices vous aldera
ä tout prejvoir ä des conditions trös avantageuses et sans coneurrence.
Adressez-vous en toute confiance et discretion ä : 17-506

POMPES j r r x  B „MI,,T1J
FUNEBRES » P" ^HU

RITH
Perolles 27 W Fribourg

0 037-22 41 d3

"̂mtm-mm,
——_________________ ______

Rene SCHWEITZER

DIEU
DANS MA VIE

TEMOIGNAGE — ITINERAIRE

1 volume 162 pages Fr. 9.70

Un petitt - cousin du Dr Albert Schweitzer,

cousin germain de Jean-Paul Sartre, dit

sa rencontre avec Diieu. C'est le temoi-

gnage Impressionnant d'une decouverte

qui bouleverse une vie et oblige ä tout

reconsiderer dans une optique nouvelle :

la priere, le celibat du pretre, le pechö,

PAmour. Tout est vecu de l'interieur, et

ce ä partir de rencontres avec des jeu-

nes le plus souvent.

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS — FRIBOURG

t
Remerciements

Profpndement touchee par tant de marques de Sympathie et d'amitie, la fa
mille de

Monsieur
Albert ROCH

ä Le Chätelard,

exprime sa reconnaissance emue ä tous ceux qui, par leur presence, leurs messages,
leurs offrandes de messes. leurs envois de fleurs. ont partage sa grande peine.

Elle remercie specialement M. le eure du Chätelard, M. l'aumönier, le Dr Fasel
et le personnel de l'Höpital de Billens, le Conseil communal du Chätelard, les Pom-
pes funebres Camille Birne, ä Bulle, les societes du village, la Comp. HI/21, la Socie-
te glänoise des cafetiers et restaurateurs, l'Association fribourgeoise des camion-
neurs, les Contemporains de 1918 et les employes de l'entreprise Roch, au Chä-
tplard.

L'office de septieme

aura lieu le samedi 28 mai 1977, ä 16 heures.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 11 juin 1977, ä 16 heures, tous deux en l'eglise du Chätelard.

17-121862

t
Remerciements

Madame veuve
T.a famille» Hd

AVIS IM-HSM-IPI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'edition du lundi sont ä deposer
dans la boite aux lettres de rimpri-
merie St-Paul, Perolles 40, a Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : ils rte seront plus ae-
eeptes par telephone. On peut even-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, egalement JUSQU'Ä 20 HEURES.



Morat : le centre de la ville livre le week-end aux pietons ?
En 1973, 1031 personnes avaient re-

pondu ä un questionnaire visant ä li-
berer la localite de la circulation du-
rant le week-end, soit du samedi ä
19 h. au dimanche ä minuit. Plus de
90 °/o des reponses etaient positives. Par
la suite, le calme revint autour de ce
Probleme interessant notamment Je
commerce local. Mais la question vient
d'etre ä nouveau posee par le Parti
socialiste qui demande la realisation de
ce vceu. Certaines difficultes se posent
cependant : la rue principale est encore
classee route principale si bien qu'un
changement ne peu t intervenir qu 'avec
l'accord du Departement federal de
justice et police. Pour leur part , les
höteliers et restaurateurs voient d'un
mauvais ceil le projet , estimant que le
client veut s'approcher au maximum
du lieu de son repas. Les commergants
reagissent aussi comme, du reste, la
Rodete de developpement qui ne veut
pas faire de Mora t une ville musee
malgre l'anciennete de ses murailles.

(Texte et photo OB)

Fribourg : fillette happee Guin : carambolage ä la suite
par une voiture de l'eclatement d'un pneu

Un automobiliste circulait au volant Mercredi matin, ä 7 h 30, une auto-
de sa voiture, hier, aux environs de mobiles te circulait au volant d'une voi-
17 h 10, de la route des Alpes en direc- ture sur l'autoroute en direction de Fri-
tion de la route du Pont-Mure. C'est bourg. A Ia sortie de Guin, un des pneus
alors qu'il fut surpris par une fillette, de la voiture eclata. L'auto se deporta
Isabelle Neuhaus, agee de 11 ans, qui sur Ia gauche, heurta Ia barriere de
traversait en courant le passage pour securite, puis, apres un tete-ä-queue,
pietons, en face du Tilleul. L'automo- s'immobilisa sur le centre de la chaus-
biliste ne put I'eviter. Legerement bles- see. Pas de blesse. 5500 francs de de-
see, Isabelle Neuhaus, a ete transportee gäts. (Lib.)
ä l'Höpital cantonal. 200 francs de de-
gäts. (Lib.) Dirlaret : inattention au volant

Hier, vers midi, un automobiliste cir-
B'SffinSBflH BBn^SBnnHnBn culait sur la route cantonale 

en 
direc-

BM-llEr—1OK— ll tion de Dirlaret. Un automobiliste en-
H__ll__________l________¦flB_¦ treprit de le depasser au moment oü

. . une troisieme voiture, qui roulait dans
LeS radlCaUX la meme direction , survint. La troisieme

et la DrODOrtionnelle voiture heurta l'arriere de la deuxieme
, _y .. .,—. . voiture. Personne ne fut blesse. 200 ä

pOUr le UOnSeil Cl Etat 300 francs de degäts. (Lib.)

Peut-etre |gE___________i___i
Ur"! rol-O Un comite contre la TVA
W i l  I w IW S'est constitue ä Romont

df  ^^ B
^ Jl M __m Un comite populaire fribourgeois con-

£2 | jjl [¦ _5 tre la TVA s est constitus mardi ä Ro-
*̂  ¦ "¦* ¦ « ¦ \-V mont. Une trentaine de personnes —

ouvriers, paysans, employes, menageres
Lors de l'assemblee extraordinai- — se SOnt reunies pour creer un large

re des delegues du Parti radical de- lront populaire contre la TVA et le pa-
mocratique fribourgeois, tenue mar- quet financier. L'objectif de ce comite
di soir ä Fribourg, son president, M. n >est pas seulement de lutter pour ren-
Albert Engel, a constate aue le Par- forcer le non, il est surtout d'affirmer
ti socialiste fribourgeois, lors de son et d'expliquer le sens du non de la
congres tenu la veille au soir ä Ma- classe 0Uvriere et des C0Uches populai-
tran, avait decide le principe du lan- res ^ ce^ i

mpge.
cement d une initiative p0Ur 1 elec- Un manifeste expliquant le sens de
tion du Conseil d Etat au Systeme la campagne sera diffus6 iargement.proportionnel. Le comite du Parti Plusieurs assemblees, des Stands dansradical-^mocratique, a declare M j deg affich permettront de me-
'
n
,S mU 

aVC
-
C }eqUe 

• -
aUCUn 

, 
C°S *• «er le debat et de diffuser le point den'a ete pris jusqu 'ici par Ie Parti > . _-_„,„, • „,,r ,„ rn,- « /ri«̂ . \

socialiste sera amene ä examiner vue populaire sur la TVA. (Com.)
l'importance de cette decision , ä se
pencher sur ce Probleme et le parti *»TVK_WBSH_iBBH______________
pourra peut-etre  .ioi'er Ic röte d'ar- 3K53I15bitre d'une teile initiative. (J.P.) !________—__—B'___§____i Se%ESx_—.

1 Le Chätelard
«——-— ¦¦»-«¦¦¦¦¦¦.¦̂  t Albert Roch
Ili_[J^Jy^l |

3^»2
iT__^ 

Le 
defunt etait le fils de feu Marcel¦¦¦¦ »¦•¦¦¦ ____________fcm_m Roch, qui fut longtemps syndic du Chä-

telard , et marchand de porcs bien con-
Fr. 2.90 (tarll cantonal) • Fr. 3.20 (tarll suisse) nu. Une nombreuse famille qui anima

Reception des ordres lusqu 'ä 16 heures cette maison paternelle sise tout lä-
haut , sur le chemin du Defenant. Ce fils
Albert, il y a une trentaine d'annees,
prit en location l'auberge communale
du Lion d'Or, et tandis que sa jeune
epouse, nee Marie-Therese Delbays, en
assumait les soins, lui montait une en-
treprise de transports par camions, ä
un moment oü les occasions de travail
etaient nombreuses et favorables ; les
chantiers vinrent s'aj outer aux trans-
ports de bois. Trois enfants naquirent
dans ce foyer oü le travail etait de re-
gle, deux filles et un fils, ce dernier se-
condant son pere dans l'entreprise.
Deux petits-enfants sont aussi lä. Mais
M. Roch subit une alerte dans sa sante
il y a un an, et une grave rechute, der-
nierement, le conduisit ä l'höpital de
Billens oü il s'eteignit apres une quin-
zaine de jours de souffrance. II etait
dans sa 59e annee. Que tous les siens,
epouse, enfants, petits-enfants, freres et
sceurs agreent l'expression de notre
Sympathie. (LS P.)

• Une erreur bien involontaire s'est
glissee dans notre recent compte rendu
sur l'assemblee de la section fribour-
geoise de l'ACS. L'hommage ä M. Wer-
ner Faessler, secretaire depuis 25 ans,
fut en effet rendu par Me Philippe von
der Weid. president d'honneur, et non
par Me Rene Monferini, ancien Presi-
dent. Nous prions ces deux personnali-

tes de nous en excuser. (gp)
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...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

28 avril : Bachmann, Martin, de Bä-
retswil, ä Fribourg et Szabo, Miluse, de
nationalite tcheque, ä Fribourg.

29 avril : Birbaum Charles, de St.
Ursen ä Fribourg et Lambert, Janine,
de Chätillon, k Villars-sur-Gläne ; Ayer,
Jacques, de Romont et Sorens, k Fri-
bourg et Sabetta, Giuseppa, de natio-
nalite italienne, ä Fribourg ; Frache-
boud, Philippe, de Lessoc, k Fribourg
et Emery, Monique, de Vuissens, ä Fri-
bourg.

3 mai : Rossier, Charles, de Lovens k
Fribourg et Pasquier, Christiane, de Le
Päquier, ä Praroman.

4 mai : Wicki, Benoit, de Schüpfheim,
k Fribourg et Genoud, Fabienne, de
Chätel-St-Denis, ä Fribourg ; Palmieri,
Gino, de nationalite italienne, k Fri-
bourg et Büchel, Luzia, de nationalite
liechtensteinoise, ä Fribourg.

NAISSANCES
26 avril : Caille, -Alexandre, fils de

Jean-Daniel et de Jeanne, nee Pas-
quier, ä La Tour-de-Treme.

'27 avril : Egger, Sebastien, fils de
Michel et de Lisette, nee Habegger, ä
Villars-sur-Gläne ; Brugger, Beat , fils
de Anton et de Maria , nee Schwaller,
ä St. Antoni ; Steinmann, Nicole, fille
de Gerald et de Marie Madeleine, nee
Thevoz, ä Dompierre (FR) ; Currat, Ste-
phane, fils de Roger et de Claudine, nee
Romänens, ä Marly ; Maier, Diego, fils
de Claude et Ghislaine, nee Guemert,
ä Fribourg ; Conrad, Barbara, fille de
Heinrich et de Chantal, nee Grand, k
Villars-sur-Gläne ; Poffet, Alexandra,
fille de Armin et de Germaine, nee
Lehmann, ä Düdingen.

28 avril : Jordan, Frederic, fils de Al-
bert et de Eliane, nee Devaud, k Fri-
bourg ; Aeby, Steve, fils de Charles et
de Ruth, nee Wicky, ä Fribourg.

29 avril : Spicher, Laurent, fils de
Francis et de Cecile, nee Egger, ä
Barbereche, Pensier ; Rotzetter, Sabine,
fille de Pierre et de Bernadette, nee
Andereggen, ä Fribourg ; Guex, Alexan-
dre, fils de Georges et de Eugenie, nee
Angeloz, ä Corminbceuf.

30 avril : Magne, Laurent, fils de Mi-
chel et de Marlyse, nee Villoz, ä Bul-
le ; Sciboz, Raphael, fils de Gerard et
de Blanche, nee Charriere, ä Treyvaux ;
Perrin , Stephanie, fille de Gilbert et de
Colette, nee Guerry, ä Villars-sur-Glä-
ne ; Maradan, Jacques, fils de Herve
et de Elisabeth, nee Monnard, k Fri-
bourg ; Tornare, Frederic, fils de Da-
niel et de Helene, nee Clement, k So-
rens.

ler mai : Piller, Philippe, fils de Ra-
phael et de Therese, nee Page, k
Villarsel-le-Gibloux ; Buchs, Sarah, fil-
le de Daniel et de Marie Cecile, nee
Ruffieux, ä Marly.

2 mai : Lauper, Jean-Roch, fils de
Hubert et de Monique, nee Audergon,
ä Belfaux ; Waeber, Nadia, fille de Leo
et de Ida , nee Cotting, ä Tentllngen ;
Bersier, Vincent, fils de Benoit et de
Yolande, nee Mettraux, ä Fribourg ;
Guerig, Urs, fils de Pius et de Berta,
nee Piller, ä Gurmels.

3 mai : Cudre, Geraldine, fille de
Jacques et de Monique, nee Pittet , k
Autigny ; Durussel, Natacha, fille de
Pierre et de Christiane, nee Robatel, ä
Fribourg ; Jenny, Erich, fils de Joseph
et de Berta , nee Bielmann, ä Bösingen.

DECES
26 avril : Perotet, Leo, ne en 1899,

veuf de Louise, nee Zwahlen, k Fri-
bourg.

27 avril : Grosjean, Francis, ne en
1950, epoux de Josette, nee Wittmer, ä
La Heutte (Berne).

29 avril : Charriere, Jules, ne en 1904,
veuf d'Aline, nee Fracheboud, ä Cer-
niat ; Sauteur, nee Knüsel, Marie, nee
en 1883, veuve de Leon, ä Fribourg.

30 avril : Dupasquier, Max, ne en
1899, fils de Jules et de Marie, nee Cail-
le, ä Bulle.

31 y a ccnl ans

Mai 1877
La foire de Fribourg du 7 mai a ete

relativement bonne. de gros betail
etait abondant et les pr ix  se sont
maintenus ä la hausse (de 500 ei
650 francs).  Les prix des chevaux
etaient par contre ä la baisse. Les
grains ont hausse considerablement :
jusqu 'ä 10 et 12 f r .  par 100 kilos. Un
incident est survenu sur la route de
la Neuveville : « Un boeuf — ecrit
« L e  Confedere » du 9 mai — s'est
fache  selon les uns, a pris peur selon
les autres et s'est preeipite dans le
ravin. On a dü l'ecorcorcher sur pla-
ce ».

L'erudihon historique

La Societe' cantonale d'histoire a
tenu seance le 17 mai au College
Saint-Michel.

II est d'abord donnö lecture des
passages les plus importants d'un
long travail du R.P. Nicolas Raedle
sur les origines du couvent des cor-
deliers de Fribourg. D 'apres les his-
toriens, ledit monastere aurait ete
fonde en 1224 ou 1237 par des mem-
bres de la maison de Kibourg. Le
P. Raedie n'admet ni une aussi noble
origine ni une date aussi ancienne.
Selon lui, c'est gräce au legs (1256)
d'un simple bourgeois de Fribourg,
Jacques Riggisberg, que nos conven-
tuels — vers 1260 — auraient pu edi-
f i e r  leur nouveau couvent.

M. Ze? professeur Hubert Sottas
communique une etude sur les vesti-
ges d'une villa romaine ou de cons-
truetions romaines ä la Rapette, pres
de Fetigny. Ces edifices etaient si-
tues au bord de la grande voie qui
reliait Aventicum aux rives du L6-
man.

M . Louis Grangier donne lecture
d'un travail relatif aux pestes qui,
du XlVe au X V I I I e  siecle, ont sevi
sur le canton de Fribourg, et particu-
lierement sur Estavayer-le-Lac.

M . l'abbe Francois Jeunet prisente
quelques objets antiques trouves
pres d'Yvonand . 11 explique ensuite
comment ce village est passe au pro-
testantisme en 1532, par suite des
predications du riformateur de
Comte de la Croix.

M. l'abbe Joseph Wicht, chapelain
ä (Corserey, lit une notice sur l'an-
cienne seigneurie d'Arconciel-Illens.
Durant les guerres de Bourgogne, en
janvier 1475, les chateaux d'Arcon-
ciel et d'Illens tomberent au pouvoir
des Fribourgeois et des Bernois. Les
ruines d'Illens furent accensees en
1588 a Henri Lamb erger, habile mais
intrigant diplomate, tout devoue ä la
cause d'Espagne, qui joua un röle
assez equivoque dans la Republique
de Fribourg, lui attirant, au debut du
X V I I e  sied e, bien des tracasseries de
la part des ambassadeurs de France
Mery de Vie et Caumartin.

Sus aux marginaux
Sous le titre « Recommendation

aux gendarmes, aux autorites loca-
les et aux personnes trop charita-
bles », un correspondant ecrit ä « La
Liberte » (31 mai) :

« Les personnes sus-nommees ßont
priees de surveiller certains etran-
gers et vagabonds (gros et petits,
garcons ou filles)... qui abusent de la
charite publique ; ils n'ont pas be-
soin d'une autorisation pou r s'adju-
ger eux-memes ä teile ou telle com-
mune, comme bon leur semble ; il
parait que certaines localites ont le
privilege d' etre le refuge de cette
triste engeance ».

« On reconnavt ce« vagabonds A
leur aecoutrement de bohemiens, ä
leur langage d' « er gau » (— argot)
entr'eux, ä leurs jupons ou panta-
lons qui ne meritent plus ce nom, ou
ä d'autres choses qui rappellent le
pere Adam. II  y  a assez longtemps
que le Gibloux en fournit ; et la po-
lice laisse tout passer au grand detri-
ment de la moralite. On est toujours
au chapitre 3e du catichisme, et il y
a conge pour l' ecol e ».

Miseres du quotidien
Le 3 mai, le Grand Conseil a com-

mence' ä examiner le compte rendu
du Gouvernement pour l'exercice
1875. * A la  Direction de police, Zit-ön
dans « Le Confederi » du 6 mai, on a
surtout recommande une plus grande
surveillance, notamment ä la campa-
gne , dans la police des auberges, et
prie la Direction de f a i r e  son po ssi-
ble pour mettre un terme ä deux
plaies : la mendiciti et l'immoralite».

Dans la nuit du 20 au 21 mai, un
incendie a completement detruit le
depöt de tourbe de M. Delley, d Gar-
miswyl. (V La Liberti », 22 mai.)

Une digue de la Broye s'est rom-
pue pres  de Domdidier sur un espace
d' environ cent mktres et a causi des
digäts assez importants. (« Ira Liber-
te », 18 mai.)

Le 24 mai, en montant une charr-
pente ä Albeuve, un ouvrier de Mor-
ton est tombe d'une hauteur de 30
pieds. I I  n'a survicu que quelques
heures ä cet accident. (« La LiberteS »,
31 mai.)

On a trouvi, dans la joume'e du
14 mai, dans un bois pres de Courge-
vaux, le cadavre d'un inconnu, pendu
ä un arbre. « Rien n'a p u  faire con-
naitre jusqu'ici l'identit e de ce mal-
heureux suieide que l'on suppose
d' origine bernoise », ecrit « Le Chro-
niqueur » du 17 mai.

Glanures
M. Francois-Xavier Robadey est

decede ä Romont le 3 mai. Ne en
1804, le defunt etait l'un des derniers
survivants des äpoques de 1830 et de
1848. Membre du gouvernement pro-
visoire de 1847, elu au Conseil d'Etat
le 8 mars 1848 , il refusa d'aeeepter
un mandat. II  f u t  deputi au Grand
Conseil de 1848 ä 1857 et p r e f e t  de la
Gläne durant la meme periode.

M. Gottlieb Friedrich Ochsenbein,
pasteur ä Fribourg depuis 1855, vient
d' etre appele ä diriger la paroisse
protestante de Schlosswil (Berne).
(« La Liberte », 20 mai.)

Les travaux exicutis autour de
l'eglise de Notre-Dame pour la pose
des conduites d' eau de l'entreprise
des Eaux et Forets ont mis au jour
une quantite d'ossements humains,
qui ötaient deposis sous le pavi. Ces
ossements proviennent de l'ancien
cimetiere de Notre-Dame, supprimi
en 1813. Ils ont ete reunis et transf i-
res dans un des caveaux de l'iglise
de Saint-Nicolas. (« Le Confedere' »,
9 mai.)

Le Departement f i d i r a l  des postes
est toujours ä l'a f f ü t  d' economies. da
course Mötier-Morat vient d' &tre
supprimee, et celle de Fribourg d
Morat (par Avenches) r&duite d une
course par jour, avec un seul cheval
au lien de deux. (« La Liberia », 10
mai.)

Les 6 et 11 mai, la trowpe enfan-
tine de Mme Fanny König, de Vien-
ne (Autriche), a jou€ au theätre de
Fribourg « Le Petit cheperon roune »
et « Le Chat botte », spectacles f ier i-
ques « avec chant, danse et ivolu-
tions ».

«Le Confedere » du 6 mai croit
pouvoir af f i rmer  qu'un deputi con-
servateur de la Broye se proposerait
de presenter prochainement au
Grand Conseil une motion tendant ä
la suppression des legons (« Zessons »)
de grammaire (« gramere ») et d'or-
thographe (« otorgrafe ») ä l'ecole
primaire. Une theorie sur le « manie-
ment des ötalons » devrait remplacer
lesdites lecons : « A cet e f f e t , chanue
ecole aura un jeune italon dont la
Direction des Cultes fournira le mo-
dele ».

