
MOSCOU: UNE «BOMBE» AU PLENUM DU COMITE CENTRAL

President du praesidium du
Soviet supreme depuis 1965,
M. Nikolai Podgorny a ete de-
mis de ses fonctions au sein du
bureau politique du Parti com-
muniste sovietique , a annonce
hier la radio moscovite.

Le chef de l'Etat sovietique est äge
de soixante quatorze ans.

Le service interieur de Radio Moscou
a diffuse le communique suivant : « Le
comite central du parti communiste de
la Republique socialiste d'Union sovie-
tique a releve aujourd'hui le camarade
Podgorny de ses fonctions en tant que
membre du bureau politique ».

Cette decision a ete annoncee alors
que le comite central, reuni en session
pleniere ä Moscou, devait entendre un
rapport sur un proj et de nouvelle Cons-
titution redige par le secretaire gene-
ral Leonide Brejnev.

II n'a pas ete dit pourquoi M. Pod-
gorny a ete releve de ses fonctions. On
ne sait pas notamment si cette decision
est relative aux modifications constitu-
tionnelles projetees par le Kremlin.

Depuis .plus . de dix ans, M. Podgorny
etait avec M. Brejnev et le President du
Conseil Alexei Kossyguine, l'un des
membres du triumvirat qui a succede ä
M. Nikita Khrouchtchev.

L'annonce du limogeage de M. Pod-
gorny, a surpris, il y a ä peine deux
mois, M. Podgorny avait effectue une
visite dans trois pays africains d'Afri-

que australe, dont il attendait un ren-
forcement des liens de l'URSS avec les
pays noirs en lutte pour l'abolition de
l'apartheid et l'accession de regimes
noirs au pouvoir en Rhodesie et en
Namibie.

KATOUCHEV LIMOGE
L'agence TASS rapporte de son cöte

que M. Constantin Katouchev, un haut
fonetionnaire du Kremlin, responsable
des relations avec les partis freres au
pouvoir, a egalement ete releve de ses
fonctions de secretaire du comite cen-
tral.

M. Katouchev est remplace par M,
Constantin Rusakov, un ingenieur civil
experimente qui comme son predeces-
seur a dejä ete Charge de plusieurs mis-
sieons aupres des partis freres. C'est
egalement un ancien ambassadeur en
Mongolie exterieure. M. Rusakov est äge
de 68 ans.

A la tete de l'Etat depuis 1965 (date ä
laquelle il a remplace M. Anastase Mi-
koyan ä la presidence du praesidium du
Soviet supreme), M. Podgorny — bien
que son röle puisse passer aux yeux de
certains comme « protocolaire » — est,

(Suite en derniere page)

Photo symbolique ä plus d'un titre
decorait Brejnev ä l'occasion de son
Politbüro...

: en decembre dernier, Podgorny (ä gauche)
70e anniversaire. Hier, Brejnev l'a limoge du

(Keystone)

DEPENSES
DES MENAGES

La FRG conteste
rOFIAMT

C'est ä l'OFIAMT, plus precise-
ment ä son enquete sur les depenses
realisee en 1975, que la Federation
romande des consommatrices s'en est
prise hier. La FRC estime que Ies
menages choisis ne sont pas repre-
sentatifs de l'ensemble de la popula-
tion et revendique des statistiques
officielles plus credibles.

0 Lire en page 3

RADICAUX
FRIBOURGEOIS

r\,.i _ .um a
la TVA

Les radicaux fribourgeois, dans
leur assemblee de Fribourg, ont ae-
eepte Ie paquet financier federal par
30 voix contre 9 et 16 abstentions, et
l'harmonisation fiscale par 22 voix
contre 9 et 24 abstentions. Quant au
credit pour les Etablissements de
Marsens, il n'a rencontre aucune Op-
position.
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Tito celebre son 85e anniversaire
LE DERNIER «GEANT» DE NOTRE EPOQUE

Dernier geant de l'histoire de ce vingtieme siecle, Tito s'apprete, et avec lui toute la
Yougoslavie, ä feter aujourd'hui son quatre-vingt-cinquieme anniversaire et le
quaraii-iemc de sa nomination ä la direction du Parti communiste. Vivant symbole
d'une politique qui a su maintenir son pays ä l'ecart de Ia domination des blocs par
un subtil equilibre des relations entre l'Ouest et l'Est, le chef de l'Etat yougoslave
en raison de son äge avance suscite souvent des interrogations.

De notre correspondante ä Vienne, Jacqueline de Mon trooM .n
UN SUJET QUI N'EST
PLUS TABOU

A Beigrade et ailleurs, la mort de Tito
n 'est pas un sujet tabou. Et le chef de
l'Etat le premier a ete conscient des ris-
ques que pouvait faire courir ä son
pays sa disparition. II a prevenu ses
concitoyens en ouvrant la voie ä une
direction collective oü la presidence
de l'Etat , ä I'instar de ce qui se passe
en Suisse, alternera chaque annee. La
vice-presidence tourne dej ä annuel-
lement parmi les membres de la pre-
sidence collective oü sont representees
les differentes republiques. De plus,
pour apaiser les revendications auto-
nomistes de certaines, de larges attri-
butions leur ont ete laissees. «Je puis
partir ä tout moment sans que rien
ne change » estime pour sa part le chef
de l'Etat. Et ä ceux qui s'inquietent en-
core et toujours, on repond qu 'en repe-
tant un million de fois qu 'apres la mort
de Tito, les Russes vont arriver, c'est la
meilleure fagon d'encourager les gens ä
croire que cela pourrait arriver.

Tito plus que tout autre chef d'Etat ne
(Keystone)

« Nous voudrions tous que le mare-
chal Tito ait vingt ans de moins ». Ce
souhait qu 'un commentateur en vue de
la Radio de Beigrade exprimait encore
recemment, gageons que c'est celui de
beaucoup. Et il n'est que de se rappeler
encore les recentes polemiques qui
avaient agite le monde politique ameri-
cain face ä l'hypothese de la disparition
du dirigeant yougoslave pour confirmer
si besoin etait la place que Josip Broz
Tito oecupe non seulement sur la scene
interne mais aussi sur la scene inter-
nationale.

UNE DESTINEE HORS PAIR
C'est ä Kumrovec, un petit village de

Croatie — aujourd'hui encore il ne
compte que quelques centaines d'ämes
— qu'est ne dans une modeste famille
de paysans le futur chef de l'Etat. Une
bätisse ultramoderne sur la colline —
c'est une ecole politique pour cadres du
parti — et une statue dans le j ardinet
jouxtant la maison familiale transfor-
mee en musee sont les signes relative-
ment discrets de cette destinee hors
pair.

«La Yougoslavie s'est liberee elle-
meme. Elle n 'a pas attendu l'Armee
rouge », rappelait recemment le Presi-
dent Tito ä ceux qui l'auraient oublie.
S'agissait-il aussi par lä meme de re-
pondre ä tous ceux qui s'inquietent ä
l'Ouest de ce que le petit chaperon
rouge yougoslave puisse un jour ötre
mange par le grand loup sovietique ?

laisse indifferent. A la tete d'un pays
relativement modeste par Sön nombre
d'habitants (21 millions), chacun de ses
gestes est pourtant constamment soupe-
se, analyse. Tito, l'homme de la rupture
avec Staline fut-il exeommunie parce
qu 'il etait heretique ou le devint-il
parce qu 'il avait ete condamne ? La
question qui a pu etre preoecupante
pour tous ceux qui ont assiste ä la nais-
sance du titisme a cesse de l'etre au-
jourd'hui. La Yougoslavie, ni vraiment
ä l'Est, ni vraiment ä l'Ouest, a su se
trouver une voie qui a servi de modele
ä plus d'un pays du tiers monde.

Et souhaitons que les Yougoslaves et
le monde apprennent le plus tard possi-
ble si Tito a ete ä lui seul le eiment qui
a lie ensemble une mosaique de natio-
nalites et de minorites ou s'il a laisse
une strueture durable qui peut lui sur-
vivre sans trop de heurts.

Plus actif que jamais, le chef de l'Etat
qui assume aussi la presidence de la
Ligue des communistes et de comman-
dant en chef des armees, deploie une
activite diplomatique incessante. On
vient de partout Ie trouver et il n'a pas
hesite recemment encore ä faire de
longs deplacements. Beigrade s'apprete
ä accueillir la CSCE. L'an prochain , ce
sera les non-alignes... Mais en Yougos-
lavie, c'est d'abord l'annee Tito, un ta-
bleau qui a aussi eu parfois ses ombres
mais qui pour l'heure parait des plus
sereins. J.M.

La Suisse renoue avec le succes

Baie, devant seulement spectateurs, la Suisse a renoue avec la victoire
battant la Tchecoslovaquie par 1 ä 0, sur un but de Kudi MueUer ä Ia 70e minute.
Cette victoire etait attendue depuis plus d'un an lorsque la Suisse battit , le 11 mai
1976, Ia Pologne 2 ä 1. Notre photo : le Suisse Brechbuehl est entoure des Tcheco-
slovaques Dobias (ä gauche) et Pollak. (Keystone)

Nos commentaires en pages sportives

Un asile
de vieillards
Nouvelle p6rip6tie dans la lutte pour

un pouvoir sans partage de la part de
Brejnev ou tout simplement tenouvel-
lement de la Troika pour raison
d'äge ? En l'absence de precisions
supplementaires du Kremlin, il est en-
core trop tot pour Interpreter de ma-
niere definitive l'exclusion de Podgor-
ny du Politbüro. Eh bien qu'on puisse
l'attribuer ä une raison d'äge, torce est
de reconnaitre que les circonstances
de ce limogeage rappellent etrange-
ment Celles qui ont entoure la chute
brutale de Nikita Khrouchtchev er
1964.

Exclu du Politbüro, Podgorny c<_n-
serve toutefois la presidence du Prae-
sidium du Soviet supreme, c'est-ä-dire
qu'il demeure neanmoins chef de
l'Etat sovietique, poste qu'il oecupe de-
puis douze ans.

Cette fonction purement hononfique
n'en a pas moins une extreme Impor-
tance au niveau des relations interna-
tionales : en tant que chef d'Etat, Pod-
gorny represente l'Union sovietique ä
l'exterieur et en est en quelque sorte
son Image de marque.

Sl l'exclusion de Podgorny du Polit-
büro devait etre en falt attribuee ä une
raison autre que celle de son äge ayan-
ce (74 ans), nul doute que l'image du
chef de l'Etat sovietique en souffrlralt
grandement, diminuant slngulierement
son credit aupres des pays tiers. Mais
placee dans la perspective d une nou-
velle Constitution — sans cesse ajour-
nee Jusqu'ici — cette exclusion peut
alors apparaitre comme l'amorce d'un
Processus de rajeunissement des ca-
dres,. en renouvelant dans les plus
brefs deials plus de la moitie du Polit-
büro.

Car enfin si Podgorny a 74 ans, Kos-
syguine en a 73 et Brejnev 71 ! Sous-
lov, l'ideologue officiel , est äge. de 75
ans et le nouveau ministre de la De-
fense, qui a succede l'an dernier au
marechal Gretchko, Dimitri Oustinov,
atteint l'äge respectable de 69 ans...
Pour resoudre ses problemes les plus
urgents, Le Kremlin feralt donc bien
de s'adresser ä des specialistes en ge-
riatrie si les hommes encore en place
pretendent gouverner un pays de 250
millions d'habitants, dont prös de la
moitie a moins de vingt ans t

Si l'äge apporte une certaine assu-
rance en matiere d'experience, on ne
peut en revanche exiger de vieillards
s'agrippant au pouvoir l'esprit d'ouver-
ture indispensable pour deceler ä
temps certaines evolutions qui, si on
les entrave, ne manqueront pas un jour
de se muer brusquement en vagues de
contestation systematique, au point de
mettre reellement en danger un Sys-
teme sclerose.

L'esprit de contestation qui s'est de-
veloppe de maniere inattendue ä tra-
vers toute l'Union sovietique et dans le
glacis est-europeen n'est peut-etre pas
oranger ä cette incapacite pour les
hommes au pouvoir ä nouer un dialo-
gue avec une Opposition en. majeure
partie axee sur une critique construc-
tive du regime en place. Ceite peur
viscerale d'assumer un risque — celui
qui permettrait peut-etre de sauver le
colosse aux pieds d'argile — est bien
la manifestation d'une dlrec.tion collec-
tive debordee de toutes parts par une
Evolution sl rapide des esprits.

II faut donc souhaiter que le limogea-
ge d'un Podgorny soit l'amorce d'un
renouvellement complet de l'equipe dl-
rlgeante de l'URSS, pour le bien de ce
pays et aussi de l'Occident. Car avec
l'instauration de la detente et la mon-
tee de la dissidence, on ne sait com-
ment pourrait reagir l'URSS des qu eile
se sentira trop engagee dans le mou-
vement. « Nous sommes ä la veille d'un
nouvel « aoüt 68 » (reference ä l'inter-
vention sovietique en Tchecoslovaquie),
disait recemment une personnalite po-
lonaise, en qualifiant la Situation re-
gnant dans son pays...

Mais l'element le plus interessant de
la journee est sans conteste l'annonce
par Brejnev que t' encerclement de
l'URSS par le capitalisme avait pris fin,
la Situation internationale s'etant con-
siderablement modifiee au profit des
Sovietiques. Faut-il y voir lä les signes
d'un veritable degel de la vie politique
en URSS et la volonte d'une ouverture
vers l'Occident, dont Moscou ne peut
en definitive se passer ?

Brejnev a peut-etre saisi l' occasion
d'une nouvelle Constitution pour faire
franchir ä son pays le seuil de la de-
tente instauree ä Helsinki. Car l'URSS
n'a de poids qu'avec sa dissuasion mi-
litaire ; politiquement, elle est inexls-
tante. II est donc temps qu'elle change
de personnalite.

Charles Bays
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11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.35 LES VISITEURS DU MERCRED!

Brock et Chnock. 12.47 Les Har
lern Globe-Trotters. 13.50 Histoi-
res d'animaux. 13.55 Mister Mi-
goo. 14.40 Vive le sport. 15.13 Pro-
menade dans la musique. 15.50 La
parade des dessins animes. 16.1.
Les Infos. 16.35 Le Prince noir.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gedeon
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir Chef (20)
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualites

19.30 Oü vont les Poissons
rouges

d'apres Ie roman de Claude
Cattaert, realisation Andre Michel.
Avec Marie-Caroline Carliez,
Fabrice Boterei
• C'est le monde de l'enfance ä
travers .'episode aventureux d'une
fugue que font ensemble deux en-
fants.

21.00 La reforme de
l'education nationale

2. Le College
Avec Ia participation de
M. Rene Haby

21.55 TF 1 actualites

Robert Hossein et Elsa Martinelli dans

Corse. II s'appelle Giorgio ; il compose
des bandes dessinees. II vit coupe de
tout , seul avec son chien Melampo.

Une femme, qui s'appelle Liza
s'echappe d'un bateau oü eile s'ennuyail
et vient troubler sa solitude. Elle ne
voulait rester sur l'ile qu 'une nuit, mais
quelque chose l'attire, la force ä revenii
aupres de cet homme taciturne et dis-
tant qui l'interesse, puis la fascine.

Elle s'attache ä lui de plus en plus

A cöte, la lanterne magique d e
Jean Harold manquait de sei et de
finesse. Ses nombreuses photos tru-
quees sur des personnalites de lc
politint i " ri p ia chcivson, du cinema
etaient assez inegales , et le lien avet
un trait de caractere plus ou moin:
evident.

Regrettons encore la brieveti de
cette emission Sandwich , destinee
apparemment ä assurer une transi-
tion ou une pause au cours d'une
soiree bien remplie, mais souvent
nous restons sur notre faim.

E. R.

Desfms :
Dom Helder Camara

Dom Helder Camara, archeveque d<
Recife et Olinda, au Bresil, avait ete If
sujet d'une emission de la serie « Des-
tins » que la TV romande avait diffusee
le 29 novembre 76, avec sa participation
en direct. Cette emission est reprise ce
soir , en frangais, par la TV suisse ita-
lienne. Elle a obtenu, d'autre part , ur
prix dans la categorie « documentaires »
lors de la semaine de television chre-
tienne WACC-UNDA qui s'est deroulee
ä Montreux la semaine passee.

Selon le canevas habituel de cette se.
rie « Destins », trois chapitres compo-
sent cette emission. Des documents
d'archives ont permis de realiser une
biographie sommaire, du seminaire ot
le jeune Helder s'engageait , ä la deman-
de de ses superieurs , dans des mouve-

film de Sergio Gobbi, « Maldonne ».
(Photo TV romande)

etroitement. En un etrange et cruel con-
cours , elle se debarrasse de Melampo
en qui elle voyait un rival. Maintenan
seule en face de Giorgio, elle prend 1.
place du chien et sur cet ilot rocailleux
denude, peu ä peu Liza , soumise com-
me l'animal , renonce ä tout ce qui fai-
sait d'elle une femme.

Giorgio de son cöte a perdu son indif-
ference. II est devenu jaloux et violent
sans meme savoir si la jeune femme esl
sincere ou si, au contraire, eile joue ur
jeu. II doit revenir ä Paris ; il ordonne
ä Liza , qui tente de le suivre, de restei
sur l'ile. Elle lui desobeit et le poursui:
jusqu 'au sein de sa famille ; eile l'oblig«
ä repartir aussitöt avec eile.

Marco Ferreri est un realisateur de
talent , les telespectateurs ayant pu dejc
en juger .  Dans « Dillinger est mort »
par exemple , il parvenait ä traiter , avec
delicatesse et poesie , de la solitude qu
mene ä la fo l ie .  « Liza » n'est certaine-
ment pas le f i lm  de Ferreri qui regut U
meilleur accueil , de la part du public ei
des critiques. Son theme est egalemem
la solitude d' un homme, Giorgio , _
pseudo-intellectuel , solitude perturbei
par l'arrivee d' une femme . Le ton de lc
f a b l e  change alors , et Ferreri explore
comme dans « Le Lit conjugal » ou « Lc
Femme ä Barbe », Ies rapports sado-
masochistes des couples , la femme-obje t
devient ici « femme-chienne », Lizo
remplagant aupres de Giorgio son chien
Melampo. Le propos reste obscur : libe-
ration ou autodestruetion ? L'absence de
construetion dramatique, le style trei
lent de tout ce f i l m  alourdi de symbole:
dif f ici lement dech i f f rab les  n'en simpli-
f ient  pas la lecture et ne servent qu'ä lt
rendre plus equivoque. Malgre des ima-
ges admirablement composees et um
atmösphere de mysteres, le speetäteur
qui ne comprend pa s oü Ferreri veut er
venir, ne peut que se sentir f rus t re  de-
vant un tel avilissement volontaire
Donc un f i lm  qui n'est pas forcement i
conseiller ä tous les telespectateurs.
(YS)

O FR 3, 19 h 30

Heldei Camar;
CIRIC(Phot<

ments d'extreme-droite, au Congrei
eucharistique international de Rio oi
il se montra un « manager » de talent
eveque, ä Rio puis ä Recife, il fera sien-
ne la cause des pauvres et des opprimes
engageant une lutte sans merci contre
toutes les formes d'injustices, dans son
pays et ailleurs. Le deuxieme volet de
cette emission nous fait partager la
vie de tous les jours de cet « eveque >
rouge » : une cellule toute simple, der-
riere une chapelle ; sans cesse ouvert
ä l'ecoute des plus pauvres , consacran:
temps et force au projet « Esperance »
au centre de sa vie, la celebratior
emouvante de l"Eucharistie. En fir
d'emission, Helder Camara repond aui
questions de Jean Dumur.

Bien sür, Dom Helder Camara n 'aimi
pas beaucoup parier de lui. Ce qui es
important, c'est le combat qu 'il mene
les causes qu'il defend , s'adressant, oi
qu'il soit, k la conscience de chaqui
homme, son frfere. (YS)

• TV Suisse
frangaise)

(Versioritalienne 21 h 3(

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-JEUNESSE

Le Taquin, un jeu d'observation
18.30 Chapi Ohapo
18.45 TypheUe et Tourteron

9. Les problemes de la foi

19.10 Football
Finale de Ia Coupe des clubs
Champions : Borussia
Mönchengladbach - Liverpool,
en Eurovision de Rome.
Commentaire :
Jean-Jacques Tillmann
Vers 20.00, durant Ia pause :
Telejournal

21.05 Maldonne
Un film de Sergio Gobbi, avec
Pierre Vaneck, Elsa Martinelli,
Jean Topart , Robert Hossein
• Jacques Christens, pianiste de
cabaret et compositeur sans suc-
ces, reeoit un jour une etrange
proposition : s'il aeeepte d'en.Süs-
ser Ie personnage d'un certain
Paul de Baer, exile en Amazonie
il touchera dix millions. II s'agit ,
ainsi que lui revele Frank, rhom-
me qui lui propose cette offre mi-
rifique, d'une affaire d'heritagc
qui sauvera de la ruine Mme de
Baer. Christens, tente, finit pai
aeeepter et s'installe dans Ia villa
oü vit Gilberte de Baer, devenue
amnesique. II entre dans la peau
du personnage dont il est parait-
il Ie sosie.

22.30 Telejournal

CINEMA
Maldonne

Un film de Sergio Gobbi
Un homme prenant la place d' un au-

tre subit-il obligatoirement le meme
destin ? Cette question passionnait le
realisateur de « Maldonne », Sergio
Gobbi, qui a deeide d'en porter le the-
me ä l'ecran.

II s'agit d'une intrigue policiere, rela-
tant l'histoire d'un chef nazi en fuite ,
qui , traque par des iusticiers, met en
ceuvre un plan de Substitution de per-
sonnages pour donner une proie en pa-
ture ä ses poursuivants, afin de s'en li-
berer.

Sergio Gobbi reussit . avec beaucoup
de sobriete, ä rendre l'atmosphere de
son film tendue, et meme etouffante
parfois et de ce fait ä en maintenir
tres adroitement le suspense. Les röles
prineipaux sont confies a Pierre Va-
neck, qui fait une tres bonne Interpre-
tation du pianiste traque, Robert Hos-
sein, qui traduit  parfaitement le « na-
zi », et Elsa Martinelli et Jean Topart
incarnant respectivement la femme am-
nesique du colonel nazi et le majordo-
me devoue.

• TV romande. 21 h. 00

Liza
Un homme a choisi de vivre dans la

solitude sur un ilot rocheux au sud de la

Show 7
L'excellent trio fribourgeois du

« Cabaret Chan:' 7 »  etait ä l 'hon-
neur . 'li soir, au cours de I 'emis-
sion « Caf'Conc », aux cötes de Jean
Harold .

Qu'il s 'agisse de sketch, de chant ,
de monologue ou de mime, les deux
cabarettistes sont tres ä leur aise.
Leur repertoire est assez varie pour
ne pas lasser et va des j eux  de mots
au silence , et du chant au d ialogue.
Themes d'actualite, comme entre
autres Messegue , les supermarches
ou les esp ions dans l'armee, la ma-
jorite de leur produetion est presen-
tee avec beaucoup d'humour. La re-
mise en cause ne manque pas de f i -
nesse. Un des attraits de ce group e
est sans conteste , Vexcellent maria-
ae des paroles et des gestes. Autanl
les uns que les autres valent le spec-
tach. . Le « Ci*u iret Cl. "- .. 7 »  se si-
tue dans la lancee des Freres Jac-
ques.

12.35 Magazine regional 17.15 TV-Junior
12.50 Mercredi anime 17.55 Cours de cybernetique
13.03 Aujourd'hui Madame 19.10 Football (voir TV romande)

Notre vie quotidienne dans 20 ans 21.25 Les Adieux
14.00 Flipper le Dauphin (7) Trois scenes de R. Auerheimer
14.30 Ma sorciere bien-aimee (7) F. Molnar et A. Schnitzler
14.55 UN SUR CINQ 22.15 Les coiilisses du theätre

Le magazine de l'apres-midi 23.30 Tour d'Italie, reflets
17.35 Astronut . 
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales MSl^kKljBHJjQ^^^^^JH18.45 La tirclirc HB__B___________ -_---I
19.00 Journal de l'A 2 is.oo Pour Ies enfants : dessins animes

19.10 Football (voir TV romande)

19.15 Football 21.30 Destins :
(voir TV romande) pom Helder Camara
Vers 20.20 Journal Une 6mJssj on de ,ft Ty romande

en version francaise

21.05 Capitaines et Rois 23 05 S^J^Sditaite
7e episode. _________________^_____^___
Une serie de Douglas Heyes VYrP?

22.00 Journal _L_-Jl__i__t___-_J_J___B

__ ,,—um-, ra-_i_i___i_nt_____ri__- ARD
|ff99HB 16.20 Pop
H__________ i_l 17 -05 Pour les jeunes : Krcmpoli
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  20.15 Meres indignes : Ies abandons
17.45 FR 3 Jeunesse d'enfants en RFA
18.05 La television regionale 21.00 Jeu international
18.40 Tribune libre : „___

ZDFles demoerates sociaux
18.55 FR 3 actualites - Les jeux "•*» Magie et Illusion

18.20 Pas de pitie pour Schutzenge
1 19.30 Football (voir TV romande)

19 30 Liza 21.15 « Delivrcz-nous du mal » :
l'exorciste

Un film de Marco Ferreri avec 21.45 La cuisine francaise (serie)
Catherine Deneuve, Marcello
Mastroianni, Michel Plccoli SUDWEST
• voir selection 20.15 L'Ombre de la Peur ,

21.00 FR 3 actualites film de Richard Sarafian (71)

RADIO
SUISSE ROMANDE !

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 des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Fonds de terroir
12.05 Le coup de midi. 12.05 Les uns
les autres. 12.30 Le Journal de midi
12.30 Edition principale et magazin«
d'actualite. 13.30 Les nouveautes dt
disque. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Un conte de Saki : Rien ne vi
plus... traduit de I'anglais par Jeai
Rosenthal. 17.05 En questions. 18.01
Le Journal du soir. 18.05 Edition re
gionale. 18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse ale
manique. 19.00 Edition nationale e
internationale. 20.05 Disques-actua
lite. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.,
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor
mations.

SUISSE ROMANDE I
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Contre la pollution du frangais. 9.2C
Initiation musicale. 9.45 Les rencon-
tres d'Hector Cartigny. 10.15 Radio-
scolaire : Mon piano. 10.45 En dired
du KID 77. 11.00 Musiciens suisses
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05, 2 ä 4 sur la 2 : La librai-
rie des ondes. 16.00 Suisse-musique
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz con-
tact. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italian
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Eu-
rope-jazz. 20.00 Informations. 20.0J
La Suisse ä la rencontre de l'Europe
20.30 Les Concerts de Geneve : l'Or
chestre de la Suisse romande, direc
tion : Samuel Baud-Bovy - ä l'issui
du concert : Resonances. 22.30 Mar-
chands d'images. 23.00 Informations

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four

10.00 Joie par la nature. 11.05 Melo-
dies populaires. 11.55 Information!
pour les consommateurs. 12.15 Feli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine feminin : Sexualit«
et amour. 14.45 Lecture. 15.00 Oeu-
vres de Lully, Loeillet, Bull, Rosen-
müller et Fux. 16.05 Pour les aines
17.00 Onde legere. 18.20 Orch. re*
creatif de la Radio suisse. 18.45 Spor
19.00 Actualites. 19.40 Information;
pour les consommateurs. 20.05 De:
Spieltisch : Enigme politico-cabaret
tiste. 21.00 Prisme. 22.15 - 24.00 Mu-
sique-box.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Inf. de midi , avec ä 12.K
Revue de presse. 12.30 Actualites
13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir musical
15.00 Paroles et musique. 16.00 Poui
le plaisir. 18.00 Orch. de la RSI : Pa-
ges de Mozart. 18.35 Actualites regio-
nales. 19.00 Actualites. 20.00 Guid<
pratique de langue italienne. 20.2!
Misty. 21.00 Cycles : Carlo Carena
21.30 Tarantelle. 21.45 Rencontres
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.41
Parade d'Orchestres. 23.10 Perry Co-
mo et Doris Day. 23.35 - 24.00 Noc-
turne musical.

SUISSE ALEMANIQUE »
9.50 et 14.05 Pages classiques. 15.01

Conte. 15.25 Forum de la critique
17.00 Radio-Jeunesse. 19.40 Jazz
20.05 Concert d'orgue. 21.00 - 23.01
Magazine culturel : diagonale.

FRANCE-MUSIQUE
¦ n i- - -  i _

9.00 La regle du jeu. 11.00 La Chan-
son. 14.00 Concert des orch. de Lill<
et Toulouse. 16.30 Ateliers d'enfants
17.00 Ecoute, magazine musical. 19.3(
En direct du Theätre des Champs-
Elysees : Mozart , L'Enlevement ai
Serail. 22.00 Nouvelle musique ame-
ricaine.

FRANCE-CULTURE
19.00 La musique et les hommes

21.30 Entretiens avec Leopold Seda:
Senghor. 22.00 Rome, metropole de:
arts.

¦
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M Olllf E
L'avenir
du Telejournal:
decision peut-etre
pour cet ete'

Le comite central de la Societe
suisse de radiodiffusion et television
(SSR), sicgeant mardi ä Berne sous
la presidence de M. Ettore Tenchio,
a repris ses debats sur la restructu-
ration de l'organisation institution-
nelle de la SSR. II s'est notamment
livre ä des echanges de vues sur les
problemes que posent Ia representa-
tivite des organes institutionnels, les
rapports de ceux-ci avec l'organisa-
tion professionnelle et la collabora-
tion des societes membres pour les
programmes locaux, indique un com-
munique de la SSR. La direction ge-
nerale exprime le vceu de voir s'e-
tablir une etroite Cooperation entre
l'organisation institutionnelle et le
Programme dans le domaine des
emissions locales de la radio.

C est avec satisfaction que le co-
mite central a pris connaissance d'un
projet mis au point par la commis-
sion paritaire SSR-PTT en vue d'in-
troduire la Stereophonie sur les on-
des de notre pays. Le comite central
a aussi deeide de traiter d'urgence
la question de l'organisation future
du telejournal en esperant pouvoii
se prononcer si possible encore avant
l'ete. (ATS)

Gorges du Seyon :
collision mortelle

Un motocycliste, M. Fredy Cuche, ne
en 1955, de Coffrane (NE), montait mar-
di dans la matinee la route des gorges
du Seyon conduisant de Neuchätel ä
Valangin. Dans un virage ä droite, il E
perdu la maitrise de sa machine, laquel -
le fut deportee sur la gauche oü elle en-
tra en collision avec un minibus qu:
roulait normalement en sens inverse
Blesse, M. Cuche est decede durant sor
transfert ä l'höpital. (ATS)

Deces d'une octogenaire
Venant de Ia place du Cirque, M. Y. .1

(La Muraz, Haute-Savoie) circulait ä
moto, avenue du Mail en direction du
boulevard du Pont-d'Arve, lundi ä
18 h 35. A la hauteur de l'immeuble
No 19, il a heurte une passante, Mme
Maria Pagliarini, 88 ans, 2 rue des
Vieux-Grenadiers ; atteinte d'une frac-
ture du eräne et les cötes fracturees,
Mme Pagliarini a ete transportee ä l'Hö-
pital cantonal oü elle est decedee.