Faux freres
« Rien n'est p lus comique — e5crit

un correspondant du « Confedire »
(9 mai) — que ces conservateurs de
fraich e date qui protestent ä tout ve-
nant de leurs opinions conservatrices
et de leurs convictions profondement
religieuses. C'est le cas de certains
jeunes gens, liberaux de tempera-
ment — voire de famille, mais qui,
pour se creer une position sociaZe,
n'ont pas eu assez de confiance dans
leurs capacites et ont prefere' se met-
tre ä genoux devant le Gouverne-
ment et faire une pirouette... Gräce
ä ces evoluitions, tel qui parlait ä
Berne pour demander une Revision
plu s radicale se trouvait itre ä Fri-
bourg antirevisionniste enragi, mais
cela valait une place de Substitut de
procureur general et de la monnaie ;
teZ autre, qui, ä Paris, se moquait pas
mal de la pretraille et des mömeries,
s 'en va regulierement ä la messe ä
Fribourg pour ne pa s perdre Za preS-
side?nce ».

Hommage ä Jacques Vogt
Un ancien ileve du Pensionnat de

Fribourg, M. Ch.-M. Philbert, chan-
celier du consulat de France ä Ams-
terdam, vient de publier un ouvrage
sur « L'Orgue du Palais de l'industrie
d'Amsterdam ». Cite par « Le Chro-
niqueur » du 29 mai, l'auteur s'expri-
me ainsi au sujet de l'orgue de Fri-
bourg : « II  nous souvient toujours de
l'attraction prodigieuse exercee par
un instrument qui p ourtant, tout en
possedant de tres remarquables qua-
lites, etait bien loin de valoir nos
orgues d'auj ourd'hui : celui de Fri-
bourg en Suisse, alors que l'eminent
Jacques Vogt pouvai t ä peine, par
deux et quelquefois par trois audi-
tions dans une seule journe e, satis-
fa i re  ä l'empressement de ceux qui,
de toute part et de fort  loin, aecou-
raient pour l entendre. Mais aussi
Jacques Vogt possedait-il, au supre-
me degre , le don de se mettre ä la
portee de ceux qui l'ecoutaient et,
au moment meme oü, par la magis-
trale interpretation d'une grande
ceuvre, il allait arracher un cri de
pro fonde  admiration aux adeptes de
l'art , ne croyait-il nullement deroger
en detaillant, pour les profanes , tou-
tes les fascinations, toutes les co-
quetteries de ses claviers ».

F. Monteleone
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ROCHAT caravan 1
2072 Saint-Blalse (NE) o

CP 038-33 36 05

87-330

A vendre ä La Braye sur Chäteau-d'CEx

UN GRAND
et

PETIT CHALET
tout equipes , lits et vaisselle pour 20-24
personnes, douche, toilettes, solarlum, te-
lephone, eclairage et cuisiniere ä gaz.

Construetion recente. Conviendrait pour
grande famille , club ou colonies.

A vendre en bloc Fr. 140 000.—.

S'adresser au Cp 021-36 35 22.

Possibilite de visite pendant la Pentecöte
depuis samedi aprös midi. Tel. au chalet
029-4 68 76.

17-24774

Fr. 5lÖT— I ^^
+ charges ^k.

# FRIBOURG \
ff rte Heitern 26 ¦

GRAND
¦ appartement I

 ̂
3Va pieces ' m

^  ̂ Cß 037-23 34 48

•y iNG. DIPL EPF FUST SÂ B__%_» «vM
I Reprise maximum pour aspirateur I

ä poussiere usage I
B A l'achat d' un aspirateur ä poussie- I
I re neuf , nous vous faisons une I
I remise de Fr. 60.— ä 250.— sur le I
I prix de catalogue pour des mar- I
¦ ques connues, telles que ELEC- I
I TROLUX. VOLTA , MIELE, HOOVER. I
I ROTEL, SIEMENS, NILFISK, eto.
I "vaste choix 'livraison ä domicile I
| 'conseils neutres "montage, raecor- 1__?. dement "service "location, credit '¦'.%

1 Villars S.GIano Jumbo, MMiocor
Tal. 037/24 54 14 !

BK Bern Clty-West Passego , Laupensir. 19
|̂\ Tel. 031/25 86 68 

JEB
^BS—- et 23 suecurealas _ _̂WB

Le jardin d'lris
lu chäteau de Vuillerens-sur-Morgei
ist ouvert au public tous les jours de 13 heu
es ä 18 heures.
¦ntree 1 franc en faveur des oeuvres de l'En
ance vaudoise.
limanche, ouvert des 10 heures.

22-7051

ÜB______9

La SIP, Societe genevoise d'instruments
de physique, ä Geneve
cherche pour sön atelier de modelage-
menuiserie

un modeleur ou
un ebeniste

qualifie

un aide-menuisier
Les personnes interessees sont priees de

. remplir le talon suivant et l'envoyer au
Service du personnel de la SIP, Societe
genevoise d'instruments de physique, case
pöätale 441, 1211 Geneve 11.

Veuillez m'envoyer la formule d'inscription
pour le poste de

Nom : Prenom : 

Rue : No : 

No Postal : Lieu : '

Le Home « La Promenade »
ä Delemont

etablissement pour personnes ägees (170
' lits) cherche pour entree immediate

1 infirmier-assistant
diplöme

ou

1 aide-infirmier
experimente

Le Home « La Promenade » offre de bon-
nes conditions de salaire et de travail ä
tout candidat desirant apporter son
concours aux soins des malades.

Les offres de service avec copie de diplö-
me ou certificat, ainsi que curriculum vi-
tae, sont a adresser ä la Direction du
Home « La Promenade », 2800 Delemont.

14-758

Nous cherchons pour Teheran

JEUNE FEMME
gaie et gentille de caractöre , äge min.
22 ans, pour s'occuper d'un menage de
3 personnes. Contrat minimum d'une
annee, un sejour en Suisse par annee,
bonnes conditions pour personne res-
ponsable et capable cherchant un em-
plol stable.
Ecrire sous chiffre M 18-61008, ä Publl-
cltas SA, 1211 Geneve 3.

Cafe-Restaurant de Corcelles-s-Payerne

cherche

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine et parfois au
cafe ainsi qu'une

SOMMELIERE
pour le cafe.

CP (037) 61 54 98
...... ..... 17-24856

BMW 320
blanche, 1976

22-1491

BMW 525
brune met.. 1974

22-1491

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec legers
defauts emailBMW 518

taiga , 1974

22-1491

Col
des Mosses
Dans nouveau
chalet Oriente
plein sud.
ä vendre
appartements
de 1V2 ä 3 pieces,
grand balcon,
des Fr. 65 000.—.
Financement ä
disposition.
Compagnie
Fonciere SA
AV. de Rumine 3
1005 Lausanne
CP 021-20 25 37

22-7094

cir.MVfÄ

...etre libre et
s'il est votre desir, nous
renforcer notre equipe de vente
quelques

Nous demandons
assiduite et engagement total
initiative
voiture
activite precedente peu importante

Adria/9kmdesable
maisons et app. de
vacances ä louer

rens. et prosp.
J.P. Trümpier

042/36 50 77/78

representants

independant...
pouvons le realiser. Pour

nous cherchons

:s, . .

Nous offrons
position de vie assuree
rayon de travail attribue
(clientele existante)
assistance de vente continuelle
fixe, frais et commissions
prestations sociales modernes

Les candidats suisses (etrangers permis C) sonl
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 837
Rb Orell Füssli Werbe AG, case postale, 5401 Baden

Nom : Prenom

Etat civil

Loca te

Date de nais. : Profession

Entree : Telephone

Nous cherchons pour notre service des
ASSURANCES TRANSPORT

Nationale Suisse Assurances
Direction pour la Suisse
romande
54, quai Gustave-Ador,
1207 Geneve

UN EMPLOYE DE COMMERCE
UNE SECRETAIRE

Entree immediate ou

Travail interessant et varie
dans le cadre d'une petite equipe

Participation aux frais

Les candidats(tes) interesses(es), de nationalite
suisse ou avec permis C, sont pries(es) de faire leurs
offres par ecrit, avec curriculum vitae, au service du
personnel de la Nationale Suisse Assurances, case
postale 20, 1211 Geneve 6.

18-1097

ä convenir

de repas

BMW 320
pastelbrau , 1975

22-1491

g Beaucoup de plaisir M°™ ê
Ö avpr __¦__¦ AW\\ _W M automatique et

1 IJKW "prouve
Q Le cyclomoteur
•# ^̂ ^.. P°ur toute ,a famil,e

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparations

toutes marques

<E§
Fribourg
Cp 037-23 36 39

140.263.384

Plage de

835

2 Representant general: JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal £tjt plus de 1000 stations de vente et de service DKW en toute la Suisse ©

A vendre
2 CV combi
AK 400
modele 1975,
expertisee mai 77,
41 000 km, parfait
etat , couleur orange;
Fr. 4200.—.
Cp 031-51 71 71
(M. s. Siegrist)

05-308529

(modele de luxe
Fr. 898.-)

LES COLLONS-
sur-SION
Appartement pour
5 personnes
PISCINE COUVERTE
dans l'immeuble.
Confort. Tranquillite.
CP 021-22 23 44
heures de bureau

18-1404

A vendre

moto
Yamaha

Je cherche
SERVEUSE

Debutante acceptee.

Entree de suite.

Cp (021) 87 13 21 - Penthalaz

17-24859

Discotheque Alpina, Champex-Lac (VS-

cherche

sommeliere
pour la saison d' ete.
Debutante acceptee. 36-25127

Cp 026-4 23 50

650
1975, en parfait etat,
avec accessoires.

Cp 037-7713 08

17-24858

;M_ . ;UI ..MI.*SIW
Important garage de la place (agent de grandes
marques de voitures), cherche

employe de commerce dynamique

comme

COLLABORATEUR DE VENTE
Ecrire sous chiffre P 17-500 301 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous demandons pour date ä convenir

VENDEUSES
pour les rayons suivants :

articles messieurs - blanc - literie - rideaux

Auxiliaire pour remplacement
pour |uin ä septembre.

Vendeuse ou vendeur
pour la vente sous les arcades

Faire offres
Aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT

Cß 037-71 26 72
17-1513

Nous cherchons
pour entree immediate

un mecanicien
sur automobiles

si possible avec quelques annees de prati-
que sur Austin et Mini.

Conditions et prestations sociales
interessantes.

Faire offres ä
Emil FREY SA
Garage de la Sarine
1723 MARLY 0 037-46 14 31

17-1173



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : expositior
€ Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la science appelle les jeunes »,
ouvertes de 8-11 et de 14-17 h.

Galerie de la Cathedrale : expositior
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Teilander, gravu-
res, ouvertes de 14 h 30 - 18 h 30 et le
soir sur demande.

Galerie Mara : exposition Bram van
Velde , ceuvres lithographiques, ouverte
de 19-21 h.

Atelier J.-Jacques Hofstetter : exposi-
tion Pamela H. Macsai, gravures aqua-
tintes , ouverte de 9-12 h et de 15-18 h 30

Cinema Corso : 613 h 30 et 18 h 15) :
cine-club presente « Contes Immoraux »
de Walerian Borowzyk. France : 1974.
VO, s.t. all.

Theätre de Ia Cite, 15 h : « Votre jeudi
avec Gaby Marchand », chansons, poe-
mes, comptines.

Cafe de Ia Vignettaz, 19 h 45 : concert
de quartier Beauregard, par l'Union
Instrumentale.

Theätre du Stalden, 20 h 30 : « Der
gestiefelte Kater » von Ludwig Tieck.
Eine eigen Produktion.

Stade St-Leonard : Athletisrne : jour-
nee scolaire. Organisation CAF.

Salle du Conservatoire
Ce soir, ä 17 h., audition des eleves

de flute douce, classe de Mme Charlot-
te Käser, ainsi que des eleves de Saxo-
phone et basson de la classe de M.
Andre Vivian.

Vie montante
La messe mensuelle pour la « Vie

montante » du Christ-Roi aura lieu
vendredi 27 mai k 15 h. et, exception-
nellement, en la chapelle du baptistere.
Elle sera suivie de la petite discussion
habituelle.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., pour le mois de

Marie, chapelet et messe.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appreknation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Läche-moi les baskets : 16
ans.
Corso. — Quand la panthere rose s'en

mele : 14 ans.
Eden. — Le droit du plus fort : 18 ans,

Les aventures de Peter Pan : 7 ans.
Alpha. — Les Mille et Une Nuits : 18

ans.
Rex. — Parole d'homme : des 14 ans.

Pepe le Noko : 18 ans. — L'insatia-
ble : 18 ans.

Studio. — Trois echelons de l'amour :
18 ans.

BULLE
Lux. — Un coup de deux milliards de

dollars : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Strassen der Nacht : IE

ans
ROMONT
Cinema Romontois. — Bluff : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Delivrance : 16 ans.

Jeudi 26 mai
SAINT PHILIPPE NERI,
fondateur de l'Oratoire

Ne ä Florence en 1515, fils d'un mo-
deste apothicaire, Philippe Neri devaii
passer toute sa vie ä Rome dont il fut
un des saints les plus populaires. 11 fui
longtemps avant de connaitre sa voie
II regut le sacerdoce en 1551 et com-
menga ä animer un groupe de pretres
et de laics, genre de pieuse confrerie
qui sera l'origine de l'institut appele
l'Oratoire, congregation tres libre de
pretres seculiers vivant en commun et
se consacrant au salut des ämes. Ins-
talle d'abord ä Saint-Jeröme de la
Charite, il se fixa ä la Vallicella oü
s'eleva l'eglise appelee La Chiesa Nuo-
va. Temperament independant, fantai-
siste, passionne de chant et de musi-
que, nature enthousiaste, primesautiere
Philippe fut le grand apötre de Rome
et surtout de la jeunesse qui aimait
son caractere gai et enjoue. qu 'il en-
trainai t  dans de grandes randonnees
dans la visite des eglises et dans la
campagne romaine. Le rayonnement de
Philippe devait marquer en profondeur
la Rome du XVIe siecle. Dans ses
dernieres annees Philippe vivait de
plus en plus dans la profondeur d'une
vie mystique d'une intensite extraor-
dinaire. II mourut en 1595.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarlne : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourgl
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan'
Cp 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jour ;
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 t
Cp 22 33 43.

Ambulances : cp 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cp 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 26 mai
pharmacie Thalmann (Perolles 22, cp
22 51 71).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgenl
seulement), cp Police No 17.
HÖPITAUX

Cantonal : cp 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : cp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches el
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garcia : <P 81 31 81 tous les jours de 12 £
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cp 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des mmilles : Cp 24 56 35 Aide!
familiales de la paroisse reformee : cp
46 18 45.

Service de soins a. domicile : Cß, 22 93 08
Service de babysitting : cp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1: cp 22 54 77 ; mardi et mercred:
pour les personnes de langue frangaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h

Pridre de teälephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square dea
Places 1: C*9 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : cp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cp 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : fj5 037 22 27 47 ; rSception :
mercredi de 9 a 12 h, jeudi de 15 ä 19 h el
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue deiree • Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. -*****• 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour Jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. (ß 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. CJ 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, röunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant). avenue de Rome 2 cp 22 64 24,

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h el
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8. cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 & 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d' etu-
diants  : se renseigner aupres de Pierre
Flelner-Gerster, Le Riedelet 9. 1723 Marlj

Creche de la paroisse reformee : chemir
des Bains 1 <P 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tonrisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : <P 22 11 56. Location spectacles
tp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT
Route-Neuve 8 : cp 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 '
23 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi. mar-
di, mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi , de 8 ä 22 h el
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 £
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
et le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cp 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi at
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 r
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Societe* de lecture et bibliotheque poui
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi e1
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et lc
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 t
et de 14 ä 17 ta.

Biblieithe-qne Sairt-Panl , Perolles 42
lours d'ouverture : mardi et leudi de 1'
ä 17 h 30 et samedi. de. £ b ä 11 b 30

Deutsche Bibliothek, Garnbachstrasse 2'

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi av
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert dl

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 11
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 t
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin. Ferme le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h. samedi e'
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 a 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cp 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h , tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h £
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privöes, horaire inchangö
Eediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'onl
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : <ß 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cp 031
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous Ies jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä ll
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heure.
de visites : chambres communes de 13.45 '
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche e
jours feries ; chambres semi-privees iden
qu'en chambres communes : chambrei
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h ei
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanchei
et jours feries.

Pharmacie du Centre commercia
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERH
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 1123
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 3P

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21 .
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 3(

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4f
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 4c
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 58 6(

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cp 029 6 11 5!
Sauvetage sur le lac de la Gruyere

<p 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 03:

71 29 10.
I n f i r m e r i c  de Charmey : Cp 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme poui

cause de demenagement.
Bulle • Bibllutneque publique : salle di

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h Salle de lecture et preM des li-
vres : mercredi , 'e U h 30 ä 21 h 30 ; l eerts-
dl de 9 h * 12 h et de H t ä 17 h

Gruyeres , chäteau : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Gruyeres • Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique
Cp 037 (J3 10 40. ouvert tous les Jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 ä 18 h.

41es Journees suisses du cinema amateui

Nouveaux succes de
cineastes fribourgeois
On se souvient que trois films fri-

bourgeois avaient ete retenus cette
annee, avec 10 autres, pour repre-
senter la Romandie aux 41es Jour
nees suisses de cinema amateur.

Cette importante manifestatioi
vient de se dei-ouler ä Bäle la se-
maine derniere au cours de deuj
longues journees de projeetions pu-
bliques. Et c'est samedi soir qu 'eu
lieu la proclamation des resultats.

Sur 46 films soumis au verdic

rappelons-le, avait ete le laurea
des ' Journees de l'annee derniere
avec le film « Necromance » .

Un peu plus loin , nous trouvom
Pierre Knubel qui se voit decerne:
une medaille de bronze pour soi
film « Novembre » et Rene Laesse:
une mention, avec un . prix special
pour son documentaire sur « Le:
Tavillonneurs ».

Nous ne reviendrons pas sur ce.-
trois films qui ont dejä fait 1'objel
d'un examen dans notre Journal
Par contre, on ne peut passer sous
silence la renommee que Fribour?
est en train de se tailler dans les
milieux du cinema son profession-
nel puisque, rappelons-le, il s'eg
vu confier la täche d'organiser le:
42es Journees suisses de einem;
amateur en mai 1978 et qu'apre:
d'autres succes du Cine-club ama
teur de Fribourg k l'etranger, le
film « Necromance » a ete pressent
pour participer cette anneie ä deu3
festivals internationaux. (Lib.)

Actualites
culturelles

du jury national, le Fribourgeon
Rene Sudan obtient le 2e ran?
derriere un Zurichois (Haldewang)
avec son reportage poetique sui
Hilaire Butty et les gens de Rue »
En outre, deux prix speciaux vien-
nent recompenser ce cineaste qui

Revision de l'assurance-maladie :
une difficile harmonisation

« Nous n'avons pas les Instrument:
necessaires pour intervenir sur le plai
federal. A des interventions sur le Pro-
bleme de l'explosion des coüts de I:
sante, on oppose le federalisme et l'au-
tonomie des cantons » a note MIIe Da-
niele Bridel, chef de service ä I'OFAS
au terme d'une conference sur Ia revi-
sion de l'assurance-maladie, organisee
lundi apres midi ä Fribourg par Ia So-
ciete*; de gestion du personnel, presidee
par M. Heinz Fivian, dans le cadre d<
ses seances de travail.

Une commission d'experts, qui proce-
de depuis l'ete dernier k une revisior
partielle de la LAMA, s'est penchee sui
le probleme du coüt de la sante, diffe-
rent selon les cantons. «De coneeptior
tres federaliste, la LAMA laisse au>
cantons la possibilite de fixer les tarifs
des medecins ». Une grande diversite!
resulte aussi des tarifs hospitaliers
fixes par entente entre les caisses et lei
höpitaux, sur le plan cantonal. Ut
exemple : si le tarif de la salle commu-
ne revient ä 65 francs k Geneve, il coüte
160 francs k Bellinzone.

Un des problemes actuels consiste '
savoir ce que recouvrent les frais hos-
pitaliers. Des comptabilites analytiquei
seraient rendues obligatoires par li
nouvelle loi, de facon que l'on puisse

distinguer les frais determinants afir
de parvenir k une certaine harmo-
nisation en Suisse. S'agissant de cette
derniere, la commission d'experts a re-
fuse l'assurance obligatoire, estiman
qu'elle ne ferait qu'augmenter la con-
sommation medicale.

Celle-ci est en effet elevee. Si l'oi
fixe une base de 100, on peut constate:
que de . 1966 k 1975, les prix sont passe:
de 100 ä 164, les salaires ä 224, les frai:
de medecin ä 312, ceux des medica>
ments ä 284 et les tarifs hospitaliers ;
419. Les subventions de la Confedera
tion, dans ce domaine, ont ainsi passe
de 65 mio en 1963 ä 130 mio en 1964 et ;
870 mio en 1977. Proposition a ete*; faite
de modifier la loi et de plafonner le:
subsides federaux pour. 1978-1979 ai
montant de 1976 (entre 870 et 890 mio)
ce qui permettrait de realiser une eco>
nomie de 170 mio en 1978 et de 270 mie
en 1979.