Par ailleurs. la FRC exprima son .in-
comprehension face ä la « confidentläli-
t e»  qui aecompagne toujours de teile;
enquetes en meme temps qu 'elle regret-
te que les resultats ne soient publie:
qu 'en pourcentage, et non en francs.

UNE ENQUETE CONTESTEE

Rappeions , brievement, que ladite en-
quete de l'OFIAMT fut  coneue dans le
cadre de la revision de l'indice suisse
des prix ä la consommation, revision
ordonnee en 1973 par le chef du Depar-
tement federal de l'economie publique.
Sur proposition de la Commission des
statistiques sociales, (organe consulta-
tif) , il fut etabli que l' enquete devait
porter sur 1000 menages prives suisses

Les cafetiers, restaurateurs et höteliers
ont deeide de s'opposer ä la TVA

Reunie mardi a Baden sous la pre-
sidence de M. Pierre Moren, de Sion ,
l'assemblee des deiegues de la Fede-
ration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et höteliers a deeide par 12 .
voix contre 75 de recommander le
rejet , lc 12 juin prochain, de la taxe
ä la valeur ajoutee (TVA). Une mi-
norite s'etait prononcee pour la li-
berte de vote.

Pour la majorite des delegues, l'in-
troduction de la TVA se traduirait
par un rencherissement specialement
dans la branche höteliere. Celle-ci se
trouverait ainsi defavorisee par rap-
port ä la coneurrence etrangere et ,
en Suisse meme, par rapport au.com-
merce alimentaire et ä la parares-
tauration. Les adversaires du projet
fed6ral ont egalement fait valoir le
travail administratif « disproportion-
ne»  qu 'imposerait la TVA aux en-
treprises.

L'assemblee a par ailleurs deeide
la modernisation et le developpe-
ment des ecoles hötelieres Belvoir , ä
Zurich, et Vieux-Bois, ä Geneve,
dont la capacite respective sera por-
tee ä 120 et 80 eleves, ce qui coütera
quelque 3 millions de francs ä la fe-
deration.

Dans son allocution, M. Xaver
Frei, directeur de la federation, s'est
eieve avec vehömence contre la sup-
pression du Statut de saisonnier, nul-
lement inhumain ä ses yeux. II s'esl
en outre oppose ä l'initiative « pour
12 dimanches sans voitures », qu 'il a
jugee discriminatoire envers la bran-
che höteliere.

M. RITSCHARD,
LES RESTAURATEURS
SONT EGALEMENT
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Les restaurants sont plus que des
endroits oü l'on boit et mange. C'esl
ce qu 'estime le conseiller federa:
Willi Ritschard. Bien plus, ils son!
des lieux de rencontre d'une tre;
grande importance, etant donne
l'isolement dont souffrent les hom-
mes ä notre epoque. II incombe ai;
restaurateur une responsabilite so-
ciale et politique. Le restaurateur esl
un travailleur social au sens large
du terme, a declare mardi ä Bader
le conseiller federal Ritschard , lor;
de l'assemblee des delegues de la Fe-

Selon la « Weltwoche » :
un Suisse sur quatre
favorable ä la TVA

Selon un sondage d'opinion effec-
tue par la « Weltwoche » une per-
sonne sur quatre se declarait ä fir
mars et ä fin avril en faveur de ls
TVA. Deux personnes sur quatre j
etaient opposees et une personne
sur quatre se declarait indecise.

Les opinions etaient ä peu pre;
identiques dans toutes les region;
du pays. En Suisse romande toute-
fois . le nombre des personnes favo-
rables ä la TVA augmente . arrivanl
ainsi ä peu pres au meme niveai
qu 'en Suisse alemanique. Le nombre
des personnes indecises en Suisse
romande a fortement diminue. Ls
« Weltwoche » ecrit que ce sondage
ne correspond pas ä un pronostic. I'
est le reflet des sentiments au debul
de la campagne electorale. (ATS)

deration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et höteliers.

Le chef du Departement federal
des transports et communication;
et de I'energie s'est demande si la
preparation des restaurateurs ä leur
devoir social ne devrait pas egale-
ment figurer au nombre des cours
obligatoires de formation des res-
taurateurs. Le restaurateur devrait
etre le conseiller de ses clients re-
guliers et posseder les bases psycho-
logiques necessaires. « C'est pourquo
la restauration n'est pas seulemen'
une profession mais bien plus, un«
vocation ».

Le cafe a dans une demoeratie di-
recte une vieille tradition de centre
politique, a d'autre part declare lc
conseiller federal. « Des revolution;
ont pris naissance au cafe, les parti;
politiques s'y reunissent ainsi que
des commissions et des associations
Ils ont tous un röle important s
jouer au sein de la communaute »
C'est au cafe souvent que le clienl
rassemble son courage pour luttei
contre les contraintes de la vie quo-
tidienne. Celui qui resterait indiffe-
rent face ä cela, n'est pas un bon ca-
fetier, a affirme M. Ritschard er
rappelant le röle politique qu 'onl
joue les restaurateurs au XIXe
siecle.

II est d autre part important que
le restaurateur s'interesse ä la pro-
tection de l'environnement. On ne
peut pas, dans la restauration oü le
tourisme joue un röle important
vouloir « le  beurre et l'argent du
beurre ». II a d'autre part mis en
garde contre le danger de betonna-
ge de notre environnement. Proble-
me qui concerne les restaurateurs
egalement, le client ne se rend-il pas
en effet souvent en voiture au cafe ?

Mairie de Moutier : une election tacite ?
Moutier reste Ie pole d'attraction

de Ia vie politique jurassienne. Me-
me si Ia tension ne s'est pas apaisee
dans l'ensemble du Jura (attentat i
l'explosif contre le domicile du depu-
te maire antiseparatiste de Cremi-
nes, bagarres entre autonomistes ef
antiseparatistes ä Moutier, attentat
ä l'explosif contre des antiseparatis-
tes de Choindez), c'est cette ville qui
reste l'objet de toutes les convoiti-
ses. Les antiseparatistes vont y ma-
nifester ä leur tour, alors que l'on at-
tend Ie depöt des Iistes pour l'elec-
tion d'un nouveau maire, le candidat
du Parti socialiste du Jura bernoi;
(antiseparatiste) ayant recu l'appui
des mouvements autonomistes.

Bien sür, vu de l'exterieur, on peut
parier d'une baisse de la tension.
comme le disait M.' Furgler. Le Con-
seil federa] a publie son message sur
la garantie ä aecorder ä la Constitu-
tion jurassienne, ä l'exception de
l'article 138 sur les modifications
territoriales, decision saluee par le
Gouvernement bernois et les mouve-
ments antiseparatistes. Cette voie-lj
se poursuit normalement avec no-
tamment la reunion . hier , de la com-
mission du Conseil des Etats. La Con-
ference de concertation instituee pai
le Conseil federal , le Gouvernemenl
bernois et l'Assemblee Constituante

pour fixer les modalites d'applicatior
du libre exercice des libertes fonda-
mentales dans le Jura bernois a dej _
siege une fois, en l'absence il est vra:
des autonomistes.

Une seconde seance devrait cepen-
dant avoir lieu avec tous les prota-
gonistes au debut du mois de juin
L'intervention de la Constituante
dans ce debat — application de faii
de l'articl e 138 pourtant rejete — ne
plait cependant pas ä tout le monde
On en veut pour preuve l'interven-
tion deposee au Grand Conseil ber-
nois par le depute radical Raymonc
Gsell , de Plagne, qui voudrait savoii
depuis quand le bureau de l'Assem-
blee Constituante jurassienne est ha-
bilite a s occuper de la Situation dan;
le Jura bernois et sur la base de que
mandat. Enfin , il faut constater que
le Congres du groupement feminir
de Force demoeratique ä Court s'es'
deroule dans le calme. tout comme ls
manifestation de protestation auto-
nomiste ä Moutier.

MANIFESTATION
ANTISEPARATISTE

Les antiseparatistes n 'entenden
cependant pas donner l'impressior
qu 'iis ont cede les rues de Moutiei
aux autonomistes. C'est la raisor
pour laquelle ils ont fait part de
leur decision, par voie d'annonce

d'organiser une manifestation le lei
juin prochain. «Force demoeratique
le GFFD et le groupe Sanglier invi-
tent les citoyennes et les citoyens d_
Jura bernois ä se trouver ä Moutiei
le mercredi ler juin ä 20 heures poui
manifester leur solidarite avec les
citoyennes et les citoyens de cette
ville. Le lieu de la manifestation ser.
communique ulterieurement. Reser-
vez cette date. La reunion separateste
du 14 mai , devant la gare de Moutier
a ete un four. Faites en sorte que no-
tre rendez-vous du ler juin soit ur
succes. Nos amis de Moutier meri
tent bien que vous leur reserviez une
soiree ».

A noter qu 'une autre annonce de
la section de Saint-Imier parle nor
pas d'une manifestation de solidari-
te, mais de protestation. Le Consei
munieipal devrait se reunir ce soil
pour examiner l'octroi d'une autori-
sation pour l'organisation de cette
reunion.

UN NOUVEAU MAIRE
A la suite de la demission de M

Jean-Alfred Robert , le maire radica
de Moutier. des elections ont ete fi-
xees au 12 juin prochain. Le Parti so
cialiste du Jura bernois , qui avai
perdu la mairie il y a un peu plus d(
six ans, a deeide de se mettre sur le:
rangs en proposant M. Remy Berdat

Consommatrices : la FRC conteste une enquete de TOFIAIVIT
Hier, ä Lausanne, ä l'occasion de son

assemblee des deieguees, la Federation
romande des consommatrices (FRC),
avait organise une seance publique
d'information consacree aux « menages
suisses ».

Reprenant l'enquete publiee recem-
ment par l'OFIAMT relative aux bud-
gets de menages de salaries en 1975 , la
FRC contesta les chiffres donnes par la-
dite enquete et plus particulierement les
13,8 "In consacres ä l'alimentation, les
12,4 "/o consacres au loyer et les 10,4 °/i
consacres aux impöts et taxes. Estimant
que ces chiffres ne correspondaient pas
ä la realite , Ia FRC revendiqua des sta-
tistiques officielles plus credibles oü les
consommateurs pourraient mieux se re-
connaitre.

(et non 450, echantillonnage habituel), e
que l'echantillon representatif des me-
nages devait etre etabli selon le revenu
la taille et la repartition entre les diffe-
rentes regions. Ce sont des lors 980 me-
nages qui repondirent aux questions d<
l'OFIAMT, 727 en Suisse alemanique
(74,2 °/o), 219 en Suisse romande (22 ,3%
et 34 en Suisse italienne (3.5 "/«).

Desirant etre le reflet de la strueture
actuelle de la population helvetique
l' enquete de l'OFIAMT presente cepen-
dant une lacune : les agriculteurs n 'on'
pas ete pris en consideration, ainsi que
les cas de menages ayant un reveni
annuel en dessous du minimum recon-
nu.

Les resultats de l'enquete permetten '
de « determiner les relations fonetion-
nelles qui existent entre, d'une part U
strueture des depensfs et , d'autre pai-t
le revenu , la taille & menage ainsi que
la Situation professionnelle et la Posi-
tion sociale du chef de menage, c'est-ä-
dire les prineipaux facteurs qui agissenl
sur la composition des depenses » (ci
tirage' ä part de la Vie economique de
fev. 77 . fascicule 2).

Ce n 'est q u a  la fin de cette annee
que l'enquete sera publiee en detail , les
chiffres donnes en francs.

LA FRC ATTAQUE
Yvette Jaggi, directrice de la FRC

expliqua le choix « des menages suis-
ses », choix qui avait ete fait en fonetior
de deux raisons : d'une part , la situatior
economique de recession actuelle e:

d'autre part , la mise en place , a la fir
de cette annee, du nouvel indice de:
prix ä la consommation. Contestan
l'enquete de l'OFIAMT, la FRC estim.
qu'elle n 'est pas representative des me-
nages suisses. Consciente qu 'il aurai
fallu entreprendre une contre-enquete
la FRC s'est cependant contentee d'eta-
blir une « etude » de quatre budgets, qu
selon eile, sont des budgets types, re-
presentatifs de la realite. Quatre bud-
gets selon 4 types de famille : couph
sans enfant.  famille Standard avec 2 en-
fants. famil le  de 4 enfants, couple AVS

D'une maniere generale, la FRC
s'etonne du fait que Ie revenu moyer
des « menages OFIAMT » soit proch«
des 50 000 _l•anc^s par an , alors que 1;
majeure partie des salaires se situt
entre 28 000 et 36 000 francs par an.

Le posle qui provoqua le plus de di-
vergences fut  celui de 1'alimentation
Selon la FRC, il est apparu que le;
13,8 .o etablis par l'OFIAMT etaien '
beaucoup trop bas, si l'on desire um
alimentation saine et equilibree. Ell«
s'etonne aussi de voir que seulemen
10.4 . /o sont consacres aux impöts, alor:
que l'on sait que ceux-ci sont l'equiva-
lent de 2 mois de salaire. La FRC a mi:
sur pied un groupe de travail qui , d<
juin ä septembre 1976, fit une enqueli
de « marche », relevant le prix de cha-
que produit aupres de trois genres d<
commerce, et etablissant egalement de:
rations journalieres.

La FRC, dans ses conclusions, estim.
que les 4 budget s proposes sont plu:
proches de la realite. Car , dit-elle , qu
se reconnait dans la moyenne etablie
par l'OFIAMT ?

• Elle demande des lors des statisti-
ques officielles oü les gens puissent si
reconnaitre.

• Elle demande que l'OFIAMT publii
regulierement la traduction en franc:
des recettes indiquees, ce qui permet-
trait  de se faire une idee sur la situatior
reelle des menages.

• Elle demande la publication integra-
le de la strueture des budgets retenu:
pour l'enquöte.

• Elle demande, finalement, que soien

Zürich : il vendait
des actions volees...

Un ressortissant italien de 34 ans .
vendu , par l'entremise d'une petite ban-
que zurieoise, 237 actions au porteui
d'une entreprise mondiale renommee
pour une valeur totale de pres de
800 000 francs. On apprenait ä fin avri
que ces papiers-valeurs avaient ete vo-
ies dans le coffre-fort d'un courtier pa
risien. Le vendeur s'etait inscrit sous ui
faux nom dans un hötel zuricois, oü il ;
ete arrete. I] affirme avoir requ les ac
tions de bonne foi. avec la mission di
les vendre. Les 800 000 francs ont eti
deposes ä l' abri d'un compte bancaire
Les autorites francaises ont demandi
l'extradition du prevenu pour escroque-
rie. (ATS)

pns en consideration , dans les enquete
futures , les menages au revenu modes
te. Francoise Chuard

AFFAIRE A SAISIP
Si vous disposez d'un petit cap
tal et le dösir de vous etablir

idee nouvelle
produit nouveau

application simple
si interesse.

ß 022-43 92 67 - 42 77 84
de 17 ä 20 heures

18-482!

conseiller munieipal. Les autonomis-
tes pour leur part , reunis lundi soir
ont deeide de soutenir cette candi-
dature. Parce qu'il s'agit de termi-
ner la legislature ä fin 1978. Mais
aussi parce que M. Berdat est ur
pro-Bernois modere qui a arbitre 1<
Conseil munieipal (cinq pro-Bernois
quatre autonomistes avant la demis-
sion du maire) avec bon-sens en d6-
fendant la liberte constitutionnelle
et parce qu 'il est bon gestionnaire.

C'est en connaissant la decisior
autonomiste que douze personnes
avec le presiden t du Parti socialiste
du Jura bernois ä leur tete, ont de-
pose hier matin le nom de Remy
Berdat ä la chancellerie communal.
sur une liste qui ne porte toutefois
aucune etiquette. II n 'est pas exck
que Force demoeratique, qui voil
bien un des siens en M. Berdat , me-
me s'il ne represente pas la ten<äanc<
qu 'iis souhaiteraient, renonce :
presenter une autre candidature. De:
elections tacites pourraient alor:
avoir lieu , qui permettraient d'evite:
les affrontements des campagnes e-
lect orales prevötoises. On sera fix«
le 31 mai ä midi.

Pierre Boillat

Grand-Coitthin :
rectification

ä propos
des corps retrouves

L'avalanche du Grand-Combin fu
tres meurtriere et il ne fut pas ais.
d'identifier aussitöt les corps retrou-
ves. II ressort d'un communique of-
ficiel publie mardi soir par la polic(
que le corps de Frangois Pfaeffli, 2r

ans, domicilie ä Villeneuve, est tou-
jours sous la masse de glace. Le;
corps decouverts jusqu 'ici sont ceu>
de son frere Paul Pfaeffli , 29 ans, de
Lutry. arrache dimanche dejä ä li
montagne et celui de M. Franci;
Bernaschina, 40 ans, de Lausanne
descendu ä Sion par les pilotes de:
glaciers.

Les sauveteurs avaient prevu d<
se rendre ä nouveau sur place mard
a l'aube pour tenter de retrouver 1<
dernier corps. Helas, le temps etai
execrable. L'helicoptere ne put si
rendre sur place. Dans la journee, 1<
soleil revint. mais alors il faisai
trop chaud et le danger d'avalan-
che etait trop grand. Les recherche:
reprendront des que possible. (air)

Plus de 140 communes
reclament le Rawyl

Tandis que d'un bout ä l'autre dl
Valais , on ne parle que de l'oppor-
tunite de construire la Nationale !
iusqu 'ä Brigue, tandis que des emis-
sions debats sont organisees ä ce su
jet ä la radio et ä la television e
que pleuvent les prises de positioi
dans les journaux , brusquement. 1;
question du tunnel du Rawyl refai
surface. Mardi en effet, a ete remisi
ä M. Franz Steiner, chef du Depar-
tement des travaux publics et Presi-
dent du Gouvernement , une requetf
signee par 143 communes valaisan-
nes reclamant le percement du tun-
nel du Rawyl.

M. Steiner transmettra cette re-
quete aux autorites federales pai
M. le conseiller federal Hürlimann.
(air)

Les socialistes
et l'autoroute

On sait la position prise contr
l'autoroute jusqu 'ä Brigue par plu
sieurs tenors du Parti socialiste va
laisan. Citons simplement les deu:
deputes Claude Rouiller et Ciaudi
Kalbfuss. Rien d'etonnant donc qu 'i
la veille du congres cantonal di
parti , certains socialistes aient sou
haite , dans le contexte actuel , voii
les deiegues debattre ce probleme e
prendre une position ä l'echelor
cantonal.

Le comite cantonal est d'avis qu 'i
n 'appartient pas au parti - de pren-
dre position maintenant sur ce Pro-
bleme ». Le texte du comite precise
« Le comite propose que nous nou:
en tenions ä ce sujet au rappor
adopte en 1974 par le congres d<
Collombey et dans Ieque] nous ac-
cordions la priorite au percement dl
Rawyl ». (air)
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Sa mise en marche instan-
tanee se falt du bout du
doigt, de meme Is reglage
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Modeles auto-pro-
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Pierre Devaud
Atelier electro-mecanique
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Coura communlquöl par la Banque da l'Etat _/ ** ~̂ ^J „_/•
de Frlbourg.  ̂ ' ^-*-ww-,j.

UN BILAN DE L'AIDE POUR LES TREMBLEMENTS DE TERRE AU GUATEMALA
De la reconstruction aux projets ä caractere social

Les 4 et 6 fevrier de l'an pass_ ,
avaient lieu deux tremblements de
terre au Guatemala dont l'intensite
atteignait 7,5 sur l'echelle de Richter.
Les consequences en etaient particu-
lierement tragiques : 22 779 morts,
76 552 blesses graves, 1 063 063 sans-
abri et environ 250 000 maisons de-
truites. Face ä cette catastrophe, di-
verses ceuvres d'entraide suisses et
le corps d'aide en cas de catastrophes
sont intervenus. Leurs representants
ont dresse hier ä Berne, lors d'une
Conference de presse, le bilan de
leur action.

Les ceuvres suisses d'entraide et la
Chaine du bonheur ont recueilli la
somme de 12 047 000 francs. 5 mil-
lions ont ete reserves pour un projet
commun des oeuvres d'entraide, soit
la Croix-Rouge suisse, I'entraide
protestante. Caritas, l'ceuvre suisse
d'entraide ouvriere, et du corps suis-
se pour l'aide en cas de catastrophe
ä l'etranger. Pour ce projet , le choix
f.'est porte sur l'agglomeration de
Santiago Sacatepequez - 7 943 habi-
tants - qui a ete* presque entierement
detruite. L'objectif etait la recons-

truction des maisons detruites et l'a-
melioration des conditions de vie.
Pour ce second point, en effet, si le
tremblement de terre n'est pas la
cause directe des conditions de vie
des habitants, il les a pourtant for-
tement aggravees. Le projet tient
donc compte des degäts dus au seis-
me et des besoins preexistants.

Pour ce qui est de la realisation du
projet , on a prevu la construetion de
1000 maisons dans la commune de
Santiago Sacatepequez, dont notam-
ment 50 dans chacun des deux ha-
meaux de Pacul et -de Pachali et 100
dans la localite voisine de Santa Ma-
ria Cauque. A cela s'ajoute de petits
projets infrastructurels : assainisse-
ment des canalisations d'eau, renfor-
cement d'une place d'erosion pres du
village, installation d'un centre pour
enfants sous-alimentes, d'un labora-
toire pour le centre sanitaire et d'un
centre de soins dentaires simples.

DES COURS
Sur le plan social et educatif , on

prevoit des cours d'hygiene, de nu-

trition, de soins aux enfants et aux
malades, de tissage, etc., la creation
d'une cooperative villageoise et l'al-
phabetisation des adultes. Enfin, le
developpement agricole ä long terme
est ögalement prevu, qui comprend
de meilleures methodes de construe-
tion et des travaux de terrassement.
de meme qu'une amelioration du
rendement agricole.

Au chapitre des travaux propre-
ment dits, on note que la reconstruc-
tion a commence en ete des l'an der-
nier. A la fin du mois d'avril passe,
on denombrait ä Santiago 750 cons-
truetions environ, dont 500 en voie
de realisation et 250 achevees. Quant
aux projets complementaires, ils ont
ete en partie commences - adduetion
d'eau et renforcement de la place
erodee - ou ils seront prochainement
entrepris. Les projets ä caractere so-
cial ont egalement debute depuis
quelques semaines et ils prennent
rapidement de l'importance. Mais
pour ce qui est du developpement
agricole, il s'agit d'une ceuvre de lon-
gue haieine pour laquelle les ceu-
vres d'entraide prevoient une pre-
sence de quatre ä six ans. (ATS)

L Industrie valaisanne : une legere reprise
A fin 1976, l'industrie bas-valaisanne

amorcail Ie virage de la nouvelle annee
sans celer son inquietude. L'incertitude
conjoncturelle, le jeu toujours difficile
de la conquete des marches, le handi-
cap d'un franc devenu terriblement
lourd, n'incitaient guere ä l'optimisme.
Or, apres cinq mois d'activite, Ia plu-
part des entreprises concernees admet-
tent qu'il y a eu reprise. Est-ce dire
qu'elles ont. franchi le creux de Ia va-
gue ? D'une usine ä l'autre, on prefere
se cantonner dans une prudente expec-
tative.

• A la Societe des ciments Portland
de St-Maurice, on admet que les ventes
ont connu une augmeritation rejouis-
sante (de 8 ä 10 pour cent) par rapport
ä la meme periode en 1976.
• Pleinement oecupöe depuis septem-
bre 1976, l'entreprise Bois-Homogene de
St-Maurice releve qu'elle a pu conti-
nuer ä aecroitre ses exportations, soit
directement, soit par Ie canal de menui-
series suisses travaillant notamment
avec le Moyen-Orient.

• A l'usine Decolletage SA, _. Saint-
Maurice, oü 95 pour cent de la produe-
tion part aux Etats-Unis, on suit evi-
demment avec attention les fluetuations
du franc suisse par rapport au dollar.
Des cinq premiers mois qualifies de
« pas trop mauvais », on met en exergue
une legere augmentation par rapport ä
la meme periode en 76.

• Chez Ciba-Geigy, le premier trimes-
tre fait apparaitre une certaine stabili-
sation pour les produits de grande con-
sommation, les plastiques, les colorants,
les pigments et meme un leger reeul
dans l'agrochimie et les produits de ba-
se (chlore et soude principalement)
mais la Variation subie est qualifiee de
modeste, tout comme on parle de resul-
tat « passable ». Du deuxieme trimes-
tre, on retient une tres legöre reprise
sans pouvoir toutefois la caracteriser.

• «Si nous n'avons pas atteint les
chiffres records de 73-74, le premier
trimestre 77 fait malgre tout ressortir
des resultats satisfäisants ». Tel est le
point de vue de la direction de «Djeva»
ä Monthey qui souligne encore la bonne
marche des mois d'avril et mai. Preoe-
cupe par le problöme des parites mone-
taires, surtout par rapport ä la coneur-
rence frangaise, l'entreprise fait etat
d'un autre cote de la relance nee de
l'epuisement des Stocks de ses clients.

• Chez Ultra Precision ä Monthey oü
les quatre premiers mois ont ete mar-
ques par un aecroissement des ventes
de plus de 10 pour cent , on rappelle la
physionomie de la maison : 98 pour cent
de la produetion vouee ä l'exportation
(70 pour cent pour le seul marche des
Etats-Unis). Payee ä 90 pour cent en
dollars, la marchandise fait lä encore
naitre le problfeme de la position du
franc suisse.

• Enfin, chez Giovanola, la degrada-
tion enregistree ces dernieres annees
semble faire place ä une periode plus
optimiste. La stabilisation actuelle fait
naitre un sentiment d'ameiioration bien
qu'il faille demeurer prudent. (air)

Industrie des machines : les reserves de travail
ont legerement augmente au premier trimestre

Les rfiserves de travail moyennes
dans l'industrie des machines et des
metaux ont de nouveau legerement
augmente durant le premier trimestre
de l'annee en cours. Avec 7,4 mois, elles
n'ont toutefois depasse que de 2,8 "/o Cel-
les de decembre 1976. Elles se trouvent
ainsi toujours ä un niveau trop bas, es-
time dans un communique Ia Societe
suisse des construeteurs de machines
(VSM). Durant les annees 1973 et 1974,
les reserves de travail moyennes s'ele-
vaient encore ä 9,5 et 9,8 mois. II res-
sort egalement d'une enquete de la VSM
aupres de 200 de ses maisons membres
que la valeur de la rentree des com-
mandes a ete stagnante par rapport au
trimestre precedent. Une legere aug-
mentation des commandes de 2,7 "/o a
cependant ete enregistree par rapport _
Ia Periode correspondante de 1976.

Ce resultat est dü uniquement ä la
nouvelle augmentation du montant des
commandes de l'etranger, qui a depasse
de plus de 86 millions de francs ou
4,2 % celui du trimestre precedent et de
8,8% celui du premier trimestre de
1976. Les affaires en Suisse, en revan-
che, ont nettement diminue une fois de
plus. Alors que les commandes du pays
se chiffraient encore ä 1,2 milliard le
trimestre precedent , elles n'ont plus at-
teint que 1,1 milliard dans la periode
consideree. La part des commandes de
l'etranger, qui etait encore de 64 °/o
dans la moyenne de l'ann6e 1976, a
ainsi passe ä 66,4 %>.

La valeur des commandes en carnet ,
qui, avec 12,2 milliards, avait atteint ä
la fin de l'annee derniere son niveau
le plus bas depuis 1974, a passe ä la fin
du mois de mars ä 12,6 milliards de
francs.

DrFFERENCES
SELON LES SECTEURS

Les differences qui ont toujours exis
te entre les divers secteurs de l'indus

trie des machines et des metaux ont
continue de s'aecentuer durant le pre-
mier trimestre de l'annee en cours. A
une ieg£re diminution des reserves de
travail moyennes dans l'industrie elec-
trique (-0,1 mois) et une nouvelle re-
gression dans la grande construetion
mecanique (-0,5 mois) s'opposent des
augmentations de 0,3 mois dans le do-
maine des outils et des instruments de
mesure et de 0,6 mois dans celui de la
construetion des chaudiferes et des ap-
pareils. Une legfere reprise a ete enre-
gistree dans la construetion des machi-
nes-outils, les reserves de travail, qui
n'etaient plus que de 5,8 mois le tri-
mestre precedent, ont passe ä 6,4 mois
en moyenne, ce qui correspond au ni-
veau d'il y a une annee. L'industrie
des machines textiles a, par contre,
subi un nouveau reeul, les reserves
de travail, de 4,3 mois, sont interieu-
res de 0,6 mois ä Celles du 31 de-
cembre 1976 et de 2,2 mois ä celles du
31 mars 1976. Le fait que les reserves
de travail aient encore ete de 17,2 mois
au printemps 1974 et de 12,0 mois au
printemps 1975 montre combien la Si-
tuation s'est deterioree dans ce sec-
teur de l'industrie.

STABILISATION DANS L'ENSEMBLE

La tendance ä la stabilisation va dans
l'ensemble s'aecentuant, en majeure
partie cependant ä un niveau insatis-
faisant. II ne peut encore etre question
d'une veritable amelioration de la Situa-
tion dans l'ecoulement. On fait d'ordi-
naire face ä une demande beaucoup trop
faible, qui ne se traduit par des com-
mandes qu'en cas de tres grandes con-
cessions sur le plan des prix. En outre,
les signes d'une veritable reprise de
l'investissement font encore defaut sur
de nombreux marches exterieurs im-
portants pour l'industrie suisse des ma-
chines, conclut le communique de la
VSM. (ATS)

Un Payernois
attache militaire

ä Rome
Apres le colonel Pierre Stoeckle,

nomme attache militaire pres l'am-
bassade de Suisse, ä Stockholm, un
autre Payernois, le colonel EMG
Athos Taminelli, vient d'etre pomme
attache militaire pres les ambassades
de Suisse en Italie, en Grece et en
Israel, avec residence ä Rome. II
entrera en fonction le 20 juin pro-
chain.

D'origine tessinoise, mais domici-
lie ä Payerne depuis 1950, le colonel
Taminelli - qui a epouse une Payer-
noise - est officier instrueteur des
troupes d'aviation. II a aussi com-
mande un regiment' d'aviation et di-
verses ecoles de pilotes. En 1966, il
avait et6 charge de preparer les
struetures en vue de l'arrivee des
avion « Mirage ».