Dans les nouveautes de la revision, ot
prevoit une aide aux personnes k res-
sourees modestes, apportee en priorite
par les pouvoirs publics cantonauj
ainsi qu'une participation de la Confe
deration, qui s'eleverait k environ 40 °/
des subsides verses par les cantons. Or
pense egalement introduire le rembour-
sement de certains soins ä domicile, • de:
prestations k titre de prophylaxie (01
ne precise pas lesquelles) ainsi que l'as-
surance pour frais dentaires qui pourr;
ötre Offerte par chaque assurance ä de:
tarifs abordables. (F.J.)TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä

CE SOIR
Ouest et sud : assez ensoleillö le m;

tin, averses ou orages regionaux, l'i
pres-midi et le soir.

Est : ensoleille en general.

SITUATION GENERALE
La depression orageuse situee sur la

France reste stationnaire et determine
le temps dans l'Ouest de la Suisse, alors
que la zone anticyclonique de la mei
du Nord etend son influence sur l'esl
de notre pays.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest de la Suisse, Valais : apres les

orages regionaux, le temps sera asse;
ensoleille ce matin. L'apres-midi, le cie
deviendra nuageux et des averses 01
orages regionaux se produiront en fir
de journee. En plaine, la temperature
atteindra 20 k 25 degres l'apres-mid
selon l'ensoleillement. Le vent sera fai-
ble et variable en plaine et faible di
secteur sud en montagne oü l'isotherme
de zero degre se trouve vers 3000 m.

Suisse alemanique : quelques oragei
isoles, temps ensoleille en general.

EVOLUTION POUR DEMAIN ET
SAMEDI

Temps ensoleille en general. Baisse
legöre et temporaire de la temperature
au nord des Alpes. (ATS)
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I CAPITOLE
UN FILM JEUNE

h 30 / 20 h 30 £ 2- SEMAINE

DYNAMIQUE. ENTRAINANT
¦ J l .jli M 15 h et 20 h 30
¦ ¦lUlliW Pari« francais • 18 ant
• Semalnea de* grands reallsateurs •

PIER PAOLO PASOLINI

Les Mille et Une Nuits
Grand Prix special du jury a Canne* 1974

f e/.U l fM l"l 14 h 30 et 20 h 30 — 14 ans
IjlilaHL JII Prolongation 2* SEMAINE

JEUNE, DYNAMIQUE, ENTRAINANT

LACHE-MOI
LES BASKETS !
¦ J.l.l J.ajaj 15 h et 20.30. Dernier* jours
mV.i'rl'.M Parle franpais - 14 an*
Le tout nouveau de la serie - plus dröle

qua les precedents
Quand la Panthere Rose

s'emmeie
Pater SELLERS - Herbert LOM
¦ J .IJIBM 18 h 45. Ire VISION
¦ l'iltsW VO s.-t. francais • 18 an*

L* dernier film du chef da Ille
du nouveau cinema allemand

RAINER WERNER FASSBINDER

Le droit du plus fort
21 heures — REEDITION

Parle francais — COULEURS
WALT DISNEY present*

LES AVENTURES
DE PETER PAN

UNE INOUBLIABLE FEERIK

llWTITafjäi 15 h et 20.30 - Das 14 ans
tHjblXiXH Pour notre Jol« a tous

un vrai, un grand film d'aventuraa

Parole d'homme
LEE MARVIN — ROGER MOORB

L'Afrique, la guerre , l'amour...
1B h SO tou* le* |ours Jusqu'» dimanche

Un grand classique da l'ecran
JEAN GABIN

P£P£ LE MOKO
INOUBLIABLE...

NOCTURNES 23 h 15 vendradl st samedi
UNE FEMME A LA RECHERCHI

DE SA VERITE

L'INSATIABLE
d'aventuraa. d'hommes , d'amour

¦Dil.II.•****! 19 heure* at 21 heur**¦¦"'l'Jl'* VO s.-t. francal*
TROIS ECHELONS

DE L'AMOUR
POUR LA Ire FOIS A FRIBOUR«

— 18 ANS — 

xmj m&mm
liSBASKHS*

A mi-chemin entre
«A nous les petites

Anglaises » et
« American Graffiti »

PARTOUT C'EST
UN TRIOMPHE

DCV ¦¦¦ ¦¦¦ «ni» " i \imLmmmmwiwHmma ^Mmmm
_ I 15 h et 20 h 30 - Pour notre joie ä tous

ENFIN UN VRAI, UN GRAND FILM D'AVENTURES

LEE MARVIN/R0GERH0ORE
Un cocktail Explosif! Un Fantastique spectacle!
l'Afrique, la Guerre et I'Amour d'une bien jolie femme...

PAROLE
PTIOMWECINEMA CAPITOLE

Samedi 28 mal, 17 heures
Dessin anime en couleurs

pour enfants

LA FL0TE
A SIX STRUMPF

Entre« Fr. 4.—
En faveur da la Creoha St-Etlenne H| toujours mieux |HH

Pour les societaires de COOP Fribourg L+J.
(Grands Magasins COOP-CITY)

et de COOP Moleson, Bulle et environs

ATTENTION!
des VENDREDI 27 MAI...
dans tous nos magasins

PI
une grande aubaine

pour nos societaires!
Pour en böneficier (il y aura beaucoup d'argent ä gagner...)

KWfäS DEMANDEZ DE SUITE VOTRE ADMISSION
K#H Wm DE S0CIETAIRE ä votre magasin COOP !

^̂ *_«H Finance d'entree : Fr. 10.— seulement.
17-7

#& vivei mieux Äw achetei COOP w

Theätre dt la CIM — FRIBOURQ
Placa da l'ecola da la Neuveville

Spectacle pour enfants
Votre jeudi avee

GABY MARCHAND
des 15 heurea

Chansons, poemes at oomptlnes

Entröe : Fr. 4.—
17-1855

MARLY Grande salle
Samedi 28 mal ä 20 h 15

SUPER
LOTO RAPIDE

Magnifique planche de lots, dont :
Cheques de Fr. 100.—, 500.—

Dernier loto de la saison ä Marly
Org. Tennis-Club Marly

17-1939

KERMESSE
Foyer St-Etienne

RESULTATS DES JEUX
Nom de la poupee

ZELIE
Lithographie* da

Feruccio QAROPESANI

No 579 - No 637

lots ä retirer au bureau de la
LOTERIE ROMANDE

Jusqu'au 30 6 77
17-24877

| LA GRENETT E
FRIBOURG
VENDREDI 27 +
TERRE DES HOMMES

SAMEDI 28 mai
CITY-BASKET

des 20 h 15

2 LOTOS
AVEC A CHAQUE FOIS

63 carnets d'epargne ä Fr.
25.- 50.- 75.- 100.- 200.- 500.-

+ TIRAGE SPECIAL-ABONNEMENT

1¦ Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 seYies
17-24863 ^

A vendra

Suzuki
250 GT
modele 1976,
1700 km.
Etat de neut.
Fr. 2900.—.
CP 037-24 52 52
de 12.30 a 13 h 15
ou le soir ,
sl non-reponse

CP 037-24 16 28
*T_QnO<MO

(MsEEra^Pl
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

!fflP 6716 76 @)|

A uonrir»

OPEL
Kadett
Caravane autom.,

bleue, 75, 48 000 km,

expertisöe en mal 77,
credit.

(ß 037-61 49 79
17-J>fra

A vendra

Volvo 144
couleur creme.

Fr. 3500.— a. discuter

<ß 037-77 20 89
(des 18 h.)

A vendra
splendide
Austin
Maxi 1750
5 portes, expertisee.
Prix Interessant.
CP 037-28 40 52

17-2504

A „mmJkrm

DATSUN
Cherry
mod. 73, moteur

53 000 km, expertisee

Prix Fr. 8500.—

CP 037-34144*

Idetal pour la pech* I

bateau
Spiboot
moteur 3 CV, event.
facil i te de paiement.

CP 037-68 11 77
17-302193

rWANF fi
mod. 68, 85 000 km,

Prix a discuter.

CP 029-2 71 36
(heures repas)

17-460899

MINI
197fi ßT
mod. 74, jaune.

FacllitA de paiement.

Cß 037-22 44 43



La Coupe d'Europe des Champions ä Rome: Liverpool-Borussia Moenchengladbach 3-1 (1-0)

LIVERPOOL: UNE TACTIQUE QUI S'EST REVELEE PAYANTE
Au stade olympique de Rome, devant 55 OOO speetateurs , Liverpool a enleve
Ia finale de la Coupe d'Europe des clubs Champions en battant Borussia
Moenchengladbach par 3-1 (mi-temps 1-0) par des buts de McDermott (26c)
Smith (66e), Neal (83e sur penalty) contre un ä Simonsen (52e). Liverpool de-
vient, apres Manchester United, le deuxieme club anglais ä. f igurer  au pal-
mares.

Logique, cette victoire est venue en qu'au repos faisaient cavalier seul dans
conclusion d'une finale ä deux visages, un match a sens unique.
qui ne fera pas date dans les annales
mais qui cependant a valu par sa deu- Interet  felaf iCe
xieme mi-temps.

L'interöt ötait relance au debut de iE
Liver DOOl domine seconde mi-temps lorsqu 'ä la suite

•̂  d'une mauvaise passe de Case, le Da-
Liverpool en effet , durant la premiere nois Simonsen prenait ä contre-piec

periode, a domine le jeu dans l'organi- Neal et Smith pour aller battre Clemen-

A la 51e minute, Simonsen (a gauche) avait redonne espoir aux Allemands en
marquant le bul egalisateur. (Keystone)

sation , et cela dans tous les domaines. ce d'un tir croise (52e). Dans la minute
Les actions britanniques etaient d'au- qui suivit, sur une longue ouverture de
tant plus favorisees que l'equipe alle- Kulik, ce meme Simonsen plagait de
mande se montrait des plus inconstan- peu ä cöte un bon coup de tete. Le;
tes, multipliant les maladresses et les Champions de la RFA, sous l'impulsior
imprecisions. Et pourtant c'est eile qui de Bonhof , ä l'origine d'une dange-
aurait pu ouvrir la marque par Bonhof reuse action de Steilike ä la (62e), pa-
(22e) le tir de ce dernier frappant le po- raissait ä meme de tirer parti d'une cer-
teau. Mais quatre minutes plus tard, taine lourdeur d'övolution des deux
Heighway, toujours aussi avise, s'enfon- stoppers britannniques Hughes et
cait depuis la gauche vers le centre, Smith. Mais le dernier nomme faisait
transmettait ä McDermott, lequel pro- basculer le match par une reprise ma-
longeait de l'exterieur du pied , hors de gistrale de la tete au premier poteau
portee du gardien Kneib. Cette avance sur un corner botte de la gauche pai
etait möritöe pour les Anglais, qui jus- Heighway. Un sauvetage au pied de

Clemence devant Simonsen (78e) reprö-
sentait la derniere alerte avant que Ke-
vin Keegan couronne le succes britan-
nique en provoquant un penalty de
son garde du corps, le repute Bert
Vogts. Executeur des hautes ceuvres
l'arriere Neal ne laissait aucune chance
au gardien geant Kneib (1 m 96) leque
assez curieusement jouait avec un trai-
ning malgre la chaleur.

Ainsi la Republique federale alle-
mande est depossedee d'un trophee
qu'elle detenait depuis 1974, date dt
Premier des trois succes consecutifs de
Bayern Munich.

Si samedi dernier, en finale de ls
Coupe d'Angleterre, Liverpool avai!
semble emousse, ä Rome, les Anglais
ont affronte des adversaires encore
plus fatiguös qu'eux. Jamais les Alle-
mands n'ont ete en mesure d'elever le
rythme. Leur premiere mi-temps fut
particulierement decevante. Ils aecu-
saient visiblement les contre-coups de
la chaleur qui regnait dans la Ville
eternelle. Le manque d'autorite de
Vogts face ä Keegan , l'ascendant exerce"!
par Heighway sur son cerbere Klin-
khammer, la disparition prematuree de
Wimmer (remplace apres vingt minutes]
l'effacement du buteur Heynckes expli-
quent partiellement la defaite de l'equi-
pe donnee generalement favorite au
depart. Seuls Bonhof , toujours prompl
ä relancer la contre-attaque , et le petii
Simonsen, la meilleure arme offensive,
meritent une mention au sein de la for-
mation de Borussia Moenchengladbach.

A Liverpool, la tactique de prudence

TOUR D'ITALIE : L'ITALIEN BECCIA GAGNE LA 5e ETAPE

adoptee par Bob Paisley se rövöl;
payante. L'entraineur britannique avai
renonce ä l'utilisation d'un troisiöme
avant de pointe que ce soit Toshack
Fairclough ou Johnson. Le jeune Jimmj
Case (22 ans) souvent place en positior
de faux ailier droit , preta un concour!
actif aux fers de lance Keegan e
Heighway. Le brio de ces deux homme:
fit le succes de Bob Paisley. Au con-
traire de Wohlers et Schaefer assez de-
cevants dans le camp adverse, Terrj

Angleterre : succes d'Evertor
, Championnat de premiere division
Everton-Newcastle United, 2-0.— Clas-
sement final : 1. Liverpool 57 p. ; 2
Manchester City 56 ; 3. Ipswich Towr
52 ; 4. Aston Villa 51 ; 5. Newcastle Uni-
ted 49 ; 6. Manchester United 47;  7
West Bromwich Albion 45 ; 8. Arsena'
43 ; 9. Leeds United 42 ; 10. Everton 42
11. Leicester City 42 ; 12. Middlesbrougl
41 ; 13. Birmingham City 38 ; 14. Queen:
Park Rangers 38 ; 15. Derby County 37
16. Norwich City 37 ; 17. West Harn Uni-
ted 36 ; 18. Bristol City 35 ; 19. Co ven-
try City 35 ; 20. Sunderland 34 ; 21. Sto-
ke City 34 ; 22. Tottenham Hotspur 33

• France.— Championnat de premiere
division (match en retard) : Nimes-
Metz 1-1. Le tirage au sort de l'ordre
des rencontres des demi-finales de fc
Coupe de France (aller le 11 juin, re-
tour le 14) a donne les resultats sui-
vants : Nice-Reims et Nantes-Saint-
Etienne.

McDermott et Ray Kennedy prirent de;
initiatives heureuses dans l'entrejeu, li
oü le veteran lan Callaghan deploya um
activite de tous les instants. Ce 692i
match sous le maillot de Liverpool res-
tera sans doute comme son plus beai
souvenir.

Stade olympique de Rome - 55 001
speetateurs - Arbitre : Wurtz (Fr) •
Marqueurs : McDermott (28e 1-0), Si
monsen (51e 1-1), Smith (65e 2-1), Nea
(82e, penalty).

LIVERPOOL
Clemence ; Neal, Hughes, Smith, Jo-

nes ; Case, McDermott, Callaghan, Ken-
nedy ; Heighway, Keegan.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH
Kneib ; Vogts, Wittkamp, Klinkham-

mer ; Schaeffer , Stielike, Wohlers (Han-
nes ä Ia 78c), Bonhof , Wimmer (Kulil
ä Ia 25e) ; Simonsen, Heynckes.

ROGER VONLANTHEN APRES LA VICTOIRE DE BALE
« L'ESPRIT SUISSE EST DIFFICILE A COMPRENDRE »

gargons comme Elsener, Sulser oni
confirmö ce que je pensais d'eux
Burgener, dont beaucoup decriaient
la selection parce que son club jou e
dans le groupe « faible », a prouve
une fois de plus ses immenses quali-
tes. Tout cela doit m'inciter ä pour-
suivre avec assurance. Et puis, cette
victoire devrait nous prouver que
nous pouvons reussir , que notre fa-
con de jouer ä ses chances de succes
meme apres notre severe defaite de
Geneve. »

Et notre coach national de cor

« Je ne sais pas ce qu'il faut faire
pour contenter le monde ». Roger
Vonlanthen est content et d£cu ä la
fois apres la victoire de l'equipe de
Suisse sur la Tchecoslovaquie ä Bäle.
L'enthousiasme mitige qui a suivi
cette rencontre laisse perplexe notre
coach national. «L 'esprit suisse est
vraiment difficile ä comprendre, dit-
il. Voilä passe une annee que notre
equipe nationale n'a pas gagne et
cette victoire est accueillie avec beau-
coup de resistance pour la plupart.
En fait, la Tchöcoslovaquie a mal
joue et c'est pour cela que nous clure : « Les

attachemenl
che. Ils ont
k tout pris

joueurs ont prouve leui
au maillot ä croix blan-
montre qu'ils voulaien l
faire l'impossible poui

avons gagne. Je pense sincere-*
ment que si notre adversaire de
mardi avait dü gagner il l'aurait fait.
Ce n'est pas pour rien que les
joueurs ont ete reunis depuis une
semaine ».

Roger Vonlanthen se pose des
questions et fait le parallele avec son
club , le CS Chenois : « Lorsque nous
battons un adversaire mieux cote*
que nous , chacun dit ouvertement
que celui-ci n 'etait pas en forme, qu 'il
n'a pas force. Personne ne reconnait
le merite du vainqueur. Mardi ä Bäle,
c'est un peu la meme chose. Car si
nous avons ete domines en fin de ren-
contre, c'est bien parce que les
Tchecoslovaques tentaient le tout
pour le tout pour egaliser. Certes,
nous voulions cette victoire, nous
voulions reprendre confiance et ce
n 'est que de cette maniere que nou s
pouvions y parvenir. R appelez-vous
contre la France k Gene-ve. On nou s
a reproche de n 'avoir pas assez ser-
re les coudes lors du dernier quart
d'heure alors que nous tentions d'e-
galiser. A Bäle, apres le but de Mul-
ler, nous devions preserver notre
avantage. »

Roger Vonlanthen n 'en reste pas
moins confiant. Cette victoire Ie sa-
tisfait. mais sans pour autant le gri-
ser. «J 'ai eu des satisfactions qu
vont oermettre de poursuivre mor
travai! comme j' entends le faire. De<

Le gardien tchecoslovaque Michalik battu sui
sur cette Photographie) sous Ies yeux de Risi

remonter la pente. Cela m'a enor-
mement frappe et encourage. II ne
reste plus maintenant qu'ä convain-
cre certains entraineurs qui sem-
blent se dötourner de notre equipe
nationale et tout ira bien. Et puis
I'ambiance froide de Saint-Jacques E
f aussei le probleme. Faites jouei
Plan-les-Ouates et Onex ä Wembley
et vous verrez la difference. Notr«
equipe a dispute un bon match, eile
s'est cree plusieurs occasions de buts
en premiere mi-temps et je pense
que cette victoire, meme si certains
l'ont trouvee un peu bizarre, n'en
reste pas moins un excellent döpart
vers d'autres succes ».

Marcel Kirchhofer

un tir de Kued
et Barberis.

Mueller (pa;
(ASL

F. MOSER NOUVEAU LEADER
CYCLISME

Comme generalement prevu, la pre-
miere des trois arrivees en cöte du
Tour d'ltalie 1977 a ete fatale au Bei-
ge Freddy Maertens, qui a perdu sor
maillot rose au profit' de* son second
au classement general,, l'Italien Fran-
cesco Moser. Ce n'est toutefois pas ce
dernier qui a ete le heros de la jour-
nee, mais bien son jeune coöquipiei
Mario Beccia (22 ans), qui a remporte1

l'etape en solitaire avec 13" d'avance
sur l'Italien Walter Riccomi et 19" sui
le grimpeur espagnol Faustino Fernan-
dez-Ovies.

Cette longue etape (215 km) qui con-
duisait les coureurs de Pescara ä Spole-

to-Monteluco se terminait par une cö-
te difficile de 6 km comportant une de-
nivellation de 400 metres. Mario Beccfc
y a fait une veritable demonstration de
ses talents de grimpeur, releguant l
37" un groupe de favoris forme de Ba-
ronchelli, Moser, Lasa et De Muynck
et ä respectivement 57 et 58 secondes
Freddy Maertens et Feiice Gimondi.
Mario Beccia s'est ainsi hisse ä la deu-
xieme place du classement general ä
une seconde seulement du nouveau
leader.

Classement do la 5e etape, Pescara-
Spoleto-Montelu?o (215 kr.-*" : 1. Marie
Beccia (It), 6 h. 15'49" (moyenne 34,292)
2. Walter Riccomi (It) , ä 13". 3. Fausti-
no Fernandez-Ovies (Esp), k 19". 4
Costantino Conti (It), ä 25". 5. Jose-
Luis Viejo (Esp), k 26". 6. Wladimire
Panizza (It). 7. Alfio Vandi (It), meme
temps. 8. Johan de Muynck (Be), ä 37"
9. Miguel-Maria Lasa (Esp). 10. G.B
Baronchelli (It). 11. Francesco Mosei
(It) , meme temps. 12. Fausto Bertoglie
(It), ä 42". 13. Freddy Maertens (Be)
ä 57". 14. Wilmo Francioni (It), meme
temps. 15. Feiice Gimondi (It), ä 58"
16. Gonzalo Aja (Esp), möme temps.