Rappeions encore qu il y a quel-
ques annees, un autre Payernois, le
colonel Marcel Racine, avait rempli
les fonctions d'attache . militaire, ä
Varsovie. (P)

« L'Harmonie »
de Payerne :

. l'etude d'un costume
Le cheeur mixte «l'harmonie » a

tenu son assemblee generale ä
l'Hötel de ' la gare de Payerne,
sous la presidence de Me Frangoise
Correvon. Le comite a ete renouveie
comme suit : Frangoise Correvon,
presidente, Clement Blanc, vice-pre-
sident, Jacqueline Overney, secretai-
re, Ursula Bersier, tresoriere, Edith
Mayor, archiviste, Michel Panchaud
et Fritz Bolle, membres adjoonts, M.
Fritz Bolle, porte-drapeau. M. Ro-
bert Cardinaux a et6 confirme dans
ses fonctions de directeur et remer-
cie chaleureusement pour tout le de-
vouement dont il fait preuve. La so-
ciete partieipera ä la prochaine fete
cantonale des chanterus vaudois, qui
se deroulera ä Nyon, en mai 1978.
Une commission a ete nommee ayant
pour täche d'etudier la creation d'un
costume vaudois pour les membres
de l'harmonie. Mme Josette Renaud
a recu une cuillere pour dix ans
d'activite, Mmes Lisette Vauthey et
Anne-Lise Hochstrasser, un diplöme
pour quinze ans. MM. Clement Blanc
Charles Dessibourg et Georges Von-
nez, ont regu pour vingt-cinq ans
d'activite, le gobelet de membre ho-
noraire cantonal. (P)

• A Grandcour, est decedee subite-
ment, quelques jours aprfes une gra-
ve Operation , Mme Rosa Bieri-Stein-
mann, ägee de 66 ans. La defunte
avait exploite avec son mari, durant
de longues annees, une boulangerie
au village. Personnalite rayonnante
aux convictions chretiennes solides
et trfes dfevouee ä l'egard de son pro-
chain, Mme Bieri apportait par sa
seule presence reconfort et encoura-
gement aux malades qu'elle allail
trouver. Tres aimee de toute la po-
pulation, eile laissera un lumineux
souvenir ä tous ceux qui l'ont con-
nue. (P)



TOUT NOUVEAU DU JAPON

UTILITAIRES TOYOTA HI-ACE
FOURGONS - CAMIONNETTES - COMBIS - BUS

Venez les voir chez l'agent officiel

GARAGE DE MARLY E. BERSET Särl
1723 MARLY T6I. 037-461729

— _Ü_ ______ _A_A_A_ÎiVifff
cLinelie OCCASIONS
1300
expertisee , Ol I D CT O
Fr. 1300.-. O Vj l\ ___0

völomoteur P|AT 127) 2 portes
Lambretta 50 mc3 i972i 57 000 km, jaüheexpertisee, F|AT  ̂j  %̂Fr- 500 _- 1974, 41 000 km, bleue
0 (037) 53 11 05 FIAT 128 CL 1300

17-2215 1976, 12 000 km, rouge
i FIAT 128 Special 1300

1975, 45 000 km, brun metal
OCCASIONS FIAT 124 ST

1972, 70 000 km, beige
Renault 1fi 7_1 F|AT 132 1600> 5 vitesses
f .n_J : 1974, 45 000 km, blanche

autom., 60 000 km MERCEDES 200

Lancia Beta 73 1971, 60 000 km, beige
1800, 48 00Ö km MERCEDES 280 SE

1975, 15 000 km, or-metal
Toyota 1200 74 MERCEDES 2B0 SE 3,5 L
coupö, 46 000 km 1971, 136 000 km, blanche

._ -.* -. _ .  ALFETTA 1600
Renault 16 72 1975, 32 000 km, jaune
_ . „ , . AUSTIN MINI 10ÖÖ
Opel Rekord 72 1974. 51 00o km, jaune
automatique AUSTIN MINI 1000

1973, 32 000 km, verte
PEUGEOT 104 LAGENCE OPEL 1g73| 33 ooo km, faune

- Ä PEUGEOT 304laarage 1972i 65000 km, blanche
A. SCHÖNI n_»r««aFILS SA Garage
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BELFAUX SPICHER & Cle SA
0 (037) 45 12 36 FRIBOURG

Rte de la Gläne 39-41 <p 24 24 01
vente et röparations

.17-617 I
toutes marquös '
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OCCASIONS
pour bricoleurs

Renault 6 850 1969 Fr. 500.-
Renault 16 1966 Fr. 1000.-
VW 1S00 1970 Fr. 1000.-
BMW 1800 1970 Fr. 1000.-
Peugeot 204 1969 Fr. 1000."
Peugeot 404 1967 Fr. 800.-

Vöhicules en bon etat möcanique
avec quelques dögäts de carrosserie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 Frlbourg cp 037-22 27 77

17-619
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Garade SPICHER & Cie SA
Route de la Gläne Fribourg

Corminbceuf : Garage Baechler &. Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon

- Esmonts : Garage Paul Gavillet
Frlbourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-617

r*
________-^^-?
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ROUES ET ROUTE *
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ROUTl

VOLVO VOLVO
144 c 144 S

overdrive , mod. 68,
mod. 71, grise , blanche, expertisee ,
expertisee, garantie. garantie.

43 037-24 67 68 j_ 037-24 87 68
17-626 17-626

Ûfy
 ̂

037 $ fribourg
Wä 24 66 24 Wm Brasserie

%^FPNEMTIQÜES

1 

f^GARAGE
SSCHÜWEY SA
RENAULT 5 TL 74
RENAULT 6 TL 75
RENAULT 6 TL 73-74
RENAULT 16 TS 72
RENAULT 16 TS 75
ALFA ROMEO 2000 74
PEUGEOT 304 72
CITROEN GS 1220 74
CITROEN GS 72
SIMCA 1100 73
VW 1200 67
MINI 1000 73-74

centre £%.
RENAULT W
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-4618 48 029-2 85 25

CENTRE DATSUN
POSIEUX/FRIBOURG

DATSUN Cherry, 72, jaune; DATSUN 120 Y,
coupe, 74, rouge; DATSUN 1200 coupe, 72,
rouge; DATSUN 1400 lim., 72, blanche; DAT-
SUN 200 L lim., 74, vert met.;
DATSUN 240 C lim., 73, blanche ; DATSUN
240 C lim., 72, brun met.; RENAULT 16 TS,
70, bleue ; RENAULT 16 TL, 73, rouge ; RE-
NAULT 12 TS lim., 70, blanche ; RENAULT 4,
lim., 72, blanche ; TOYOTA 1900 lim., 72,
bleue ; CITROEN 2 CV 6 lim., 73, bleue ; SIM-
CA 1307 GLS, 76, verte ; MORRIS Cooper, 69,
bleue; VW 1302 S, 71, blanche; VW K 70
lim., 72, gris m_t. ; DATSUN 1200 Station, 72,
blanche ; DATSUN 1200 coupe, 74, rouge ;
FIAT 128 SL coupe 73, bleue ; FIAT 124 S
lim., 71, verte ; FIAT Lombardi, 69, verte ;
AUSTIN Allegro lim., 76, bleue ; SIMCA 1501
lim., 67, rouge ; ALFA Glulia lim., 67, grise ;
BMW 1800 lim., 66, verte ; LADA 1200 Hrn., 72,
blanche ; PEUGEOT 204 GL lim., 75, blähche ;
PEUGEOT 304 S Cabriolet, brun metal.
Facilites de paiement.

55 (037) 31 22 35
17-1170

La Solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modeles — de 850 ä 1300 cm3 — qui forcent la Sympathie.

Renault 5 L: ||| fi _§B|| _ir Renault 5 GTL: 1300 cm3,
850 cm3, maintenant ,_E-9'**""T<_Sf * l'utilisation,
avec levier de vitesse D__ I____ . __r • la plus öconomique.
au Planchen 8995. gg  ̂

«00 cm3. 11600.-

950 cm8.10 400.-r A<_^/$-_9\
Maintenant, toutes les Renault 5 sont equipees en serie (5^Ä =)

de ceintures automatiques k enrouleur. VfJSKS/

0RENAULT5^ 1
Venez les essayer 5=

Garage Sovac SA, Morat, <?> 037-71 36 88
Avenches : Garage Touring-Centra l SA, 037-7512 08 - Courtepin :
Garage A. Schleuniger + Co, 037-341120 - Düdingen : Zentrum-
Garage AG , 037-431010 - Gurmels : Garage Capitol R. Maeder , 037-
74 13 63 - Kerzers: Seelandgarage H.P. Hürlimann, 031-95 56 44 - Praz:
Garage du Vully Chr. Morsa , 037-71 29 79 - Sugiez : Garage de Sugiez ,
Karl Weiss , 037-71 28 38.
' 44-3089
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NOS BELLES OCCASIONS
ET ROUTE
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SIMCA 1100 GLS 1975 35 000 km
SIMCA 1100 S 1974 46 000 km
SIMCA 1301 S 1973 56 000 km
SIMCA 1301 S 1975 40 000 km
CHRYSLER 2 L 1974 36 000 km
CHRYSLER 2 L 1974 27 000 km
PEUGEOT 304 1974 33 000 km
VAUXHALL Viva 1971 54 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
FORD Tauhu» 1,6 L 1971 74 000 km

Toutes ces voitures sont livrees expertisees

wmmmm — Facilites de paiement — _____¦*¦_¦

_•*

AMORTISSEURS
Contröle

GRATUIT
par notre specialiste

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG - 9 22 42 51

RENAUU RENAULT £% RENAULT R

Nos belles occasions
Renault 4 TL 1972-73-75
Renault 6 850 1970
Renault 6 TL 1971
Renault 12 TL 1971-73-74
Renault 16 GL 1970
Alfasud 1974
Alfasud Tl 1974
Alfa Romeo 2000 GTV 1973
Mini ClUbman Combi 1971
Simca 1000 LS moteur arr. 1974
CitroSn GS break club 1220 1974
VW Golf LS 1976

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes ces voitures soni vendues expertlsees
avec garantle

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 8 FRIBOURQ 0 22 27 77

17-619

alfa romeo \tW alfa romeo

KADETT, 2 portes 2 900.— _. 4 500.—
KADETT, 4 portes 3 200.— ä 5 900.—
KADETT 1200, 4 portes 6 500.— et 8 900.—
ASCONA 19 SR, 2 portes 4 300.—
ASCONA 19 SR, 4 portes 8 800.—
MANTA 1600 Luxe 7 800.—
MANTA 19 SR 6 500.—
RECORD 1900 S, 4 portes, 5 places 3 300.—
RECORD 1900 S, 4 portes 9 900.—
RECORD Caravan 1900, 5 portes 11 300.—
COMMODORE Coupe 6 400.—
CHEVROLET Camaro 8 900.—
CHEVROLET Vega (moteur neuf) 11 900.—
CHEVROLET Nova Consours 19 200.—
TRIUMPH Herald 1 300.—
PEUGEOT 204 4 900.—
FORD 20 M 2300 S 6 300.—
DATSUN 120 Combi 6 500.—
ALFASUD 7 900.—
FORD Taunus Coupe 2000 7 900.—
RENAULT R 3 TS 1975 8 500.—
FIAT fourgon frlgorifique 8 800.—
VW Passat L 8 900.—
MERCEDES 260 SE 9 900.—
OPEL Blitz, chässis-cabine 13 200.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630



L'industrie horlogere suisse
et le sport automobile

Le sport automobile — surtout ä son
niveau le plus eleve , celui de la for-
mule 1 — constitue un extraordinaire
moyen de propagande publicitaire.
C'est un veritable levier pour la pro-
motion d'un produit. Les marchands
de cigarettes ou de savonnettes l'ont
tres vite compris. Depuis quelques an-
nees les emblemes publlcitaires les
plus divers fleurissent a qui mieux
mieux sur les carrosseries des voitures
de course.

Et Tindustrie horlogere suisse ne de-
meure pas indifferente ä l'attrait.de la
formule 1. Pour la saison 1977, trois
marques ont des contrats avec des
construeteurs de monoplaces : Heuer
est lie a Ferrari (un mariage qui ne date
d'ailleurs pas d'hier), Tissot soutient
Ensign (pilote : Clay Regazzoni) et Ro-
tary finance partiellement les activites
de BRM. Voyons cela un peu plus en
detail.

La presence de Heuer au sein du
monde de la competition motorisee est
dejä relativement ancienne. Les chro-
nographes Heuer ont toujours joul
d'une excellente reputation en matiere
de precision. Depuis plusieurs annees
dejä cette marque etablie ä Bienne est
presente en formule 1. A travers le
sport automobile, eile s'est paye une
Imaqe de marque excellente non pas
seulement en raison de la qualite de
ses produits, mais aussi — surtout
peut-etre — gräce ä ses Services en
matiere de chronometrage prive. En
effet , Ferrari par exemple effectue tous
B»S chronometrages au moyen d'appa-
reils Heuer et aussi ä l'aide d'un per-
sonnel mis ä disposition par ia fabri-
que de Bienne. II est des lors parfai-
tement normal que l'entreprise Heuer
tente d'exploiter cette presence au
pl. n publicitaire.

Le cas de Tissot (Le Locle) est un
peu different. C'est l'an dernier que cet-
te entreprise s'est approchee du sport
automobile. Elle a soutenu d'abord l'e-
curie RAM pour laquelle etait cense
courir le Suisse Loris Kessel. Des ac-
tions deliberement malhonnetes de ia
part des dirigeants du RAM ont en
quelque sorte brise les pattes au jeu-
ne pilote tessinois, et du meme coup
Tissot n'est pas sorti grandi de I epreu-
ve. Pourtant cette marque ne s'est pas
decouragee ; pour 1977 eile a deeide
de continuer ä affirmer sa presence
en formule 1 avec la marque Ensign.
Pourtant bien d'autres fabricants qui se
seraient trouves dans la Situation de
Tissot apres la cruelle experience de
l'annee derniere se seraient purement
et simplement retires de la formule 1.
II convient encore de preciser que les
deniers verses par Tissot ä Ensign
proviennent du budget de publicite du
groupe Tissot International. On ne sau-
rait donc reprocher ä Tissot — comme
d'aucuns l'ont fait — de depenser son
argent dans le monde de la competi-
tion automobile alors que l'industrie
horlogere en soi connait de serieuses
diffucultes. Dont acte l En ce qui con-
cerne Rotary (La Chaux-de-Fonds), en
revanche, la demonstration est bien
loin d'etre convaincante.

Cela provient du fait que cette mar-

que s'est liee ä un constructeur dont
le moins que l'on puisse dire est qu'il
n'est pas des plus efficaces. Et encore,
est-ce un gentil euphemisme. En effet,
depuis 4 ou 5 ans, BRM est sur une
pente glissante. Beaucoup de promes-
ses... peu de faits. Dernier evenement
en date survenu chez BRM ; Larry Per-
kins, le pilote australien a demande ä
etre libere de son contrat. II a ete rem'
place par Conny Ansersson. A juste
titre Perklns estime que non seulement
la voiture elle-meme est loin d'etre
competitive, mals encore que toute l'or-
ganisation doit etre revue, les diri-
geants n'etant pas ä la hauteur des am-
bitions... et surtout des promesses. Bien
entendu ce discredit retombe directe-
ment sur Rotary qul a pourtant recem-
ment lance une nouvelle gamme de
montres appelee justement F 1. II va
de soi que la qualite des produits ne
saurait etre mise en cause. L'ennui
c'est que le nom de Rotary soit associa
ä celui du moins serieux de tous les
construeteurs de formule 1 ! II en Irait
bien sür fort differemment si le parte-
naire etait par exemple Lotus ou Mc
Laren...

Et puis il est encore un autre biais —
au demeurant plus utile mais moins
spectaculaire — par lequel l'horlogerie
suisse est presente dans le monde de
la vitesse : celui du chronometrage.
Trop souvent encore, les prises de
temps se font manuellement, ce qul est
une veritable aberration lorsqu'on son-
ge aux vitesses atteintes par les voi-
tures de course. Et que l'on pretend
chronometrer au centieme de seconde I
Or, la maison Longines de Saint-Imier
a realise un Systeme d'une grande pre-
cision. II s'agit de prendre les temps
(au centieme de seconde), par le tru-
chement d'une cellule photoelectrique
qui inscrit automatiquement le temps
de passage sur un ruban enregistreur.
Ainsi, l'erreur n'est plus possible. De
plus, pour eviter toute contestation,
chaque passage sur la ligne d'arrivee
(oü se fait le chronometrage) est en-
registre sur un appareil video. II est
donc ä tout moment possible de veri-
fier visuellement l'exactitude d'une in-
formation chiffree.

Et encore, ne s'agit-il lä que d'un
premier pas. Une deuxieme generation
de systemes de chronometrage pour le
sport automobile est en gestation. II
s'agit de monter un petit emetteur sur
chaque voiture. Aü passage du bolideP̂r vurs srr ' »- ™ ¦¦ r*-̂  

de to 
*«_*.

tieme de esconde) sur un ruban enre-
gistreur. C'est incontestablement un
progres formldable. A se demander
pourquoi la Commission Sportive In-
ternationale ne rend pas le c hronome- g-^ , ¦ ¦
trage electronique obligatoire ! _̂) l___6ddl

Le nom de Longines est bien connu
dans les milieux sportifs. A Saint-Imier,
l'aspect commercial ne vient qu'au se-
cond plan. Le developpement d'une
certaine technologie prime sur tout _f-  ̂

_r
autre concept. A longue echeance c'est | _ 0. ITft ftfi l
cenaine lecnnoiogie prime sur IOUI fm  ̂ r , ¦ , ¦
autre concept. A longue echeance c'est [
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tageuse que toute autre...

Roland Christen

L'ecurie Wolf
Le Grand Prix d'Argentine avait

ouvert la saison mondiale de formu-
le en janvier dernier. Surprise de
taille : Jody Scheckter au volant d'une
voiture inconnue, la Wolf s'imposait.
Un coup de chance ? Pas tant que ga.
Si au Bresil Scheckter devait abindon-
ner , il n 'empeche qu 'en Afrique du Sud,
il finissait deuxieme puis il obtenait
le troisieme rang ä Long Beach apres
avoir ete longtemps cn tele En Esnagne
il decrochait ecalemcnt la troisieme
place. Le doute n 'est pas permis : la
Wolf doit etre prise tres au serieux.

Que Jody Scheckter (27 ans) a du
talent, ca on le savait dejä. II l' avait
demontre des son arrivee en formule I
au volant d'une McLaren. C'est la rai-
son pour laquel le  c'est l' extraordinaire
degre de matur i te  a t te int  par sa voi-
ture qui souleve surtout beaucoup d'en-
thousiasme.

En soi , la Wolf est une voiture de
formule I classique : chässis monoco-

ou le loup dans la beroerie

Wolf-Ford \VR 1 : une voiture qui etonne

que, moteur Ford Coswoi-th V 8. Son temps James Hunt. Et comme directeur
prineipal atout est surtout sa finition sportif , Walter Wolf a fait appel ä
et le soin que les mecaniciens mettent Peter Warr, qui oecupait auparavant
ä l'entretenir. ces memes fonctions chez Lotus. Quant

L'homme qui a finance toute l'ope- aux mecaniciens ils ont evidemment ete
ration s'appelle Walter Wolf. II est de tries sur le volet. Les effets de cette
nationalite autrichienne mais a emigre selection elitaire n'ont pas tarde k se
au Canada voici dejä bien des annees. faire sentir. Aujourd'hui dejä l'ecurie
Travaillant d'arrache-pied, gräce aussi Wolf est l'une des meilleures du mon-
ä son sens inne des affaires, Walter de de la formule I. Monsieur Wolf ne
Wolf a fait fortune. II est devenu mil- cache pas ses ambitions, ii veut — par
lionnaire en dollars en investissant no- pilote interpose bien sür — obtenir le
tamment dans des puits de petrole. titre mondial au cours des trois pro-

Passionne d'automobilisme, il a chaines annees. Et s'il devait atteindre
d'abord soutenu financierement l'ecu- son but ä la fin de cette saison dejä, il
rie de Frank Williams. Mais les resul- a promis de se retirer de la competition
tats obtenus se limitaient ä des succes et de verser les deux annees de salaire
d'estime. Alors Wolf plutöt que de re- restantes ä son personnel.
noncer , a deeide de fonder sa propre
Organisation , la Walter Wolf Racing. C'est aussi une motivation qui expli-

Pour les problemes techniques, il a que partiellement le haut degre d'effi-
engage Harvey Postlethwaite, un inge- cacite de l'ecurie Wolf. Une ecurie
nieur britannique qui avait notamment menee par un jeune loup...
concu la Hesketh que conduisit en son rc

RENAULT EN FORMULE UN: AN
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venue dans Ie cirque de la formule 1:1a

Le 27 juin 1906, sur un cireuit trace
dans la region du Mans, se deroulait le
premier Grand Prix de l'histoire de
l'automobile. Le vainqueur en etait Fe-
renc Szisz au volant d'une Renault ani-
mee par un moteur de 13 litres. L'un des
atouts de cette voiture en avait ete son
equipement pneumatique fourni par
Michelin qui permettait un changement
extremement rapide des bandages tan-
dis que les bolides concurrents per-
daient un temps precieux pour cette
Operation.

71 ans viennent de s'ecouler et Re-
nault revient ä la competition au som-
met. L'histoire n'est qu'un perpetuel re-
commencement. Dans les solutions tech-
niques auxquelles la marque frangaise
a recours aujourd'hui, il y a precisement
aussi des pneus Michelin alors que jus-
qu'ä present Goodyear oecupe une Si-
tuation de quasi-monopole en formule 1.
Mais ce n'est pas tout. Plutöt que de
s'orienter vers un moteur 3 litres ä ali-
mentation atmospherique, Renault a
prefere opter pour un groupe V 6 de
1,5 litre ä turbocompresseur. C'est un
choix determinant. Du cöte de la Regie
on est persuade que la Solution du turbo
permet de mieux exploiter tou t le po-
tentiel d'un moteur.

Le 10 mai dernier, a Paris, Renault
a presente son bolide destine ä devenir
en quelque sorte le porte-drapeau de la

27 juin 1906 : Ferenc Szisz sur Renault
au Mans le Grand Prix de l'Automobile
Prix de r_ ____toire_

I

Renault Elf RS ol.

Regie sur tous les cireuits du mond«. II
ne s'agit nullement d'une voiture de
formule 1 sur laquelle on aurait monte
un moteur turbocompresse. Non. Tout
l'ensemble a etö concu en fonction de
cette option technique. C'est la raison
pour laquelle le bolide est tres homo-
gene et presente une ligne extremement
aerodynamique. Le moteur developpe
environ 510 ch ä 11000 tr/mn. Les
essais pratiques vont debuter incessam-
ment et s'ils se revelent probants, cette
voiture pourrait faire son entree en
Grand Prix k Dijon, le 4 juillet pro-
chain. C'est Jean-Pierre Jabouille
(champion d'Europe de formule 2 1976
et essayeur « maison » de Renault) qui
sera le pilote officiel. Ulterieurement,
la Regie envisage d'engager deux voi-
tures dans les Grands Prix. Bien enten-
du le nom du second pilote n'est pas
encore connu.

Constructeur de reputation mondiale,
Renault s'attaque k une partie difficile.
C'est d'ailleurs la seule marque automo-
bile ayant une produetion courante ä
jouer aussi franchement la carte de la
competition. Sa presence en formule 1
est indiscutablement un acte de grarjd
courage qui pourrait bien inciter ä plus
ou moins long terme d'autres construe-
teurs ä relever le defi. Mais quelle que
soit. la suite des evenements, Renault
aura toujours le merite d'avoir ete le
premier.

(13 litres de cylindree, 1000 kg) remporte
Club de France, le ler de tous les Grands

elf



Au 5e etage

FOIRE AUX MEUBLES
Meubles de 1er choix ä des prix defiant toute coneurrence

Coffre avec bibliotheque
noyer veritable
coff re ä literie, face creme, 3 rayons

Grandeur 100 x 58 cm

hauteur 164 cm

_ 175.-

Armoire 3 portes
noyer vöritable, face eröme

Grandeur 150 x 58 cm

hauteur 164 cm

0 I %9m ~̂

Combine noyer veritable
2 portes, 3 tiroirs , face creme

Grandeur 130 x58 cm

hauteur 164 cm

Fr. JOVI"™

Lit complet
comprenant :

1 ottoman ä lattes, tete mobile, plusieurs positions, pieds luges
1 matelas ä ressorts, rembourrage pur coton blanc,

damas pique orange/bleu

Les 2 pieces
garantie 10 ans 

^
m m± mm

Fr. iOv«"1™-

Armoires 2 portes
avec compartiments pour lingerie

en Africano clair en noyer veritable,

Grandeur 92 x 53 cm face creme, gr. 100 x 58 cm,

hauteur 170 cm haut. 164 cm

Fr. IT'V B ™̂ Fr. JLäml&m™*"

Chaise de cuisine
resine synthetique gris-beige

pietement chrome

Fr. I 1ß m Ŵ m

¦»--»¦¦¦«¦¦rnHC__ - -__ -_ __SM-__i».

Pouf-bar
ä l'interieur, place pour 6 verres

et 1 bouteille, rembourre, pique et

cloute , recouvert de skai rouge
0 37 cm haut. 42 cm

_ 25.-

Commode 5 tiroirs
noyer veritable, face creme

Grandeur 100 x38 cm
hauteur 90 cm

I Ü ÜH^™
supplöment pour planche ä langer

Fr. 37.90

Bureau 4 tiroirs
noyer veritable, tiroirs face creme

Grandeur 110 x60 cm

hauteur 75 cm

, 165.-

Table de nuit
3 tiroirs
en noyer veritable, face creme

Grandeur 52 x 38 cm
hauteur 58 cm

Fr. VVl^

Coffre ä literie
noyer veritable, face creme

Grandeur 100x38 cm

hauteur 58 cm

o5_ —

Bibliotheque
ouverte
noyer veritable, 4 rayons

Grandeur 75 x 38 cm
hauteur 164 cm

165-Fr. | V -#¦

Bibliotheque
ä combiner
2 montants ronds, hauteur
röglable, 8 supports - 4 rayons
noyer imprime, gr. 78 x 20 cm

complete

65.—
I I  I A*

En vente ä notre rayon £C Ol APCTTC 10%
de meubles au 5e etaae 1 *̂ T^ ̂ 3R->-i sur meubles ä remnorter



Au 5e etage

Marche aux Tapis d'Orient
DDKCCi n UDKlfcihlAC ¦ Af 9han' AnatoI> Beloutch, Bachtiar, Chiraz, Dargezine,
rCl Sail . VGl l IaDI6S ¦ Hamadan, Karadja , Koliayeh, Tadjabad , etc.
Series, differentes grandeurs :

_ 10.-* 60- * 140-, 200-
* 80- . 90- _ 240-_ 280-
* 100-, 120 - * 300-, 500-

et des Öww« ~̂
m̂mmm1_m_1mm_____—_— _̂—

__
—
__—mm—m—__

—
______

—
____

—m__m__ ^

J4, VAl f& flPTfr i PARKING GRATUIT
%# -TlA-Lft I 11 f >-E SAMEDI
^»̂ •̂̂  (anciennement aux3tours) f

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ | BKHB SnnH

~^̂ ^™"̂ "̂ *"™"™"̂ ~̂l̂ ~l EXPOSITION ACTION DE PRINTEMPS

HHHHBB gflll DE BATEAUX ET DE MOTEURS ÄSSSZÄ^ !!!: =
#f Voiliers *cablne. deriveurs, canots , etc. QRAPILLON rouge lit. 2.45

m ltm_H___«_r inj ! P ä CHEVROUX les 28 - 29 - 30 mai 1977 Eau minerale MELTINGER
IPPl gi lEEi.ffl la caisse de 12 bt. 2.95

HH^Hl^̂ S 
Chantier 

Naval 
Philippe CACHELIN MELTINA Orange + CitrOn

l iMPi t__Mp_l  1531 CHEVROUX. cp 037-61 15 67 la caisse 8.40li Moteurs hors-bord Evlnrude VALSER la caisse de 12 lit. 7.80
Î Hi . . . na 0 Ho 9 Ä ~nn rv Biere CARDINAL six-pack 3.55

(gai 
toute la gamme de 2 ä 200 CV. 

VIN de table lit. 1.95
Agence EVINRUDE, Auto-Lumiere J.-P. Despland ALGERIE Superieur lit. 1.85

^P*1̂  ̂ """"""̂  ̂ Boverie 22, 1530 PAYERNE. £ 037-61 27 42 Cötes du RhÖne AC lit. 3.75

Le style d'flütrefois '̂ '̂ Samedi 28 mai : toute ,a journ(§e MARCHE GAILLARD
o lo portSe des appartements d'aujourd'hui Dimanche 29 et lundi 30 mai : de 9 ä 12 h Marly T6I. 037-461349
Paroi blbliothique Uuli XV par 6l6ments composables absolument islon vot 17-52dösirs , en noyer , richement sculptöe a la main. 17-621 
En visitanl noir* exposition vous trouverez du memo Programme dei paroi«
Louis XIII, Renaissance Louii XVI, alntl qu'un trös grand choix de mobiliers de _ t̂_ t̂_ t̂_ -̂_ _̂____W____m____Wm_mmW-W- -̂WmW-W-W_W/̂ M ____B_B ___________
•Jy.'0 - ., ... ... „, • ' i II ¦ i i- Attention t notre exposition •• trouve dan« un« Villa soni vitrine.

Lundi de Pentecöte , exposition ouverte sans interruption ,i,r.i ICTDIC _.» DDIWC _____B________BB_______I k J aClIGte A VGnOrß

• 

___ ___ _ _ _ _ ____ euanuaaaAMitultaii INDUalnlc: et rnlvn
GÖRET ••••••••••••••••••••• MAZOUTet BENZINE J. VDITURF« - _- _ . _ _ - _ _  _ ._.«« _-*, ^Me7bi«dT.w..s_ : BON sssr.ÄnH- i im i iii iiw iiwW ranm VOITURES SIMCA 1100 GLSMeubles de ttylo SA II —* W l-  „ns engagement : _^̂ TWr?? _=W,Sr î F?-W!r^W___k rj&rPnt** -
,,, . -.„ ._  2 ff l lin I I I  ' Vi I 1. ** .iU/ i' il-^WHft 

icuemca orange, mod. 1975, 62 000 km , exp

1630 BUI.LC • 
Nom •' prenom : ______t t _ _ \  __ * 

"__l I ¦ *Jr i -__T^ -_n __i%;i VEHICULES tis6e ' pneus et ,reins neu,s' Saran

Rue du Vieux-Pont 1 • Localite :' BfflB ffl _ PJ _ _P_ '. j Tj l . t J l  , TO -_f..T ¦" ..«¦_¦_ *- _ !_ ¦_ -._.
T _ l. (029) 290 25 • Je nVinl- resse _ : H 

BBS| E§BHyH ! 
UtllltalreS 

0 (037) 34 11 93
TO m <P 037-_2 22 1fl |_ Sciboz Cordäst

______________-_-_-_---_-¦___________________-¦ ^H Biii _liil_HHH-_-B___-f___! _eT 17-627_________________________________ ,

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

20 x 500.-
20x100.-. CA

Valeur totale des lots Fr. 13000.- ^U X *_tU """^

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

17-712
—̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——-—- ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ — ĤHI ^̂ ^̂ ^ -^—HgH-^̂ ^—I^̂ ^MH^̂ HM^̂ ^aB B̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BH Ĥ.



|Ärdssueeäs Des centaines |
SS. T50 de moquettes
avec semelle M m m  % m̂
en caoutchouc kW % m1 JLfft j f f/f f
mousse compact. C(4r W -S"fi? V_r
Sur mesure 9.—An»

S2B ÄM prix imbattabies !
100% Poly- ACQpropytene en *_ w_ r Apportez-nous Ies mesures.
400 cm de large, avec ___r # m'semeiie en caoutchouc mousse com- Nous COuperons immediatement votre nouvellepact Sur mesure 11.— Im1  ̂ .

erue»-_iAu moquette et vous recevrez un rabais supplemen-
MIRA-SENSATION taire si vous I'emportez tout de suite ou venez la
SSS! VO 50 chercher vous-meme.
400 cm de large. I ¦%»—'W
sur mesure i5.-/m* I%P| m» Sur demande: prise des mesures et pose a domi-

MIRA-REKORD ci 'e" Service rapide, soigne et avantageux dans
Boucie " toute la Suisse.
100% Nylon ____. ___i_____ . ___. ____. W __ • _¦ ____.