Classement general : 1. Francesco Mo-
ser (It) 26 h 58'22". 2. Beccia (It) k 8".
3. Ovies (Esp) ä 12". 4. Riccomi (It) ä 16".
5. Maertens (Be) ä 17". 6. Panizza (It)
möme temps. 7. De Muynck (Be) ä 18".
9. Baronchelli (It) ä 22". 9. Lasa (Esp) k
25". 10. Viejo (Esp) ä 27". 11. Bertoglio
(It) ä 30". 12. Vandi (It) ä 36". 13. Cima
(Esp) ä 38". 14. Pollentier (Be) ä 39". 15.
Gimondi (It) ä 41".

Tennis. Les International1»

Les favoris ont passe le 1er tour
Comme les deux journees pröeöden-

tes, les valeurs süres du tennis mondiai
ont passö le premier tour du simple
messieurs des championnats internatio-
naux de France qui se sont poursuivis
au stade Roland-Garros, par un temps
orageux et devant plus de dix mille
speetateurs.

Mais si les vedettes actuelles, comme
le tenant du titre, l'Italien Adriano Pa-
natta, le Polonais Wojtek Fibak, le Me-
xicain Raul Ramirez et l'Amöricair
Brian Gottfried, ont fait leur entree
dans le tournoi sans gros problemes
d'autres joueurs se sont adjugö de:
succes ä l'issue d'empoignades föroces

Ainsi I'Americain Tim Gulliksor
a-t-il arrache sa qualification aux de-
pens du Sud-Africain Ray Moore, fina-
liste ä Duesseldorf la semaine dernie-
re, au cinquieme set, comme l'Austra-
lien Phil Dent contre le Yougoslave Ni-
kola Pilic et l'Allemand Juergen Fass-
bender, face ä un autre Amöricain Freu
Mac Nair , beaucoup plus repute comme
specialiste du double.

A l'issue du premier tour , tous le:
matches se sont achevös hier, trois töte:
de sörie sur 16 ont seulement ete elimi-
nöes : l'Italien Corrado Barazzuti, 1(
Chilien Jaime Fillol et I'Americain Ro-
bert Lutz.

Enfin, en simple dames, ä noter fc
victoire difficile de l'une des favorites

la Tchöcoslovaque Regina Mansikova
victorieuse de la Sud-Africaine Marise
Kruger, championne junior de Fores
Hills.

Simple messieurs : R. Norberg (Su
bat P. Slozil (Tch) 6-2 6-3 6-7 6-7 7-5
R. Ramirez (Mex) bat G. Goven (Fr
6-4 6-1 7-5. S. Smith (EU) bat D. Crealj
(Aus) 7-6 6-4 6-2. W. Fibak (Pol) ba
S. Stewart (EU) 6-3 6-2 7-5. T. Gullik-
son (EU) bat R. Moore (AS) 6-4 6-1 6-'
5-7 6-1. B. Gottfried (EU) bat I. Molin;
(Col) 6-3 6-2 6-1. J. Fassbender (RFA
bat F. McNair (EU) 6-4 7-6 3-6 1-6 6-4
F. Fairlie (NZ) bat Y. Noah (Fr) 6-1 6-!
6-7 6-7 6-2. P. Dent (Aus) bat N. Pili«
(You) 1-6 4-6 7-6 6-4 6-4. I. El Shafc
(Egy) bat C. Hagey (EU) 6-4 6-2 6-2. J
Borowiak (EU) bat B. Hewitt (AS) 6-'
5-1 abandon.

Simple dames, premier tour : F. Boni-
Celli (Uru) bat M. Louie (EU) 6-4 6-3
Y. Vermaak (AS) bat M. Struthers (EU
6-2 6-3. C. Perea (Esp) bat K. MtanakE
(Jap) 6-4 6-4. C. Buyirs (AS) bat S. Rue
(Fr) 5-7 7-6 6-0. F. Thibault (Fr) bat C
Doerner (Aus) 7-6 7-6. P. Eytcross (Aus
bat L. Forood (EU) 6-1 6-0. N. Richej
(EU) bat M. Tyler (GB) 6-0 6-3. R. Gis-
cafre (Arg) bat S. Walsh (EU) 6-" 6-3
P. Pinterova (Tch) bat R. Fex (EU) 6-4
6-2. R. Marsikova (Tch) bat M. Krugei
(AS) 8-4 6-4.

F. Beckenbauer a signe
son contrat au Cosmos

Franz Beckenbauer a signe hie
dans un grand hötel newyorkais li
contrat qui l'engage ä jouer jusqu'ei
1980 pour le « Cosmos » de Nev
York.

« Kaiser Franz » rejoint «Ie ro
Pelö » au Cosmos. Le club newyor
kais avait engagö l'avant brösiliei
en 1975, pour la somme de 4,5 mil
lions de dollars. Le contrat de 1:
« perle noire » expire cette annee
Le « libero » allemand (31 ans) qu
prendra sa succession, touchera pre
de 3 millions de dollars pour soi
engagement de 4 ans. En outre, l
Bayern de Munich a obtenu pre
d'un million de dollars pour laisse
partir sa vedette internationale.

M. Clive Toye, prösident du « Cos
mos » a precise que le contrat de
Beckenbauer ne comprenait aucune
clause prövoyant la liböration du ca-
pitaine allemand pour la Coupe di
monde 1978 qui se döroulera en Ar-
gentine. II est toutefois possible, a-
t-il precise , que le championna
nord-amöricain soit interrompu l'ai
prochain, pendant la duree de fc
Coupe du monde.

Championnat scolaire
du Gibloux

II est expressöment recommande auj
responsables d'equipe de telöphoner le
samedi döjä les rösultats des matche:
au numöro (037) 31 10 14. Les rösultat!
enregistres derniörement sont les sui-
vants :

Classe D : Ecuvillens - Massonnens
6-3 ; Corbiöres - Rossens 1-15 ; Corpa-
taux - Ecuvillens 1-3 ; Rossens - Ma
trän 0-2.

Classe E :  Villars - Farvagny 2-4
Villarlod - Vuisternens 2-9 ; Ecuvillens
Villars 2-7 ; Rossens - Vuisternens 1-5
Farvagny - Rossens 3-1.

Le programme pour le samedi 28 ma
s'ölabore comme suit :

Classe D : Corpataux - Rossens, Cor-
biöres - Villaz, Massonnens - Matran.

Classe E : Rossens - Villarlod ; Cor-
pataux - Ecuvillens ; Vuisternens - Far-
vagny.

Jai

de France ä Roland-Garro;
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ACTION de pommes

MAIGOLD 1 cn I
par caisse le kg ' 

¦*'" |
GOLDEN 1 05 Ipar caisse le kg ¦mV%J I

POMMES DE TERRE
BINTJE n R9 1
par sac le kg U.Oefc |
URGENTA n cc M
par sac le kg U.00 I

MARCHE GAILLARD B
MARLY Cp 037-4613 49 I

Boucherie-C

C H>v*l Agent*

TOUS LES JOURS CHAUO A L' EMPÖRTER
| MENU COMPLET JI PASSEZ VOS COMMANDES A L' AVANCE |
\_  ̂ _ Tel:ZX.X8.Z3 PEROLLES S7 8

TOUS LES JOURS :
Grand choix de salades — Farce et coques ä vol-au-vent « Maison »

17-56

tre de son tem

W wSr

Votre nouvelle montre - la fagon la plus moderne de vous indiquer I heure

Montre LCD National Montre SIANDRA LCD, Montre de plongee BULER CRESTA LCD chronographe,
Semiconductor, 5 fonctions + lumiere, quartz-analogue, Swiss made, 1/100 sec.
5 fonctions + lumiere boitier chrome, bracelet etanche 5 atm, bottier temps intermediaire heures/

79.90 acier 99.- metal, lunette mobile minutes/ secondes/mois/
99- jour

etanche, 3 atm, bracelet
üirtmitfis lfis montres acier 1991 an de garantie sur toutes les montres

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
des(Grands-Places )

m-ypf

V

Delai : le mardi 10 heures ä Publlcltas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Reservee aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les irnmobilieres).

Chambre a coucher , salon , salle a manger
avec 6 chaises. Pour cause de depart Bas
prix. Cp (Q37) 34 19 29. 
1 camera + 1 projeeteur insonore. <ß (037)
22 97 12 dös 19 heures.

Belle robe de mariee, taille 38. modele Ele-
ganry. Moitie prix. cp (037) 61 14 45.

6 potet de (oln et regain. cp (037) 30 14 72.No1 en Suisse Romande
VLACET7F

(anciennement auxßtours)

Lawn-Boy.
La lin des tondeuses

capriueuses
La Lawn-Boy est aux USA 16 N 1
des tondeuses de qualite.
Sa mise en marche instan- 

^tanee se fait du bout du a\
doigt, de mSme le reglage ff\ \
de fa hauteur de coupe, etc. //A \

Modeles auto-pro- /c / \ ri
pulseis. Allumage CD &'~̂ \ \ j ,
100% sür. Moteur OMC ffi f r̂ *. \JL
sans problemes d'huile. ti\ \ i __aElleest belle-etsilen- [/ \ V '
cieuse - pour tondre W \ ̂431
a la pachal Sfe. \^W
¦ Vente et setvice

Service qualifie w
en Suisse

depuis 20 ans!

Centre P. Riesen!
Granges-Pac*coC / Fribourg

Tel. 037/ 262706

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

lESf -̂ r 4̂--_ -WtES-r̂ ^^^Wvwr M̂

Garage
SPICHER & Cie SA

Route da la Gläne Fribourg
CormlnbcBuf : Garage Baechler &

Fils SA
Cousset : Garaga Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-617

\m.rS^^^ _̂_______________________ \
B *£** / '' ¦ * -m^rWK
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AMÖRTISSEURS
Contröle

GRATUIT
par notre specialiste

 ̂
037 

 ̂
Fribourg

¦JH 24 66 24 IPT Brasserie
ifi  ̂ J^S Beauregard

^̂ ¦<r PHEUMATipilES

PETITES
ANNONCES

1 tapis Berbere, 3 x 2 m. Fr. 2000.— 1 pous-
sette PEG, bleu marine , Fr. 120.—. 1 pousse-
pousse avec sac, Fr. 70.—. 1 parc d'enfant
carre, Fr. 30.—. Cp (037) 26 14 35.



Gymnastique artistique feminine Une journee cantonale organisee par la Freiburgia

Forte participation et bonnes prestations
D'une pierre deux coups, la SFG

Freiburgia n'a pas hesite ä organiser
successivement deux grandes journees
de gymnastique artistique, la premiere
reservee aux jeunes gens et la seconde
aux jeunes filles. Sous la presidence de
M. Georges Friedly, la mise sur pied
de ces deux competitions fut particu-
lierement soignee. Ce que nous avions
releve lors de la premiere est tout aussi
valable pour la seconde.

Claudia Rossier a presente des exerci-
ces particulierement soignes.

La journee feminine fut excellente
k tous les points de vue tant par la
trös forte participation dont de nom-
breuses invitees que par la qualite des
prestations. La nettete des progres n'est
pas passee inapercue. C'est dire la va-
leur des entraineurs dont le niveau est
actuellement en hausse.

Contrairement aux gargons, les filles
debutent en test 3. Dans cette categorie
on retrouve de tres jeunes filles, des
espoirs qui se disputerent les places
d'honneur avec franchise et « fair
play ». Dans cette categorie, la victoire
fut remportee par Karin Beetschen
(1965) la Freiburgia, resultat de tres
gros progres concretises par d'exeel-
lentes notes. A Ia seconde place Isabelle
Coquoz (1968) n'est pas une inconnue.
Cette gymnaste de Prez-vers-Noreaz

En conclusion, ces joutes concreti-
serent le magnifique ouvrage des en-
traineurs. Au succes de cette journee
il convient d'associer, le travail inlas-
sable des responsables techniques Clau-
dine et Bernard Perroud, et bien en-
tendu de tous les collaborateurs et
collaboratrices de la Freiburgia femi-
nine et masculine.

M. Realini

nous reserve encore de tres hautes Per-
formances. Trois filles se partagent la
troisieme place, soit Eliane Buntschu
(65), Alexandra Rappo (68) qui se dis-
tingua lors de la journee des tests et Mu-
rielle Roos (64) de l'Ancienne. II est en-
courageant de constater que toutes lei
sections fribourgeoises etaient presen-
tes. Dans la meme categorie mais en
invitees, en prenant comme critere l'äge
des concurrentes on doit feliciter les
plus ägees pour leur classement mais
relever le grand merite des toutes jeu-
nes dont certaines n'avaient que 8 ans.

Test 3 Fribourgeoises : 1. Beetschen
Karin. Freiburgia 33.10 ; 2. Coquoz
Isabelle, Prez 33.00 ; 3. a. Buntschu
Eliane, Freiburgia 32.50 ; b. Rappo
Alexandra, Planfayon 32.50 ; c. Roos
Murielle, Ancienne 32.50 ; 6. Filiberti
Jacqueline, Estavayer 32.40 ; 7. a. Brug-
ger Franziska, Planfayon 32.30 ; b. Pil-
ler Manuela , Planfayon 32.30 ; 9. a.
Schmutz Christiane, Guin 32.10 ; b.
Vorlet Christiane, Domdidier 32.10 ; 11.
Piller Dora , Planfayon 32.00.

Test 3. Invitees : 1. Perroud Fran-
goise, Riviera 33.80 ; 2. Jaeger Claudia ,
Meyrin 33.20 ; 3. Gachon Dany-France,
Meyrin 32.90.

Les difficultes augmentent
Dans le test 4, les Fribourgeoises se-

ront convaineues qu'il convient de tra-
vailler pour rivaliser avec les autres
gymnastes suisses. II suffit de faire
une comparaison des notes des invitees
avec celles de nos representantes. Ainsi
avec 31 pts Dominique Marmy, la
meilleure n'obtiendrait qu'une Ile place
au classement general. II convient de
relever que Doris Frei, est membre du
Cadre des espoirs suisses, ce qui expli-
que son ecart important, soit 1,30 sur
Mireille Hugli d'Avenches. Les Fribour-
geoises ne furent tout de meme pas
les enfants pauvres. Elles se sont fort
bien battues. Gräce ä Dominique Mar-
my et Josette Oberson, Estavayer a pu
pavoiser devant le trio de Prez-vers-
Noreaz, Antoinette Fasel, Monique
Carrel et Sophie Berger. A noter que

Test 4 Fribourgeoises : 1. Marmy Do-
minique, Estavayer 31.00 ; 2. Oberson
Josette, Estavayer 30.50 ; 3. Fasel An-
toinette, Prez 30.10 ; 4. Carrel Monique,
Prez 29.90 ; 5. Berger Sophie, Prez
29.80 ; 6. Schmitt Claudine, Freiburgia
29.60.

Test 4 Invitees : 1. Frei Doris , Kirch-
berg 34.50 ; 2. Hügli Mireille, Avenches
33.20 ; 3. Lutz Sonja , Obersiggenthal
32.50.

Test 5 Fribourgeoises : 1. Perriard Pa-
tricia , Prez 31.80 ; 2. Coquoz Nathalie,
Prez 31.60.

Test 5 Invitees : 1. Sutter Antje,
Obersiggenthal 35.90 ; 2. Füllemann
Ruth, Obersiggenthal 34.40.

les plus jeunes ne parvinrent pas a
maitriser l'exercice aux barres asyme-
triques, ce qui explique des notes de-
ficitaires qui n'enlevent rien ä leurs
possibilites d'avenir.

On nota une nette domination des
invitees dans le test 5 avec la presta-
tion de grande classe de Antje Sutter
d'Obersiggenthal, membre egalement
du Cadre des espoirs suisses, cham-
pionne suisse l'annee derniere ä Dom-
didier, en test 4. Ce fut du tout grand
style comme d'ailleurs toutes ses coe-
quipieres. Sur le plan fribourgeois,
l'entraineur Bemard Perroud est tres
satisfait des notes de Patricia Perriard
et Nathalie Coquoz alors que pour Co-
rinne Demierre et Sonia Robatel les
promesses sont reelles.

Les Fribourgeoises
en exergue au test 6

Claudia Rossier et Marie-France
Pilloud etaient les deux seules Fribour-

Test 6 Fribourgeoises : 1. Rossier Clau-
dia, Prez 35.30 ; 2. Pilloud M.-France,
Prez 32.60.

Test 6 Invitees : 1. Bolliger Christa,
Obersiggenthal 32.00 ; 2. Peterhans
Gaby, Obersiggenthal 30.30 ; 3. Mischler,
Silvia, Avenches 30.10.

• Natation. — Les Americains ont en-
leve 9 des 12 epreuves au Programme
du meeting international de Mulhouse.
Les temps enregistres en ce debut de
saison estivale laissent presager d'ex-
eellentes Performances lorsque les na-
geurs seront au mieux de leur forme.
Jim Montgomery, qui a signe samedi
50"93 sur 100 m libre et 1'54"03 sur
200 m libre, espere faire mieux que son
« chrono » des JO de Montreal (49"99),
voire s'attaquer au record du monde.

Cöte feminin, la Hollandaise Enith
Brigitha s'est affirmee comme etant
susceptible d'inquieter les Allemandes

geoises a affronter le jury dans la plus
haute categorie de la journee. Les in-
vitees n'ont pas eu droit au chapitre
car nos deux representantes membres
du Cadre des espoirs suisses s'execu-
terent avec beaucoup d'autorite et de
panache. Claudia realisa 35,30 et MarieJ
France 32,60 avec une chute aux barres
et 4 ä la poutre. Voici d'ailleurs leurs
notes (dans l'ordre : saut, barres, pou-
tre, soi) :

Marie-France : 8,70 - 7,90 - 7,10 -
8,9 p ; Claudia : 8,90 - 8,20 - 9,00 - 9,20.

Les exercices de Claudia furent par-
ticulierement soignes avec tres bonne
Synchronisation des mouvements. Ma-
rie-France fut moins chanceuse et per-
dit des points aux barres oü, sans une
chute son exercice aurait ete magnifi-
que. A la poutre l'exercice etait tres
difficile. Au moment oü eile eliminera
les chutes elle peut atteindre un 9,00.

de l'EstROSE
AUBERGE DE LA GARE

Nous vous proposons notre

Menu de Pentecöte
Veuillez reserver vos places s.v.p.

Se recommande :
Famllle P. Schafer-Vonlanthen

CP 037-3012 98
17-691

tftt
LE RAISIN D'ORr
Cfw ]̂ Restaurant • Bar
|y| J| Schesnberg - Fribourg

mSm (23 (037) 22 66 73

Quinzaine chinoise
exceptionnelle...
Jeudi soir et vendredi ä midi
notre chef YÜAN DE TAIWAN

vous fera deguster gratuitement

Rouleau de Printemps
Mastroglacomo

17-2364
Mme el

'¦•'''''' ^m*-^̂ ^̂ ^~ Auberge - Restaurant

Hötel des XII Cantons Romont 0**1^1*^ 0̂
Menu de

Pentecöte 1977
Consomme? au porto

* * *Vol-au-vent maison
Terrine Vigneronne

Chäteaubriant
avec sa garniture de legumes frais

L'entrecöte aux morilles
ä la perigourdine garni

* * *Coupe Romanoff
Fromage au choix

Le complet Fr. 26

Veuillez reserver vos tables
au 037-52 22 09

Se recommand

— MARIAHILF —
NOS Specialites Menu gastronomique

Les rognons de veau ä la Jurassienne PönteCOtö
La cöte de porc Maroc

Les filets de porc a la mode du patron Les asperges de Cavaillon
Fondue bourguignonne sauce Maison Sauce moussellne

Entrecöte aux morilles ä la perigourdine 0 
Filet au poivre vert . , --_.-.+ w„,, hi= n„ „„rmfr ..lnnnn An nrnrnnMInn  r. V.nAtnnnn td COnSOmme OOUDle Z.U OOnOCuisses de grenouilles a I indienne '

—o—
»I  , . , « Le roastbeef ä l'anglaise
NOS PlatS dU JOUr Sauce böarnaise

" * Jardiniere de legumes
Lundi : Poule au riz sauce supreme Pommes noisettes

Mardi : Gibelotte de lapin chasseur °~~ ¦

Mercredi : Pot-au-feu richement gaml Sa,ade Panachös

Jeudi : L' emincö au Riesling
Vendredi : Langue de bceuf ä l'ecarlate Coupe a

Sur assiette Fr. 7.50 Menu complet Fr. 26.50
Sans premier plat Fr. 20.-

Complet avec potage et salade Fr. 10.—

I I  
Veuillez reserver vos tables : 037-43 11 43

I se recommande a. vonlanthen
17-689

Menu
de Pentecöte

Crudites nigoises
ou

Jus d'oranges

* * *Consomme*! Xavier

Mignons de porc aux morilles
Pommes croquettes

Jardiniere de legumes

* * *Vacherin cassis
Menu complet Fr. 23.—
sans premier Fr. 19.50

Veuillez reserver vos tables
CP 037-46 44 41

Famille Nicolas Guinnard
17-2380

Flash sur les candidats ä la 2e ligue

FC Marly : une suite logique
Le club sportif de Marly a vu le

jour en 1943. Jusqu'en 1968, l'athle-
tisme et le football etaient lies. De-
puis cette date, laquelle eoineide avec
la construetion du stade, Ia section
football, qui constitue une partie du
club sportif , a obtenu une certaine
autonomie. En 1969, le FC Marly
s'est hisse en troisieme ligue oü il a
fait toujours bonne figure. S'amelio-
rant d'annee en annee , il est parve-
nu au terme de la presente saison ä
decrocher le titre de champion de
groupe de troisieme ligue.