_8_5ih. 1750 Enormes rabais sur les restes:
400 cm de large. ¦#• m» Moquettes en 120—180 cm de large 30%Sur mesure 19.50/m> - — . = 

MIRA-PRINT 
en 80-119 om de large 4?%

Moquette_mo- 
Ä Ä  m _- \ en 50- 79 cm de large 50%

.--Ä^en 23^0 en 30- 49 cm de large 90%
s^

C
m
m
esurL

a
/̂m» W# m _ en dessous de 30 cm de largeur Fr.l.-/kq 

¦

MIRA-ÄCRYl-BERBER Rabais calcules sur les prix de liste!
Moquette Ä Venir comparer — c'est profiter!
. ntieremen. AAClJ r-
synth_ Mique _ #lf »" //*;?''<«'¦ -_H 3̂5S"- _ -

Hfl ¦¦ I^̂ HH^H_____H____________HH__H_i_______ ^_ _̂ _̂_____^__HB___H__ _̂H _̂^_SI

IMP*"*! ——"nrnin * 1
¦GES] Pfister Meubles I

AVRY-CENTRE Matran ä 7 km de Fribourg

Ouvert: LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17 h.
\i \_ 1̂1 Chaque jour vente du soir Jm

! i _ 1 1

Le Centre medico-social regional de Sierre
chsrch©

UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E) diplöme(e)

Nous offrons :
— activitö polyvalente dans le cadre d'une equipe

sociale et mödico-sociale
— poste ä responsabilites avec autonomie de d§ci-

sion
— römunöration, conditions de travail et prestations

sociales completes, selon les Statuts du person-
nel du centre.

Nous souhaitons :
— intöret pour le travail social de groupe et de

collectivitö
— si possible quelques annees d'experience
— permis de conduire
— entree en fonction immediate ou ä convenir.
Offres :
Priere d'adresser vos offres , avec curriculum vitae,
references , photo, etc. ä M. Bertrand Favre, Presi-
dent du Centre , Hötel de Ville, Sierre.
Demandes de renseignements :
M. H.-M. Hagmann, chef de Centre, se tient volon-
tiers ä disposition par teiephone, pour tous rensei-
gnements complementaires (027-5711 71).

17-24778

Je cherche

SOMMELIERE
rernplacante
pour 2 jours par semaine , ou eventuel-
iement

SOMMELIERE
debutante
Faire offre :
Auberge Communale
Corcelles-Payerna
<$ (037) 61 15 95

17-24792

LANCIA Beta
Cp 1800
blanche, 1974

22-149'

Le Home « La Promenade »
ä Delemont

_tablissement 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 ä adresser ä la Direction du
Home « La Promenade », 2800 Del _mont.

14-758

BERG et Cle
Fabrique de cadrans solgnes
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039-22 23 23

cherche pour debut Iuin ou date ä
convenir

ouvriers et ouvrieres
pour differents travaux faciles.

82-61083

*" -_ _ _*
'.' -.¦--""¦¦¦^—"•¦. Atelier d'art postiche _____ß_S!E_J_fc -. '

mß^̂ X PAUL-ANDRE 1jPiK£*fj T m; COIFFURE - JE llp\ ;

1 ̂ »U—-. I i R6allse pour vous, f . W \
- mf A Perruques ; \ r *) $p ¦ ¥

Ŵ T ^M^': DAMES-MESSIEURS L£ f^^tl'
_. 021-22 36 78 - 79 I_ _ _ _ _ _ -PK.&.\ _ SB_M

« TOP » postiche dans les 8 Iours — Postiche « SKALP » sans colle I
Entretien de posliches et perruques de toutes provenances.

GROS RABAIS DANS LES CAS DE MALADIE 139-262-303

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec legen
defauts email

GROS
RABAIS
Vent« ou localior

par mois.
Reparations

toutes marque:

<0>
Frlbourg

0 037-23 36 39
140.263.38'

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussl pouvez gagner notre machine i
tricoter. Des que vous avez regu les instruc
tions necessaires, nous vous passons de!
commandes de tricots.

Veuillez demander, sans engagemen
indiquant votre numöro de telephon.
de notre representant.

GISO AG, 456!
35 58 68 entre 8

Gerlaflngen
11 h.

I (065

37-19.

Suite ä l'appel du titulaire ä de nouvelles fonctions , le
poste de

CHEF DU SERVICE
MIGROS-SANO
(dependant de la Föderation des cooperatives Migros)
est ä repourvoir.

Activites :
Concevoir, animer et räaliser, en Suisse principalement,
des programmes techniques de produetion de biens ali-
mentaires (fruits , legumes, conserves , produetion ani-
male, etc.) repondant ä des criteres qualitatifs particu-
liers.

Formation :
— Ingenieur agronome (äge ideal: 35-45 ans) ;
— Bonnes connaissances en statistiques et

en informatique (Fortran);
— Talents d'organisateur.

Langues : allemande ou francaise , avec tres bonnes
connaissances de l'autre langue.

Localisation du service : Lausanne.

Les offres de service aecompagnees des documents ha-
bituels sont ä adresser ä :

Service MIGROS-SANO
Case postale 643
1001 Lausanne

Tous renseignements sur le poste ä repourvoir peuvent
etre demandes en appelant le No 021-23 76 59.

44-1529

Mazda 616
orange , 1976

22-149

BMW 250C
rrserf?

22-149

A louer ä

MIDDES
charmant village
fribourgeois ,
magnifiques
appartements de

31/2 et
41/2 pieces
tout confort , loyers
tres moderes.
Pour visiter :
Mme Rossier , Midde;
(/_ 037-68 13 58
Pour traiter :
M. Steger
<_. 021-22 62 04

22-35354!

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements _ ft
l'employeur, regle, etc. , OkY

XJo

d&sIre Fr. _,„ \ i
Nora ._ ._ . —. Prenom |

NP/Ueu — -1

A retourner aujourd'hui ä:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131 I

||. 920'000 pr§ts verse s äce jour A

Grossiste de la branche electrique cherche

REPRESENTANT/
TECHNICIEN

pour visiter les electriciens-installateurs,
bureaux d'ingenieurs, architectes dans les
cantons de VD - FR - NE et BE francopho-
ne.

Faire offre sous chiffre PG 901 1418, Pu-
blicitas, 1200 Geneve.



On cherche
de suite

JEUNE HOMME
pour aider notre menuisier.

CC (037) 22 20 51

17-304

/5g5k L'entreprise GRISONI-ZAUGG SA, Bulle

%W * f̂f B engagerait pour entree immediate ou date ä

MACHINISTES
CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS

ainsi que

MAIMEUVRES
Nous offrons : plaije stable , bien retribuee,
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Se presenter au bureau de l'entreprise ou telepho-
ner au 029-2 69 33
Grisoni-Zaugg SA, rue du Moleson 30, BULLE

17-12853

iMklif
-_ _

ett "Star"Nouveau
voiture.Equipement 'une grande

l'une petite.Prix

/W /̂i
<m €̂^ JmLm-MA____ m A-K n-^ X'' ___ -- ' ¦

¦• -̂ •. . . x1--^ ___¦¦»«— -»______ _

Ŝ^̂  ̂ ^̂ T̂ '̂ ^̂^̂ m̂

ff H

:V?:-f;;;,. ••: • :
¦.

^ M^w___wSii_ I I T ^

_____§_§__-__-  
~~ .jBiy

p̂ i-^^ -̂"1̂ ''
mm-

<4S . ~~

A chacun la lienne.
Une proposition caracteristique d'Opel :
un equipement complet pour peu d'ar-
gent. Une excellente- voiture de 1200 cm3

qui vous offre en plus de l'equipement
«Special» 8 elements supplementaires mon-
oour un orix-choc: • retroviseur exterieur

reglable de l'interieur • volant sport • lave-glace et essuie-glace
intermittent • boite ä gants fermee • phares supplementaires ä
haloaene • iantes de soort ä 4 ravons • bnauettes de protection

laterales caoutchoutees • bouchon de reservoir avec serrure. —
Et combien coüte une voiture si bien equipee? — La Limousine 2 portes :
Fr. TT465.- (au lieu de Fr. .. '965.-), la Limousine 4 portes: Fr. 1T895.-
(au lieu de Fr. .2'395.-). Y compris le programme de securite en 24 points
et la garantie Opel : 1 annee sans limitation de kilometres. Sur 'demande :
boite automatique GM ä trois rapports. Credit ou leasing i ,——: , —_ ^_
aupres de la GMAC Suisse SA. Sautez sur l' occasion ! Car -Ins! «STi
de tels prix-chocs ne se voient nas tous les iours ! >_• liiLi fl

mf i)
cprie Fi tm t .  r oln

Dyane 6
1973, bleue

Dyane 6
1972 , bleue

Ami 8
1975, bleue

GSn__rial

-_ C  Doil- _

DSuper 5
1973, verte.
Expertisees -

Credit - Echange

CITROEN
O CtM t.

Chäteau-d'Oex M Favrod; Frlbourg L. + M. Baudere; Tafers O. Schweingruber; La Tour-de-Treme G. Magnin et les distrlbuteurs locaux ä : Belfaux A. Schöni & Fils SA;
Charmey Garage des Vanils; Le Cr6t Garage Rouiller Freres; Morat Garage Beaulieu SA; Romont M. B. Chatagny. Distributeur ä Geneve : Geneve Garage des Delices SA.
Distrlbuteurs locaux : Chene-Bourgerles J.-C. Caveng; Geneve Garage F. Baeriswyl; Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat; Garage Ed. Cherpillod;
___.__._._. _»____ _ ._ _ : _ .  U_ O A . . __*_.___._ A . . .  I *_ ui. #-_..__¦¦_._. / - -.- — — l_I P \* -ntnn. _ _ _ v  t1r.mt.n LI Mm.h-.l. Dnlll I — — —.. r_ - , . _ -_ h _ A l U . - - r . t .  \ lmr -  — l— r ^ - r r .  — —

65 000 km,

On cherche ä louer

_ Fribourg, un

appartement
- _ _ >  0_/l cVi

des juin 1977.

55 01-710 3311 int. 51

0 01-710 17 54

Demandez M. Frei.

VACANCES
A AROLLA (VS)
A louer
bei
appartement
4V2 pieces
avec tout confort.
Exposition plein sud
Vue degagee sur les
montagnes.
Belle terrasse.
. _ , . , . ;___ . - , ; ,  mm...

8 ä 9 personnes.
Libre des ce jour.
Differents prix selon
date choisie.
Ecrire ou tel. ä
Euphömien Molx
1961 Euseigne
0 (027) 81 12 01
(appartement)
<2 (027) 81 12 52
(bureau)

36-25080

On cherche
pour de suite ou
ä convenir

jeune
cuisinier
sachant travailler
seul.

Hötel
« La Chaumiere »
Payerne
<0 (037) 61 25 68

Suite ä la fermeture

d'une entreprise ,

apprenti
electricien
en RTVIB
cherche nouvelle
place pour

037-46 16 97
46 21 87

On cherche

1 CUISINIER
1 FEMME DE MENAGE

FILLE ou GARCON de buffet
FILLE ou GARCON d' office

ainsi qu'un

JEUNE HOMME
aimant travailler en cuisine. Bon salaire , con-
ges räguliers , nourris, loges.

Auberge du Cheval-Blanc - 1099 SERVION
0 021-93 16 09



Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

,RC

C'est le tabac ui comnte.
Nous cherchons pour entree tout de suite ou _ convenir, jeune

representant
actif et ayant de l'initiative, pour la vente des pieces de rechange et
accessoires automobiles : des connaissances de la branche sont de-
mandees, mais ne sont pas indispensables. Notre collaborateur aura la
charge d'entretenir et de developper les contacts avec l'industrie des
garages.

Reseau : une partie du canton de Vaud, cantons de Fribourg, Neuchä-
tel, Jura et Plateau bernois.

Langues demandees ; allemand et frangais.

En plus, vous apporterez de l'entregent et le sens de la technique.

Apres une mise au courant approfondie dans notre maison mere ä
Zurich, nous vous offrons un travail tres independant, varie et avec res-
ponsabilites.

Notre programme de vente interessant, varie et bien introduit vous
attend.

Pour des renseignements supplementaires, veuillez nous telephoner et
demander M. Rindiisbacher.

Nous attendons volontiers votre appel ou vos offres.

KRAUTLI AG
<¦ Badenerstrasse 734, 8048 Zurich, 0 01-62 80 62

44-21804

Fabricant röpute d'articles pour salles de bains et
plastique cherche pour la Suisse romande un jeune

representant
pour visite des grands magasins, hypermarches, de-
taillants d'articles menagers, sanitaires, apres perio-
de de mise au courant , de presentoirs et Rack-
Jobbing.
— Voiture privee serait un avantage
— Connaissances de l'allemand appreciees
— Veuillez joindre ä votre offre :
curriculum vitae - photo - copie des certificats - sa-
laire souhaite.

Ecrire sous chiffre 41-28553 ä Publicitas, 8401 Win-
terthour.

, -"- rcnMC VENTE AÜX ENCHERES
ANCIENNE FERME p||R| m„

au centre de Morlon , avec 2 logements sans l UDLlOU __¦ __ )
- - - -r» f-M* t (fr.1 irnoai i rr» r» I Q e e __ \ nranna ___ + öni i- ^^

VALAIS
Val d'Hörens.
Joli logement dans
chalet. Confort.
Prix interessant.
(Location ä la sem.;
f 021-22 23 44
heures de bureau

18-140-!

Potager
marque TIBA ,
combine bois
et electricite,
2 fours, long. 130,
sortie de fumee
ä droite.
0 (029) 4 61 68

22-66

au centre de Morlon , avec 2 logements sans p UDLIU_ U _LO
confort (fourneau molasse), grange et ecu- ~

rie pour 10 tetes. d-un mat6rie| d-une entreprise de maponnerie
Beau verger, jardin potager et place de
2183 m2. Situation ensoleillöe.

IT ^ÄrÄÄ rai.
Seph SCyb°Z' Jeudi 26 mal 1977- dös 9 e* 14 h, * Sorens, devant I.agric , a Morlon (prös du Cafö). domicile de M. Robert Ropraz, entrepreneur, l'offic«

vendra au plus offrant et au comptant :
Pour consulter l' extrait du registre foncier ,
s'adresser en l'Etude du notaire soussigne 1 voiture Mercedes 1964, 1 camion MAN 1964, .1 voiture Mercedes 1964, 1 camion MAN 1964, :

jeeps Willys 1948 et 1958, 1 fourgon VW 1965, 1 tra;
international 1965, 1 unimog avec retro 1963, 2 com
presseurs, 1 rouleau compresseur vibrant, 2 remor
ques bascuiantes pour jeep, 1 lift, 1 marteau Hilti, '
vibreur electrique avec aiguille, 1 tour, 1 forge avet
outlliage, 1 chariot Hazel, 1 crie hydraulique, '
palan, 2 betonnieres, 1 cylindre ä main Metabo, -
pompe ä eau avec moteur electrique, 1 tableau elec
trique, 2 baraques, 1 enclume, 1 chargeur de batte
rie, 1 poste de soudure electrique Aumenta, 1 posti
de soudure autogene, 1 arrache-pneus, 1 niveau ;
lunette, meules, perceuses, ponceuses, etablis, pro
jeeteurs, coffres ä outils, etais, chevalets, serre
joints, poulies, brouettes, regles metalliques, lanter
nes, pelles, pioches, marteaux, scies, tuyaux, rac
cords, perches, carrelets, panneaux, briques, ete

oü les offres ecrites doiven
au 8 juin 1977 au plus tard.
Henri Kaelin, notaire, Bulle.
cp 029-2 73 50

parvenu

17-1361]

Le prepose
17-1621

FENDANT - 8 Sl

je bois
du

Rocailles

un fendant 13 6tofle
une exclusivite ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martign;
Proprietaires-6_eveurs de vins du Valais

ROMONT - APPARTEMENT
A louer, bien situ§ place de la Gare 1, dans immeu-
ble de 3 appartements dont celui du 1er etage de-
viendrait libre pour le 1er juillet ; ä cette occasion il
sera completement r6nov6 selon vos desirs. Cet ap-
partement comprend : 4 chambres, cuisine, 1 salle
de bains-WC, cave, chauffage central , antenne TV
collective, jardin, pour le prix de Fr. 350. 1- char-
ges Fr. 65.— ; un garage ä proximite peut ötre mis ä
disposition pour Fr. 45.— par mois.
Pour tous renseignements et visite, veuillez vous
adresser ä Mme Uldry, au 1er etage, des 18 h. Tel.
037-52 10 66. 17-24793

Office cantonal des faillites, ä Fribour«
L'Hoirie de Mme Marie-Louise Chavaillat
Scyboz, ä Morlon

offre en vente

BERG et Cle
Fabrique de cadrans soignes
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour debut juin ou date -
convenlr

employe (e)
de bureau

Faire offres par ecrit ou telephoner au
039-22 23 23.

82-61093



hiccD-flex
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TAVEL
0 44 10 44

En vue de completer notre team au service
administratif de la clientele ä BERNE,

nous cherchons une jeune

CORRESPONDANTE
de langue maternelle franpaise, si possible avec des

connaissances de la langue allemande,
bonne daetylo.

Nous vous offrons un travail independant et varie ,
une place de travail moderne et les prestations

sociales d'une entreprise d'envergure nationale.
Notre departement du personnel (Mlle Frauenfelder)

vous donnera volontiers
des renseignements plus detailles.

BÄDIOWSIEINER
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne

V 031-55 45 81
05-11023

M
:'f»§ v̂ Vi\^% Ĵ 1

NEUCHÄTEL *~»*"* j |||

Nous cherchons pour notre suecursaie §§§s
4e COURTEPIN . ' |||

vendeuse b
au secteur charcuterie §|s^

Nous offrons : §C§S
— Place stable v«S-, — Semaine de 44 heures S_$c$
— Salaire interessant ScSc.— Nombreux avantages sociaux VCV -

E3&3I M^PAfmCIPATlOW H$
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$Sx
droit ä un dividende annuel, base sur le \S

_ _ -chiffre d'affaires. §$$$
SOCI GTI* COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL 

^̂ ;
servica du personnel, tel. 038 351111, int. 241, §JSN$

La Situation que vous recherchez , nous pouvons
vous l'offrir , en qualite de

SECRETAIRE
au sein d'une maison ayant des relations internatio-
nales.

Le poste que nous vous proposons requiert la mai-
trise parfaite du francais , ainsi que des connaissan-
ces etendues des langues allemande et anglaise. La
pratique de la Stenographie est souhaitee.

Nous vous demandons, en outre, une bonne eulture
generale et ds l'initiative.

Si vous böriöficiez dejä de quelques annees d'expe-
rience, nous vous invitons ä nous telephoner au
037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer un
rendez-vous.

17-2414

m__n_n»_iffi»p_ffigi
OCCASION A SAISIR !

Nous offrons des postes interessants et bien
retribues ä:

SOMMELIERE
EMPLOYE(E) DE BUFFET

T6l6phonez au 22 83 70 ou 22 83 06 ou presen-
tez-vous au Restaurant LE PLAZA ä Fribourg,
place Georges-Python.

17-666

Relais gastronomique

de bonne renommee , cherche

1 GARCON ou FILLE
de salle

nourri(e), loge(e).

Cpj 037-4511 52
81731729

CAFF-RFSTAIIRANT

istroa¥
o00ooooooo00c,

QU CHERCHE <*-)

8 FILLE §
9 de buffet et service §
r- _ Samedi soir et dimanche conge OV 17-1700 OsynnnnnnnnnnnnnO _

M.Derzic
Rue de Beaumont 16
1700 Fribourg
T_ l n..7/?-fi .__

11 -_ l = - l
pcherche

pour son restaurant

CUISINIERS

AIDES de CUISINE
1 CAISSIERE

— Semaine de 45 heures
— 13e salaire

— caisse de pension

S'adresser ä :
W. Riesenmey, Hypermarche

Jumbo, Restaurant,
1752 Villars-sur-Gläne

9 037-8211 91

Jumbo c'est l'avenir!

W8J

Cafe-Restaurant du Chamois
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cfi (037) 24 34 80

cherche

JEUNE CUISINIER
DAME ou DEMOISELLE
de buffet et de service

ainsi que des

REMPLACANTES

Se presenter ou telephoner _.
Fam. Gilles Benedetli-Bertschy

17-2387

Mönage avec 2 enfants cherche

D A M E
qualifiee

pour la tenue d'un menage soigne el pour
la cuisine.

Lundi au vendredi 8 ä 18 heures , samedi 8
a 14 heures.

Tölöphoner pour prendre rendez-vous au

037-22 43 06 heures des repas
17-950

La combinaison ideale
pour votre sante !

Les lattes du Bico-Flex d'une grande elasticite et montees
sur 26 supports pivotants, s'adaptent a. toutes les positions
du corps. Elles assurent un soutien anatomiquement correct
de la colonne vertebrale et une detente heureuse de tous
les muscles.
En lui joignant un matelas antirhumatismal ISABELLE eprou-
ve des centaines de milliers de fois, c'est la garantie d'un
sommeil bienfaisant et reparateur.
Le BICO-ISABELLE - un matelas de grande valeur- eröe un
climat oplimum de biön-etre avec une temperature de lit

appropriee ä chaque saison.

Entreprise moderne engage

2 BOUCHERS qualifies
2 BONS MANCEUVRES-

BOUCHERS
1 APPRENTI-BOUCHER

Entröe : de suite ou _ convenlr, semaine
de 5 Jours , bon gain.

S'adresser : Boucherle L. Ayer SA
Rte du Jura 14a - 1700 Frlbourg

(fi 037-26 28 57
81-31751

Nous cherchons

VENDEUR
experimente

pour nos departements ferrements, ar-
ticles de menage, quincaillerie.

Entree immödiate ou __ convenlr.

Faire offres par öcrit ä
E. WASSMER SA

Rue de Lausanne 80, 1700 Frlbourg
17-353

Bureau technique engage pour une duröe
de 2 _ 3 mois

un dessinateur
en genie civil

Faire offres avec curriculum vitae et prö-
tentions de salaire sous chiffre P 17-24798
ä Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

Bureau d'architecte ä Frlbourg

engagerait pour l'ötö 1977, un

APPRENTI dessinateur
en bätiment

Faire offres ecrites ou telephoner _

SOCCO SA
Av. Beaumont 4 - 1700 FRIBOURQ

(fi 24 93 43
17-850

On demande

une jeune sommeliere
trös bon gain assurö, congös röguliers + 2
ou 3 dimanches par mois.

Ainsi qu'une

jeune fille de maison

Tea-Room du Platy, Daillettes, Frlbourg.
(fi 037-24 68 75

81-31730



22-560

22-2028

Les phares de route
halogenes Bosch
Fr. 150.- y compris
(Type Na 0306 402 902)

montage normal
sg ä Fribourg:
S 037/262706
KUH CENTRE

iBOSCHl P- WESEN S.A.
^ SERVICE _J Granges-Paccot
U— illi rni Fribourg

1 Une bonne eontri-
I ________¦ Button au planni ng¦ _____ du budget

Preis
simple, actuel et öconomique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pret de fr. 

Nom 

Pronom 

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez auiourd'hui bon marchö
avec les coüts de erödit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genöve I, Rue du Rhone 31

I Telecrödit022J807Jf ,

A louer ou ä vendre

pour le 1er octobre 1977 ou date ä conve-
nir ä 12 km de Bulle, 8 de Romont et 25 de
Lausanne,

V I L L A
comprenant 5 piöces, cuisine, bains-WC,
lardin, garage pour 2 voitures.

Pour tous renseignements :
Etude EMERY & SAUVAIN
notalrea, place Dufour 3

Morges. (fi 71 11 43
22-2534

Les phares de route
halogenes Bosch
Fr. 150.- y compris
(Type No 030« 402 902)

montage normal
ä Bulle:

_ 029/26664

(BOSCH ) Rene de Goudron __,
L SERVICE UJ Rue de Vevey 35 S
________ ___ _ 1630 Bulle g

A vendre ä Portalban

MAISON
de vacances

ä 300 m. du lac, avec 700 m2
de terrain.

cp 038-5716 33 ou 037-23 48 52
heures de bureau

28-254

A VENDRE

CARAVANE
mod. 1975, sur terrain paye pour I annee,
Cheyres (FR), aveo auvent en bois, maison-
nette, divers amenagements.

Cf i 038-41 24 22
87-60086

JEUNE FILLE
15 ans, desirant parfaire son franpais, cherche
place dans famille en Suisse romande pour
garder les enfants du 9 juillet au 20 aoüt.
Pour adresse : Jean Estermann, 1096 CULLY,

(f i 021-99 11 80
22-353544

Les phares de route
halogenes Bosch
Fr. 150.- y compris
(Typ _ No 0 306 402 902)

montage normal
ä Billens:

037/522717

EOSCHI _ 
1 Ck SERVICE J Michel Sugnaux S

_SW____ fl 1681 Billens g
\_m_-_9_m_____mm-m_w

Tant que Ies pietons joueront ä l'homme gris,
il vous faudra le plus puissant

La plupart des aeeidents oü sont p l̂Ql ronp
***ŝ , impliques des pietons arrivent au wVlwlillgV»
. # *Ŷ »̂>. crepuscule, «t les risques sont tactique ä adopter: rouler avec prudence
1 ' ' . -_&£__ . _ :_%= _ encore plus grands s'il pleut. La seule et avec la meilleure visibilite possible.

m̂m Les Paares de route halogenes Bosch
Pp|f I repoussent robscurite de 400 metres.

§ ovpeN.03064029«. Fi: 150.- y compris
montage normal

BOSCHBOS Depistage rapide

_,-**• .
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A propos: pour avoir un bon eclairage, il faut que Ia batterie
et le cireuit electrique soient en ordre. Les stations- service

pf̂ Ssfê Bosch sont specialisees dans ce genre de contröles.

I'
B*̂ V KL SERVICE J des pannes

lk_# eiectriquessarantos

gr ING.DIPL.EPF FUST sA^I

Une veritable
SENSATION

dans le domaine des repasseuses
automatiques.

NOVAMATIC -
Supertronic

^"-  ̂- i.TrMMiriuiii iii.i îi - iM ___Miiii i lijtfiii iju^ _

ii
O Reglage automatique de la vi-

tesse, adapte de fagon entiere-
rement automatique au degre
d'humidite du linge.

• Prenez votre linge avec vous.
Un essai avec la repasseuse
Novamatic ne vous engage ä
rien.

• Service apres-vente assure par
nos soins, avec nos vehicules
radio.
Autres marques, telles que :
MIELE, AEG, CORDES.
SIEMENS.

• Location - Vente - Credit
• Aux prix FUST les plus bas.

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Gläne, Jumbo

Moncor — <P 037-24 5414
05-2569

Eimrrm'Wif_gwiPM
POUR LA VENTE D'ARTICLES DE
MARQUE (couverts - textiles , etc.)
Nous cherchons

representant(e)
visitant la clientele privee.
A base de commission.
Tres bonnes possibilites ä personi
dynamique et consciencieuse.

Ecrire Case 30, 1096 CULLY
OU Cfi (021) 99 16 65

22-5

Nous cherchons

un polisseur
(saphir synth.)

un mecanicien
pour mise en application.
Entree immediate ou ä convenir.

Adresser offres ou se presenter s
rendez-vous chez
Reymond et Co SA - 1522 Lucens
Cfi (021) 95 82 91

22-20

SOMMELIER
ou

SOMMELIERE
est cherch-(e) au plus vite.

Debutant(e) acceptä(e).
(fi 024-21 18 14

gg-148!

——— Loisirs. —
Rien ne peut etre trop confortable

Les loisirs sont precieux. Aussi faut-il Ies vi vre dans des vetements confor-
tables. Par exemple notre ensemble safari conserve sa forme quand vous vous
entrainez pour conserver la vötre, ou que vous partez avec votre famille en
excursion. Le complet leger Sierra, lui, convient aux loisirs et ä la ville. Et il

ne manque pas d'ensembles tout aussi pratiques pour l'ete et la detente.

¦
¦*- '

Un soufQe.de loisirs - aussi au travail. Complet Le safari-Iook, pour un heureux d epaysement.
ultra-leger et confortable; 65% DioIen/3 5% coton. Parfait pour les loisirs. 65% DioIen/35% coton.
Olive et kaki 139.- seulement. Le demier cri. Sable et kaki. 149.- seulement.

139

i r
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VETEMENTS
IQSBOl

A Fribourg: 37, place de Ia Gare



Villars Holding
reprise de

deux nouvelles
societes

Fondee en 1901 par Wilhelm Kai-
ser, la Societe chocolats Villars fut
durant pres de trois quarts de siecle
une entreprise familiale, pour deve-
nir une societe holding en 1970. Si
les debuts de cette chocolaterie fri-
bourgeoise furent difficiles, eile
devait toutefois assez vite connaitre
un essor regulier , gräce ä la volonte
et ä l'enthousiasme de son fondateur.
A son deces, en 1939, ses proches
collaborateurs reprirent le flambeau
et permirent ä cette entreprise — qui
ä l'epoque dejä etait l'une des plu.
impoi-tantes du canton — d'accrpitre
son chiffre d'affaires au fil des exer-
cices , jusqu 'au debut des annees cin-
quante. Sous la ferule de M. Olivier
Kaiser , des 1953, Villars SA vecut
sur sa lancee et , au deces du fils du
fondateur, en 1967, l'entreprise etail
en sensible perte de vitesse. II im-
portait alors de redresser la barre
en depit d'une Situation financiere
saine, gräce aux importants avoirs
irnmobiliers de la societe.

L'HEURE DE LA
DIVERSIFICATION

En cedant la totalite de leur parti-
cipation, les heritiers de la famille
Kaiser permirent d'abord l'arrivee
aux commandes de l'entreprise d'ur
groupe de financiers, avec ä leur tete
M. Louis Lombard, aujourd'hui ad-
ministrateur delegue du holding
S'entourant d'une nouvelle equipe de
direction, ils fixeren! un certain
nombre d'objectifs devant permettre
ä Villars SA de prendre un nouveau
depart. La transformation en holding
s'accompagna d'une politique de mo-
dernisation et d'agrandissement des
installations. Toutefois , le vh-age pris
ä part i r  de mai 68 se tradiiisit sur-
tout par un souci constant de diver-
sifier l'activite de Villars et. partant,
le rachat de plusieurs societes, dont
Chocolats Perrier SA (Chavannes-
Renens) en 1969 et l' entreprise de jus
de fruits, sirops et concentre.. E. Mi-
chel SA, ä Prilly. en 1973. Parallele-
ment, un nouveau concept de distri-
bution a ete elabore, de nouvelle?
societes servant de canaux de distri-
bution et remplagant partiellement
les traditionnels magasins Villars.

DE 21 A 36 MIO
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Des Operations conduites , semble-
t-il, avec prudence et en rapport
avec les possibilites du groupe
permettent aujourd'hui aux diri-
geants de Villars Holding SA de
qualifier les premiers resultats d' en-
courageants. Ainsi , le chiffre d'affai-
res passa de 21 mio en 1969 ä 36 mio
en 1976. Quant ä la Situation finan-
ciere, eile est restee saine, Ies diver-
ses Operation s realisees ces dernieres
annees ayant pu etre financees par
le produit de la vente d'immeubles
dans diverses villes du pays.

Ce bilan , les responsables l'ont tire
hier k l'intention de la presse qui ,
pour la premiere fois, avait ete con-
voquee ä une seance d'information,
en m&me temps qu 'iis ont pu com-
menter l'extension que va prendre
Villars Holding SA. du fait du rachat
de deux societes en Suisse alemani-
que.

DEUX REPRISES
II s'agit d'abord de la reprise ä

100 °/o de Kaiser SA, ä Bäle, speciali-
see dans la torrefaction et la com-
mercialisation du cafe. Toute la pro-
duetion de cette entreprise sera de-
placee ä Fribourg, Villars n 'ayant
pas repris le personnel de produe-
tion et les immeubles. D'autre part ,
Villars Holding SA a pris une parti-
cipation majoritaire au capital-ac-
tions de Lucul Nährmittelfabrik AG.
ä Zurich , qui develoope ses activites
dans les domaines de Ia fabricatior
et de la commercialisation des sou-
pes, bouillons et sauces. « Nous envi-
sageons d'amener cette usine er
Suisse romande » devait ajouter M
Louis Lombard , qui etait entoure
hier de MM. Jean Bettin et Jean-
Aloys Andrey, respectivement Pre-
sident et secretaire du conseil d'ad-
ministration, ainsi que de MM. Jean
Moget et Max Fattet. directeurs. ce
dernier ayant succede il y a un peu
plus d'un an ä M. Jean-Claude
Galley.

Ces deux reprises devraient per-
mettre ä Villars Holding SA, selor
son administrateur delegue. d'aecroi-
tre son chiffre d' affaires de 15 mio
par an. Nous reviendrons sur cette
ouverture bienvenue ä l'information
de ce groupe fribourgeois de l'indus-
trie alimentaire avant son assemblee
generale annuelle, qui se deroulera ä
la mi-juin.

Claude Jenny

Pour retablir un equilibre au sein de Executif cantonal

Le Parti socialiste entend battre
le fer pendant qu'il est encore chaud

Le congres extraordinaire du Part:
socialiste fribourgeois, dont nous avons
rendu compte brievement dans notr«
edition d'hier, et qui s'est tenu mardi
soir ä Matran, avait un ordre du joui
charge. Le president, M. Felicien Morel
commenpa par un tour d'horizon politi-
que apres l'election, par le Grand
Conseil, de Me Jacques Curty au Tri-
bunal cantonal. Secretaire politique dr
parti , le nouveau juge cantonal doil
abandonner cette fonction et les sec-
tions sont priees de faire des proposi-
tions pour lui trouver un successeur
Felicite, il doit etre fete dignement. Or
passa de lä ä la proposition de lancei
une initiative pour l'election du Conseil
d'Etat selon le Systeme proportionnel
Le comite demanda au congres un vote
de principe et sa confiance pour lu:
laisser rediger le texte definitif de l'ini-
tiative apres en avoir etudie tous les as-
pects. L'initiative serait lancee cet au-
tomne et le parti compte avoir reuni ,
avant la fin de l'annee, les 6000 signatu-
res necessaires. Puis, apres de longues
discussions, le congres se declara contre
le credit d'engagement de 11075 000 fr
pour la construetion d'un bätiment des
Services generaux pour l'höpital psy-
chiatrique de Marsens et le sanatonum
d'Humilimont. Ce n'est pas sans discus-
sions non plus qu'il se rallia ä la TVA
et ä la transformation de l'IDN aeeep-
tant par contre sans discussion l'harmo-
nisation fiscale. II confirma ensuite, en
une seconde lecture, la creation d'une
assemblee cantonale des delegues rem-
placant l'actuel comite cantonal.

LE SUCRE ET LE BATON
M. Felicien Morel se demanda, apres

avoir felicite Me Jacques Curty de sor
election, quelles etaient les intentions
du PDC en concedant un siege au Tri-
bunal cantonal au Parti socialiste. II esl
possible que le PDC reconnaisse que, vu
sa force, le Parti socialiste ait droit s
etre represente dans les organes de
l'Etat. Mais n'est-ce pas plutöt la politi-
que du sucre et du bäton , le PDC don-
nant ä tour de röle un sucre et un cour
de bäton soit aux radicaux, soit aux so-
cialistes ?.

OPPOSITION A LA NOUVELLE
LOI SCOLAIRE

Le comite directeur a deeide de s'op-
poser ä l'entree en matiere sur l'äctue!
projet de loi sur la scolarite obligatoire
qui ne tient pas du tout compte de
l'evolution de la societe.

GENERATION SPONTANEE
C'est par generation spontanee, de-

clare le president , qu 'est ne un groupe
fribourgeois de femmes socialistes.
Mme Eliane Jenny declare que son but
est de soutenir la femme qui , chez nous,
vient juste apres le dernier des oublies
Le groupe soutiendra l'initiative pour la
protection des locataires et des fermiers
Le Parti socialiste , sans en avoir pris
encore la decision formelle , le fera cer-
tainement et diffusera un communique
ä ce sujet.

L'INITIATIVE POUR LA
PROPORTIONNELLE
AU CONSEIL D'ETAT

M. Felicien Morel rappelle que le
PDC domine le Conseil d'Etat fribour-
geois depuis 120 ans. L'election au Sys-
teme proportionnel a ete acquise, poui
le Conseil national, des 1919 mais er
1871 le Parti conservateur avait dej a
lutte pour ce Systeme afin de se defaire
de l'hegemonie radicale.

Pour l'election au Conseil d'Etat
seuls deux cantons — Zoug et le Tessir
— connaissent ce Systeme mais dans
bien d'autres cantons tout comme av
Conseil federal, on en est arrive ä ur
consensus qui permet une representa-
tion equitable des prineipaux partis. _ .
Fribourg, le PDC, qui detient quatre
sieges, cree ainsi un desequilibre pro-
fond entre l'executif et la representa-
tion des partis. Nous n'allons pas, a de-
clare M. Morel, nous mettre a quatre
pour « meriter » une presence ä l'Exe-
cutif. II examine ce qu 'eussent ete les
resultats en 1975 et en 1976 avec le Sys-
teme proportionnel avec ou sans appa-
rentements. Avec un apparentement
PAI, le PDC aurait obtenu 4 sieges, soil
un au PAI, mais sans apparentement or
serait arrive ä la formule 3 PDC, 2 so-
cialistes, 2 radicaux, qui est pour M
Morel la formule ideale.

LA SECTION DE FRIBOURG-VILLE
POUR UN SURSIS

M. Gaston Sauterel annonce que la
section de Fribourg-Ville estime dange-
reux de partir immediatement avec
cette initiative et de jouer ainsi quitte
ou double. II est acquis au Systeme de
la « proportionnelle » pour le Consei;
d'Etat mais considere que le retour ai
Conseil d'Etat n 'est pas un objeeti.
prioritaire — ce qu 'admet M. Morel —
et qu'il est d'autres täches sociales

telles les allocations familiales auxquel-
les doit d'abord s'atteler le Parti socia-
liste. II y eut encore, au cours de la dis-
cussion, deux prises de position : celle
de la section du Lac qui est contre lt
principe d'une representation propor-
tionnelle au Conseil d'Etat car, dit M
"Werthmüller , son porte-parole, avec c<
Systeme la qualite des elus est er
baisse, la collegialite devient une com-
plicite tandis que le Systeme majoritai-
re peut donner lieu ä des alliances taci-
tes. II y eut celle de M. Currat qui vou-
lait que l'assemblee se prononce sur une
proportionnelle sans apparentements
possibles.

M. Morel s'oppose aux deux proposi-
tions. Pas de renvoi. II n 'est pas süi
qu'en faisant activer les choses il n<
soit pas dejä trop tard pour les prochai-
nes elections. II faut battre le fer quanc
il est chaud tout en menant une politi-
que sociale. Le renvoi est repousse pai
65 voix contre 5 et Ie principe d'une ini-
tiative admis par 69 voix contre 5 alor:
que la proposition de M. Currat ne re-
cueille que 29 voix.

CONTRE LE CREDIT
POUR MARSENS

Presente par M. Andre Bourquard , le
credit de 11 millions demande pour la
construetion de nouveaux Services ge-
neraux ä Marsens est, dans un vote in-
dicatif , refuse par 52 voix contre 16.

Ce n'est pas que le Parti socialiste, a-
t-il ete repete ä plusieurs reprises, sc
desinteresse du sort des malades donl
les conditions d'hebergement doiven!
etre ameliorees. Mais c'est l'absence
d'une coneeption globale, non seulemen!
ä Marsens meme, mais sur le plan hos-
pitalier cantonal qui pousse les orateurs
ä repousser ce projet pour un höpitai
dont on ne sait ce qu'il adviendra. Ne
peut-on pas diminuer les malades de
pres de la moitie en envoyant les per-
sonnes curables dpns des höpitaux '
Mais oü les mettra-t-on ? Avec 11 mil-
lions on peut construire un höpital de

Fribourg :
une religieuse fauchee
sur un passage de securite

Hier matin, un automobiliste de Fri-
bourg, qui circulait ä la route du .Tal-
en direction de Givisiez, a heurte de
plein fouet une Soeur du Pensionnat d<
Sainte-Agnes qui traversait normale-
ment la chaussee sur un passage de se-
curite, ä la hauteur de la boucherie Ayer
Octogenaire, la religieuse est retombee
violemment sur le capot de la voiture
Souffrant de douieurs diverses, eile du
etre conduite ä l'höpital par I'ambulan-
ce officielle. (Lib.)

Fribourg : refus de priorite
Dans la nuit de lundi ä mardi, aus

environs de 23 h, un automobiliste do-
micilie k Villars-sur-Gläne circulait de
l'avenue du Midi en direction de Beau-
regard. Parvenu au carrefour du Riche-
mond, il n'aecorda pas la priorite a une
voiture conduite par un automobiliste
allemand qui circulait de l'ave-
nue d'Affry en direction de l'avenue di
Midi. Personne ne fut blesse au cour:
de la collision mais les degäts s'eleven'
ä 5000 francs. (Lib.)

Fribourg : un cyclomotoriste
brüle un feu rouge

Un cyclomotoriste de Villars-sur-Glä-
ne circulait hier matin vers 7 h 45, de
l'avenue du Tivoli en direction de la
rue St-Pierre. Au carrefour du Temple
il ne s'arreta pas au feu rouge et entra
en collision avec une voiture qui circu-
lait en direction de la gare. Les degäts
s'elevent ä 2000 francs. (Lib.)

Fribourg : tamponnage
Hier , vers 7 h. 30, une eleve condue-

trice accompagnee de son moniteur cir-
culait de Fribourg en direction de
Marly. Parvenue ä un passage de secu-
rite, eile s'arreta pour laisser traversei
deux enfants et la voiture qui suivai
ne parvint pas ä freiner ä temps. Le:
degäts se montent ä 9000 francs. (Lib.

Chietres : telescopage
Hier, k 13 h. 30, une collision s'est

prodüite dans le village de Chietres. Ur
automobiliste circulait sur une route se-
condaire et lorsqu'il depassa une pas-
sante marchant sur le bord de la route
il entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse, la route etanl
particulierement etroite ä cet endroit
Les degäts s'elevent ä 6000 francs. (Lib.]

100 lits et le total avance pour la refec-
tion complete est de 50 millions. M
Francis Jenny reclame une coneeptior
socialiste des höpitaux. Certains deplo-
rent le manque d'information sur cc
s.ujet. M. Felicien Morel, repondant ä ur
intervenant rappelant que ce projet es
l ceuvre de M. Denis Clerc, declare qu<
celui-ci possedait une autre idee de s;
realisation alors que M. Lanthemant
affirme qu'il le considerait comme um
etape d'une realisation globale, pour la-
quelle, en refusant le projet , le Parti so-
cialiste demande une etude generale.

LA TVA CONTESTEE
Ce n'est pas k l'unanimite que le PSI

suivit la consigne du Parti socialisti
suisse d'aeeepter le « paquet financier :
TVA et reduetion de l'impöt federal di-
rect. Le sujet fut presente par M. Johi
Clerc, ¦ . Charge de documentation ;
Berne. II conclut par une aeeeptation di
cet impöt indirect remplagant l'ICHA e
aeeepte par tous les partis socialiste:
voisins — le Programme commun de li
gauche, en France, ne touchant pas _
cet impöt qui se monte dans ce pays i
15 « . .

Sans TVA, ce seront des Subvention;
federales diminuees, ce seront des fi-
nances cantonales et communales plus
lourdement chargees et des impöt;
directs augmentes. L'impöt indirect , di-
sent certains, est antisocial. M. Geralc
Ayer s'eleva contre cette affirmation

C'est par 44 voix contre 19, dans ur
vote consultatif que le congres se decla-
ra en faveur de la TVA et par 58 vou
sans Opposition pour le projet d'harmo-
nisation fiscale. Le Parti socialiste or-
ganisera son propre comite de soutier
en faveur de ces projets.

Ajoutons que, presentee en deuxieme
lecture par Me Curty, la revision de;
Statuts qui introduit une assemblee de;
delegues ä la place du comite cantona
fut acceptee, en vote final , par 63 vob
sans Opposition.

J.P.

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
* Au RESTAURANT Au DANCING-CABARET *

du 16 au 30 mal LE PLüZkCI DE FRIBOURG -A
QUINZAINE GENEVOISE äu 16 au 31 mal

* Jambon ä l'os et gratin. Fricas- une, a%**j°" l*??p*i™™tte *
* 

see genevoise et'gratin, sans "e PRODI-Q'EUX FAWR „
oublier la formidable quille de DIDIAN FRACKS

"fc rose. toujo urs tres bien accompagn£... A

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *.¥

Le Parti radical
et les prochaines

votations

LIEßISTORF : ENFANT
MORTELLEMENT BLESSE

Hier, vers 16 h 15, un automobi-
liste domicilie ä Tinterin circulait ai
volant de sa voiture de Cormonde;
en direction de Liebistorf. Au centn
du village de Liebistorf , vers l'ecole
il ne put eviter le jeune Anton Spi
eher , äge de 8 ans , qui s'etait elanci
inopinement sur la route. Grievemen
blesse, il fut transporte ä l'höpital di
lTIe ä Berne oü il devait döceder s
la suite de ses graves blessures. Nou;
presentons ä Ia famille en deuil no:
sinceres condoleances. (Lib.)

® Jeudi 26 mai, a 20 h 15, au cafe-res-
taurant de l'Universite aura lieu l'as-
semblee generale de l'Association pou:
la defense des interets du quartier d'Alt
(Com.-Lib.)

<$j£T\ 1957-1977 20 ans de service
V^W W \ constant et attentif\*mm M l_____E_______________f_________a__B__M| Du 13 au 31 MAI , aperitif el soiree

% _̂^P * • ft « m animation et entraln
• f A I _ _>^ _̂_^l/_KCr4_ ^l / lm avec la formation bresilienne

M/fT AFR0 SAMBA

PI.de /ofl rW&
Gare 'S ?& Nous remercions notre est!m_ e cllent- h

._____. ___ de sa confiance el de sa fids_ lit6.FRIBOURG ]*5

Marsens :
un « oui »
unanime

Le Parti radieal-demoeratique fri
bourgeois a tenu hier soir , au Res
taurant du Jura, ä Fribourg, um
assemblee extraordinaire des dele
gues sous Ia presidence de M. Alber
Engel, depute ä Morat. Son ordre dt
jour devait lui permettre de prendr
Position d'abord sur la votatioi
cantonale concernant le credit pou
Ia construetion des Services ge
neraux aux Etablissements hospi
taliers de Marsens et ensuite sui
les deux votations federales. Ei
presence de M. Hans Baechler, con-
seiller d'Etat, c'est le depute Alber
Etienne qui presenta le decret sur li
credit d'investissement de Marsens
II avait ete le porte-parole du grou
pe radical lors du debat au Granc
Conseil. Apres un rappel .listoriqui
et une evocation de l'evolution di
l'höpital psychiatrique de Marsens
il precisa qu'un plan d'ensemble poui
un concept hospitalier de l'Elablisse-
ment avait dejä ete etabli en 1970

La construetion d'un nouvel eta-
blissement des Services generali?
avait ete jugee prioritaire -ä cetti
epoque par Ia commission adminis-
trative, par la commission extra-
parlementaire, puis en 1973, par 1<
Conseil d'Etat et le Grand Consei
qui avaient vote un credit d'etudi
de 400 000 francs. Cette transforma
tion est, selon M. Etienne, urgent«
du fait de l'etat des locaux, vu lc:
conditions de travail qu 'offrent le:
bätiments actuels. Elle est urgent«
aussi du fait qu'un retard remet-
trait aussi ä bien plus tard les ame-
liorations auxquelles les malades on
droit, notamment dans les condition:
de travail therapeutiques. Enfin
declare M. Etienne, cette construe-
tion nouvelle n 'hypotheque en riei
les transformations futures et ui
concept hospitalier global du can-
ton. Apres une courte discussion , oi
il fut demande de ne pas politisei
Ie debat, l'assemblee s'est pronon
cee pour ce projet par 63 voix san:
Opposition.

TVA : petit « oui >
Puis ce fut au tour de M. Lucier

Nussbaumer de defendre ä la foi!
et I'harmonisation fiscale des can -
tons et Ie proj et de la TVA. II avai'
comme cont rad ic teur  M.- Ogier, se-
cretaire de I'USAM, mais qui s'ex-
primait ä titre personnel.

Le paquet financier a ete accepti
par 30 voix contre 9 et 16 absten-
tions et I'harmonisation fiscale pai
22 voix contre 9 et 24 abstentions

.1.1

Tous les mercredis dans

LA LIBERTE
les commentaires du championnat

de l'Association fribourgeoise
de football
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Monsieur Johann Kilchcer _ Cormondes ;
Monsieur et Madame Waldemar Kilchoer-Jacquaz et leur fille , k Fribourg ;
Monsieur et Madame Guido Kilchcer-Studer et leurs enfants ä Zoug ;
Monsieur Daniel Kilchcer k Kriens ;
Mademoiselle Liselotte Schor ä Salvenach ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Afra KILCHCER

nee Perler

leur tres chere et inoubliable epouse, maman , belle-maman , grand-maman , mar-
raine , tante , cousine et amie, enlevee ä leur tendre affection le 24 mai 1977 dans sa.
61e annee, apres une courte ma'ladie chretiennem ent supportee, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebrfe en l'eglise de Cormondes, jeudi 26 mai,. k
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Cormondes.

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Georges Rossier-Bossy, ä Villars-sur-Gläne, rte de

Moncor 10 ;
Monsieur Arnold Rossier k Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Francis Castella-Rossier, ä Fribourg, rte de Bertigny 2 ;
Madame Marie-Rose Rossier-Clerc, et sa fille ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Poisson-Mauron , ä Bruxelles ;
Madame veuve Therese Parisod-Mauron , et ses enfants k Kusnacht (ZH) ;
Madame et Monsieur Christian Stern-Rossier, et leurs enfants ä Soleure ;
Madame et Monsieur Frangois Buser-Rossier ä Fribourg ;
Madame veuve Eleonore Rossier, k Romont , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Mauron ;
Les familles Rossier ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Louis ROSSIER

nee Alphonsine Mauron

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman , arriere-grand-
maman, soeur, belle-sceur, tante, cousine, parente et amie, enlevee subitement ä
leur tendre affection , le 23 mai 1977, ä l'äge de 73 ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese k Fribourg,
jeudi 26 mai 1977 k 14 h 30.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Sainte-Therese , ce mer-
credi 25 mai 1977 k 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Madame Alice Peiry-Camelique, ä la Petite-Riedera , Montevraz ;
Monsieur et Madame Louis Peiry-Moret et leurs enfants , ä Montevraz ;
Monsieur et Madame Jean Yerly-Peiry et leurs enfants , k la Grande-Riedera ,

Essert ;
Mademoiselle Jeannette Peiry, La Riedera ;
Mademoiselle Bernadette Peiry, La Riedera ;
Mademoiselle Marcelle Peiry, La Riedera ;
Monsieur Raphael Peiry, La Riedera ;
Monsieur et Madame Olivier Devaud-Peiry et leurs enfants , ä Villars-sur-Gläne ;
Les enfants de feu Louis Peiry-Sapin , k Praroman ;
Monsieur l'abbe Oscar Camelique, ä Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur et Madame Canisius Camelique-Pfister et leurs enfants , ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Alphonse PEIRY

leur tres eher et regrette epoux , papa , grand-papa , frere, beau-frere , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami que Dieu a rappele ä Lui, le mardi 24 mai 1977 , apres une
longue maladie , dans sa 83e annee , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Praroman, le vendredi 27 mai k
14 h.

Veillee de prieres ä 20 h en la chapelle de La Riedera.

Domicile mortuaire : La Petite-Riedera , 1724 Montevraz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction de l'Imprimerie et

Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Madame

Afra Kilchör
mere de son devoue collaborateur

Monsieur Waldemar Kilchör

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise paroissiale de Gurmels, le
jeudi 26 mai 1977, ä 14 h. 30.

t
L'Association du personnel de

lTmprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Madame

Afra Kilchör
mere de Monsieur Waldemar Kilchör,

membre de l'Association

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise paroissiale de Gurmels, le
jeudi 26 mai 1977, k 14 h. 30.

t
La Commission cantonale

d'apprentis sage
pour les professions de mecaniciens
electriciens, bobineurs et electriciens

autos,

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Raymond Pasquier
membre dir comite

Pour les obseques , priere de se re-
ferer k l'avis de la famille.

024875
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Remerciements

Tres sensible aux temoignages de
Sympathie regus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Paul Bastian
exprime ses sinceres remerciements ä
M. le eure de Matran et ä toutes les
personnes pour leurs offrandes de
messes et de fleurs.

Un merci special ä toutes les socie-
tes et ä la direction et au personnel de
la Villa Beausite.

La messe de trentieme
aura lieu samedi 28 mai, ä 18 heures, ä
Matran.

024870

-

1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher
et inoubliable epoux, papa et grand-
papa

Monsieur

Franpois Page
sera celebree en l'eglise de Chaton-
naye, vendredi 27 mai 1977, ä 20 h.

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

Son epouse, ses enfants et petits-en-
fants.

17-24787

t
Madame Joseph Prin-Chenaux k Matran ;
Monsieur et Madame Daniel Prin-Raemy et leur fille Carole _ Vuisternens-

devant-Romont ;
Monsieur et Madame Andre Prin-Borgognon ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Denise Favre-Prin et leurs enfants Pascal et Nathalie k

Fribourg ;
Monsieur et Madame Frangois Prin-Jacquiard k Bulle ;
Les familles Prin , Chenaux, Berger, Chatton ;
Les familles parentes , allieeg et amies,
ont le profond chagrin de faire part du deefes de

Monsieur
Joseph PRIN

leur tres eher et regrette epoux, pere, beau-pere, grand-pere , beau-frere , oncle,
grand-oncle, parrain , parent et ami enleve k leur tendre affection , le 24 mai 1977
dans sa 63e annee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Matran, jeudi 26
mai 1977 k 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre k Fribourg.
Veillee de prieres en la chapelle St-Joseph (eglise St-Pierre) k Fribourg, ce

mercredi 25 mai 1977 ä 19 h 45.
R. I. P.

Le presen t avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Andre Pasquier-Moret k Gumefens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Rene Pasquier-Pasquier «. Le Päquier, leurs enfants et

petits -enfants ;
Madame et Monsieur Paul Dupasquier-Pasquier k Fribourg, leurs enfants et petit-

enfant ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Raymond PASQUIER

leur eher frere , beau-frere , oncle, grand-oncle, parrain et ami, enleve subitement
k leur affection le 23 mai 1977, dans sa 55e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

"L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Päquier, le jeudi 26 mai 1977,
ä 15 heures

Domicile mortuaire : Rene Pasquier , Le Päquier.

Le present avis tien t lieu de lettre: de faire part.

t
Monsieur l'abbe Herve de Weck, ä Paris ;
Monsieur et Madame Romain de Weck et leurs enfants, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Carlo Schnyder de Wartensee, k Lugano, et leurs enfants et

petit -enfant ;
Monsieur et Madame Pierre Schnyder de Wartensee, k Kriens, et leurs enfants ;
Madame Claudine de Weck, ä 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 la Legion d'honneur

leur oncle et grand-oncle , decede ä Paris, muni des sacrements de l'Eglise, le 21
mai 1977, dans sa quatre-vingt-quatrieme annee.

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas , k Fribourg ,
le jeudi 26 mai 1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres mercredi 25 mai 1977, des 19 h 45, en la cathedrale St-
Nicolas.
¦ i-iii-iii ii-i um " - -

t
Remerciements

Madame veuve
La famille de

Leontine BAUMANN-BUGNON
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 et de fleurs , de vos messages de
condoleances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profond e et vive recon-
naissance.

Un merci tout special s'adresse k M. le eure de Siviriez, ä M. le eure de Villaz-
St-Pierre, aux Sceurs et au personnel du Foyer N.-D. auxiliatrice ä Siviriez , k
l'administration , ä la direction et au personnel de la Maison Rauss SA k Rose, ä la
direction et au personnel de l'atelier de couture de Marly ainsi qu'aux voisins et
amis.

L'office de trentieme
sera celebre en l'eglise de Villaz-St-Pierre, le vendredi 27 mai k 20 heures



Centrale
des com

(I'emission
communes suisses

un emprunt 4V2%Emission d'
Serie 14, 1977-89. de Fr. 78000000

Duree : 12 ans ferme
Garantie : 32 communes membres , en plus de ['Obliga-

tion de rembourser leur tranche ä l'egard de
la centrale d'emission des communes suis-
ses, se portent caution pour le capital et les
interets, selon le prospectus d'emission , jus
qu'ä coneurrence de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bäle, Berne, Geneve, Lausan
ne, St-Gal! et Zurich

Prix d'emission : 100 %
Souscription : du 25 mai au 2 juin 1977, a midi
Liberation : le 15 juin 1977.

Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Regionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Prives de Suisse alemanique

Les souscriptions sont regues par toutes les banques membres
des groupements de banques mentionnes ci-dessus , aupres
desquelles des prospectus et des bulletins de souscription peu-
vent etre obtenus.

118.133.429

Boulanger
est cherche
ainsi qu'un
aide-
laborantin
S adresser :
Boulangerie Buffat
rue du Lac 13
1800 Vevey
Cfi 51 96 15

22-482153

Le photocopieur ideal
pour une produetion mensuelle
de 200 a 3000 copies

Entreprise de charpente du Jura neu-
chätelois

cherche
UN CHARPENTIER

qualifie qui puisse. par la suite s'as-
socier en vue de la remise du com-
merce.
Faire offres _
Case postale 1, 2108 Couvet

17.24618

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

FORD TAUNUS V6. LA NUANCE ENTRE
VOYAGE ET VOYAGE D'AORlMENT.

RENOUVELLEMENT DE L'AIR . **Z] ^LT'^lrnenT ._ u_ f t;n
vt0US

saisirez immediatement pourquoi tant
JOUTES LES 20 SECONDES. d' autres condueteurs le font si volontiers!
_» ¦ _ __¦_. _¦ __ ___¦ «iv * 

* ^"e est k' en P' ÜS S^reuse que ses
SELENCE DU SIX CYLINDRES* 

rivales: son interieur l'atteste comme son
___ l_ - _r>____ i__'i_- __._ Hfj t m Ana r chässis ä voie extra-large. En version V6,
SUSPENSSON VARIABLE. sa douceur n'a d'egal que celle des voitures
lfAir __ .__ . A__ .I-. BAIin CA /"ATE L'habitacle anti-bruits garantit
VUli. RCvOKD POUR SA (AS E" une parfaite insononsation. Sa Suspension
C£\QW CC fllDITE fAUDDICE varie en fonction du nombre de passagers
vwKIC« dEvUKI 11 vUfilrKlilE « La concention ideale de la Taunus Der-

Fribourg : Garage Central
cp 029-2 79 81 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lao - Estavayer .«-Lae : Jean Catillaz. Garaga Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - M_zl*re» (FH) : Dafflon SA, Garaae ¦St. Silvester : Gebr Zosso Garage-Carrosserle • Taters : Alphonse Gobet SA . Garage - Treyvaux : Andre Gachet. Garage 44-2211

.

f-i

EJ
-Vi.

rue de l'industrie, <P 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Tr§me : Garage Touring SA, Dupre Freres

met aux Dassaaers d'etre aussi disDOS ä

est exemplaire !
A Fr. 15130.-, la Taunus V6 est la

<six cylindres> la plus avantageuse de Suisse
Avec ou sans boite automatique, la

f '' ̂ ffis_^- ..
. I _=- ____r^

_ _* -_

Taunus outrepasse clairement les normes
auxquelles les voitures moyennes vous
avaient habitue jusqu'ä present.

Davantage de securite au meme prix!
Ford innove en Suisse et triomphe. Car
nul rival n'applique aussi consequemment
ce DrinciDe dans chaaue cateaorie auto-

Hötel-de- Ville
1522 LUCENS
cherche

SOMMELIERE
Conge samedi et dimanche.