Promouvoir les Juniors
Comme nous le dit le president Mi-

chel Sapin, ce titre ne recompense
pas seulement une equipe mais tout
un club. « Marly est ambitieüx du
cöte des Juniors car, sans eux, un
club ne peut exister et poursuivre
une politique saine. Depuis l'avene-
ment de Ia section Juniors, nous
avons pu introduire chaque annee
des forces jeunes dans l'equipe fa-
nion. Toutefois, cette saison, nous
avons aussi engage quelques joueurs

Le FC Marly. Debout, de gauche ä droite : Francis Monney, Pierre-Alain Bor-
card, Gilbert Clement, Joseph Schultheiss, Gabriel Sulger, Ferdinand Fra-
gniere, Pierre Nydegger et Gaby Galley (coach). — Accroupis : Thierry Du-
mas, Jean-Marie Helb ling, Jean-Pierre Helbling, Jean-Claude Blanc, Enri-
que Corral, Paul Birbaum. (Photo O. Vonlanthen)

chevronnes pour encadrer ces Jeu-
nes. Apres un premier tour relative-
ment modeste, l'entraineur Ayer a
reussi par sa personne et en faisant
preuve de Psychologie, ä donner ä
l'equipe son assise. Ainsi, des que
nous nous sommes installes ä la pre-
miere place du classement, nous
avons cru que nous pourrions y res-
ter et ce fut finalement le cas. Nean-
moins, je pense que ce titre est une
juste recompense eu egard aux ef-
forts consentis depuis plusieurs an-
nees et il represente une suite logi-
que dans l'evolution du club qui
possede en outre des installations
de tout premier ordre. Candidat ä
la deuxieme ligue, nous allons tout
mettre en ceuvre pour' obtenir cette
promotion, mais ce ne sera pas fa-
cile car chaque finaliste est de force
sensiblement egale ».

J. Ansermet

0 Hier, nous avons presente Mont -
brelloz. Dans nos prochaines editions,
nous presenterons Semsales et Plas-
selb.

Succes de Domdidier au tournoi scolaire de la Broye
Comme il est de coutume ce prin-

temps, la pluie a ete l'accompagnatrice
malvenue du quatrieme Tournoi sco-
laire des ecoles secondaires de la Broye.
Le « petit tournoi » de Cugy a souri ä
Estavayer II qui a gagne son duel avec
Cousset. Compose de deux groupes de
quatre equipes, le « grand tournoi »
comportait trois favoris : Domdidier ,
Estavayer I et Fribourg (l'invite tradi-
tionnel). Battu 3 ä 0 par Domdidier, Fri-
bourg perdit tres vite ses pretentions.
Ainsi, la finale mit aux prises Domdi-
dier et Estavayer I. Plus technique,
Domdidier s'imposa normalement.

RESULTATS DU « PETIT TOURNOI»:
Cousset - Foyer gardien 8-0, La Cor-

biere III - Estavayer II 0-6, Foyer gar-
dien - La Corbiere III 2-4, Estavayer
II - Cousset 4-2, Cousset - La Corbiere
III 9-1, Foyer gardien - Estavayer II
1-4.

CLASSEMENT :
1. Estavayer II ; 2. Cousset ; 3. La

Corbiere III ; 4. Foyer gardien.

RESULTATS DU
« GRAND TOURNOI» :

Gr. I:  Marini - Estavayer I 0-2, Cugy
- La Corbiere II 3-1, La Corbiere II -
Marini 0-4, Estavayer I - Cugy 3-0, Ma-
rini - Cugy 1-1, Estavayer I - La Cor-
biere II 8-0.

Gr. 2 : La Corbiere I - Stavia 1-2,
Fribourg - Domdidier 0-3, Stavia - Fri-
bourg 2-4, La Corbiere I - Domdidier
0-2, Domdidier - Stavia 6-0, Fribourg -
La Corbiere I 4-0.

FINALES :
— 5/6es places : Stavia - Marini 6-1
— 3/4es places : Fribourg - Cugy 3-0

— l/2es places : Domdidier - Estavayer
1-0.

CLASSEMENT FINAL :
1. Domdidier ; 2. Estavayer I ;  3. Fri-

bourg ; 4. Cugy ; 5. Stavia ; 6. Marini ;
7. La Corbiere I ;  8. La Corbiere II.

Jan

INTERREGIONAUX A/1 :
FRIBOURG - NE XAMAX 1-3

AUTOMOBILISME

Raliye de Hesse :
succes allemand

L'Allemand Achim Warmbold, associe
ä Christian Geistdcerfer, a remporte au
volant d'une Toyota le rallye de Hesse,
epreuve comptant pour le championnat
d'Europe et qui s'est disputee sur 1400
kilometres. Classement final :

1. Warmbold - Geistdcerfer (RFA),
Toyota, 15 614 p. 2. Smolej - Menne
(RFA), Opel Kadett , 15 923. 3. Kuhn -
Hopfe (RFA), Porsche Carrera, 16 271.

2e defaite consecutive
Battu pour la premiere fois de ce se-

cond tour il y a dix jours par Granges,
Fribourg a une nouvelle fois mordu la
poussiere face ä Neuchätel Xamax. Ce
faux pas signifie Ia fin des ülusions
quant ä l'octroi d'une eventuelle pre-
miere place.

Montrant d'emblee la couleur, coup-
franc aboutissant sur l'un des poteaux
des buts defendus par Favre, Neuchätel
Xamax deboussola Fribourg qui n'arri-
vait pas ä s'organiser defensivement.
Les Neuchätelois en profiterent pour
inscrire trois buts en vingt-cinq minu-
tes. Se contentant de contröler le match
apres la pause, Neuchätel Xamax laissa
l'initiative des Operations aux jeunes
« Pingouins ». Manquant d'influx, ces
derniers se montrerent impuissants de-
vant la cage neuchäteloise malgrei
l'appui incessant apporte par le libero
Aubonney. Finalement, les Fribourgeois
parvinrent tout de meme k sauver
l'honneur ä quelques secondes de la fin
de la rencontre.

Excellents lors du tournoi internatio-
nal de Zürich de jeudi dernier oü ils ne
furent battus qu 'en finale — plus preci-
sement aux tirs de penalties puisque la
rencontre se solda par un score nul et
vierge — par l'equipe de Milan, les Fri-
bourgeois n'avaient pas totalement re-
cuperel ce qui expliquerait leur relative
apathie. Neanmoins, lors de ce prochain
week-end, Fribourg s'en ira sur les
bords de l'Arve pour y disputer le tra-
ditionnel tournoi international du CS
Chenois oü il sera oppose k Tottenham,
Lyon et Palenta (Italie).

Formation de Fribourg : Favre ; Au-
bonney, Vonlanthen, Allemann, Che-
naux ; Schmid, Gobet, Macherei ; Nobel
(Marchon), Jovanovic, Cuennet.

Buts : 17e Hornberger (0-1), 21e Gen-
tille (0-2), 25e Gentille (0-3), 90e Gobet
(1-3).

Jan



Les Fribourgeois manquaient

r Fidele a son principe, Marly debuta
cette rencontre en s'assurant rapide-

Bruno Gougler (ä droite) parait en difficulte face au Moratois Zürcher, mais il ment une avance k la marque. Pendant
remportera finalement la victoire. (Photo J.-J. Robert) ^

ue le trio c°mp°se de Werder, Currat
et Kacera presentait un jeu efficace,
l'adversaire tentait de limiter les degäts

FETE DE LUTTE SUISSE DU PAFUET : 70 PARTICIPANTS S '̂ä^^̂ î ^&i
petit le rythme de l'equipe fribourgeoi-

__ _ _ _- _- -_ 
^^ 

se qui, du bon, tomba progressivement
11™ I I ¦* IS"  *T ^~ B H  ¦ !nl Bü R IS ski uT^ â '^fef iBl^^ S nft dans le moyen. Certes, les joueurs dePl B a^lOFC™ l^r Wil PIE 
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^__________________________ suffisait d'accelerer un peu pour que de
m-^____-__S_t_S_^_XSS_-_W_____-_B__3_____-___K nouveaux paniers viennent remonter la

marge. Contre toute attente ce fut fina-

Bicn que timide et minor- la victoire de
Marly est finalement venue recompen-
ser une equipe fribourgeoise volontaire
et qui pour Ia circonstance se passait
des Services de Rene Egger, Raoul An-
drey et Gabriel Denervaud. Ces absen-
ces ont ete ressenties mais ce qui a le
plus fait defaut dans cette rencontre fut
la motivation. Marly voulait simple-
ment terminer cette poule par une vic-
toire, le but est atteint meme si la ma-
niere fit defaut. II reste maintenant un
dernier acte ä aecomplir dans cette as-
cension, celui de savoir qui de Muralte-
se ou de Marly sera champion de Suisse
de premiere ligue. Cet ultime rendez-
vous aura lieu la semaine prochaine ä
un endroit qui sera designe par la Fede-
ration suisse.

lement dans le camp neuchätelois que
l'on prit conscience de la carence fri-
bourgeoise et ä l'heure du the Marly ne
comptait qu 'un seul point d'avance.

UNE MESURE POUR RIEN
Sentant la possibilite de creer une

surprise, les Neuchätelois furent tres
pressants. Avec un courage admirable
et en faisant tres bien circuler le ballon
les joueurs du bord du lac obligerent la
defense de Marly a conceder de nom-
breux points. Durant de longues minu-
tes la rencontre trouva une nouvelle di-
mension et il fallut quelques exploits
individuels de Kacera et de Currat pour
que le score reste dans des proportions
acceptables pour le leader.

Comme le jeune Brülhart prit certai-
nes responsabilites depuis son poste de
distributeur, l'avance au score fut une
nouvelle fois pour le visiteur. A 6 minu-
tes de la fin , Marly avait le match bien
en mains avec une marge de 14 points.
Marly avait-il decide de jouer avec le
feu en fin de match ? Les hommes de
Rene Egger ont eu, certes, un peu chaud
toutefois, ils ne pouvaient pas abandon-
ner l'enjeu face ä cette formation qui
joua bien mieux que lors du match al-
ler de Marly.

Le rideau peut maintenant tomber
sur cette saison. Certes, il reste le match
de prestige pour le titre, mais pour

journee. Cet ultime duel fut l'apanage 

SÄtrSÄ'itaiJdtmTdü WATERPOLO - FRIBOURG-SK BERNE 7-10
Mitteland dimanche dernier , eut raison
du technicien moratois Rudolph Zur- ¦¦ ¦¦ 1 A ¦ -r ¦ ¦,:„,„. Fribourg : un depart penible

Favorisee par un temps plus que göne-
reux, la traditionnelle fete annuelle de
lutte suisse du Pafuet, organisee par
le Club de la Hte-Sarine, accueillait
dimanche dernier quelque septante lut-
teurs parmi lesquels des invites du club
de Sumiswald. Cette journee devait
voir un element tout particulier. En
effet , on devait proceder en fin de ma-
tinee ä la benediction, par le reverend
eure de Praroman, d'une magnifique
banniere qui ful acquise gräce ä la ge-
nerosite de Mme Denise Waeber-Jungo,
la soeur du President du club et de M.
Hugo Aeby, un lutteur evoluant encore
dans les seniors.

Apres le discours de circonstance,
prononce par le president du comite
d'organisation, ce fut pour la nouvelle
banniere l'accolade aux divers drapeaux
des societes locales ainsi qu'ä la ban-
niere cantonale qu 'entourait son Presi-
dent, Eugene Röggli , aecompagne de
son secretaire Jean-Claude Morel. Un
aperi tif , reunissant plus de cent cin-
quante personnes fut ensuite servi sur
la place de fete entourant les ronds de
sciure. Sur quoi on se rendit dans la
grande salle du cafe du Pafuet pour as-
sister au banquet. Durant cette partie
officielle, agrementee par .les jodleurs
du Maggenberg, on entendit plusieurs
discours. Chacun se plut ä relever les
merites et succes remportes par le Club
de la Hte-Sarine dont le president est
M. Roger Jungo.

Sur la place de fete, les combats
avaient dejä repris et allaient bon train ,
les plus forts restant tres aecroches, tant
et si bien qu 'il füt necessaire de passer
ä une septieme passe pour en arriver
ä determiner le vainqueur absolu de la

RESULTATS
1, Bruno Gougler, Hte-Sarine, 67.75 ;

2. Zürcher Rudolph , Morat , 66.50 ; 3.
Stritt Bruno, Alterswil, 57.75 ; 4a.
Schwab Kurt, Estavayer, 57.25 ; 4b. Ru-
mo Armin, Hte-Sarine, 57.25 ; 5. Gerber
Paul, Sumiswald, 57 ; 6a. Villard Char-
ly, Chätel-St-Denis, 56.75 ; 6b. Zbinden
Hans, Hte-Sarine, 56.75 ; 7a. Aubert
Fredy, Morat , 56.50 ; 7b. Felder Mau-
rice, Cottens, 56.50 ; 7c. Moret Bernard,
La Gruyere, 56.50 ; 8a. Rouiller Michel,
La Gruyere, 56.25 ; 8b. Monneron Gil-
bert , Estavayer, 56.25 ; 8c. Pillonel Jean-
Paul, Estavayer, 56.25.

(Tous ces lutteurs ont recu la palme)
9a. Pittet J.-Louis, La Gruyere, 55.75 ;

9b. Schwarz Hanspeter, Sumiswald, 55.
75 ; 9c. Gasser Dominique, Fribourg,
55.75 ; 9d. Böschung Marcel, Tavel, 55.
75 ;10a. Genoud Bernard, Chätel-St-
Denis, 55.50 ; 10b. Monney Joseph, Cot-
tens, 55.50 ; 10c. Trachsel Walter, Mo-
rat , 55.50 ; lOd. Corpataux Marcel , Ta-
vel, 55.50 ; IIa. Pilloud Hubert , Chätel-
St-Denis, 55.25 ; IIb. Schenk Fritz, Su-
miswald, 55.25 ; 11c. Jörg Ueli, Hte-Sa-
rine, 55.25 ; lld. Charriere Michel, La
Gruyere, 55.25 ; Ile. Gachoud Marcel,
Chätel-St-Denis, 55.25 ; llf. Perler Her-
mann, Hte-Sarine, 55.25.
Challenge Jolliet-Buchs :

1. Hte-Sarine, 227 ; 2. Morat, 224.75 ;
3. La Gruyere, 223.75.

En prenant ä froid l'equipe fribour-
geoise des les premieres minutes de
jeu, le SK Berne a finalement pu con-
server cette substantielle avance jus-
qu'ä la fin du match. Pour Fribourg,
les erreurs du debut sont finalement
lourdes de consequences. Malgre une
marge deficitaire importante, les joueurs
de l'entraineur Thierry se sont battus
avec une evidente
de retourner cette
faite est salutaire
pensionnaire de la
que rencontre sera

volonte pour tenter
Situation. Cette de-
car, maintenant, le
Motta sait que cha-
d'une rare intensite.

Fribourg ne s'attendait pas ä trouver
une equipe bernoise aussi deeidee en
debut de rencontre. Le fait d'evoluer
en grand bassin laissait presager que
dans chaque camp le premier quart
d'heure serait celui de l'observation.
Fribourg, qui jouait la prudence, fut
surpris par le demarrage des Bernois
qui , sachant tirer partie de l'apathie de
l'equipe locale, donnerent un recital.
Changeant sans cesse de rythme et sur-
tout faisant preuve d'un excellent es-
prit de decision devant le but de Baril-
li, le SK Berne inscrivit cinq buts con-
tre deux pour les Fribourgeois. Sur ces
nombreuses reussites, la defense locale
se laissa pieger de curieuse maniere
puisque par trois fois deux attaquants
furent capables de contourner trois
defenseurs. Un veritable vent de pani-
que soufflait sur l'equipe de l'entrai-
neur Thierry durant ce quart.

Cette Situation se decanta rapidement
par la suite et le match prit une nou-
velle dimension, compte tenu que Fri-
bourg faisait le maximum pour tenter
de retablir l'egalite. Avec un certain

Sports universitaires. Le championnal

brio, les mouvements se firent plus
collectifs et les reussites d'Aeby et de
Gougler avaient le poids d'un retour
possible. La reaction bernoise fut vive
et les fautes commencerent ä tomber.
Dans chaque camp on tenta de profiter
de l'avantage numerique, toutefois les
gardiens ' se montraient en pleine pos-
session de leurs moyens. Baralli retarda
souvent l'echeance' en retenant des tirs
secs et precis de l'attaque bernoise qui
cherchait sans cesse a presser la forma-
tion fribourgeoise.

Fribourg connut son meilleur moment
dans les troisieme et quatrieme parties
du match. Plus decontractes et sachant
qu 'il fallait courir apres la marque, les
joueurs de l'entraineur Thierry pre-
senterent des actions coordonnees et
soutenues. Dans cette lutte finale le
sort n'epargna pas les Fribourgeois puis-
que le gardien Baralli fut le premier a
renoncer k son poste de gardien. Vic-
time d'une crampe, il laissa son but k
Gougler, ce qui priva l'attaque fribour-
geoise d'un meneur redoute.

Fribourg a donc laisse echapper une
belle occasion ä la piscine de la Motta.
II est evident maintenant que Fribourg
saura prendre chaque adversaire au se-
rieux et surtout qu'il faut commencer
une rencontre tres fort.

Fribourg : Baralli - Pilier - Philipona
- Aeby (3), Aebischer - Gougler (3),
Python (1), Balague - Gex - Thierry.

SK Berne : Chatziponayolis - Schu-
macher (1) - Baumann (4) - Jutzi - Ro-
ten, Weller, Burki (1) - Hauswirth, Lan-
ge (1) - Klay (2), Ertani (1).

belo

de footballsuisse

Derniers echos de la 53e Fete
cantonale de lutte suisse ä Cugy

FRIBOURG BAT GENEVE 3-2 (1-0 )Des circonstances independantes
de notre volonte ne nous ont pas
permis de publier avec la' liste des
resultats le compte rendu de la 53e
Fete cantonale de lutte suisse qui
s'est recemment deroulee ä Cugy.
Parfaitement organisee par un comi-
te ayant ä sa tete M.  Andre Bise , cet-
te journe e ne beneficia malheureuse-
ment pas de conditions meteorologi-
ques favora bles  si bien qu'un public
assez restreint assista aux diverses
manifestations de la f e t e  ä laquelle
'la populatio n apporta une precieuse
et e f f i cac e  collaboration.

Quelque 140 lutteurs venus de tous
les cantons romands et de Giswil ,
club ami de celui d'Estavayer et en-
virons, s'a f f ron teren t  tout au long de
cette journe e au cours de passes p la-
cees sous la responsabilite de M. Jo-
seph Buchmann, de Praroman , chei
technique cantonal. Peu avant midi ,
1'a.peritif reunit veterans et invites
d la grande salle communale oü ils
furent accueillis par M. Mauric e
Colliard et le duo de Giswil. Le ban-
quet o f f i c i e l  eut lieu au ca fe  de la
Gare. II  apport int ä M . A l f r e d  Cha-
nez , responsable des reeeptions , de
saluer les hötes du club staviaeois
MM.  Joseph Cottet , conseiller d'Etat;
Henri Ba l l i f ,  president du Grand
Conseil ; Eugene RoggU , president
cantonal ; Fernan d Aebischer . Presi-
dent de la Cantona le  de Fribourg ;
Adolphe M a r m y ,  syndic  de Cugy,
ainsi que les delegv.es des societes lo-
cales. Des a.llocutions furent pronon-
cees par MM . Joseph Cottet et Adol-
phe Marmy.