Cfi (021) 95 85 85
.¦ ¦¦ ¦ ¦ 17-24799

La nouvelle
vedette des petits
copieurs sur papier
normal. m̂**
Vous desirez aussi obtenir de (ffl
bonnes copies sur papier \^_J!
normal,̂  nettes, seches, fideles w
ä l'original. 3fc Desormais elles sont NS
ä votre portee... avec le tout f̂i
nouveau Canon NP 50, pour un prix
de 7 ä 12 Centimes. Service d'entretien
Walter Rentsch SA et garantie totale inclus

V^lterRentschAQSA
143, Avenue de Cour, 1007 Lausanne,Telephone 021/27 46 46

Raison sociale: |
Nous desirons faire
connaissance de
votre Canon NP 50,
appelez-nous svp.
Nous desirons la
documentation com
plete avec prix.

A l'attention de

NP/Localite:
„. . LLi 25.5.77
No de teiephone:

zurich
Bäle
Berne
St-Gall
Lucerne
Aarau
Geneve
Lausanne
Meuchätel
Lugano

l'arrivee au'au deoart !
Sa securite sans concession represente

un atout decisif: phares ä iode H4, pare-
brise lamine, freins ä disque assistes, cein-
tures automatiques, etc. La securite
Ford n'est Das seulement comDlete: elle

mobile.

SECURITE COMPRISE
Le signe du bon sens

m
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Allure jeune et sportive, pour un frais coton
169.- d'6te 149.-

32,1x1 de perolles Fribourg

E L E G A N T Y  modemise son magasin. .

Malgr6 ces travaux, nous restons ä votre entiere disposition et vous assurons
un service toujours impeccable. 17-224
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REVISION DE CITERNES
A MAZOUT

MARIUS BRUGGER
Brüleurs ä mazout {Ül

Route de la Gruyere 12 FRIBOURG <P 037/24 76 03
17-931 

A vendro

cinq
agneaux
brun-noir ,

_. choix sur 8.

(fi (037) 61 15 27
17-24801

A vendr«

CHIEN
Lassie
pure race , male,

11 mois , Vaccine.

Bas prix.

(fi (037) 31 10 10
17-2535

Je prendrais de suite

5-6 veaux
en estivage
pour päturage en
plaine.
Cf i 029-5 17 64

17-460883

A vendre

magnifique
Mercedes
de l' armee,
6tat de neuf ,

tris bon marchi.

(f i (037) 23 47 04
17-2504

Manque de place
a ' enlever

US VW
de l'armee,

etat impeccable.

Tres bas prix.

Cf i (037) 26 40 52
17-2504

PLUMES
ä reservoir
Librairies
St-Paul
Fribourg

L'ANNONCE

Sur commande.
Une fois par mois ou juste avant Noel. Chaque semaine ou chaque

jour. Selon vos besoins. Souple et rapide, l'annonce se prete ä toutes les
strategies. Quelle que soit la cadence. Autant de fois qu'il le faut pour
remplir sa mission d'information aupres du lecteur.

Publicite par annonces.*
Les journaux et periodiques suisses.

¦)(¦ Avant de se deeider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicite
comparable. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite , mais bien le
resultat - maintes fois corrobore - de sondages.

Publicite intensive

A vendre

Citroen
GS
1971, bleue, parfait
etat, expertisöe,
credit.

Cf i 037-61 49 79
17-2603

A vendre

Citroen
2CV
1970.
Prix Fr. 900.—

(fi 037-3014 03
le soir de 19 ä 21 h.

17-302152

A vendre

PEUGEOT
204
peu roule,

expertisee.

Cfi 037-46 46 62
17-2510

A vendre, cause

double emploi

BMW 1502
mod. 75, 28 000 km ,
expertisöe.

Cf i 029-2 37 40

17-460880

A vendre
poulets ä rötir
et lapins tues
sur demande.

Möme adressa
1 störöo
avec cassettes
8 pistes.

(fi (037) 31 12 89

Farvagny-le-Grand
17-302154

Je cherche

peintre
pour refaire
la peinture et
la tapisserie d'un
petit appartement

(fi (037) 33 11 07
dös 19 h

750 TX

A vendre

Yamaha
1974, 31 000 km ,

bon etat,

prix ä discuter.

Cfi (037) 23 37 51
heures des repas

17-302172

A vendre

VOILIER
deriveur
« Caravelle »
event. avec
remorque routiere
prix avantageux.

(f i (061) 33 26 53
(soiree)

Cfi (037) 63 13 48
(samedi-dimanche)

81-61722

Familie de mödecin ¦-. .. .
bilingue, cherche ttUQiante
jeUne Tille _ l'Ecole normale
(liberee de l'ecole) of,re volontiers ses
pour le 1er aoüt 77 Services durant
(pour 1 an), la m0ls d aoüt et

souhaite pouvoir
comme aide-mönage. apprendre le frangais

Rentrer le soir. . . . .. .Ursula Fasel
S'adresser : _. .St. Ursen
Cfi 24 02 47 (döS 18 h) 

^^17-1700 17-302133

A vendre

Jeune fille cuisiniere
electrique

est demandee dans
boulangerie en ville, AEG
pour magasin et un
peu de mönage. Frigo automatique

BOSCH"*
Bas prix I

«5 037-22 25 66 
^^OU 31 24 02.

17-302163 17-302164

17-24794

On cherche
de suite

sommeliere
bon gain, congös
röguliers 8 h. de
travail par jour.

Hötel de la
Tdte-Nolra

Cfi 037-22 31 84
17-1700

Je cherche
pour le 1er aoüt ou ä convenlr

JEUNE FILLE
pour aider au mönage et au magasin.

Congö : samedi aprös midi et diman-
che.

Boulangerie Yvan Etienne
1700 Givisiez - (fi (037) 26 33 56

17-24762

On demande

FILLE DE CUISINE
Entröe de suite.

Familie Gremaud.
Hötel de la Gare - VUADENS

Cp 029-2 74 66
17-121802

Restaurant pres de Fribourg
cherche

1GARCON
de cuisine

nourri, löge.

<p 037-4511 52
81-31729



Les arguments du comite pour la construetion d'un nouveau bätiment des Services generaux

Marsens : il faut le voir pour y croire
Le comite d action pour les Services

generaux de Marsens a organise, hier
apres midi, une Conference de presse ä
Marsens pour demontrer ä la fois Ia ne-
cessite et l'urgence d'une construetion
nouvelle pour les Services generaux de
l'höpital psychiatrique de Marsens et
d'Humilimont. Les journalistes presents
furent d'abord convies ä une visite des
actuels Services generaux et des Divi-
sions 4 et 5 qui servent, l'une ä l'ad-
mission et l'autre ä I'hebergement des
dements agites. Ces divisions, construi-
tes respectivement cn 1930 et 1910 abri-
tent des ateliers d'ergotherapie (traite-
ment par le travail) loges soit dans des
caves sans lumiere naturelle, soit dans
des combles. Seul un atelier de sculp-
ture sur bois, au milieu de dörtoirs ve-
fustes.  presente des conditions de tra-
vail normales, mis ä part le manque de
Ventilation pour les dechets.

La cuisine, aux murs et plafonds suin-
tants, est outillee de quatre grosses
marmites de 400 litres chaeune formant
un bloc central avec des appareils de
cuisson entre lesquels les personnes qui
y travaillent se deplacent tant bien que
mal. Quant k la buanderie, elle dispose
de trois machines qui font autant de
bruit qu 'une rotative et degagent de
l'humidite et dont la plus ancienne et la
plus importante ne peut faire que qua-
tre cuites de linge par jour , sans meme
assurer l'essorage. La lingerie abrite
une demi-douzaine de couturieres qui
travaillent dans un petit local sans de-
gagement.

M. Hans Baechler, conseiller d'Etat ,
le Dr Maurice Remy, medecin directeur
et M. Kolly, administrateur, ont justi-
fie le choix de cette etape qui permettra
aux malades d'avoir du linge plus pro-
pre, des repas plus conformes ä leur
regime et des ateliers qui, situes dans
l'actuel construetion des Services gene-
raux, repondront aux normes elemen-
taires de l'hygiene. Quant au nouveau
bätiment, contrairement k ce qu 'on a
dit , les presidents des associations du
personnel infirmier et du personnel
artisanal en reconnaissent l'urgence. On
peut emettre des critiques, lors d'une
discussion sur son esthetique, il n'en
reste pas moins que c'est exploiter les
discussions qui ont eu lieu que de pre-
tendre que le personnel et les mede-
cins sont opposes au Rrojet.

Repousser = le projet , selon les per-
sonnes qui se sont exprimees, c'est re-
tarder de 4 ou 5 ans une amelioration
de la condition des malades de Marsens
car il faudrait alors recommencer tou-
tes les etudes alors que le canton pour-
rait, pendant la realisation de cette
etape, charger l'Institut suisse des hö-
pitaux d'une etude d'ensemble qui pour-
rait permettre d'enchainer ensuite la
renovation par la construetion des pa-
villons de reeeption , les premiers qui
devraient etre reconstruits. M. Baechler
a ajoute que la construetion de ces Ser-
vices generaux n'aurait aucune in-
fluence sur le programme futur et sur
l'evolution possible en psychiatrie. Car
des ameliorations urgentes s'imposent.
Pour ceux qui en douteraient, il faut le
voir pour croire k l'etat actuel des lieux.

... P

Qu en pensez-vous ?
La verite

Quand un artiste la fait sortir toute
nue d'un puits, la verite est fort belle
et emouvante.

Helas, il arrive que les verites sor-
tent de l'cgout. Les scandales finan-
ciers ont plutöt l'aspect d'enormes
rats repus.

Candidc

L'etat actuel des cuisines de Marsens

A cöte, des cuisines, la plonge pour le nettoyage des legumes

La lingerie

(Photos Jean-Louis Bourqui)

De nombreux groupes ont, l'an dernier,
Mme Dillier.

visite Estavayer sous la conduite de
(Photo G. Perisset)

B U L L E
25 et 27 mai ä 20 h.

Supplementaire 26 mai,
20 h.

GREVIRE
Boret

Location ouverte ä
l'Office du tourisme, av. Gare , Bulle

0 029-2 80 22 - 2 88 95
Prix des places : 25.-, 18- , 12.- et 8.-.

17-12725

• fixe au 16 juin 1977 la date de la
prochaine seance du Conseil general
pour l'examen des comptes ;

# adjuge les travaux de construetion
de la route du Fort Saint-Jacques ;

• adjuge les travaux de refection du
chemin des Auges ;

• adjuge les travaux pour l'amenage-
ment d'une place de parc dans le
quartier du Platy ;

• deeide la pose de l'eclairage public ä
la Promenade de Belle-Croix. (Com.)

Villars-sur-Gläne :
amenagement d'une place
de parc au Platy

Dans sa derniere seance, le Conseil
communal de Villars-sur-Gläne a :

• examine les comptes de l'exercice
1976 et soumis ses propositions ä la
Commission des finances ;

Grand
concours UBS
Comptez avec le sourire!

Des bulletins de participation
sont ä disposition dans toutes les
succursales et agences UBS.
Vous pouvez gagner

Fr. lO'OOO. -
Fr. 5'000.-
Fr. 2'000.-

ou les quelque 2000 livrets -
d'epargne avec un premier verse-
ment de Fr. 25.- chacun.

Bonne chance
r&\(UBS)VJsy

Union de Banques Suisses
P________BPa_MMH__MHS|

Le tourisme staviacois
ä un important tournant

La Societe de developpement d'Esta-
vayer et environs a tenu ses assises an-
nuelles, lundi soir, sous la presidence
de M. Andre Bise, depute, qui salua
dans la nombreuse assistance quelques
personnalites dont MM. Andre Genoud ,
chef de service ; Germain MaUIard, di-
recteur de l'UFT et son adjoin t M. Gil-
bert Macherei ; Jacques Bullet, syndic,
quelques conseillers communaux et M.
Jean-Paul Schule, secretaire de la So-
ciete de developpement de Payerne.
M. Schule etait en effet convie ä cette
soiree afin de presenter le projet de
prospectus. intercantonal qui, ä fin 77,
permettra Ia promotion touristique de
« La Broye, une vallee, deux lacs ».

Apres avoir brievement analyse l'evo-
lution du tourisme suisse et fribour-
geois, M. Bise se pencha sur les multi-
ples activites de la Societe de develop-
pement, rappelant au passage les mani-
festations et les nombreuses prestations
du groupement. Signaions peut-etre la
reeeption de plusieurs societes, l'organi-
sation de la croisiere de la Fete-Dieu, la
pose de la plaque commemorative evo-
quant la grande figure que fut Robert
Loup, la Conference de Sylvain Saudan
et 1'iHumination de la ville ä l'epoque
des fetes, illumination qui sera peut-
etre supprimee sans l'aide future de la
commune et des commergants. A propos
de la decoration florale, le comite a de-
eide de renoncer aux indemnites, certes
modestes, versees depuis quelques an-
nees aux personnes s'appliquant k or-
ner leurs fenetres et balcons avec goüt ,
en raison de renorme travail qui decou-
le de l'organisation de ce concours. Dans
le domaine des taxes de sejour , le mon-
tant total des taxes versees par les ins-
tituts, hötels, Campings et residences se-
condaires s'est eleve ä 56 772 francs con-
tre 33 024 francs en 1975 et 14 722 fr
en 1974. L'encaissement des taxes dans
les residences secondaires comme l'en-
tree dans la societe de Font et Chätil-
lon ne sont certes pas etrangers ä cette
heureuse evolution qui , en nuitees, se
traduit par le chiffre de 81 610 pour 1976
contre 73 360 pour 1975. Selon l'impor-
tance des taxes cantonales versees, Es-
tavayer a passe de la 7e place en 1974,
ä la 3e en 1975 et ä la 2e en 1976, depas-
sant la ville de Morat. Mais le plafond
est vraisemblablement atteint !

pour l'annee 1976 sont bons. Avec des
recettes pour 35 000 fr , des salaires
payes pour 10 400 fr et divers frais , la
societe est parvenue k effectuer un
amortissement de 7500 fr. (GP)

OUI AU PROSPECTUS
ET AU TENNIS

A l'unanimite, l'assemblee aeeepta la
participation staviaeoise de 15 000 fr ä
la creation du prospectus regional et
donna egalement son accord au verse-
ment d'un montant de 10 000 fr (12 000
ou 15 000 fr ces annees prochaines) en
faveur de la Societe cooperative des
courts de tennis. « Nous sommes ä un
tournant de notre developpement tou-
ristique, declara M. Bise. De la decision
que prendront le Conseil communal et
le Conseil general , on saura quelles sont
les intentions de nos autorites executi-
ve et legislative en matiere touristique.
II s'agit donc d'une decision capitale et ,
en cas de refus, les responsables de-
vront en tirer les consequences ». Rap-
peions brievement — ce probldme a dejä
ete evoque ici meme recemment — que
la commune est sollicit6e pour l'octroi
d'un droit de superficie sous le chäteau
et le cautionnement des emprunts ban-
caires. Pour M. Jacques Bullet, syndic,
« le Conseil communal est. sur le princi-
pe, unanimement favorable k cette rea-
lisation ». Reste k en definir l'applica-
tion.

Deux mots enfin sur le teleski nauti-
que dont les resultats d'exploitation

L'assemblee
a en outre...

0 approuve les comptes commen -
tes par M. Georges Pillonel et qui
bouclent avec un benefice de 4378 fr
pour 51 252 fr. de recettes. Au 31 de-
cembre dernier, la fortune de la so-
ciete s'elevait ä 37 263 fr. ;

• reconduit dans leurs fonctions
pour une periode de trois ans les
membres du comite sortant : MM.
Andre Bise, President, Claude Butty,
vice-president ; Mme Anne-Marie
Arm, secretaire ; M. Georges Pillo-
nel, caissier ; Mlle Ottilie Bourqui ,
MM. Georges Borgognon, de Font ,
F.aymond Dupuis, de Chätillon
Georges Vaucher, Guy Maitre, Pierre
Krattinger et Gerard Perisset. MM.
Emile Chassot et Alfred Frey fonc-
tionneront comme verificateurs alors
que MM. Louis Julmy et Jean-Char-
les Marmy seront leurs suppleants ;

• entendu avec interet le rapport de
Mme Eva Dillier, guide, qui a con-
duit l'an dernier quelque 230 person-
nes ä travers les rues d'Estavayer.
Mme Dillier a, une fois de plus, de-
plora l'absence du retable dans la
chapelle des Dominicaines. Cette
ceuvre d'art qui tarde ä reintegrer
son emplacement primitif se trouve
actuellement au Musee d'art et d'his-
toire. La commune d'Estavayer est
intervenue ä maintes reprises, sans
succes. La fondation Keller exige en
effet la conclusion d'un contrat d'as-
surance ä la prime annuelle trop
elevee pour les religieuses du mo-
nastere staviacois. II semble pour-
tant maintenant que les Staviacois
aient compris la necessite d'unir
leurs efforts afin de financer cette
depense ;

• applaudi les propos de M. Andre
Genoud, chef de service au Departe-
ment de l'interieur, qui vit une preu-
ve de realisme dans la realisation du
prospectus touristique broyard inter-
cantonal, insistant ensuite sur l'au-
tonomie que les societes de deve-
loppement doivent conserver vis-ä-
vis de l'Etat :

• et6 sensible aux paroles de M.
Germain Maillard, directeur de l'U-
FT, relevant les merites de la Societe
de developpement d'Estavayer et en-
virons d'avoir parfaitement joue son
röle d'animatrice de la vie touristi-
que locale et regionale. « Le travail
qui s'aecomplit ä Estavayer, souli-
gna-t-il, est un encouragement pour
l'UFT » ;

• ecoute quelques interventions
particulieres concernant plus direc-
tement la commune ä propos de la
place St-Claude, de la place du Port
et des corbeilles ä detritus. S'expri-
merent encore avant la fin des d6-
bats MM. Claude Butty, conseiller
communal et Gilbert Macherei, de
l'UFT, qui rendit hommage au tra-
vail de Mlle Ottilie Bourqui dans le
secteur des itineraires pedestres.

(G P)
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
« 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 h et de 14-17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Tellander , 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 14 - 17 h.

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

Eglise de la Visitation, 18 h 15 : concert
d'orgue. Entree libre.

Avec les amis du Padre Pio
Ce soir, mercredi 25 mai, les amis

du Padre Pio et tou« ceux qul vou-
dront se joindre ä eux, auront leur
messe ä 19 h. 45 ä la chapelle de
St-Ignace, ä l'interieur du College St-
Michel.

« KolDinü-amilic »
Les membres et amis de cette corpo-

ration sont invites ä leur assemblee
de ce soir, ä 20 h., au restaurant des
Marechaux. M. le pr6fet Willy Neuhaus
parlera des devoirs des autorites.

Musique d'orgue en fin de journee
Ce soir ä 18 h 15, concert d'orgue en

Feglise de la Visitation, donne par
Christophe Wartenweiler qui jouera des
nMivres de Mernla. Froberser et. Bach.

Mercredi 25 mai
SAINT BEDE LE VENERABLE,

docteur de l'Eglise
La grande lumiere de l'Eglise d'An->

gleterre au VHe siecle saint Bede appe-
16 le Veflei'able naquit en 672. II fut
confie des l'äge de sept ans ä l'abbaye
benedictin e de Wearmouth fondee quel-
que temps auparavant par saint Benoit
Biscop. II devait passer k celle de Jar-
row, autre fondation de ce grand ini-
tiafpiir rip In vip mnnnitlnup pn _ ._ ._ _ p -
Bretagne. II y regut le sacerdoce. Tonte
sa vie devait s'6couler des lors dans
ce monastere. Vie toute simple de tra-
vail intellectuel et de prifere selon la
grande tradition de saint Benoit. Mgma
si eile n'est pas particulierement origi-
nale, l'ceuvre de Bede, theologien et
commentateur de l'Ecriture est riche
de toute sa vaste connaissance des
Peres de l'Esrlise oui l'avaient nr- > _ p _ ._
et ä ce titre devait exercer une grande
influence comme relais entre la science
de l'Antiquite chretienne et celle du
Moyen Age. Poete, gramairien, Bodo
a surtout servi la science par son His-
toire religieuse de l'Angleterre qui est
un document precieux sur les origines
de l'Angleterre chretienne et oü il fait
preuve de reelles qualites d'historien.
II mourut en 735 apres avoir travaille
llKriil 'ä T__ 1 . Y V . . . P  rlr.  _a_ -. _ . Y-/.___

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative , section cinema. Entre paren-
theses. appreciation de l'Office catho-
lique francais dü cinfima.

FRIBOURG
Capitole. — Läche-moi les baskets : 16
ans.
C.-. r r r ,  i - _ i .ov._ l  In _ _ r _ . . , A . _ .  mmam •'_, __

mele : 14 ans.
Eden. — Coeur de verre : 16 ans.
Alnha. — Cria Cucrvos... : 16 ans.
Rex. — L'honneur perdu de Katharina

Blum : 16 ans.
Studio. — Le Journal intime d'une

nymphomane : 18 ans, — Le diablo

BULLE
Lux. — Un coup de deux milliards de

dollars : 16 ans.

PAYERNE
A i-i / - 11/ -  T • _ Iranmacffa _nc olirlpe • 1.1

Pour l'electricite
le depannage
le teiephone

M '**""
Route de Moncor 14 FRIBOURG

Cp 24 40 70
-. T-QR .

VILLE! DE FRIBOURG ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi

Administration communale : 81 21 11 de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.
Police appel urgent : 17 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Poste d'intervention : 037 21 17 17 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
Police de sürete Jour : 037 21 13 22 vendredi.
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 Jardin botanique : ferme _ 17 h.
Police de circulation : 037 21 19 11 Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111 lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17

Permanence medicale (Grand-Fribourg) h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. entree libre. Samedi et dimanche ferme le
Jeudi et samedi dös 12 h. Dimanche et matin. Fermfi le lundi 30 mai.
jours feries toute la journee. Pour urgen- Musee d'art et d'histoire : lundi fermfi ,
ces et en l'absence du medecin traitant ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
(f i 23 38 22. Patientez, l'appel est d6vi6. jeudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi et

Medeclns-dentlstes : dimanches et jours dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
ferlSs de 10 h 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; Protection des animaux :
autres Jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
(f i 22 33 43. — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert egale- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
ment la Haute et la Moyenne-Singlne. DANS LE CANTON

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres HÖPITAUX
reseaux : <fi 22 30 18. Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-

Pharmacle de Service du mercredi 25 sites en chambres communes : dimanche .
mal : pharmacie Saint-Pierre ( Beaure- jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
gard-Centre, (f i 24 32 24). jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h v6es et semi-privees : tous les jours de 10
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent ä ?0„h .30'. ,,
seulement), (f i Police No 17. Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-

re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
HÖPITAUX 15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour

Cantonal : ^ 
82 21 21. Heures de visites : les chambres privees, horaire inchang(_ .

chambres communes , tous les Jours de 14 Pediatrle : pas de visites le soir. Les en-
4 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees, fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
tous les jours de 14 ä 20 h. pas atteint la scolaritö.

Daler : (f i 82 21 91. heures des visites : Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
chambres communes en semaine de 13.30 k res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30 feri_ s de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les de visite le soir) .
jours de 10 ä 21 h. Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä 44 13 83. Heures de visites : tous les jours
21 h (dimanche aussi). de 13 A 16 h et de 19 ä 20 h.

Sainte-Anne ! (f i 81 21 31, chambres pri- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 83 21 21.
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di- Heures de visites : tous les jours de 13 ä
manches ; chambres communes : de 13,30 h 15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
_ 1S 30 h pt. Am IR A Ifl h _ _ ._ _  IPR Iniirs pt h pt tnns lp_ ünlra rip 19 J 50 h
dimanches. Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures

Aides familiales de l'Office familial : de visites : chambres communes de 13.45 ä
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement 15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
populaire des tamilles : (f i 24 56 35 Aides di et de 13.45 & 15.30 h le dimanche et
familiales de la paroisse röformöe : Cfi jours ferlös ; chambres semi-privees idem
46 18 45. qu 'en chambres communes : chambres

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

manence Cfi 23 44 00. Pharmacie du Centre commerclal
C_ n . . l l l . a f , i n n_  (.nn ___ ?__ . . _ .  _Ofl_r_ H o t z  r l V A v . v  mi _li  f.. _tr_ nnmm. m i n i  a.Tiimhnn

Places l t  Cfi 22 54 77; mardi et mercredi ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
pour les personnes de langue francaise. du lundi au vendredi.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- POsTES DE GENDARMERIEgues allemande et frangaise de 14 ä 17 h. SARINE

Priöre de tölöphoner pour prendre ren- Friboure : 21 17 17
dez-vous- Belfaux : 45 11 28

Centre de planning familial, square des Cottens ¦ 37 11 25
Places 1: (f i 22 83 22 de pröförence sur Farvagny : 31 11 23
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; L _ Mouret : 33 11 12
ouvert les lundl , mardi, mercredi et ven- Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

r ArService d'adoptiou du Mouvement en- »» , „, „„ -.
fance et foyer : Cfi 22 84 88. 5 . .  • ,_ ., .

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- £
ourtepln 

: 
3 4i. 

4„5 „„ „
nectute . : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Gempenach : 031 95 02 70
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53. £°™onäesJ 'PurmeI«> : 74 12 80

Pn. infi^i. «_ . , ..„_ ..„„.oi f. ü,o„. „.> ..;_, Chie tres : 031 95 51 73. i n  tiiui _iii _,  o_ i  vi _ .  au ui_ nn. i _ -_ m_ u- _

et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Sugiez : 71 24 3P
me, Pörolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; röception ; BROYE
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
sur rendez-vous. Cheyres : 63 11 86

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberoulo- Cousset : 61 24 83
se et les maladies de longue duree - Ligue Cugy : 61 40 21
contre le Cancer : röception : du lundl au Domdidier : 75 12 51
vpnr.rp ._ 1 rip U A 1*>. h pt rip 14 A 17 h Rn. _ . . _ ._ _ t „ h i _ .  . . . 11 9«
diophotographie publique : chaque pre- GLANE
mier jeudi du mois , de 10 ä 12 h, Daillettes Romont 1 52 23 59
1. Cf i 037 24 99 20. Chatonnaye : 68 1117

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

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

A.A. Groupe Sarine, case postale 29, La R0Che : 037 33 21 46
1701 Friboure. (fi 26 14 89. Local : maison xr...*.... . non _ .<_ 1.- .— 0. r . — _.. — __. . vaulruz : u__w - to -_
de paroisse St-Pierre, röunions : vendredi DT». _ ..». _
20 h 30. Inf. 20 h. Ta^037 44 1195Villa Myriam : (accueil de la mere et de ",

el \, /. ,»
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24. »° JJ " * n . Lt a_ ,„ ,,

Service consultatif des locataires, rue p,°f „£!,*"'. „_,, ,  ,IPi»__i«h« 917 . .__, i„ _ _ .  ,.__ 1. _ in h ot rianrayon . _JJ 11 __ >P.erre-Aeby 217 : le lund . de 17 ö 20 h et -
le mercredi de 18 ä 20 h. Lac-Noir ' 32 11 06Le Consommateur information, Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 VEVEYSE
heures. Chätel-Saint-Denis : 021 56 7:. A

Creche universitaire pour enfants d'ötu- Attalens : 021 56 41 21
diants : se renseigner auprös de Pierre Porsel : 021 93 72 21
Pleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly Semsales : 029 8 5122

_ l _A_.l._ . .1- I. mi.—!— ._..-._ . .(..«.In A _ - ¥ . - .  7 _V n_ C

des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
toutes confessions). (police).

Office du tourisme et Sociötö de deve- Tavel : 037 24 75 00
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Estavayer : 037 63 21 21
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles : Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Cf i 22 61 85. Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

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

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 ä (f i 029 2 56 66.
23 h. Sauvetage par heiicoptere : (f i 029 6 11 63

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar- Sauvetage sor le lao de la Gruyere :
A\ r_. r r . r r . r t i  pt _ P _ _ f _ _ .  * Am 11 1(1 ti _ Id _ Ch\ 09Q 9 ... RR

et de 17 ä 22 h. — Le jeudi , de 8 ä 22 h et Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h. (f i 037 63 13 05.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 d Sauvetage sur le lao de Morat : Cfi 037
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi 71 29 10.
et Ie dimanche et jours föriös. Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. - CURIOSITES
Blbliothöque cantonale universitaire : Bulle - Musee gruerien : ferme pour

ouverte le lundl de 10 ä 22 h ; du mardi au cause de dömenagement.
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 k 16 h Bulle • Ril . l iotn_ .quc publique : salle de
T .__ nffi _ h - - r\ m 1 r* i T n art Aiutnri / _ n  111* . - 11  «ltt lanlnrn • rt. ¦_ t- _-H m__ —i%— __ <4l _ _ +  «.onrli-ai-l / .  n

samedi de 10 ä 12 h et de 14 ö 16 h. 16 ä 18 h. Salle de lecture et pröt des U-
Soolötö de lecture et blbliothöque pour vres : mercredi, 'e lt b 30 ä 21 h 30 ; leu-

tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et di de 9 h A 12 h et de 14 h ä 17 h.
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
Jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- de rArsenal.
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 h Gruyöres • Fromagerie modöle : visites
et de 14 ä 17 h. en permanence.

Bibllothöque Salt-t-Paul , Pörolles 42. Estavayer-Ie-Lao - Musöe historique :
Jours d'ouverture • mardi et jeudi de 14 (f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf Ie
d 17 h 30 et samedi de £ h ä II b 30 mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le

Le quart monde ? C'est la couche de
population, existant dans tous les pays
au plus bas de l'echelle sociale, qui « su-
bit ä l'extrCme les effets des injuslices
et des inögalites » sur les plans de l'ins-
truction, du travail, du logement ou en-
core de la sante, se transmettant de ge-
neration en generation cette Situation.
Voilä nour Ia definition. S'agissant de
l'aide apportee ä ces defavorises de no-
tre societe, un mouvement, ne il y a une
vingtaine d'annees, « Aide ä toute de-
tresse - quart monde » s'est propose de
rassembler les populations les plus de-
favorlsees « afin qu'elles se donnent des
organes representatifs et soient recon-
nues et ecoutees comme partenaire so-
r.inl „-

Et « si l'exclusion de ceux qui sont au
bas de l'Gchelle sociale s'aecentue au-
jourd'hui , eile existe depuis longtemps »
a constate M. Jean-Pierre Beyeler, un
des permanents de ce mouvement au
cours d'un debat organise samedi soir
au Theätre de la Cite par le groupe
« ADT-quart monde » sur le probleme
de l'entree au travail des ieunes du
quart monde. Pour les partieipants au
debat, il ne fait aucun doute que cette
entree dans le monde du travail est
compromise par le Systeme scolaire, le
placement en apprentissage et le man-
que d'argent bien sür. Pourtant, deux
temoignages ont apporte une note d'es-
poir au terme de ce debat qui n'a pas
attire beaucoup de monde, mis ä part
les nersnnnes directement interessees.

L'INEGALITE DU SYSTEME
SCOLAIRE

Des premiers reproches ont ete for-
mules ä l'egard de l'ecole. Deux adoles-
cents , delegues du mouvement « ATD -
quart monde » ont tömoigne : « A l'eco-
le primaire, le maitre ne pensait qu'ä
nous faire passer ä l'ecole secondaire
(...) II nous humiliait lorsque l'on avait
une mauvaise note ». Et Carole (15 ans),
nni va hipnt.fit travalllpr afin d'aider sa
famille, a dit : « C'est seulement quand
on arrive ä l'öcole secondaire que l'on
commence ä se soucier de la vie. Par-
fois , c'est trop tard ».

Selon M. Claude Hirschy, maitre ä
Bienne d'une classe speciale (classe des-
tinee aux enfants normalement doues,
mais qui ont des difficultes scolaires ou
de comportement), « l e  systöme scolaire
n'est plus basö sur le plaisir que pour-
mif pr.rm._p. 1 pr.f_.nt .>¦»_ ..c cur la rpn-
tabilite ». II releva le probleme que con-
naissent les jeunes issus de classes spe-
ciales de trouver une place d'apprentis-
sage car «le choix de l'apprenti n'est
pas determine par ce que l'enfant a pu
vivre, par ses experiences, mais par ses
connaissances thöoriques ».

Pnur M. Panchaux. oripntpnr nrofes-
sionnel, le changement entre l'objectif
actuel assigne ä l'öcole, ä savoir de pre-
parer les öleves ä leur future condition
de travailleurs, et le but qu'elle devrait
se fixer , c'est-ä-dire de former des jeu-
nes en les rendant capables de s'intö-
grer ä des activites variöes, est difficile
ä pffoptnor T._ cÄlo. _nn nar T^pKpr.

Estavayer durant deux jours
capitale de la Stenographie
et de la daetylographie

C'est ä Estavayer-Ie-Lac, dans les
locaux de la nouvelle Ecole secondaire ,
que se tiendra les samedi 4 et dimanche
5 juin le 39e congrös de l'Association
stenographique suisse Aimö-Paris. Le
Programme de ces journöes, mis au
point par un comitö d'organisation
_ . ._ n t  _ _a  tptp _T Toan.Panl Marmv
professeur, comporte notamment des
concours de steno, de daetylo frangaise
et langues etrangeres (italienne, espa-
gnole, anglaise et allemande) et de
stenodaetylo. Dös 16 h. le samedi, les
quelque 350 candidats inscrits — pour
la plupart des demoiselles — pourront
profiter de la piscine couverte et chauf-
fee de l'ecole. Le repas du soir, servi
au refectoire, sera suivi dös 22 h. d'une
t - j _ - v » A__- _ - _ * r___ * »4- _ _ ._"_ !-+ ___ v__. _ i l - e . i5o T- O»» 1»

Cabaret Chaud 7.
Dimanche matin, ä partir de 10 h.,

les organisateurs ont prevu une rapide
visite de la ville avec guide et un «pe\-
ritü offert conjointement par la com-
mune et la Sociötö de developpement.
Apres le banquet officiel, ce sera la
proclamation des rösultats avec distri-
bution des prix aux vainqueurs. C'est
la premiöre fois que le chef-lieu
broyard a l'honneur de mettre sur pied
_ . . _ . !  r. _ _ _ ,-_ .  iXm\

« constitue une injustice et une erreur
dans la mesure oü elle aboutit k une
mauvaise hierarchie des valeurs ». On a
dit en substance que l'ecole fait le jeu
de l'inögalite, car elle prodigue un me-
me enseignement ä des enfants inögaux
et qu 'une öcole dömoeratique est celle
aui nermet ä chacun de se röaliser ».

L'ENTREE AU TRAVAIL
L'entree au travail est ressentie par

beaucoup comme une Obligation pöni-
ble. M. Francis Jenny, collaborateur so-
cial, a dit la difficulte de trouver des
places d'apprentissage pour les jeunes
sous tuteile, « etiquetes » : « Ce qui etait
difficile avant , devient manifestement
impossible ». Alors, ils s'engagent, pres-
aue n'imDorte oü.

Deux adolescentes ont relate leur ex-
perience. Une jeune fille, qui avait ob-
tenu une derogation pour terminer
l'ecole ä l'äge de 14 ans, s'est engagee
chez un medecin comme reeeptionniste
et femme de menage, ä raison de 10
heures par jour, pour un salaire men-
suel de 200 francs. Un autre avait aussi
commence ä travailler ä l'äge de 14 ans.
Son horaire de travail ä la caserne de
la Po.va ? De 5 h le matin ä 23 h.

LA SITUATION ECONOMIQUE
ET LES ESPOIRS

Pour M. Maurice Clöment, perma-
nent syndical de la CRT, les classes ou-
vrieres ont toujours ete en crise. « Ad-
mettre aujourd'hui l'existence d'une cri-
se signifierait qu'en 1973 ou 1974, tout
allait bien ». Et de denoncer l'existence
des « Stocks de main-d'ceuvre » dont
l'economie pourrait se servir et licencier
au erö de ses besoins.

Une möre de famille a aussl apporte
son temoignage. « Dans les quartiers
populaires, les enfants, qui se trouvent
confrontös ä la vie trös tot , veulent
travailler et gagner de l'argent le plus
vite possible ». La premiere condition
pour que leur vie professionnelle soit
röussie est l'existence d'un milieu fa-
milial stimulant et de parents qui puis-
sent vivre avec leurs enfants le moment
dll chnix. « T.P R Phfanto 1.1.11c T.nnc^iilpr.t
un peu, car ils sont presses d'entrer
dans la vie. Nous ne sommes pas assez
fermes (...) Nous manquons de dynamis-
me, d'information, de relations, d'ima-
gination, d'argent aussi ».

Alors l'espoir ? « Un changement qui
doit venir de soi, car il s'agit de s'inter-
roger individuellement et collective-
ment » a-t-on döclarö. Mais concrete-
ment ? « II faut crocher, garder l'espoir
malerö tous les deboires. anr. s 17 ans
de lüttes, ma femme et moi avons trou-
vö une libertö » a conclu un pere de
famille qui , ä l'äge de trente ans, aprös
un accident , ötait parvenu ä suivre pen-
dant cinq ans les cours d'une ecole de
contremaitre, d'un coüt de 20 000 francs.
« Nous avons pu en sortir » a-t-il dit.
Avec beaucoup de courage et de perse-
vörance. Mais qu 'en est-il de tous les
autres, pour qui le mot espoir n'a plus
__  r_c.__ _ « . . ._. 9
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Les jeunes du quart monde : une
issue possible gräce ä l'espoir



Estavayer-le-Gibloux : premiere messe solennelle du Pere Rossier

POUR SERVIR ET NON POUR ETRE SERVI
C'est dans I'allegressc generale qu 'Es- sous la baguette de M. Georges Mail-

tavayer-le-Gibloux a mis, dimanche, lard , le cheeur mixte executa quelques
un point final ä Ia serie de ses festivi- tres beaux chants. Les claviers de Tor-
tes avec I'ordination et la premiere gue etaient tenus avec dilection par
messe solennelle du Pere Jean-Claude M. Daniel Macheret.
Rossier, religieux du St-Bernard. Fils Dans son homelie, Mgr Maillat , eve-
de M. et Mme Louis Rossier, fermier ä que exile de Guinee, invita l'assistance
Rueyres-St-Laurent, le Pere Rossier est ä elever les esprits et les cceurs afin de
originaire de Lovens. II est l'un des s'associer ä part entiere ä ce grand mo-
trois religieux que les Peres du St-Ber- ment « Le Seigneur a frappe ä la por-
nard accueilleront en leur sein dans le te du cceur de Jean-Claude et Jean-
courant de cette annee. Claude a repondu », prenant pour mo-

Des 9 h „ le flot des partieipants et in- d61e le chris! ^
ui est venu Pour servir

vites se deversait sur la place du vil- et non P°ur etre servL MSr Maillat re-
lage. La fanfare en uniforme, les de- mercia en termes emouvants les pa-
corations et les oriflammes creaient une rents ,du n°uveau religieux. Ce fut en-
ambiance de grande fete. A 10 h., le sulte Ia ceremonie proprement dite de
nouveau pretre fit son entree solen- ^Ordination du Pere Rossier qui donna
nelle aecompagne d'une quarantaine a la. fo"le sa Premiere benediction sa-
d'ecclesiastiques venus de Suisse et de cerdotale.
l'etranger. Le Pere Rossier etait entoure La messe terminee, les invites se re-
de Mgr Eugene Maillat , eveque conse- trouverent autoui de l'aperitif qu 'agre-
crateur de Mgr Lovey, prevöt du menta la fanfare « L'Echo du Glebe »
Grand-St-Bernard et de l'abbe Meyer , emmenee par M. Marcel Romanens. Peu
eure de la paroisse. apres, les 720 partieipants ä cette lumi-

neuse et reconfortante journee se re-
L'ORDINATION trouvaient 'ans la vaste halle voisine.

Ce fut l'abbe Meyer qui souhaita la
bienvenue au pere Rossier. L'office qui DES ORATEURS ET DES VCEUX
debuta ensuite fut rehausse des produc- Le major de table de ce repas, M.
tions vocales de la foule dirigee par M. Augustin Castella, s'aequitta de son
Francis Marro, instituteur ä Vuister- mandat avec beaucoup d'aisance. II don-
nens-en-Ogoz, alors qu'ä la tribune, na la parole ä quelques orateurs qui ap-

porterent leurs vceux respectueux au
Pere Rossier en lui souhaitant un long
et fecond ministere. On entendit Me
Jean-Frangois Bourgknecht, conseiller
aux Etats , au nom du Gouvernement...,
Gerard Galster, President de paroisse,
Jean-Marie Macheret , au nom des trois
communes de la paroisse, Mgr Lovey,
prevöt du St-Bernard, Pierre Ducrest ,
de Grenilles, au nom des contempo-
rains, Claude Chassot, de Villarsel , au
nom des jeunes de la paroisse ainsi que
deux religieux de la communaute qui a
si chaleureusement accueilli le Pere
Rossier. Celui-ci exprima en guise de
conclusion sa sincere gratitude aux or-
ganisateurs de la journee ainsi qu 'ä la
population et aux autorites.

Ajoutons que cette premiere messe
sera la seule du canton en 1977. Pour
la paroisse d'Estavayer-le-Gibloux, pa-
reil evenement s'etait produit en 1946
avec le Pere Jean-Joseph Maillard, en
1954 avec l'abbe Georges Maillard et en
1971 avec le Pere Bernard Maillard.
Nous ne voudrions terminer la relation
des festivites qui se succederent ces
jours derniers ä Estavayer sans remer-
cier le service de police dirige par M.
Pius Macheret et M. Oberson , gendar-
me ä Farvagny, qui ont ceuvre avec
efficacite malgre une affluence de voi-
tures considerable. (Ip)

!___^ri__f,_ _»iisp̂ !

Suivant le Pere Jean-Claude Rossier, on reconnait Mgr Eugene Maillat et le eure Meyer, d'Estavayer-le-Gibloux.
(Photo G. Perisset)

La Joux : les 30 ans de ('«Edelweiss» et une nouvelle banniere
La Joux est un village glänois qui a de Geneve (un Fribourgeois sorti des

son cachet et sa tete aux limites de murs) ainsi qu'ä Noel et Claude, de
trois districts : Gruyere, Veveyse et Glä- Vuadens. En intermede, le cheeur mixte
ne. II fut en feie dimanche pour rappe- y alla aussi de tres bonnes productions.
Ier le 30e anniversaire de sa societe de De nombreux orateurs se succederent
musique « L'Edelweiss », et lui benir un au micro dont le parrain de la nouvelle
nouveau drapeau, dessine par un mem- banniere, qui s'exprima aussi au nom
bre d'honneur, M. Raymond Sudan, de de la marraine. Nous adressons ces der-
Puidoux, brode par les Soeurs carmeli- niers mots aux hommes de peine de
tes du Päquier, et representant une egli-
se et une lyre irisees.

Musiciens et invites se rendirent ä l'e-
glise en cortege, le drapeau dans ses
langes, le parrain et la marraine, M.
Marcel Papaux et Mme Monique Deil-
lon , en caleche, suivis des invites, parmi
lesquels MM. Henri Ballif , president du
Grand Conseil , Rene Grandjean , prefet ,
Paul Barbey, vice-president du comite
cantonal des musiques fribourgeoises,
Xavier Cornu , de Romont , president du
giron , Claude Menoud , president de pa-
roisse, tandis que M. Eugene Pittet , syn-
dic , avait sa place dans les rangs des
musiciens ; on relevera aussi la presen-
ce d'une quinzaine de delegations de so-
cietes amies du giron et du voisinage,
avec leurs bannieres.

A l'eglise, une concelebration par le
R.P. Norbert , capucin. M. l' abbe Louis
Pittet , aumönier de Marsens , et M. lc
eure Ouger , qui prononga l'homelie ä la
louange de la musique qui vous eleve
du terre a terre. Sous la direction de
M. Frangois Raemy, le cheeur mixte
chanta la fort jolie messe de M. A. Sot-
tas, en l'honneur de Notre-Dame. En
cette journee d'allegresse. on pensa aus-
si aux membres defunts et une ceremo-
nie se deroula au cimetiere en priere et
en musique.

Un petit tour dans le village et l'as-
sistance se retrouva ä la cantine pour
le banquet , non sans avoir fait ha l te
au « guillon » pour un petit coup de
blanc. Le soleil pst de l 'instant . prnpicc
aux contacts amicaux. Sous le chapiteau ,
le podium et la table ont fait montre
de generosite. La fanfare invitee des
Geneveys-sur-Coffrane qui donna un
exce.lent concert vendredi soir, se re- ^m I
trouve lä pour Ie plaisir des convives . "..._ .-.__ _____ .____ ..

¦¦•.____ _. . ______¦ _̂_________ .l ______LJ
qui ne lui menagerent pas leurs applau-
dissements. Une mention aussi aux Le parrain et la marraine entourent la nouvelle banniere. Tout ä droite.
« Chardonnerets » de la famille Uldry. M. Andre Bonzon, presidenl d» .'« Edelv«iu _¦ (Phote Magnin)

cette manifestation : M. Andre Bonzon,
President , et tous ses collegues du co-
mite, M. Emile Deillon, directeur, dont
on loua le talent, et l'homme orchestre
de la journee, M. Frangois Raemy, tour
ä tour au four et au moulin. Des lettres
d'or pour les annales de « L'Edelweiss »
de La Joux.

Ls P.
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A la Galerie Mara

Uhomme face ä sa nuit I
Bram van Veld e nait pres de Ley-

de, en Hollande , le 19 octobre 1895.
II  connait deux guerres mondiales ,
la guerre civile d 'Espagne , des an-
nees de f a i m , de privation. D 'emblee
ses ' toiles, expressionnistes, s'ecar-
tent du f i g u r a t i f .  « C' est par la mise-
re que j' ai approche la vie. » . (*) II
connait l'incomprehension de ses
contemporains , les sarcasmes. A plu -
sieurs reprises son courage tombe.
et sa produetion est tarie. Ses pre -
mieres expositions sont des echecs.
En 1957 , une carriere internationale
s 'ouvre pour lui ; sa notoriete ne f a i t
des lors que grandir. I I  n'en continue
pas  moins de vivre en solitaire. En
1959 , il s 'etablit dans les environs de
Geneve , oü il resid e actuellement en-
core. I I  y  vit reclus , consacrant de
longues heures ä mediter et ä pein -
dre.

« Grise nuit », de Bram van Velde (lithographie). (Photo Pierre Gremaud) |

A la Galerie Avry-Art

re. graver son nom ä pe r te  d' ceuvres. E
« Peindre, c'est chercher le v isage de S
ce qui n'a pas de visage. »

La lithographie, technique qu 'il |
adopta assez tard, lui perme ttait plus §
d' aisance, moins d 'empätement que =
Ia peinture. Par la seule Vibration =
des couleurs deposees en gestes am- |
ples , ses ceuvres sont de chant. Par s
la tension qui s 'en degage , elles sont |
de combat. Van Velde est un de ces |
bücherons de la nuit de l'homme, un |
de. ces mineurs de la conscience sou- |
terraine. Pour lui , « l' art , c'est le ris- =
que ». Et il precise : A quoi bon fa i re  |
ce qu'on est capable de f a i r e  ? » Par- |
f o i s  le mineur releve la tete et -sa |
lampe eclair e, c'est un phare : on ne |
compte pas les mouvements pictu- E
raux qu'il a suscites.

Totalement abstraites , les litho- z
graphies qu'expose la galerie Mara \
traduisent une Iente possession de s
soi ; elles sont les re f l e t s  changeants _\
de nos univers Interieurs. A l'aide de \
sa memoire,, l'artiste remonte le 5
temps, vers les sources. Dans les f o r -  z
mes tourmentees s'inscrivent comme S
des yeux de protozaire s. « M a  toile E
est une circulation. C'est comme z
l' etre , la vie. Ils sont toujours en |
mouvement. » Bram van Velde ne re- E
presente pas le monde visible ou le E
monde des sens. Piochant dans les _\
mysteres de son vide interieur qui E
est plein ä ras bord , il a dü creer ses E
propres couleurs et ses prop res f o r -  z
mes. « Je  ne montre que ce qui est. » jj

Devant ces lithographies, tout est •
question de Vibration, d'attache. Van 5
Velde ne pouvait etre qu'un poete de jjjj
Ia couleur apres les nuits qu'il a ve- 5
cues. En marche vers l 'inconnu, il __¦
montre de .'index les meridiens de E
sou f f rance , ä leurs croisements ; • il |
d e f a i t  les nceuds d' angoisse. Et il dit , |
au sortir : « Ma peinture, il est im- |
portant de voir qu'au fond , eile sti- I
mule. Elle n'est nullement quelque |
chose , qui .desespere. » (A la galerie =
Mara , jusqu'au 27 mai.)

Pierre Gremaud 5
(*) Les cita.tions sont tirees de

l'ouvrage : « Bram va.n Velde »
(Maeght editeur), 1975.

Actualites
culturelles
II  m'a paru necessaire de rappeler

quelques lignes de la vie de Bram
van Velde. Parce que son existence
est liee ä ses production s, en quoi
sont les ferments de l'art moderne.
Ses creations (existentialistes, c'est
dejä  une antipeinture) sont en meme
temps oeuvre et vie, öthique et philo -
sophique. « Je  me sens lie & la vie. A
l'immensite et la complexite de la
vie Chaque toile est un elan vers la
vie. »

De lui, la galerie Mara presente
une serie de lithographies originales.
En voyant ces ceuvres, j 'ai pense ä
Vincent Van Gogh qui , ä travers le
noir ou le clair-obscur du Borinage ,
parvint dans ses productions f ina les
au soleil eclatant ; toujours il se con-
sidera comme le Substitut d 'un de ses
f r e r e s  (nomme Vincent lui aussi)
mort-ne ; et ses toiles etaient d la
recherche de I 'identite perdue. De
meme Bram van Velde parait inscri-

Plantes sechees sous verre
« J e  prenais n'importe quels livres:

des encyclopedies, des dictionnai-
res... t,'important ' c'etait la dimen-
sion. » Corps f i n , cheveux grison-
nants tires, yeux bleus d 'eau , Fea -
ther Isoz me raconte avec son accent
anglais comment elle a commence d
secher des f leurs .  « Apres j e  les mets
entre deux buvards, et j e  pose des
pieces de beton sur les livres. Mais
j' ai dü fa ire  un Systeme de poulie
parce que ga me faisai t  mal aux
reins, de lever ces briques. »

Elle a expose une premiere fo is  ä
Chäteau-d'CEx, en 1974, avec une
amie qui faisait du tissage. « Le troi-
sieme jour , tous mes tableaux
etaient vendus. J' etais un peu af f o -
lee... » De deux qu'elles etaient au
depart , le groupe des artisans de
Chäteau-d'CEx a pass e aujourd 'hui ä
14 membres. Par la suite, eile a ex-
pos e en France. Avec les collages
f l o r a u x  qu 'elle presente ä Avry -Art ,
c'est sa premiere exposition person -
nel le  en Suisse.

Les compositions de Feather Isoz
sont comm e son prenom. qui veut
dire « plume » : legeres , diaphanes ,
avec une predilection pour les tein-
tes claires des plantes printanieres.
On a parle ä son propos du decou-
peur de papier Hauswirt .  Je  ne vois
vas la relation. Feather Isoz joue sur
les namm.es de couleu rs (du f e u  au
jaune .  du violet au bleu cie l )  davan-
tage que sur la maniere d'inscrire les
f ormes .  El le  di t  avoir de jä  dans l' ceil
la composition , quand eile commen-
ce son collage ; mais elle se säumet
aussi p n cours d' execution. aux f o r -
mes des plantes  : conservant les
rourbes naturel les  plutöt qu 'ela-
gvnnt.

Ses tableaux sont des lors comme
des jardins  recrees, touinurs mar-
ques du sceau d' un pap il lon.  Rares
sont les compositions (les p lus sug-
gestives ä mon goüt ) oü se decoupent

sur fond  sombre de sobres entrelacs. =
Les autres sont foisonnement , de |
f l ev / r s  et de feui l lages. « Les feuilies , |
j e  ne les prends jamai s vertes par ce §
que les couleurs se deteriorent. J 'ß t -  E
tends que la teinte ait change , ä Vau- S
tomne ». La nature a de ces capri- [
ces...

En voyant ces collages, j' aequiesee s
nu goüt , ä l'harmonie. Mais j e  ne \
peux me departir de cette idee : S
derision que de devoir mettre des B
f l e u r s  sous verre, pou r qu'on les ad- S
mire. « Ici vous voyez, les gens E
viennent fa ire  leurs achats... » Je  E
l'interromps : n'y a-t-il pas contra- S
diction ? « Mais  ga leur fai t  aussi =
plaisir , de voir ces f leurs .  » (A la ga- E
lerie Avry-Art , jusqu 'au 2 juin).

Pierre Gremaud __!

Deux collages de Feather Isoz.
(Photo Pierre Gremaud) !
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f A  
louer, route Henri-Dunant 19, 21,23 ä Fribourg

pour le 1er OCTOBRE 1977 ou date ä convenir

VA pieces ä Fr. 525 - charges comprises
VA pieces des Fr. 587 .- charges comprises
4!/2 pieces des Fr. 784 .- charges comprises

— Magnifique appartement de coneeption moderne
— Raccorde ä Telenet
— Grande place de jeux pour les enfants
— Tranquillite absolue

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - Tel. 037-225518

17-1817

Dant un quartier rösldentlel nouveau
_ 3 min. de Marly-Centre (commune de
Tinterin), 5 km de Frlbourg

A VENDRE
PARCELLES
pour villas

Situation dominante aveo vaste pano-
rama.

Prix : k partir de Fr. 35.-- le ml +
frais d'equlpement, Fr. 14.10 par m2.

D.but des travaux, courant du mola de
mal.

Offres ä oase postale 565, 1701 Frl-
bourg.

81 -23

31/2 PIECES

LOUER
Ch. de Bethl .em 3 et 7

immediatement ou a convenir

tout confort, dös Fr. 578.-
charges comprises.

A LOUER
ä Beauregard-Centre

dans parking souterrain

DOMPIERRB

appartement
3Vi plöces

_ louer pour le
1er octobre 1977

Bonne Situation ,
tranquillite

Renseignements par:

17-1124

A vendre quartler de Bonlieu
ä Fribourg

VILLA familiale
8 chambres, 3 salles de bains, ga-
rage pour 2 voitures.
Possibilite d'am_nager 2 apparte-
ments.
Prix ä discuter.

S'adresser sous chiffre P 17-302129
ä Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

Creez ce climat de bien-
etre chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers.jnr

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG

cp 037-22 05 55
17-358

GARAGES

Pour visiter
M. Tornare

MPatm

acces facile
söcuritö totale en cas
d'incendie
loyer mensuel Fr. 49-
(y compris chauffage)

concierge. 24 86 72

Sociötö mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

17-1416

A VILLARS-SUR-GLANE, Moncor
A LOUER

VILLA GROUPEE 5 PIECES
moderne, amenagements
jardin (living, 4 chambres
1350.—/mois + charges.
& D. BULLIARD

coneeption
de bon goüt
garage). Fr.

S.

Particulier cherche dans un rayon d'en
vlron 12 km de Frlbourg,

ancienne demeure
avec cachet

•ntourie ds 3000 ä 6000 m2
ds terrain

Faire offres sous chiffre 81-31743, en |ol-
gnant un descrlptlf et le prix , aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», Pörolles 8, 1700
Frlbourg. Discrötion assuröe.

PLACEMENTS
SUISSES

tout 1er choix
• Rendement net supörleur - 7 Ve

• Placements garantis par certificats

• Souscription dös Fr. 16 000 —

Renseignements sans engagement :
Case postale 249, 1701 Frlbourg

Case postale 221, 1630 Bulle

17-13624
L mi

lOUteS VOS annOnCeS Agence immobil ere
par Publicitas Bertigny 45, Frlbourg- * ""iss

A remettre * Frlbourg

COMMERCE
d'alimentation

generale

Faire offres sous chiffre 17-24816, 4

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite
LOCAUX
commerciaux
pour tous usages,
tel que salon
d'esthötlque ,
salon de coiffure ou
bureaux, a la rue
de Lausanne ou
quartier Beauregard.
Cfi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88

17-4007

A vendre
V LL  A
avee vue sur le lao

de Gruyöres

17 km de Frlbourg.

(fi (037) 35 12 98
17-1756

STUDIO
non meuble
et louer ä partir
du 1er Iuin.
Loyer Fr. 270.—.
Rue Torry 1
Fribourg
(fi 26 23 30

17-302174

A louer

appartement
372 pieces
Villars-Vert 36,

prix Fr. 390.— +
charges.

0 037-24 29 87

81-61706

Frlbourg
A louer Heltera 24
1er ötage,

spacieux
appartement
3V_ plöces
pour le 1er ]uln 1977
Juin gratuit
Prix du loyer :
Fr. 455.— + charges.
(f i (037) 22 65 23

17-302138

Bossonnens
A LOUER
pour date ä eonvenlr
appartements
2 Va, 3, 3Va et
4 Vi pieces
balcon, confort, vue,
calme et verdure.
(fi 021-56 43 45
(heures de bureau)

17-1644

A louer 4 Marly-Cltö

appartement
3 chambres
tout confort.
Libre dös le 1er Iuin
Fr. 438.— tout epris.

(f i 037-46 51 54

17-302155

A louer dans villa
entre Romont et
Frlbourg, süperbe
appartement
3 pieces
aveo cuisine
agencöe, confort
hall, cave, jardin ,
vue magnifique et
tranqulllitö.
Possibllltö de faire
le jardin de suite.
Libre dös le 1.8.77
Fr. 360.— + charges,
(fi (037) 31 22 04

17-24818

Quel est le Journal matina. ^^P̂ ^l̂ v
Qui avant vous s'est lev§ £& |k
Et vous attend au döjeuner î̂ ^̂  M

- WHiW ilUH g
bien sur, votre Journal _____D____

ENTREPÖTS- GARAGES
A vendre, ä 5 kilomötres du centre de Fribourg , pres
de Bourguillon, une parcelle de 12 200 m2 compre-
nant un entrepöt d'un volume de 7500 m3, complete-
ment equipe avec garages et bureaux.

Pour renseignements et visites s'adresser ä l'Office
cantonal des faillites, 1700 Fribourg. cp 037-23 48 10.

Office cantonal des faillites, Fribourg

17-1620

A LOUER
route de Moral
33, 35, 37

JOLIS STUDIOS
avec douche, sans cuisine.

Libre de suite ou ä convenir.
Prix : Fr. 160.— par mois + charges

Pour tous renseignements , s'adresser 4 :

WECK, AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 FRIBOURG
CP 037-22 63 41

17-1611

f A  
louer pour le 1er octobre 1977

ä Moncor 33

m ' _________ _____ m_  mLOCAL
Fr. 106.— par mois

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
<P 037-22 5518

17-1617

m BUREAUX
A LOUER

ä Frlbourg, av. du Midi

surface environ 135 m2.

Proximitö gare.

Libre dös le 1er Janvier 1978

Convlendralent aussl comme
CABINET MEDICAL.

Renseignements par :
17-1124



Ce soir, finale de la Coupe d'Europe des Champions : Liverpool - Borussia Moenchengladbach Hl rvrl 1<5MFUY L/Liamc

4e etape du < Giro >

Le dementiLA COTE EST EN FAVEUR DE LIVERPOOL
de MaertensLa derniere des trois couronnes europeennes 1977, ceüe des Champions,

sera deccrnee mercredi soir ä Rome, en conclusion d'une finale Liverpool-
Borussia Moenchengladbach, dont le vainqueur succedera au Bayern
Munich. Apres la Juventus de Turin (Coupe de l'UEFA), le SV Hambourg
(Coupe des vainqueurs de Coupe), l'equipe victorieuse sera le troisieme
laureat de l'annee, et, fait nouveau, elle inscrira pour la premiere fois son
nom au palmares, oü eile sera le dixieme club couronne. Les deux finalistes
peuvent se targuer d'avoir dejä triomphe en Coupe de l'UEFA, mais chez
les Champions, c'est leur premiere apparition en finale. Leur Opposition
s'annonce fort spectaculaire et serree. Elle devrait donner lieu ä un match
de Qualitö et uermettre  ä la finale 1977 de fiaurer i.armi les meilleures.

La derniere des trois
sera decernep . m_ r_ r_ d i

d'autant que les deux adversaires sont dejä assures de leur
la comi.r.tition de l'an nrochain.

Liverpool a conquis son dixiöme ti-
tre de champion d'Angleterre, mais
samedi dernier, en finale de la Coupe
d'Angleterre, il a dü s'incliner devant
Manchester United, le seul club anglais
figurant au palmares de la Coupe des
Champions, par 2-1. Cette defaite ne
permettra pas ä Liverpool de realiser
l'ambitieux « triple » : championnat et
Coupe d'Angleterre, Coupe des cham-
Dions.

Borussia Moenchengladbach, qui bri-
gue sur le plan europeen la succession
de Bayern Munich , a samedi, au cours
de l'ultime journee, et gräce ä un nul
devant l'equipe munichoise, remporte
son Cinquieme titre de Champion d'Al-
lemagne, le troisieme consecutif ; ainsi,
tant du cöte anglais que du cötö alle-
mand, les esprits seront sereins et cha-
cun oourra se consacrer entiörement ä
l'enjeu du jour, un echec n'hypothe-
quant pas une presence la saison pro-
chaine en Coupe d'Europe.

Le public italien, sans doute en mi-
norite dans l'enceinte du stade olym-
pique, dont la capacite a ete reduite ä
65 000 personnes, suivra d'un oeil atten-
tif le comportement de Liverpool, C'est
que pour lui , dans cette equipe anglaise,
trois hommes, le gardien Clemence, le
defenseur Huehes et l'attaauant Kea-

courant dans le football actuel et n'est
pas sans rappeler le grand Ajax Am-
sterdam. De la premiere ä la derniere
minute, les joueurs anglais sont en
action vers le but adverse.