Remise de la banniere
A 13 h, un cortege for t  sympathi- Pour son premier match comptant

que emmene p ar la f a n f a r e  parois- pour le championnat suisse universi-
siaie dirigee par M . Pierre Oulevey taire de football, Uni Fribourg s'est
traversa le vil lage pour se rendre sur impose au stade St-Leonard face ä
la. place de f e t e  oii M . Fernand Geneve sur le score de 3-2. Menant
Aebischer prit la parol e avant de re- »n instant par 3 ä 0, l'equipe fribour-
mettre ä M. Andre Bise la banniere geoise dut pourtant finir le match ä
cantonale. La journee se poursuivit dix, trois joueurs s'etant blesses au
avec les lüttes et la passe f ina le  met- cours de Ia rencontre.
tant aux prises deux couronnes f e d e -  ApreS avoir ouvert le score ä la lOeraux Jean. Leuba . d Estavayer , ha- minute  par l'intermediaire d'Amantini
C ' T", «• s?Wf lwae - et Ernest du FC Fribourg, la formation fribour-Sch lae fh  tenant du titre, La p a l m e  geoise n -eut pas trop de ine ä &_
revint a Jean Leuba qui se vit attn- server son avance. Certes les Genevoisbuer le taurillon de circonstance. dominerent en debut de deuxieme mi-

On entendit encore M M .  Henri temps, mais les Fribourgeois se repri-
Bal l i f ,  President du Grand Conseil rent tres vite et sur un centre de Laini,
Et Eugene Roggli , president. cantonal Qui etait dejä l'auteur de la derniere
qui confia la suite des Operations ei passe pour le premier but, Moret put
M. Pierre Pillonel , president de la marquer le 2e but de son equipe d'une
commission eoncernee , pour lo remi- reprise de la tete. Le meme Moret
se des prix. M. Pillonel en pro f i ta  allait encore mettre en danger la d6-
pour exprimer sa gratitude aux ge- fense genevoise deux minutes plus tard ,
nereux donateurs, ä la population mais l'arbitre ne sanetionna pas une
et au Conseil communal de Cugy faute dans les 16 metres. Ce ne fut
pour leur accueil si chaleureux. Que partie remise, puisque Moret en-

T, , , li, , ' ".' ",' . core portait la marque ä 3 ä 0 auel-Rappeions que le Club des lutteurs ques minutes lus t r̂d 
quel

tnl
ta?ay er. _ en™°™ organisait Tout semblait jou6 mais & un tpour la troisieme f o i s  une Fi e can- d-heure de la „* 
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S"r le Fribourgeois se blessa. A six minutesplan des prochaines manifestat ions , de la fin Grbesi un des meilleurs dementionnons la Fete cantonale des riqul f ribourge'oisei dut a son^sr?»r sw. Ä2 7L «£&«£« :r"0rr blessure et
garcons lutteurs le 31 ju iUe t  ä Tavel. SiTme^^lta^epTndTt^p

irv>. tard pour esperer encore une egalisa-
("-""V tion.

Fribourg : Pittier ; Grbesic ; Lenden-
1 mann, Burui, Roesli ; Amantini (3öe

Roh), Heri (Favre) , Zimmermann ; Lai-
ni , Moret , Hartmann.

Buts : lOe Amantini 63e et 71e Moret
Geneve a marque aux 77e et 88e mi-
nutes.

Loris Zanni champion du tir
Le Tessinois Loris Zanni a nettement

domine les championnats fribourgeois
de tir qui se sont disputes ä Marly. En
effet, il a pris la premiere place aussi
bien au pistolet qu'au fusil d'assaut.
Au pistolet, il a devance Delaloye de
Sarinia de neuf points alors qu'au fu-
sil six points le separent du deuxieme
Zindel de l'equipe de Droit. Cette
equipe remportera d'ailleurs le cham-
pionnat par ekiuipes.

Pistolet : 1. L. Zanni (Ticino) 155
points 2. B. Delaloye (Sarinia) 146 3.
A. Voelkle (Teologie) 143 4. R. Tschupp
(Theologie) 134 5. P. Jossen (Droit) 127
6. B. Ruegger (Sciences) 122 7. L.
Faessler (Droit) 118 8. E. Zindel (Droit)
117 9. M. Wieser (Alemania) 94. 17
partieipants.

Fusil : 1. L. Zanni (Ticino) 203 2. E,
Zindel (Droit) 197 3. L. Tönz (Rezial
196 4. H. Jungo (Droit) 192 5. P. Grich-
ting (Math) 187 6. A. Schmid (Math!
183 7. J. Gasser (Droit) 181 8. R. Beret-
ta (Ticino) 181 9. X. Vogel (Alemania)
178. 41 partieipants.

Par equipes : 1. Droit (Zindel, Jungo,
Gasser, Nussbaumer) 744 2. Ticino
(Zanni, Beretta , Lang, Bianchi) 694 3.
Alemania (Vogel , Mattle, Waeber. Blan-
chard) 607 4. Freiburgia 605 5. Sarinia
596 6. Sciences 545. M. Berset

BASKETBALL. PROMOTION EN LIGUE B : UC NEUCHÄTEL - MARLY 81-89 (42-43)

e motivation
Marly l'essentiel est reussi , une place
en ligue B et une saison sans defaite.
Cette carte de visite doit d'ores et dejä,
inciter les dirigeants de la banlieue ä
nourrir des espoirs car maintenant il
faut preparer l'avenir.

Marly : Werder (15). Kacera (19), Cur
rat (23), Asuetta Della Gardaz (6), J
Brülhart (18), D. Brülhart (3), Jaksic (5)

belo

Championnat suisse des
Juniors : demi-finales

Olympic s est
battu lui-meme

Samedi dernier ä la salle du Mail
ä Neuchätel, Ies Juniors du Fribourg
Olympic ont ete battus en demi-
finales des championnats suisses par
Saint-Paul Lausanne sur le score
de 79-73 (mi-temps 41-40). Cette
courte defaite aurait pu etre evitee
par les joueurs fribourgeois qui ont
ete meconnaissables, ne renouvelant
ä aucun moment leur prestation de
Fribourg lors des eliminatoires.

Comme l'affirmait l'entraineur
Mrazek, ses joueurs ont debute le
match avec beaucoup de prudence
et n'ont pas trouve leur rythme ha-
bituel. De plus ils n'ont pas eu beau-
coup de reussite dans les tirs, ce qui
a amene encore un ralentissement
beaucoup plus grand du jeu, ce qui
ne convient guere aux Juniors fri-
bourgeois, qui excellent surtout
dans le jeu rapide et les contre-
attaques. Pourtant, contre cette
equipe vaudoise qui etait ä leur
portee, les Fribourgeois n'aecusaient
qu'un seul point de retard ä la mi-
temps, si bien que les chances etaient
intactes.

Au debut de la deuxieme ml-
temps, l'equipe fribourgeoise joua
enfin comme ä son habitude et ne
tarda pas ä prendre une avance de
sept points apres trois minutes de
jeu. Des lors tout semblait bien par-
ti pour terminer ce match, qui sera
sans aucun doute l'un des plus mau-
vais de la saison, avec une confor-
table avance. Cependant ce ne fut
qu'un feu de paille et ä nouveau on
retrouva une equipe commettant les
memes erreurs qu'au debut du
match.

Cependant jusqu 'ä 3 minutes de
Ia fin Ie score resta tres equilibre,
puis les Fribourgeois baisserent cou-
pablement les bras.

II y a un mois, Olympic avait dis-
pute un match d'entrainement contre
Neuchätel dans cette salle et s'etait
impose de 40 points. Les Neuchä-
telois n'ont perdu que de deux
points contre Saint-Paul Lausanne
lors des eliminatoires : ainsi, cela
demontre bien que le champion
vaudois etait a la portee d'OIympic,
qui rate une excellente occasion de
se mettre en evidence, car une fi-
nale contre le SP Lugano aurait eu
un echo favorable : mais Olympic
s'est battu lui-meme !

Olympic : Destefanis (19), Schaub
(18), Hayoz (16), Desplan (8), Rossier
(4), M. Cattaneo (2), S. Cattaneo (4),
Zahno (2).
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Coupe intercontinentale

L'URSS bat d'un
point le Bresil
Les equipes americaines ont subi

de nouvelles defaites en Coupe in-
tercontinentale. A Tel-Aviv, Israel
a poursuivi sa serie victorieuse aux
depens du Canada, quatrieme du
dernier tournoi olympique (84-80).
La Yougoslavie, vice-championne
olympique, n'a pour sa part laisse
aucune chance au Mexique, lequel
alignait notamment Raga (Federale
Lugano), auteur de dix points. Les
Sovietiques disputaient leur premier
match officiel depuis Ie tournoi de
Montreal. Devant leur public, avec
une equipe rajeunie, ils n 'ont battu
le Bresil que d'un seul point.

LES RESULTATS :
Ricti : Italie - Argentine, 100-62

(56-33).
Sabac : Yougoslavie - Mexique,

105-93 (57-42).
Tel-Aviv : Israel - Canada, 84-80

(39-38).
Moscou : URSS - Bresil, 93-92 (47-

47).
CLASSEMENT :

1. Israel , 4-8. 2. Italie, 3-6. 3. You
goslavie, 2-4. 4. URSS, 1-2. 5. Cana
da, 1-0. 6. Argentine, 2-0. 7. Mexi
que, 3-0. 8. Bresil, 4-0. — La Belgi
que et les Etats-Unis n'ont pas en
core joue.



ATHLETISME. LES BIENNOIS ONT DOMINE LE DEUXIEME TOUR DE LA BROYE

EMILE GOETSCHI BAT LE VAUDOIS GILBERT REYMOND
Samedi dernier, organise par l'Union sportive broyarde, le 2e Tour de La

Broye a vu la pai tieipa tion de 180 concurrents, dont 156 allaient terminer l'epreuve
lungue de 55 kilometres. Le parcours etait le suivant : Estavayer - Bussy -
Cugy - Fetigny - Payerne - Montagny - Oleyres - Domdidier - CewceUes - Rueyres-
lcs-Pres - Montbrelloz-Estavayer. Le trace etait particulierement eprouvant car
lcs difficultes ne manquaient pas. C'est finalement le Riennois Emile Goetschi qui
l'emportait dans le temps excellent de 3 h. 51'20, aineliorant de quatorze minutes
le temps reussi pai le Fribourgeois Javet en 76.

Depart rapide de Kolly
Tous les concurrents n'ont pas adop-

te le meme rythme lors de cette epreu-
ve, car si le premier termine en moins
de quatre heures, le dernier a mis pres
de dix heures pour parcourir la bou-
cle. Des le depart , l'enfant de la re-
gion , le membre du CA Fribourg Michel
Kolly prit la tete de la course : apres
11 kilometres, c'est-ä-dire ä Fetigny,
Kolly passa avec 30 secondes d'avance
sur l'un des favoris, Gilbert Reymond
de Renens, celui-ci precedant un grou-
pe de trois coureurs : Goetschi , qui
avait pris un depart plus lent , Nuss-
baum et un deuxieme Fribourgeois
Jean-Daniel Jacquenod de Domdidie-.- .
Mais la Situation a tres vite change
puisqu'ä la sortie de Payerne, le cham-
pion suisse des 100 kilometres, Gilbert
Reymond. passait en tete avec 45 se-
condes d'avance sur Kolly, 50 sur
Nussbaum et Jacquenod et dejä 1'20
sur Goetschi, deux minutes sur Javet

Les 180 coureurs viennent de prendre le depart. On reconnait de gauche ä droite :
le Francais Robert Barthe, le Fribourgeois Jacquenod, le Vaudois Reymond (avec
les lunettes) cache par le Fribourgeois Michel Kolly, le Biennois Emile Goetschi, le
vainqueur de l'epreuve, le Biennois Nussbam (No 154), Baumann, de Chäbles et
Birrer de Bienne. (Photos Jean-Louis Bourqui)

qui avait eu de la peine ä trouver sor
rythme et Birrer , le troisieme Bien-
nois.

Reymond creuse l'ecart
puis s'effondre

A Domdidier, apres deux heures de
course et ä 23 kilometres de l'arrivee,
le Vaudois Reymond etait toujours en
tete. II avait d'ailleurs creuse un se-
rieux ecart , mais dejä le Biennois
Goetschi, qui passait en 2e position en
compagnie de Nussbaum ä deux minu-
tes, laissait entrevoir des possibilites de
victoire. Les Fribourgeois Javet et
Jacquenod etaient toujours dans le coup.
alors que Kolly commengait ä retro-
grader serieusement. Avec les Biennois,
ce sont les Genevois Barrot et Eracle
qui allaient connaitre une tres bonne?
fin de course, pendant que Jacquenod
abandonnait peu apres Domdidier et
que Javet connaissait de tres grandes
difficultes. A Domdidier, 19. concurrents

¦ ¦ri :̂,„ r . . . y..., - :

passaient encore ä moins d'un quart
d'heure du leader et 27 ä moins de
20 minutes. Un peu plus loin, en 32e
Position , on notait la premiere dame.
Edith Holdener de Zoug, qui a fait une
course tres reguliere.

Goetschi :
fin de course spectaculaire

Si Gilbert Reymond ne supportait
que tres difficilement la chaleur , la
Biennois Goetschi, äge de 47 ans, rea-
lisait une fin de course spectaculaire.
Ayant rejoint son adversaire ä dix
kilometres du but , Goetschi laissa tout
le monde sur place pour remporter un
succes tres facile. Reymond a conserve
sa deuxieme place dans les dix derniers
kilometres, mais le Genevois Barrot
fit lui aussi un retour exceptionnel se
permettant de devancer le Fribourgeois
Javet pour la 3e place. Les Biennois
Birrer et Nussbaum restaient sur leurs
positions tout comme Hanappel (Je
Brugg, tandis que les Genevois Eracle
et Augsburger parvenaient ä se h,is=ei
parmi les dix premiers tout comme le
Vaudois Garnier.

Une dame ä la 19e place
Si le Fribourgeois Kolly, qui paya

ses efforts du debut de course, termina
ä la 15e place tres eprouve, la premiere
dame, Edith Holdener, prit une excel-
lente 19e place ä 50 minutes du vain-
queur. Les ecarts sont d'ailleurs enor-
mes sur ce parcours selectif : en effet ,
29 coureurs seulement ont termine en
moins de 5 heures, 70 en moins de six
heures, alors que le dernier a mis
9 h. 46'25. Edith Holdener n'a pas etc
la seule dame ä terminer l'epreuve
puisqu'on trouve encore Christiane Gau-
dard de Lausanne 86e, Rosa Bucher de
Pratteln 113e, Sylvia Bücher cie Reuss-
buhl 134e, Rosa Voegeli de Bienne
136e, Marie-Jeanne Sansonnens d'Esta-
vayer 143.e et Claudine Kopfenstein de
Bussigny 147e. A noter encore que
Kosa Voegeli etait la coneurrente hi
plus ägee. A 77 ans, eile a encore reus-
sit 3 h. 26*21.

Les Biennois ont donc nettement
domine cette deuxieme edition du Tom
de La Broye en prenant des deux pre-
mieres places au challenge par equi-
pes , devant Montbrelloz, l'Amicale
broyarde et Footing Neuchätel.
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CLASSEMENT :
1. Goetschi Emile, Aegerten 3 h. 51

20 *' ; 2. Reymon d Gilbert , Renens 3 h
56'12" ; 3. Barrot Christian, Meyrir

4 h. 02'45" ; 4. Javet Jacques, Mottet
4 h. 03'25" ; 5. Birrer Bruno , Nidai
4 h. 06'33" ; 6. Nussbaum Roger, Bien-
ne 4 h. 08*50" ; 7. Hanappel Aribert
Brugg 4 h. 1009" ; 8. Eracle Pierre
GenVve 4 h. 13*06" ; 9. Augsburger Eric
Thönex 4 h. 14'28" ; 10. Garnier Jean-
P., Prilly 4 h. 21*28" ; 11. Friedrich

Le meilleur Fribourgeois, Jacques Ja-
vet , de Mötier , a pris la 4e place.

Heinz, Bienne 4 h. 23'29" ; 12. Stauffer
Theo, Bienne 4 h. 25'25" ; 13. Aesch-
bacher Kurt , Ittingen, 4 h. 25'39" ; 14.
Heuberger Sami , Egerkingen 4 h. 26'
30" ; 15. Kolly Michel, Fetigny 4 h. 28'
45" ; 16. Buhlmann Ernst , Kusnacht
4 h. 31'25" : 17. Wvsler Ektor. Bol]
4 h. 32'05" ; 18. Dewael Frangois, Bien-
ne 4 h. 35'09" ; 19 Holdener Edith ,
Zoug 4 h. 41'43" ; 20. Voegeli Kurt ,
Bienne 4 h. 44'44", puis 23. Cuennet
Jean, Grolley 4 h. 49'28" ; 27. Gillarcl
Gaston, Bulle 4 h. 56'20" ; 28. Maillard
Rene, Fribourg 4 h. 57'25" 29. Clemenl
J-Claude, Broc 4 h. 57'25" ; 33. Gremion
Bernard , Bulle 4 h. 04'29" ; 36. Zaugg
Michel, Bulle 4 h. 13'22" ; 50. Nicolei
Gabriel, Rossens 5 h. 30'23" ; 58. Bour-
dilloud Yvan, Montbrelloz 5 h. 46'05" ;
59. Sansonnens Denis, Autavaux 5 h,
46'05" ; 60. Verdon Jean-Marie, Misery
5 h 47'45" ; 67. Joye Rene, Domdidier
5 h. 54'10" ; 68. Buchs Gerard , Villars-
sur-Gläne 5 h. 55'08.

JUDO

Ce soir, championnat
fribourgeois par equipes

Ce soir c'est dans le local du- JAKC
Fribourg que se deroulera le troisieme
tour du championnat fribourgeois pai
equipe. Les competitions commence-
ront ä 19 h 30.

Les equipes suivantes partieiperont
ä ce troisieme tour : JC Galmiz - JC Ro-
mont ; JAKC Fribourg - JC Bulle ; JC
Galmiz - JAKC Fribourg ; JC Bulle -
JC Romont.

J. Mn

MOTOCROSS. MANCHES DU

LA COURSE DES TROIS PONTS A BROC : 260 CLASSES

A. MOSER S'IMPOSE TRES FACILEMENT
Albrecht Moser n'a pas eu de rivaux

k sa taille et , apres avoir pris un de-
part assez lent , il se retrouva en tete
de la course en compagnie du Lausan-
nois Raymond Corbaz. Les deux cou-
reurs etaient pourtant suivis de tres
pres par le Fribourgeois Michel Glan-
naz de Farvagny, alors qu 'une intense
lutte etait declaree pour la 4e place
entre Stritt de Tavel , Villoz de Mar-
sens, Meuwly de Neirivue et Pasquier
du Päquier. En effet , cette course de
Broc comptait pour la Coupe gruerien-
ne des courses hors stade, dont Philip-
pe Villoz de Marsens est actuellement
le leader.

Dans la derniere cöte menant au vil-
lage de Broc et precedant l' arrivee, Al-
brecht Moser s'en alla seul cueillir une
victoire facile, le Lausannois Corbaz ne

Cet apres-midi au
Stade Saint-Leonard

pouvant lui resister. Derriere le duo de
tete, Michel Glannaz ne flechissait pas ,
bien au contraire, puisqu'il s'assurait
une tres bonne troisieme place, termi-
nant ainsi premier Fribourgeois. Dans
le dernier kilometre egalement, Karl
Stritt de Tavel prenait le meilleur sur
Villoz alors que Meuwly, longtemps
quatrieme, flechissait quelque peu.

Marijke Moser gagne
chez les dames

La course des Trois Ponts est ouverte
ä toutes les categories, le depart etant
donne pour toul le monde en meme
temps, chaque coneurrent parcourant
la meme distance. Une soixantaine de
dames ont pris le depart et la victoire
est revenue ä Marijke Moser , l'epouse
d'Albrecht , qui termine d'ailleurs ä
moins de quatre minutes de son mari
et prend la 2öe place du classement
general. Marijke Moser a d'ailleurs
reussi un bei exploit k cette occasion ,
laissant sa suivante, la Vaudoise In-
grid Bracco, ä plus de 3'30". La pre-
miere Fribourgeoise n'est autre que
Suzanne Gattoni qui perd plus de six
minutes sur Marijke Moser, mais laisse
la deuxieme Fribourgeoise, Suzanne
Meuwly, de Neirivue, ä plus de quatre
minutes.

Un autre exploit est celui realise par
le premier cadet de la course, le Bro-
cois Emmanuel Romänens, qui termine
36e ä 5'10" seulement de Moser. II de-
vance de 40 secondes Pascal Pasquier
de Marsens et de 50 secondes Jean-Marc
Wicht du Mouret.

Le premier veteran (plus de 45 ans)
enfin , le Broyard Irenee Chardonnens
de Domdidier , se classe pour sa part 45e
ä 6'23". II a battu de justesse le Vau-
dois Humberto Bracco. Ainsi, la course
organisee par la SFG Broc a connu un
tres grand succes meme si, cette annee
elle se trouvait placee juste avant les
championnats fribourgeois, ce qui a re-
tenu quelques athletes de pointe dt
canton.
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RESULTATS
Actifs : 1. A. Moser (Münchenbuch-

see) 29'54" ; 2. R. Corbaz (Lausanne)
30'05" ; 3. M. Glannaz (Farvagny) 30'23" ;
4. K. Stritt (Tavel) 30'50" ; 5. Philippe
Villoz (Marsens) 30'58" ; 6. G. Meuwly
(Neirivue) 31'13" ; 7. F. Pasquier (Le
Päquier) 31'19" ; 8. J. Binder (Bex) 31'
40" ; 9. M. Marchon (Charmey) 31'43" :
10. J.-L. Croisier (Pully) 31'44" ; 11. A
Fasel (Le Mouret) 32'01" ; 12. L. Caille
(Bulle) 32'24" ; 13. E. Sudan (Marsens)
32'39" ; 14. F. Rigolet (Bulle) 32'45" ; 15.
J.-M. Both (Neirivue) 32'äl" : 16. J.-P.
Glanzmann (Romanel) 32'56" ; 17. J.-F
Clement (Lovens) 33'01" ; 18. D. Bor-
card (Bulle) 33/03" ; 19. F. Oswald (Ge-
neve) 33'05" ; 20. E. Eggertswyler (Le
Mouret) 33'05" ; 21. C. Mange (Lausan-
ne) 33'14" ; 22. M. Chavaillaz (Posieux)
33'15" ; 23. D. Devaud (Porsel) 33'26" :
24. P. Geinoz (Neirivue) 33'38".

Dames : 1. M. Moser (Münchenbuch-
see) 33'49" ; 2. I. Bracco (La Tour-de-
Peilz) 37'26" ; 3. S. Gattoni (Bulle) 39
57" ; 4. S. Meuwly (Neirivue), 44'12"
5. F. Pillet (Chäteau-d'CEx) 45'54" ; 6
E. Bizzozere (Lausanne) 47'35" ; 7. Ch
Gremaud (Marsens) 47'35" ; 8. A. Si-
mon (Lausanne) 51'03" ; 9. E. Tornare
(Broc) 54'24" ; 10. M.^N. ' Guex (Matran
54'44".

Veterans : 1. I. Chardonnens (Domdi-
dier) 36'17" ; 2. H, Bracco (La Tour-de-
Peilz) 36'25" ; 3. R. Simon (Lausanne
37'07" ; 4. T. Grossrieder (Villars-sur-
Gläne) 37'42" ; 5. G. Gillard (Bulle) 38
04" ; 6. M. Remanant (La Tour-de-Peilz
38'28" ; 7. L. Bajuz (La Tour-de-Peilz
39'25" ; 8. M. Urweider (Lausanne) 39
45" ; 9. A. Borloz (Cbatillens) 41'46 ; 10
E. Gruaz (La Tour-de-Peilz) 43'30".

Cadets : 1. E. Romänens (Broc) 35'04"
2. P. Pasquier (Marsens) 35'44" ; 3. J.-M
Wicht (Le Mouret) 35'54" ; 4. S. Raubei
(Broc) 36'18" ; 5. M. Kolly (Bulle) 36'43"
6. L. Villoz (Marsens) 37'14" ; 7. C. Rot-
zetter (Broc) 37'57" ; 8. D. Julmy (La Vil-
lette) 38'29" ; 9. F. Oberson (Bulle
38'30" ; 10. Y. Meys (Broc) 38'36" ; 11
P. Kolly (Le Mouret) 38'41".

Journee scolaire
Le Club athletique Fribourg, qui

deploic decidement une tres grande
activite, met sur pied cet apres-midi
sa traditionnelle journe e scolaire
d'athletisme au stade Saint-Leonard.
Cette manifestation est reservee aux
ecoliers du canton (garcons et filles)
jusqu 'ä 14 ans. Repartis annee pav
annee en classes d'äge differentes,
les partieipants choisiront Ia course
librement et, au maximum une au-
tre branche, soit le saut en longueur
ou le lancer de la balle. Cinq cate-
gories ont ete prevues : jusqu 'ä 10 ans
(cat. A). 11 ans (B), 12 ans (C), 13 ans
(D) et 14 ans (E).

Le rassemblement des partieipants,
qui sont juges ä plusieurs centaines,
se fera ä 12 h 45 au stade, le debut
des concours etant fixe ä 14 h.
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Succes pour Mikkola et Moisseiev
Le Sovietique Gennadi Moisseiev a

domine le Grand Prix d'URSS des 250
cmc, manche comptant pour le cham-
pionnat du monde qui s'est deeroulee s
Kichinev (Moldavie). Moisseiev a fait
un pas decisif vers la conquete du titre
ä l'instar du Finlandais Heikki Mikko-
la) qui a egalement remporte les deux
manches du Grand Prix de Finlande
des 500 cmc, ä Tikkurila. Les resultats
du week-end :

Grand Prix d'URSS des 250 cmc ä
Kichinev. — Ire manche : 1. Gennadi
Moisseiev (URSS). KTM. 2. Vladimir
Kavinov (URSS), KTM.

2© manche : 1. Moisseiev. 2. Kavinov
Classement general : 1. Moisseiev. 2

Kavinov. 3. Andre Malherbe (Be)
KTM. 4. Antonin Babor/ovsky (Tch)

CZ, 5. Stanislaw Vanicek (Tch), CZ. 6
Neil Hudson (GB), Maico.

Classement du championnat du mon-
de apres 7 des 12 Grands Prix : 1. Mois-
seiev 141 p. 2. Kavinov 117.

Grand Prix de Finlande des 500 cmc '
Tikkurila. — Ire manche : 1. Heikk
Mikkola (Fin), Yamaha. 2. Gerrie Wol-
sink (Ho), Suzuki. 3. Brad Lackey (EU)
Honda. 4. Roger de Coster (Be), Suzu-
ki. 5. Willi Bauer (RFA), KTM. 6. Ha-
kan Andersson (Su), Yamaha. 2e man-
che : 1. Mikkola. 2. Lackey. 3. Wolsink
4. Piers Karsmakers (EU), Yamaha. 5
De Coster. 6. Herbert Schnitz (RFA).

Classement du championnat du mon
de apres 4 des 12 Grands Prix : 1. Mik
kola 103. 2. De Coster 79. 3. Wolsinl
74. 4. Lackey 61. 5. Graham Noyee (GB
32. 6. Karsmakers 28.

HOCKEY SUR GLACI

Changement d'entraineur
en URSS

Victor Tichonov a ete nomme entrai-
neur principal de l'equipe d'URSS, er
remplacement de Boris Koulaguine.

Tichonov (47 ans) entrainait depuii
1968 le Dynamo de Riga. II avait dirige
l'ekjuipe experimentale de l'URSS lor:
de la Coupe du Canada en automne
dernier.

ECOLIER ROMANE
LE PLUS RAPIDE

Les finales
de district

« L'ecolier romand le plus rapide »
une epreuve destinee ä trouver de
jeunes talents pour le sprint , connai
depuis quelques annees un tre:
grand succes dans le canton de Fri
bourg. Cette annee, l'cngouemen
doit etre encore plus grand puisque
la finale romande aura pour cadre li
stade Saint-Leonard ä Fribourg, le
dimanche 3 ju*Ulet.

Dans un premier temps. les ecoles
les clubs ou autres societes avaieni
le devewr de mettre sur pied des eli-
minatwres afin de deleguer les meil-
leurs aux finales de district qui se
derouleront samedi prochain. Cei
eliminatoires devaient se derouler ai

PATRONAGE
« LA LIBERTE

moins une semaine avant la finale
de district. Les maitres de sport de:
ecoles pu les responsables de clul
qui n'ont pas encore transmis la liste
des qualifies de leur ecole ou de leui
club ont encore une derniere possi
bilite de le faire aupres du responsa
ble de district ä la veille de Ia finale
de district.

Ainsi, samedi prochain, 28 mai
sept finales de district seront organi
sees dans les differentes regions di
canton. Seule la ville de Fribouri
n'est plus eoncernee, puisque la fina
le s'est dejä deroulee le 7 mai der
mer.

Les finales de district se deroule-
ront aux endroits suivants :

— Pour la Broye : Ecole secpndal
rc d'Estavayer-le-Lac ä 15 h 30 (res-
ponsable : Jean-Paul Baechler, Cor
salettes)

— Pour la Gläne : Ecole secondain
de Romont ä 15 h (resp. : Bernarc
Hassener, Romont)

— Pour la Gruyere : terrain d<
sport de Neirivue ä 16 h 30 (resp.
Justin Geinoz, Neirivue)

— Pour le Lac : place de spor
Pantchau de Morat ä 15 h (resp. : Er
nest Nikiaus, Morat)

— Pour la Singine : halle de gym
nastique d'Aiterswil ä 15 h (resp.
Hugo Baechler, Alterswil)

— Pour la Sarine : place de spor
de Belfaux ä IG h (resp. : Rolani
Schmutz, Belfaux)

— Pour la Veveyse : place du Col
lege d'Attalens ä 16 h (resp. : Augus
te Genoud, Attalens).

Rappeions qu'il y a quatre cate
gories d'äge pour les garcons et poui
les filles : l'ecolier romand est reser
ve cette annee aux ecoliers et ecolie
res nes en 1963, 64, 65, 66. Pour le
annees 63 et 64 il s'agit de courir ni
i00 m et pour Ies autres un 80 m.

Les deux meilleurs de chaque ca
tegorie, c'est-a-dire 16 concurrents
seront qualifies pour Ia finale canto-
nale organisee par le SA Bulle ä Ia
nouvelle Ecole secondaire de Bulle le
samedi 11 juin.

II serait donc interessant que les
maitres de sport envoient leurs meil-
leurs eleves aux finales de district
afin que ces dernieres soient le plus
relevees possible.

M. Bt

CHAMPIONNAT DU MONDE

Josef Huber accident«
Le champion du monde 1976 de side-

cars, l'Allemand de l'Ouest Josef Huber
a ete grievement blesse dans un acci-
dent de moto alors qu'il regagnait sor
domicile, pres de Munich.

Champion du monde en 1975 et er
1976 avec Rolf Steinhausen, Huber n«
portait pas de casque au moment de
l'accident. Rolf Steinhausen devra san:
doute declarer forfait dans le Grane
Prix de France ä moins qu 'il ne trouve
un equipier de remplacement d'ici ven-
dredi.
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FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris
Toni evoqua la fille ä la bouche pein-

te, entrevue la veille sur un sampan
rouge, et la pensee que Shangrila Wong,
poussee par une misere et une detresse
sans fond, eüt pu se tenir ä sa place, de-
vant le rideau qui masquait une couche,
le revolta.

— N'avez-vous jamais songe ä aller
demander aide et assistance ä l'ambassa-
de du Portugal ? questionna-t-il.

— TJne ambassade n 'est Das touiours
un asile, pas meme pour ses ressortis-
sants, car eile est trop sollicitee par les
exiles. De plus, je n'ai aucune preuve de
mes liens de parente avec un ressortis-
sant portugais. Je porte le nom de ma
mere. Parce que mon pere l'avait re-
niee, elle a refuse de me donner son
nom.

— Comment s'appelait votre pere ?
— Joao Alvarez, revela-t-elle sans re-

ticence.
Elle attendit d'autres questions, d'au-

tres mots qui ne vinrent pas.
— Pensez-vous que j'aie une chance

de retrouver sa trace ? demanda-t-elle
apres un silence.

— Je ne sais que vous dire. Je ne
voudrais pas vous decevoir, mais savez-
vous qu 'il y a au Portugal autant d'Al-
varez que de Smith en Angleterre et de
Durand en France ?

— Je l'ignorais.
Elle avait l'air decu. decouraee.
— Ne possedez-vous vraiment aucun

indice qui puisse vous aider k remonter
jusqu'ä lui ?

— Je suppose que je devrais avoir en
ma possession un bijou de' famille, ün
medaillon , ou tout autre objet grave au
nom de mon pere et portant sa date de
naissance. Helas ! ce serait trop facile,
dit-elle avec un sourire empreint
d'amertume. En fai t , je 'n'ai- de—lui
qu 'une Photographie vieille de vingt
ans.

D'une petite boite en laque noire, eile
tira une photo d'identite qu 'elle tendit ä
Toni. II l'examina longuement, en silen-
ce. Elle representait un jeune homme
tres brun.

— P'pQt npn mate r'pQt- fnnf e\e> mpmp
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quelque chose, dit Toni en la lui ren-
dant.

— Croyez-vous qu'il me sera possible
de trouver une Situation ä Lisbonne ?
demanda brusquement Shangrila.

II entrevit les .dangers auxquels ' sa
jeunesse, son inexperience et son desar-
roi l'exposeraient si elle aecomplissait
s,es desseins et jugea qu'il lui devait la
verite.

— Tout vous sera difficile si vous en-
treprenez ce voyage. Je ne-sais si vous
obtiendrez la Situation que vous espe-
rez. De tres nombreux Portugais sont
contraints de s'exiler pour travailler et
dans toutes les regions de pays comme
la France, la Belgique, et bien d'autres
encore. Je crains qu'il ne vous soit pas
facile de vous faire etablir un contrat
de travail. De plus, les lois occidentales
vous' sont etrangeres, vous. serez desem-
paree par les formalites, les difficultes
aui se dresseront sur votre route...

— Peu importe, je n'ai pas l'intention
de renoncer.

— Vous devriez reflechir.
— II y a des annees que je reflechis et

j'ai choisi. une fois pour toutes, une
ligne de conduite, dit-elle placidement.
Depuis que j'ai appris le nom de mon
pere, je me suis "promis d'aller k sa re-
cherche et j e n'aurai de paix que lors-

MOTS GROSSES
SOLUTION No 143

Horizontalement : 1. Abstention.
2. Vite -¦ Arm.a. 3. Ele - Aa - Sat.
4. Re - Ange - Nu. 5. En - Ens. 6.
Imnnt _ Virip 7 Tnnuie 8 Nt - Sisp
- AI. 9. Sac - Le - Ire. 10. Calerent.

Verticalement : 1. Aversions. 2.
Bile - Tac. 3. Ste - Epi - Ca. 4. Te
- Anons. 5. An - Toile, 6. Age -
User. 7. Ta - Envie. 8;' Irs - Sie -
In. 9. Oman -• Art. 10. Naturelle.
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MOTS CROISES No 144
Horizontalement : 1. Type du com-

mis-voyageur superficiel cree par
Balzac. 2. Prevenues. 3. Pronom per-
sonnel - Sonne et trebuche en You-
goslavie. 4. Petit prophete - Embal-
lage compris. 5. Mollusques. 6. Indi-
que la surprise - Devient panier.
7. Enveloppe les grains - Sot admi-
rateur. 8. Roi de Juda - Graines de
paradis. 9. Devient vetement - Mon-

Etat europeen - Dieu de la guerre.
Verticalement : 1. Mariage de pe-

tales. 2. Se fait avant une Operation
chirurgicale. 3. Note - Deux voyel-
les - Marque a privation. 4. Ecrivit
Jacques le Fataliste 5. Au moment
present. - Se donne au chien - Par-
tisan. 6. Medicament ä base de fa-
rine de moutarde. 7. Ville de Bel-
gique - Donnait ä Phedre des con-
seils perfides. 8. On y arrive du ciel.
9. Note - Ile de l'Atlantique - Grand.
IA TDn,.,.ri r, — r.n nr. Afr in i in  _ (~- n r, r, , , .-

Legumes Importes : V
plus chers que 4
les indigenes ? ;£

enquete de l'inspecteur Snif
que je saurai ce qu'il est advenu de lui. janvier ä juin. ¦
N'est-ce pas normal eie la part d'une Avec 39 °/o du total, l'Italie est notre
fille ? ) principal fournisseur\ puis, viennent la f m rPntrant tard eher oll P
- Vous paraissiez, tout k l'heure, etre ? France et l'Espagne (14 V. chacune), la J âÄ£. ̂ ™ 4 ™LÄ fri»

plus poussle par un obscur desir de je Hollande (10%), la Belgique (8», en- . ^est fait voler son sac a main 
et 

eile
ne sais quelle vengeance que par un tre autres. Les tomates oecupent la s empresse de conter sa mesaventure a
sentiment familial ? premiere position parmi les legumes l'inspecteur Snif. Celui-ci ecoute ses de-

Ses longs cils s'abaisserent sur ses importes : 20 % du total, en 1976, pour clarations et fait une ronde immediate
prunelles en amande et eile avoua : une valeur globale d,e 49,3 millions de dans le quartier. II arrete un automo-

— C'est vrai. Quand je pense ä la so- francs. biliste possedant une voitüfe seulblable.
litude de ma mere, la raneune m'en'-. Les exportations, elles, ont atteint La femme croit reconnaitre son; voleur.
vahrt le-coeur. Mais le plus souvent, je -- - 1870' tonnes, soit das. carottes (9.80,, t), Msis ,Snif sait que dans leur emotion,me dis que je ne dois pas juger mon oignons (200), raves d'automne (170), ,„ri:nB t(ilTlnin, „1 trnmnen t CW I Ppere et lui pardonrier son abandon. Je choux-fleurs (130), betteraves k salades certains temoins se trompent C est le
ne sais pas ce que j' aurais fait ä sa pla- (120) et celeris-pomme (120 t), notam- cas Pour cette b:rave temme. et ..jsnii re-
ce, peut-etre a-t-il des circonstances ment. (cria) lache l'automobiliste innocent.
aeföniianfpc . . . . .- - -

— Avez-vous envisage le cas oü votre
pere vous renierait, dans l'hypothese
que vous le retrouviez ? Que feriez-vous
alors ?

—Je m'eloignerais de lui sans regret,
avec l'amere satisfaction d'avoir aecom-
pli ma mission, mais non sans. lui avoir
jete ä la face mon mepris pour sa con-
duite passee et presente.

II y eut un silence entre les jeunes
gens, puis Toni fit part du resultat de

— Sincerement, je crois que vous de-
vriez renoncer ä cette aventure.

— De toute fagon, je veux fuir Hong-
Kong, la misere sans issue d'Aberdeen
et l'insolente richesse que je cötoie cha-
que jour dans les quartlers residentiels.

— Moins extremes et ä un moindre
degre, vous rencontrerez les memes
problemes en Europe. II y a des pauvres
ctr r lao r i r r i-itxc T"»aV*tmit

— Je sais, et vous dites vous-meme
que la misere occidentale n'a rien de
comparable ä celle qui sevit en Asie.
N'essayez plus de me decourager, ce
serait en vain. Je quitte ma place dans
quelques jours et j' ai dejä mon billet
d'avion pour Lisbonne.

Toni comprit que plus rien , desormais
na nnnmQit TomnAfhpr Ho rpnlicoT» nn
plan muri durant des annees.

Pendant quelques instants, ils se de-
visagerent pensivement. Toni etait par-
tage entre la compassion que lui inspi-
rait la jeune fille et le secret instinet
qui lui soufflait de ne pas s'immiscer
dans ses affaires.

Cependant la compassion finit par
l'emporter.

Tr. r .arr i i nm nna 10 nniirrüi faivo— uc y t-..^. *.*. .!«,_ j -  tt^^...^. 
*»...

_ ß  pemeiu, que nous aaiuuiis ae luui  sammeln eiuquenis pour nous con- enaeune aes parties.
pour vous, dit-il . Apres tout, je vous jg coeur , confere un poids supplemen- vaincre de la necessite d'un regrou- F. Maillard
dois la vie, n'est-ce pas, et j'ai contractes
une dette envers vous. II est juste que JrrPJl'ilt*̂ ^
j 'essaie de m'en acquitter. Je vous re-
verrai avant votre depart. ^^-Elle ne repondit pas, mais lui livra i08m*\son regard lumineux oü brillait une ^" \ 

^

Ift lfl ill BP TJÖLftU SERMICE SECIFI DE SA MAIESrf^Lian^ J^ULIIILWI , Luiniauivwi.b v,i-
plaisir et d'ahgoisse.

Ils n 'avaient pas entendu approcher le
sampan qui amenait le docteur Tchang.
Maman Loi" vint annoncer l'arrivee du
medecin qui entra dans le reduit.

— Vous paraissez en meilleure forme
qu 'hier, dit-il ä Toni avec un large
sourire.

Shangrila sortit et attendit sur le pont
qu'il eüt termine son auscultätion. Lors-
qu 'il sortit quelques minutes plus tard ,
I n  rr..;.r,n nn..rAra Ant n i , n  1 1 cnn . . t r n r t n

— Tout va bien, dit-il. II peut partir
quand il voudra.

Shangrila le remercia et ajouta :
— J'aurai de l'argent apres-demain

soir. Je passerai chez vous pour regier
vos honoraires.

In r , r , , - r r , \

Des legumes frais, la Suisse en pro-
duit annuellement pres de 260 000 ton-
nes. Les 63% des besoins sont ainsi
couverts, releve la Centrale suisse de
la culture maraichere. Les importa-
tions atteignent- 150 000 tonnes, une
quantite qui n'a pratiquement pas evo-
lue depuis 1973. Nottei pays se procure
ä l'etranger surtout des legumes fins
ne pouvant pas etre ' cultives toute l'an-
riee sur le soi indigene. voire meme pas
du tout , en raison du- climat.

Le kilo de legumes- importes a coüte,
l'an passe, 1,74 franc contre 0,76 franc
pour la marchandise indigene. L'hiver
et le printemps sont les Saisons qui ne-
cessitent le plus d'importations , tandis
qu'aoüt et septembre sont les mois oü,
normalement. les importations de-
vraient etre les plus . faibles ; en ¦ fait ,
les tonnages entres en aoüt de l'annee
derniere ont ete bieri superieurs ä la
moyenne en raison des conditions me-
teorologiques defavorables qui ont per-
turbe le ravitaillement du marche en
produits indigenes. Mais 73°/o environ
des annorts exterieur« ont eu lieu de

UN RATPAI I  I 'ATTPKin Dm ID
£ UN ANGLAIS, TL
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E CONDUIRE SUR LE CONTINEI
IUE DIRIEZ-VOUS D'UN REGRE1
rABLE ACCIDENT ? OUI, C' EST
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Reflechissez bien : pourquoi Snif est
il convaineu de l'innocence de l'hom
me ?

Copyright by Cosmopress, Geneve
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OOS VOUS tST
fiRKivä ?

Vocabulaire en zigzag
ORCHIDEE

Le nom semble avoir meme dans
sa forme phonetique et orthographi-
que tous les attraits de sa significa-
tion. On pense k la beaute des fleurs
multicolores et on imaeine que ce
mot est de naissance royale. Mais
orchis signifie tres prosaiquement
testicule. Et c'est k l'analogie de for-
me de ses racines tubereuses que
l'on a donne ce nom k la plante. II
vaut mieux parfois ignorer le grec !

Phonetix
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Regroupement des societes de laiterie
du reve ä la realite ?

Durant la session du Grand taire aux produeteurs de lait du can-
Conseil fribourgeois qui vient de se ton de Vaud , et ä leurs entreprises de
terminer, un depute gruerien a depo-- transformation. II est indeniable
se une question ecrite au Conseil qu'avec ses 401 societes de laiterie,
d'Etat, concernant la protection du ses 220 millions de kg de lait et ses
« vacherin fribourgeois », et le re- 5000 produeteurs äffilies, cette fede-
groupement des societes de laiterie ration cantonale va jouer un röle de
en une seule federation cantonale.. tout premier plan dans l'economie
Que faut-il penser de cette interven- : laitiere suisse, eh' generale et roman-
tion ? Doit-on — comme d'aucuns de en particulier.
l'ont dejä fait — la taxer de « canto-
naliste » ou est-elle tout simplement En face d'elle, le canton de Fri-
rnalist» flanc IP oontpvtp nntnp i  ? boura donne encore l'imaee de la de-

sunion. Ses 295 societes de laiterie
Nous choisissons resolument la sont reparties dans quatre federa-

deuxreme partie de l'alternative, tions differentes : 200 sont äffiliees ä
pour les raisons suivantes. Le 14 mai , la f  zone de montagne » ; 65 ä la Fe-
dernier, la presse quotidienne nous deration bernoise ; 27 ä la Vaudoise-
apprenait que les organisations lar- Fribourgeoise, et 3 ä la Federation
tieres vaudoises avaient enfin trouve da Leman. Les quelque 250 millions
la voie de la reunification par la de kilos de lait produits annuelle-
creatron d'une grande federation ment par tent dans quatre directions !
cantonale, denommee- « Federation
laitiere vaudoise - fribourgeoise » , ppnwnTTPS'iviirvT
= fir, H„ tenir nnmn+p ri« r,„pln„p Sfl UN REGROUPEMENTatin de tenir compte aes quelque du OTTI VA DE SOI societes de laiterie fribourgeoises v
qui en font encore partie. Ce regrou- Ces chiffres ne sont-ils pas suffi
pement , que nous saluons de tout sarnment eloquents pour nous con
cceui-. confere un noids suDDlemen- vaincre de la necessite d'un resrou

pement des forces au plan cantonal ?
Nous dirons meme plus : dans l'etat
actuel des choses, cette rehinification
parait tellement logique, voire com-
me allant de soi, que l'on peut se
poser la question de savoir si Vau-
dois et Bernois ne la souhaitent pas
du fond du coeur !

C'est dans cette optique qu 'il faut
Interpreter la question ecrite du de-
pute gruerien. II s'agit d'une nouvel-
le tentative de regroupement qui
vient s'aj outer ä celles d'autres pion-
niers, parmi eux le conseiller d'Etat
Savoy. A cette difference, cependant,
que la reuniiieation des Societes de
laiterie fribourgeoises en une seule
federation n'est plus ä considerer
comme une utopi,e. Compte tenu de
cp nni sp nnssp rians lps pantnns vni-
sins , le « reve d'autrefois » n 'est-il
pas devenu , aujourd'hui, un but qu 'il
faut atteindre sans plus tarder ? Les
chances de reussite n'ont d'ailleurs
jamais ete aussi belles et aussi nom-
breuses. Le tout est de savoir les uti-
liser, dans le respect des interets de
chacune des parties.

T,' lf,i U lln m,J
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UNE QUESTION TOUJOURS SANS REPONSE

POURQUOI PODGORNY
A-T-IL ETE LIMOGE ?

Tous .les journaux de Moscou con-
sacraient hier matin leur premiere
page au communique du plenum du
comite central du parti qui annoncait
la mise ä Ia retraite de M. Nikolai
Podgorny, president du Soviet supre-
me, et l'adoption du projet de nou-
velle Constitution.

Mais il est inutile de chercher
dans la nresse la moindre indication
nouvelle sur les raisons et Ies condi-
tions du depart de I'aine des mem-
bres de la Tro'ika qui a dirige
l'URSS depuis 1964. Le public sovie-
tique et les observateurs ne dispo-
sent toujours pour commenter la de-
cision concernant M. Podgorny que
de cette seule phrase : « Le plenum a
libere de ses fonctions de membre
du Politbüro du comite central du
Pr lp camarade N.V. Podtrornv ».

HYPOTHESES
SUR LE REMPLACEMENT
DE PORGORNY

M. Nikolai Podgorny pourrait etre
remplace ä la presidence du Soviet
supreme de l'URSS par M. Leonide
Brejnev lui-meme, indiquent des ru-
meurs recueillies ä New York dans
les milieux proches de Ia delegation
sovietique ä l'ONU.

Selon cette hypothese. M. Brejnev

cumulerait alors ces fonctions avec
celles de secretaire general du comi-
te central du Parti communiste de
l'URSS.

Une autre hypothese, evoquee par
ces memes milieux, mais avec moins
de nrobabilites. est aue la presidence
reviendrait ä M. Alexis Kossyguine,
actuel chef du Gouvernement.

Un troisieme personnage pourrait
enfin acceder aux fonctions presi-
dentielles, indiquent encore ces mi-
lieux, M. Andrei Kirilenko, actuelle-
ment secretaire adjoint du comite
rpntrnl.

UN NOUVEL HYMNE NATIONAL
D'autre part , le texte du nouvel

hymne national sovietique a ete ap-
prouve par le comite central du PC
sovietique reuni en plenum, selon
l'agence TASS.

Le texte complet de l'hymne, qui
date de 1943. avait ete sunnrimc dans
l'edition de 1971 de la Grande Ency-
clopedie sovietique qui avait omis la
rubrique « Hymne de l'Union sovieti-
que » apres le 22e congres du PCUS.

Apres Ia destalinisation, les So-
vietiques ne pouvaient plus en effet
chanter l'hymne qui glorifiait Stau-
ne en tant que continuateur de l'ceu-
vre de Lenine. f AFP1

BARRE NE CHANGERA PAS SA POLITIQUE
MALGRE LA GREVE GENERALE DU 24 MAI

Interroge sur la journee de greve de mardi ä sa sortie du Conseil des ministres,
M. Raymond Barre a declare : «Le Gouvernement he changera pas Ia politique
qu'il a adoptee. II adaptera cette politique ä l'evolution des faits, mais il ne la
changera pas, parce qu'il est responsable des interets superieurs du pays et des in-
tm-pts H P tons les Francais ».

C'est la greve !

«Ce n'est pas, a-t-il dit, parce qu'il
y a eu des amateurs de corteges et des
porteurs de pancartes qu'il va se laisser,
de quelque fagon, emouvoir par ce de-
ploiement de defiles ».

«En revanche, le Gouvernement a
toujours dit qu'il etait pret ä dialoguer.
TVTn r\nt*to a tmiinnro ofo nniforto aurv r\r—
ganisations syndicales qui desiraient
me rencontrer.

«Je suis personnellement attache ä
la politique contractuelle, mais la poli-
tique contractuelle n'est pas une fin
en soi, surtout quand elle est interpre-
tee comme une augmentation reguliere,
automatique et inconditionnelle du pou-
voir d'aehat , quelle que soit la politique
pnnjInmimiD rln T-,m,c \,

M. Barre a d'autre part observe :
• Le Gouvernement respecte le droit
r l r .  rt-r...n

(Copyright by Cosmopress)

• Cette greve a ete moins generale que
ne le souhaitaient et le desiraient ceux
qui ont appele ä cette manifestation.
II ne faut pas se meprendre sur l'unite
rlpü fnrmatinn«; nni nnt nnrtipinö n ppttp
greve. Mais il faut tenir compte du fait
que beaucoup de Frangais, sachant qu'il
n 'y avait ni transports, ni electricite, ont
decide de prendre un jour de repos, le
soleil aidant. Autrement dit , je ne con-
fnndQ nac lpc nhcpntc pt loc errövictoe

• Dans cette affaire, la preuve a ete
fournie que l'on ne cherche pas, par des
mouvements de ce genre, ä resoudre les
problemes de la France qui sont ceux
de la production, de l'exportation et de
l'emploi.

« On a voulu paralyser presque com-
pletement la France, pendant une jour-
npp „ a pnnpl n lo nromiov minictvo

« FO » DEMANDE UNE AUDIENCE AU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

T.P cvnrlioQt TTm-na r n n r r i n r a  (1~(~l\ l'nn

des quatre syndicats frangais k avoir
lance le mot d'ordre de greve du 24 mai,
demande hier une audience ä M. Va-
lery Giscard d'Estaing, president de la
Republique.

M. Andre Bergeron, secretaire gene-
ral de FO, indique dans un communique
nu 'il desire s'entretenir avec MM. Ois-
card d'Estaing et Raymond Barre, pre-
mier ministre des difficultes auxquelles
se heurtent les organisations syndica-
les FO dans les negociations contrac-
tuelles, aussi bien dans les entreprises
publiques que dans le secteur prive. II
exprime d'autre part son intention de
discuter de l'evolution des remunera-
tinno rATTPl

cadre du Programme de Cooperation

Cholera en Angola S T̂äSTT  ̂
pour Ies

655 cas de Cholera, dont 17 mortels, ont <?¦* ce qu'a declare le professeur
ete enregistres en Angola depuis le de- Mstislav Keldych - ancien President de
but de l'epidemie, au mois d'avril, selon l Academie des sciences de l'URSS,
les chiffres fournis hier par les Services commentant dans une interview a
de sante angolais. l agence TASS, la portee du program-
. - ; . me faisant l'objet d'un aecord special
La maladie s est principalement Ioca- signe il v a ouelmie trnis somainos ä. .—™ * ¦ signe, u y a querque irois semarnes. alisee a Benguela (sud du pays) et ä Washington et ä Moscou par la NASA

Luanda. Quelques cas ont ete enregis- et l'Academie des sciences de l'URSS.
tres dans d autres localites, mais en Ce Programme aecompagne le nouvel
Proportion mfime, mdiquait-on de accord americar.o-sovietique de coope-meme source. ration spatiale qui _ sign(§ le 18 mai

Les Services de sante notent d'autre dernier ä Geneve — prevoit de nou-
part que l'epidemie est en nette regres- velles Operations combinees compor-
sion, seuls quelques cas « douteux » tant , ä l'instar du vol « Apollo » - « So-
ayant ete enregistres ces deux dernie- youz », des rendez-vous, arrimage et
res semaines. (AFP) vnlt mmmim« rAirw

Andrew Youna ä Londres
Retour d'un periple en Afrique qui

lui a fait parcourir pres de 36 000 kilo-
metres depuis son depart de Washing-
ton, le 10 mai, M. Andrew Young est
arrive hier ä Londr s. II aura des en-
tretiens aujourd'hui avec le secretaire
au Foreign Office David ¦ Owen sur la
t?l-,orlÖf,- o at 1̂ , -Nr^rv,;^,- ,. IC, A e~l„  nn r ntri _

cain).
Le representant permanent ameri-

cain aux Nations Unies est arrive de
Khartoum. II regagnera cet apres-midi
les Etats-Unis. Lors de son periple, M.
Young a notamment assiste k Maputo
ä une conference organisee par les Na-
tions Unies en soutien aux peuples du
7imKüV,ma ot ^o "NT^miKe« fDn„tnr\
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Toute la semaine, PLACE DU COMPTOIR
EXPOSITION DE TENTES

ET CARAVANES PLIANTES

Tel-Aviv : Begin est declare apte ä gouverner
YITZHAK RABIN REVIENT A LA CHARGE . ..

Les medecins estiment que M. Mena- vue d'un Gouvernement de coalition a
hem Begin, hospitalise lundi matin eu lieu hier ä Tel-Aviv.
apres avoir eprouve des douleurs de Le porte-parole du Likoud a declare
poitrine, est en «tres bonne sante » et qu'elle s'etait deroulee dans une atmos-
sera physiquement capable de diriger phere chaleureuse, et que les represen-
te prochain Gouvernement israelien. tants des deux partis s'etaient aecordes

Le dirigeant du Likoud n'a pas ete s
t

UT un £"**»_ n°m*>re de P°,ints; 
n0"

« - *•_ _ : -_»__ m, • tamment I imnlantation dans les tern-frappe d'une crise cardiaque analogue l-«"»*c«"- ¦'7"»'""'"" "<**¦"» «».«=» '-
ä celle qui l'avait dejä terrasse il y a 0,res ' >? sta,

tu «uo d.a"s 'e d
1?£

a!ne
I

de

deux mois, a declare le docteur Shlomo 'a rt3mon, la securite de 1 Etat. Les
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il a ete admis Gouvernement pourrait etre forme d ici

un mnis.
II a souffert d'une pericardite, ou in- De son cöte, I'alignement travailliste

flammation du pericarde, un accident parait convaineu que lcs declarations
frequent apres une crise cardiaque, et intransigeantes de M. Begin sur les ter-
a ete soigne ä l'aspirine. II devrait res-
ter hospitalise jusqu'ä la fin de la se- i
maine, mais pourra reprendre ses acti-
vites politiques des qu'il en sortira , a- •¦>¦ ¦¦¦¦M n n n n
t H declare

Q IDI AM N DADA '.
Ses medecins ne voient aucune rai- flu« Ine DfitonnmiiACson interdisant au chef du Likoud dc se "C IJU6 IcS DllIniiniQucS

rendre la semaine prochaine, une fois
nomme President du Conseil, ä Was- In \/P|||Sjonf Dil IMFIhington pour rencontrer le President •»* VClIllICIll Uli l lul lj
Carter. Ils lui ont toutefois conseille de ¦ » ¦ ¦' »  l J Iralentir ses activites. M. Begin avait 11 *31 t\ LOOClT6S "coutume de travailler seize heures par ' "
imir ii v:i iit lp« plpriinns.

Le marechal Idi Amin Dada a re-
affirme son intention de participer
•i la Conference du Commonwealth
ä Londres, « que les Britanniques lc
veuillent ou non », indiquait Radio-
Ouganda captee hier ä Nairobi.

Le chef de l'Etat ougandais a an-
nonce qu'il se rendrait ä Londres
aecompagne de « membres de (ses)
forces de reserves britanniques ».
« .TP vftnv vnir. a - f - i l  nniirsuivi. ä
quel point les Britanniques sont forts
et je veux qu'ils voient ä quel point,
en Afrique, je suis un homme fort ».

Repondant au President zambien
Kenneth Kauuda qui avait qualifie
le President ougandais de « dietateur
noir ». le marechal Amin a declare
que M. Kaunda, « agent des imperia-
listes », tentait de faire plaisir aux
Britanniques pour qu'ils lui organi-
sent une crande recention ä Londres.

PREMIERE RENCONTRE LIKOUD
PARTI NATIONAL RELIGIEUX

La premiere rencontre entre le Li-
koud et le Parti national relieieux en

Mais ce n'est pas un accueil chaleu-
reux qui m'importe, c'est ce que j'ai
l'intention d'y dire », a ajoute le Pre-
sident Amin, cite par Radio-Ougan-
da. eAFP*

a ritoircs oecupes, entrainant une mise
au point de Washington, ne permettront

e pas au Likoud dc former le prochain
Gouvernement. « Yediot Aharonot »
croit savoir que le Parti travailliste a

s pris contact avec diverses autres for-
mations en vue de former un cabinet
minoritaire. On rapporte' aussi qu'apres

e six semaines de vacances, M. Yitzhak
s Rabin a regagne hier son bureau ä la
c Dresidence du Conseil.

Son retour a provoque la colere du
ministre de la Defense, M. Shimon Pe-
res, qui a assure l'intcrim du Gouver-
nement et mene son parti dans la ba-
taille electorale. Les observateurs s'at-
tendent que M. Rabin cherche ä re-
prendre ä M. Peres la direction du par-
ti , qu 'il avait perdue debut avril ä la
suite de revelations sur des comptes en
banque qu 'il avait illicitement detenu
avw «a. fpmmp anv F.tnt^-TTnic

La popularite de M. Peress aupres des
electeurs travaillistes parait avoir for -
tement souffert des revers subis le 17
mai par Ie parti au pouvoir depuis 1948.
Avant de prendre des vacances, M. Ra-
bin avait declare qu 'il etait convaineu
de demeurer le seul homme politique
israelien capable de negocier la paix
avec les Etats-Unis et les pays arabes.

Selon « Yediot Aharonot ». le Part i
travailliste aurait elabore un plan pour
s'assurer, s'il parvenait ä former un
cabinet minoritaire, Ic soutien du Mou -
vement democratique pour le change-
ment, lors du vote sur des questions
importantes ä Ia Knesset. Le mouve-
ment, qui negocie actuellement avec M.
Begin, dispose de quinze deputes. Ses
positions sur Ies territoires oecupes sont
tres proches de celles des travaillistes.
fHpntwrl

navette spatiale aussi
utilise avec l'URSS ?

L'utilisation de la « navette » spatia-
le (actuellement en voie d'elaboration
nnv F.t.ats-TTnisl pcf pnvi«fl*»pp rlatic lp

Pays-Bas : trois otages expulses du train

Blinde en position ä proximite du train oü sont detenus une cinquantaine d'otages.
(Keystone)

(Suite de la premiere page)  condamnes ä 6 et 7 ans de prison.
Le Gouvernement neerlandais a fait

hier le porte-parole du Ministere de la appel ä un instituteur sud-moluquois
justice. en retraite pour servir de mediateur

T .P- nnvl'p-navnlo c'oef rofncö r» i«-»rlt_ itmn enr f,s\ ¦,-.-, .-«.-. +,. *" .̂ - «, ..¦_..- c«*  ̂ r"-1*"11- ü \-JM &Lj.uov. ci iin.li- « v t v ,  OCö V.Uin{jaillULCC).
quer la raison de leur presence. II s'agit de M. Theodore Kuhuwael ,

Les vingt et un prisonniers, dont les soixante-trois ans, dont certains des
commandos reclamaient la liberation jeunes extremistes retranches dans
avaient ete incarceres pour des actions l'ecole primaire de Bovensmilde ont ete
armees en 1975 (prises d'otages du train autrefois les eleves. Maintenant conseil-
ä Beilen et du consulat d'Indonesie ä ler au Ministere neerlandais de l'edu-
Amsterdam) et le complot contre la rei- cation, il est arrive par avion de La
ne Julian» pn avril 1Q7R Tis avaient ötö Wavo m^rt '; cni^ (a -&T>l-Dn..en-\

Turin : la fille
d'un industriel pnlevpe
La fille d'un industriel italien, Ste-

fania Rivoira, 22 ans, a ete enlevee
mardi soir ä Turin alors qu'elle re-
gagnait son domicile.

La jeune fille a ete surprise par
quatre hommes armes au moment oü
eile quittait sa voiture pour rejoin-
dre l'appartement de ses parents. Ses
agresseurs, sous la menace de leurs
armes, l'ont contrainte ä monter ä
bord d'une voiture et ont reussi ä
rii*or,fl».p lsi t'uie,.

Gangs de ravisseurs
dpmanfelps

La police milanaise a annonce hier
le demantelement de deux reseaux
de ravisseurs lies ä la mafia. Vingt-
deux personnes ont ete inculpees et
quatorze autres ont ete interpelees
pour interrogatoire.

Ces gangs sont diriges par Antonio
Fariano et Antonio Trichilo, malfai-
teurs dejä connus des Services de po-
lice.

TlPll-V tir>rcnnni,c anlonäac la mnie

dernier par ces reseaux MM. Giu-
seppe Scaari et Angelo Galli, ont ete
liberees.

D'apres Ia police, les deux gangs
s'entre-aidaient en se confiant rou-
tuellement la garde dc leurs otages.

Des armes ainsi que de l'argent
nrovpnnnf e le .  ranfinnc nr.ui. um mmr.
tant non precise, ont etc saisis aux
domiciles des personnes apprehen-
dees.

Depuis le debut de l'annee, plus de
30 personnes ont et6 victimes d'enle-
vements en Italic. Dix d'entre elles
seraient encore entre Ies mains de
leurs ravisspurs n?piifpi-\

Les Neerlandais ont vote
PETITS PARTIS LflMINFS

Lcs premiers resultats des elections
legislatives qui se sont deroulees hier
aux Pays-Bas indiquent un renforce-
ment des trois principales formations
tandis que les petits partis sont lami-
ncs.

La premiere reaction des milieux po-
litiques est que le Parti du travail du
Premier ministre sortant, M. Joop den
Uyl pourrait gagner une demi douzaine
de sieges — il en disposait de 43 dans
le Parlement nrppöHpnt mi «... -vr- ~ —............. |,, vbvu«iu — ci que in,
Den Uyl devrait etre en mesure de cons-
tituer une autre coallition dc centre-
gauche.

Une heure apres la clöture du scru-
tin les premiers resultats aecordaient
environ 33 °/o des voix aux deux prin-
eipaux partis : le Parti du travail et
l'Alliance demoerate-chretienne que di-
rige M. Andreas van Agt. ministre de
la Justice.

Ils donnaient un peu plus de 17»/«
A PK vniv nn Parti 1itiäi.o1 rTJn . . in - \