Ces incessantes vagues offensives
venant de l'arriere expliquent que par-
mi les realisateurs figurent egalement
un arriere comme Neal, des demis com-
me Kennedy et Case. Meme si l'on peut
regretter une recherche souvent trop
systematique de la töte de l'immense
avant-centre Toshack, le jeu de Liver-
pool est varie gräce ä Kennedy, Keagan
et Heighway. Ces joueurs ä la forte
personnalite apportent encore plus de
possibilites k un ensemble tres soude
et tres complet, pouvant compter sur
un gardien de grande classe, Ray Cle-
mence, aui « securise » sa defense.

nart ic inat ion ä

gan , sont trois des atouts
l'equipe d'Angleterre, qui

majeurs de
t>eut encore

barrer la
lors du
an _t_rl_

route de 1'Argentine ä l'Italie,
rendez-vous du 16 novembre
de Wembley.

Tout est possible !
sur un match, tout est possible. Dans Borussia a « serre » son jeu

l'histoire des finales europeennes, bien n fut un t ü dans j  r(§ iondes renversernents ont ete enregistres industrielle de Moenchengladbach, lesdans les dernieres minutes, faisant du joueurs de Borussia 6taient SUI1\om.
Virtual vainqueur... un vaineu. Le but m6s les « coltB , tant ils Talent axesdu Suedois Kindvall (_ 17e minute) a sur roffensive. Depuis piusleurs annöes,Milan en 19/0 a consacre la victoire de sous la direction de udo Latteck.Feyenoord Rotterdam sur Celtic Glas- ,.*„„ .„- a serre .__ ieu nar ..__ nn(,„.-_ _ . ! • _ - _  i_ , • i, i_ - i equipe a seil e sun jeu par une oecu-gow. Celui de Schwarzenbeck a l'ulti- ation lus stricte du terrai En tme Minute de la Prolongation a Bruxel- §galement tr6s soud6 disposant de re_
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T marquables individualitös comme les de-tico Madrid permettant au Bayern de fenseurs Vogts , Wittkamps, Bonhof , lessigner lors du deuxiöme match le pre- demis Wimmeri stielike, le petit diablemier de sa serie de trois succes conse- danois simonsen qui sait se jouer de

CUtllS. tr...toc IAC /.öfpnooQ
Toutefois, pour cette finale 1977, la 11 faut y ajouter Heynckes, toujours

cote est en faveur de Liverpool, enco- en difficulte avec un genou, mais qui,
re qu 'elle ait baisse depuis sa defaite meme s'il n'opere qu 'une mi-temps
en finale de la Coupe d'Angleterre, Li- comme ce fut le cas devant Bayern
verpool dont l'equipe est celle qui cette samedi, oü il a marque un but, aecroit
saison a fait preuve du registre le plus considerablement les atouts non nögli-
complet. Sans negliger la defense (4 geables de la formation allemande.
buts), les Anglais sont Orientes vers Moins brillante que sa rivale peut-
l'offensive (19 buts.. ce aui est Deu etre. elle est des Dlus ennstantes dans

l'effort, ce qui lui a permis de tirer son
epingle du jeu tant devant Bruges que
face k Dynamo Kiev. Par ailleurs, Udo
Latteck, qui connait fort bien l'adver-
saire, ne manquera pas de tirer la le-
con et de donner des consignes parti-
culieres k Berti Vogts. Ce dernier, qui
a jugule Johan Cruyff lui-möme en
finale de la Coupe du monde, a tenu
en laisse Oleg Blokhine et cette fois il
lui appartiendra de contrer le redouta-
ble et ondoyant Irlandais Steve Heigh-
way.

Liverpool fatigue ?
Un net passage k vide apres le repos,

et dont Manchester United a su profi-
ter, a sans doute coüte k Liverpool la
Coupe d'Angleterre. Cette baisse de re-
gime a ete un nouveau signe de la fa-
tigue pesant sur l'equipe anglaise, dont
les joueurs ont dispute plus de soixante
matches et n 'ont pu vaincre au cours
de leurs cinq dernieres sorties. Mais,
nöeessite ou prudence, l'entraineur
Bob Paislev n'avait Das alisne ä Wem-
bley des joueurs de grande valeur conv
me lan Callaghan, John Toshack,
David Fairclough le « Joker », que
Liverpool lance aux moments cruciaux
et qui a ete le bourreau de St-Etienne.
Mais tous seront presents k Rome oü
leur relative fraicheur physique pour-
rait renforcer les chances de Liverpool
qui , s'il beneficie du pronostic, n'en a
pas pour autant dejä remporte la 22e
finale de la Coupe d'Europe des olubs
chamnions.

Les öquipes ne seront connues que
peu avant la rencontre, mais sous la
direction de l'arbitre franpais Robert
Wurtz , elles seront probablement les
suivantes :

Liverpool : Clemence (1).- Neal 12),
Jones (3), Hughes (6). Smith (4).-
Case (8), Kennedy (5), Callaghan (11),
Heighway (9), Toshack ou Fairclough
MOV Kpauan .7.

Borussia Moenchengladbach : Kneib
(1).- Vogts (2), Wittkamp (4), Bonhof
(5), Klinkhammer (3).- Wohlers (10 .,
Wimmer (8), Stielike (6), Schaeffer (11),
Simonsen (7.. Hevnckes ou Kulik ,9V

Freddy Maertens a-t-il etö pique
au vif par les doutes qu 'ont subite-
ment fait naitre ses defaites au sprint
de ces derniers jours ? A l'arrivöe
de Ia 4e etape du Giro, ä Pescara,
le champion du monde a ainsi of-
fert Un dementi clnglant ä ceux qui
voyaient en lui un leader fatigue.
II a meme fait une magistrale de-
monstration de ouissance apres avoir
ete amene en bonne position par ses
equipiers qui lui preparent le ter-
rain lors des 20 derniers kilometres.

Cette arrivee etait jugee ä l'issue
d'une ligne droite de 1 kilometre. Le
sprint fut lance aux 600 m. Maer-
tens une nouvelle fois (la troisieme
si l'on compte le prologue) s'est mon-
tre' le meilleur, mettant ainsi en
öchec Van Linden et Bors.oe__ .oni qui
avaient enleve les deux demi-ötapes
de dimanche.

Au cours de la journöe, les cou-
reurs ont observö une treve, sans
doute dans l'optique de l'arrlvöe eti
cöte qui les attend mercredi. Meme
les deux longues montees proposees
lors de Ia premiere partie de l'eta-
pe (34 km avec 600 m d'ölevation et
12 km avec 400 m) n'ont effectuö au-
cune veritable selection au sein du
peloton qui a roulö groupö.

Une fois de plus, le sprint final a
ötö ömaillc d'incidents. C'est ainsi que
l'Italien Marino Basso et l'Espagnol
Jose Grande ont fait des chutes sans
gravite.

Classement de la 4e etape, Iser-
nia - Pescara. 228 km : 1. Frertrl v
Maertens (Be) 6 h 46'24 (moyenne
33,678 km-h) - 2. Rik van Linden (Be)
- 3. Luciano Borgognoni (It) - 4. Er-
cole Gualazzini (It) - S. Aldo Pa-
recchini (It) - 6. Ignazio Paleari (It)
- 7. Giuseppe Martinelli (It) - 8. Bru-
no Vicino (It) - 9. Hermann van der
Slagmolen (Be) - 10. Enrico Paolini
(It), tous meme temps, puis le pelo-
ton H_ . i _  lo iflfilftf. tpmTi -

CLASSEMENT GENERAL
1. Freddy Maertens (Be) 20 h 41 _!3

- 2. Francesco Moser (It) ä 3" - 3.
Knut Knudsen (Nor) ä 20" - 4. Jo-
hann de Muynck (Be) ä 21" - 5. Gian-
battista Baronchelli (It) ä 25" - 6.
Enrique Cima (Esp) ä 30" - 7. Michel
Pollen ,  ier fRel a. 31" - 8. Wladimiro
Panizza (It) meme temps - 9. Feiice
Gimondi (It) ä 33" - 10. Faustino
Fernandez-Oviez (Esp) möme temps.

11. Cerutti (It), ä 35" ; 12. Algeri
(It), ä 36" ; 13. Lasa (Esp), ä 38" ; 14.
Bertoglio (It), möme temps ; II». De
Witte (Be), ä 39". Puis : 25. Josef
Fuchs (S), ä 52" ; 53. Ueli Sutter (S),
A KK»

Tour de Suisse Orientale :
six etapes

Organisö par le RMV Altenrhein, le
Tour de la Suisse Orientale se derou-
lera cette annee en six etapes, Le par-
cours de cette epreuve pour amateurs :
SO iuin • I rp ptanp . Altpnrhein - Fis-
chingen, 142 km. — ler juillet : 2e öta-
pe, Fischingen - Kerenzerberg, 82 km.
— 3e etape, Kerenzerberg - Coire, 5S
km. — 2 juillet : 4e etape, Coire - Heri-
sau, 129 km. — 5e etape, course de cö-
te contre la montre Herisau - Schwell-
brunn, 5 km. — 3 juillet : 6e ötape, He-
rican - A rhnn 17_ km

Championnat suisse de course d'orientation de nuit en Gruyere

LE TITRE PRINCIPAL AU ROMAND H. CUCHE
Une ambiance toute particuliöre a

regne dans les quartiers nord de Ia ville
de Bulle et dans la foret de Bouley-
res durant la nuit pluvieuse de samedi
ä dimanche. Avec leurs lampes fronta-
les eclairant ä plus de cent metres, 300
sportifs sont venus de toutes les rögions
de la Suisse disputer les championnats
suisses individuels de course d'orienta-
tion de nuit. Ils se sont affaires, dans la
fr-räf tnmKrf i  _ l' _ _ _ T -- rl - i n .  . a r fp  . f

d'une boussole, ä chercher des postes
marquös de quelques plaques reflöchls-
santes : les uns places ä l'intersection
de deux minuscules ruisseaux, d'autres
ä l'angle d'une plantation, d'autres en-
core au fond d'un ravin ou derriere une
vnnrh. r lf i r -Af i n t t t. T i c  nni. _r . i f i_ i ._ > nn

sport qui exige une bonne condition
physique et une bonne « töte » aussi.

Mise sur pied par Ie tout jeune Grou-
pement de courses d'orientation de la
Gruyere (GCO Gruyere), cette competi-
tion a reuni toute l'elite nationale femi-
nine et masculine, repartie dans 14 ca-
_ _ .fr.....ot, .Uf fnrAnffC

PARCOURS SELECTIFS
Les parcours avaient ete traces et

contröles par MM. Daniel Buchs et Mi-
chel Tissot sur une carte speciale, eta-
blie pour la circonstance et pour la-
quelle M. Thomas Hausier avait pretö
sa precieuse collaboration. Ils ont ete
juges tres selectifs et assez difficiles,
Ils ont de ce fait consacre de grands
Champions. II faut noter que les pluies
abondantes de ces derniöres semaines et
de la nuit meme ont aceru les difficul-

CHEZ LES CHAMPIONS
En elite, chez les hommes, on a assis-

te ä la sympathique victoire du Neuchä-
telois Henri Cuche qui avait dejä obte-
nu le meilleur temps intermediaire.
Puisse cette belle Performance contri-
buer ä dövelopper encore mieux le sport
de la course d'orientation en Suisse ro-
mande. Le champion suisse Dieter Hul-
liger a repris du terrain sur H. Cuche

comptant en tout 24 postes, mesurant
12,2 km, avec 330 m de montee. Cette
belle progression ne lui a cependant pas
permis de refaire le retard accumule au
terme de la premiere moitie de la cour-
se. Le succes du CO Chenau aurait pu
etre spectaculaire si Jean Cuche, de Le
T-t __ f . i l - - ..- .'MTr.A f -ncciA dp . n 'avßlt  nas
quelque peu faibli sur la fin. II avait en
effet obtenu le 3e meilleur temps inter-
mediaire. C'est la bonne fin de cour-
se de Willi Müller de Zurich, classe 3e
et avec le meilleur temps de la deuxie-
me partie, qui l'a prive de la medaille
de bronze. Löo Cuche, au 8e rang, con-
___ .I:J„ i_ - -. .—x- A ., _T- - • _ _ _ _ ,i

AVEC LES CHAMPIONNES
En catögorie elite dames, ce sont IC

«._ . . _ _ _  .apAnrlfic nni nn, _p nar. la _"a-

gnante Eva Diener de l'OLV Ostschweiz fectif de 50 membres, s'est donnö la
de la 2e Ruth Baumberger de Zurich. mission de dövelopper et d'encourager
Cela tient peut-etre, sur 7,2 km avec 15 la course d'orientation en Gruyere. Prö-
postes, ä une glissade, ä une chute mais sidö par Placide Meyer, de Riaz et diri-
en tout cas pas ä un coup d'ceil jete sur ge techniquement par Daniel Buchs, un
le paysage. Bullois installe ä Börne, il peut envisa-

ger l'avenir avec confiance. L'enthou-
FRIBOURGEOIS BIEN CLASSES siasme de ses membres et de ses nom-

En categorie messieurs A, nous avons breux amis qui ont ceuvre ä la totale
enregistre la belle 7e place d'Erich reussite de ces championnats suisses est
Schmid de Pensier et le 32e rang de Jo- une promesse de succes pour atteindre

RESULTATS
Elite messieurs : 1. Cuche Henri, Neu-

chätel, 1 h 37'26". 2. Hulliger Dieter ,
Boll , 1 h 39'31". 3. Müller Willi , Zurich,
1 h 41'41". 4. Cuche Jean , Le Päquier,
1 h 42'07" . 5. Reichenbach Nikiaus, Bäle,
1 h 46'47". 6. Räber Res, Bäriswil, 1 h
47'19". 7. Wolf Dieter, Opfikon , 1 h
47'45". 8. Cuche Löo, Le Päquier, 1 h
49'30". Gerber Hans, Schlieren, 1 h
49'30". 10. Bösiger Jürg, Andelfingen,
1 _ _n ' _ - »

Elite dames : 1. Diener Eva, Unter-
stammheim, 1 h 08'46". 2. Baumberger
Ruth , Zurich , 1 h 08'56". 3. Fries Hanni,
Bern, 1 h 12'35". 4. Humbel Ruth, Bir-
menstorf. 5. Lüscher Susanne, Kölli-
ken.

Messieurs cat. 56 : 1. Nüscheler Rolf ,
Bern.

Messieurs cat. A :  1. Wehrli Peter,
Suhr, 1 h 04'08". 2. Rickenbacher Martin ,
Sissach, 1 h 06'18". 3. Schlatter Hans-
ruedi, Erlenbach, 1 h 08'48". 4. Bisang
- . . tl 7iii_r.li . T J . t . _ .  

¦_ _ . ! . _ _  Tlar,n

Dames cat. A :  1. Beutler Esther,
Burgdorf.

Messieurs cat. B : 1. Kurmann Hans-
R., Lyss, 54'23". 2. Streuli W., Richters,
.7' . . " . T.i itc^h. A_ _ . t . r .  < .__«_ 1 1 Vi

02'10".
Dames cat. B :  1

Rüschlikon.
Messieurs cat. C

Köniz, 1 h 21'42". 2
entfelden, 1 h 22'30".

Messieurs cat. D
TO"i _cc. V\«ait y-tn __n Vl

C*nc*r\nrl  Virnnr-ö

1. Brand
TTil- T -  Jt

H.-R.,
Ober-

Ruedi,

Un sport insolite, la course d'orientation
de nuit avec, sur notre photo, le Neu-
chätelois Henri Cuche s'en allant ä la
conquete du titre de champion suisse.

_ T3V.A.n  _ ic. _pr^

-_ - ._ .-(.-(-_-. in in i - ULIIC a cn ai i . i i i -  ti At» w..__ .-.._ _.—., _ __. 

conquete du titre de champion suisse." Messieurs cat. D : 1. Keller Ruedi,
(Photo Fischer) Nussbaumen, 1 h 13'29". 2. Kempf

Adolf , Altdorf , 1 h 15'53".
Messieurs 19-20 ans : 1. Nissille Tho-

seph Bächler de Giffers. Dans la cat. mag > Bern) _ h orB0.. 2. Humbel Achille,
messieurs B, trois Fribourgeois : Hans Birmenstorf , 1 h 09'25". Puis : 18 Leh-
Marti de Morat , J.-F. Clement de Lo- mann nan iei Morat ,
vens et Gilbert Francey de Rose se sont Messieurs 17-18 ans : 1. Bisang Mar-
classös respectivement 19e. 20e et 22e. tln > Binningen, 54'12". 2. Küng Markus,

De nombreux iuniors friboureeois se rr,,- KK i _.n » o,, .c • P T?«I_ .., .. r>_ f_ . <-¦...__^c .̂ ....-..v.̂ -. j - .., .w_ o __ ....«_-.. £,-«.;. -.. / _ ug, oo o u .  .ruis : ö. J? eiser _ -_;er , \JOT-
sont fort bien classös dans leurs catego- mondes, 1 h 08'08". 12. Schafer Leonard ,
ries respectives, messieurs 19-20 et mes- Giffers, 1 h 10'31". 20. Brugger Joseph,
sieurs 17-18. Les effets d'un entraine- GuIn _ j  h 15.33>. 24. Aebi Philip, Morat.
ment bien dlrige commencent ä porter _ h i8-5g». 33. spack Beat , Courtepin,
leurs fruits et on peut fonder de reels j  _\ 31'44"
espoirs pour l'avenir. Cat> E

'. t Maag Albert, Horgen. 2,
„ ___ _, „ Harlacher Hans, Fahrweid.

ET LE GCO GRUYERE ? DamM 19 ans . x Qswald Brigit Die.
Organisateur de ces championnats , le tikon.

Groupement de courses d'orientation de Dames 17-18 ans : 1. Oppliger Elisa-
in n-....X-r. ._ _ _ _  r,n IQ .  . ..,_. , i_  r, f _ ViatV, "R _ rl __r,

Beckenbauer fait ses adieux
Franz Beckenbauer a quitte Munich

pour rejoindre les Cosmos de New
York. Les adieux du fameux libero de
Bayern Munich ont eu lieu en prösen-
ce de ses parents, de son entraineur
Dettmar Cramer et du gardien Sepp
_ _ ¦

.-.'_,. T_ l , , - J_ , . , . r, rm.mrr. ir ir .-  ri r, _ , , r\r\r\f -

ters l'avaient ögalement aecompagnö
ä l'aöroport.

M. Robert Schwan, manager de
Beckenbauer, a declare que la Födera-
tion amöricaine de football avait l'in-
tention d'intervenir auprös du club
new-yorkais pour que ses responsables
libörent l'international allemand pour
:. . . - _ , , _ _  _... m-mmAm mm - m m m m l i m m

0 Angleterre. — Championnat de Ire
division : Aston Villa - West Bromwich
Albion 4-0. Queens Park Rangers - Bir-
_ . ; _ _ _. ..v . _- _ _ _> . _ .

V. Nemeth auitfe Servette
Aprös plus de vingt annees de pre-

sence sous le maillot grenat, Valere
Nemeth (39 ans) quitte le FC Servette.

Arrive en Suisse en decembre 1956,
au lendemain des evenements de Bu-
dapest, Valere Nemeth appartenait alors
ä l'equipe UEFA Juniors de Hongrie.
En compagnie de ses camarades Didier
Makay et Peter Pazmandy, il signait
une licence au FC Servette. Deux ans
plus tard , Nemeth ötait qualifiö pour
le chamnionnat dp li. 11p natfnnalp

Au cours de sa longue carriöre aux
Charmilles. le robuste ailier magyar a
remportö deux fois le titre (1961 et
1962) et une fois la Coupe de Suisse
(1971). Depuis trois saisöns, il dirigeait
les röserves du club, se signalant en-
core sur le terrain par ses qualitös de
buteur lors des matches de LNC.

Libre de tout engagement, Valöre
Nemeth souhaite poursuivre sa täche
d'entraineur. II a döjä eu des contacts
au_ niiplnnpc oliil-tc

Burqnich : retraite
Apres Gianni Rivera et Sandro

Mazzola, un autre celebre joueur ita-
lien a annonce sa retraite : Tarcisio
Burgnich qui a accompli la plus
grande partie de sa carriöre ä l'In-
ternazionale Milan. Avec le club
I n m h_ r r 1  .1 _ trtitrnm tl t-u -v fnic la rVm „

pe d'Europe des Champions, deux
fois Ia Coupe intercontinentale et
quatre fois le championnat d'Italie.

Burgnich (33 ans) faisait egalement
Partie de l'öquipe d'Italie, battue par
Ie Bresil 4-1 en finale de la Coupe
du monde 1970. II jouait depuis 3 ans
A -_ .T___ l t

T- A l_ _ .  - /"- , _ A T T

Alcindor ä nouveau honore
Kareem Abdul-Jabbar (ex Lew Al-

cindor), le pivot göant (2 m 18) de Los
Angeles Lakers, a ötö nommö meilleur
joueur de la saison 1976-1977 par ses
pairs. C'est la cinquieme fois en 7 ans
que Jabbar (30 ans) regoit cette distine-
tion. Durant la saison , il a marquö 26
T . - . 1_ *_ » *.  -T> m -tft_ mn rr,r\.rmnna

. .TirmmPTT TC _ TI .

Walter Brun aeeidente
Le pilote suisse Walter Brun a ötö

aeeidentö au cours des essais avant la
quatriöme manche du championnat
d'Europe des voitures de tourisme, ä
Pergusa. La BMW de Brun est sortie du
cireuit et son pilote a ete victime de
plusieurs fractures, au bras , aux cötes et
A I- .l...i.„T-

Rallye du Mont-Blanc :
Savary 2e

Disputö sur 750 km avec trois epreu-
ves speciales totalisant 330 km, le 29e
Rallye du Mont-Blanc a ötö remportö
par le favori , le Grenoblois Bernard Be-
ginn (Alpine 310) devant le Vaudois An-
dre Savary (Porsche Carrera). Beghin
a assurö sa victoire en se montrant le
T\l,,_» , _ < _ . _ . _ _ .  _ _ _ -  l«- C _ _ _ _ _-  _f lr .  C -] - . . ._



FOOTBALL - A BALE, LA SUISSE BAT LA TCHECOSLOVAQUIE 1-0

SUCCES ATTENDU DEPUIS UN AN
L'equipe suisse, qui attendait une vic-

toire depuis plus d'une annöe, l'a enfin
remportee. Au stade St-Jacques de Bä-
le, eile a battu la Tchecoslovaquie ,
championne d'Europe, par 1-0 (mi-temps
0-0). C'est ä Bäle döjä qu 'elle avait
obtenu sa derniere victoire, le 11 mai
1976 (2-1 contre la Pologne).

Ce succes a ötö pratiquement acquis
k huis clos. II n 'y avait que 8000 spec-
tateurs dans un stade qui peut en ac-
cueillir 50 000. La formation helvetique
a beneficie d'un certain dilletantisme
des Champions d'Europe, gagnes sans
doute par l'apathie des spectateurs.
Lorsque les Tchecoslovaques se trou-
vörent menös ä la marque, ils reagirent
mais ils se heurterent alors ä un adver-
saire bien regroupe qui parvint ä con-
server son maigre avantage.

Cette rencontre amicale fut d'une ex-
treme correction, en raison surtout du
manque d'engagement des deux öqui-
pes en presence. Les Tchecoslovaques
sont apparus assez lourds. Leur defen-
se, qui n'etait pas exaetement celle de
l'equipe championne d'Europe, a man-
que de mobilite et elle fut souvent de-
passee ' lorsque les attaquants suisses
accelerörent le mouvement.

Un succes important
sur ie plan psychologique

La selection helvetique, qui ne bene-
ficia pas du moindre soutien de la part
du public, a montre le meme defaut
que contre la France ä Geneve : elle fut
incapable de concretiser les chances de
but qu 'elle se creait. C'est ainsi qu 'en
premiere mi-temps, elle eut quatre oc-
casions reelles de marquer (Botteron ,
Risi deux fois et Barberis). II est de
plus en plus evident que les joueurs
suisses font un complexe lorsqu'ils re-
vetent le maillot de l'equipe nationale.
A cet egard, le succes remporte sur la
Tchecoslovaquie constituera une excel-
lente chose sur le plan psychologique.

Eisener : confiance justifiee
Sur le plan individuel, Elsener, re-

legue dans un röle de reserviste au
sein de son club, a justifie la con-
fiance de Roger Vonlanthen. II fut de

AVIS DES ENTRAINEURS

Jezek : < Je craignais
cette defaite >

Vaclav Jezek : « Cette victoire d ef
Suisses est normale, ils ont ete plu s
mobiles et plus rapides. Je  ne ca-
che pas que j e  craignais cette de fa i -
te. Les derniers matches de cham-
pionnat ont demontre que mes in-
ternationaux traversaient une pe-
riode de meforme. J' esperais tout de
möme qu'iis feraient mieux que ce
qu'iis ont montre ici.

Dans une semaine, nous jouons
contre' l'Autriche. Je procederai ä de
nouveaux essais. Pour moi, la Suis-
se vaut mieux que sa reputation ac-
tuelle. Je  me souviens que nous
avions dejä concede un match nul ä
Brno, il y  a deux ans ».

Roger Vonlanthen :
< Trouver la confiance >

Roger Vonlanthen : « J e  retire
surtout une grande satisfaction de
ce match sur le plan moral. Comme
ils l'avaient fa i t  contre la France
dejä , nies joueurs ont demontre que
malgre les im.peratifs du champion-
nat , ils savaient encore donner le
meilleur d' eux-memes sous le mail-
lot national.

Je  pense que ce succös obtenu aux
döpens d' une grande equipe — lo
Tchecoslovaquie est tout de möme
championne d 'Europe — va permet-
tre ä l' equipe de trouver la confiance
qui lui a trop souvent fa i t  d e fau t .  Je
tiens ä souligner tout particuliere-
ment la Performance d'Elsener qut
a reödite ä Bäle l' excellent match
qu'il avait fax t  ä Geneve ».

Espoirs suisses battus 4-0 par la Tchecoslovaquie

Une defaite indiscutable
loin le plus brillant des attaquants Kudi Mueller marquesuisses. Kudi Mueller , qui fut appele ^
pour le remplacer, a eu le merite de Trois minutes plus tard , sur un ren-
marquer le seul but de la rencontre. versement de jeu de Brechbuehl poui
Pour le reste, il ne fut pas tres heureux Demarmels, ce dernier rösistait ä une
dans ses actions. attaque d'un defenseur et il centrait

Risi a semble avoir retrouve son trän- De la töte, Kudi Mueller marquait cc
chant mais il a manque de reussite ä qui devait ötre le seul but de la ren-
plusieurs reprises. L'ex-Veveysan Sui- contre.
ser a evolue la plupart du temps ä la Des ce moment, les Tchecoslovaques
hauteur des demis. II s'est beaucoup pr _rent le match en main. Ils organi-
döpensö tout en commettant parfois des serent par moments un veritable siege
erreurs de debutant. ^es buts de Burgener mais en vain

Au milieu du terrain. Botteron a fait  Parfois aidee par la chance, l'equipe
preuve de plus de sobriete et d altruis- suissei regroupee dans son camp, reus-me que d habitude alors que Demar- ,t ä 6viter une 6galisation que son ad .
mels a parfaitement justifie son rappe ye n 'aurait d'ailleurs pas meri-aux cotes d u n  Barberis qui surpnt . -
souvent la defense adverse par sa viva-
cii.e. Suisse : Burgener ; Chapuisat, Trin-

La defense a souffert de la meforme chero, Bizzini, Brechbuehl, Demarmels
actuelle de Chapuisat. Trinchero en Barberis, Botteron, Elsener (66e Muel-
fut de loin le meilleur element devant ler), Risi (82e Maradan), Sulser.
un Burgener qui n 'a commis qu 'une Tchecoslovaquie : Michalik ; Dobias
seule erreur de toute la rencontre. II Pivarhik (46e Paurik), Dvorak, Goegh
est vrai qu 'il ne fut que rarement in- Pollak , Kozak , Panenka (46e Gajdusek)
Quiete. Masny, Petras (77c Stammbacher), Ne-

Chez les Tchecoslovaques, le capi- hoda.
taine Pollak et l'ailier Masny, par in- „ . _ . „ ,. _,_ „
termittence, eurent seuls quelques eclairs But : 70e Kudi Mueller 1-0. 
de classe.

Dans son deuxieme match de li
Coupe d'Europe des espoirs, ä Ceskt
Budejovice, en Boheme du Sud, 1.
selection suisse des « moins de 21
ans » n'a pas confirme les resultat.
flatteurs qu 'elle avait obtenus c<
printemps. Elle a subi une defaite in-
discutable (4-0) devant la Tchecoslo-
vaquie qui , l'automne dernier ä Pil-
sen , avait dü se contenter du matet
nul (0-0) contre I'Ecosse, laquelle
avait ensuite etö battue par la Suisse
(2-0).

Les jeunes Suisses ont ete domi
nes dans tous les domaines par um
equipe tchecoslovaque qui ouvrit Ii
score ä la 17e minute dejä. Par li
suite, Ies selectionnes helvetiquei
perdirent confiance en leurs moyem
et ils se bornerent principalement i
eviter d'encaisser un « carton ». Li
jeun e avant-centre tchec oslovaqui
.Tozsa (lm93) a etö Ie heros de Ia ren-
contre en marquant trois des quatri
buts de son equipe.

Du cote suisse, personne n 'a reuss
ä se mettre en evidence. La täche dei
demis füt  particulierement penible
en raison du veritable « fore-chec-

king » pratique par les Tchecoslova
ques. Les attaquants de pointe helve
tiques se trouveront  ainsi la plupar
du temps sevres de ballon. La döfen
se a fait ce qu'elle a pu autour d'ui
In Albon qui est peut-etre le seul i
meriter une mention.

L'entraineur Leo Walker avai
prevu de jouer l'attaque. Ses joueur
furent bien incapables de suivre se:
consignes face ä un adversaire supö
rieur sur Ie plan technique mais aus
si sur le plan physique.

Stade Dynamo ä Ceske Budekovi
ce. — 4000 spectateurs. — Arbitre
Scheurell (RDA). Buts : 17e Jozsi
1-0. 50e Jozsa 2-0. 53e Jozsa 3-0. 76«
Ondrus 4-0.

Tchecoslovaquie : Macak - Ondrus
Hudec, Fiala, Siladi, Brezik , Berger
Herd a, Fric. Jozsa (74e Tabor) , And
(84e Pokluda).

Suisse : Engel - In Albon , Masl
Casanova, Dumnnt (56e Luethi)
Wehrli , Zappa (46c Ackeret), Sehe!
wi'er. Maissen. Seiler, Decastel.

Cla«sement du groune 6 de la Con
pe d'EuroDe des esnoirs : 1. Tchöcos>
lovaquie 2-3 (4-0). 2. Suisse 2-2 (2-4)
3. Ecosse 2-1 (0-2).

Jamais un public TIR. 15e EDITION DU MATCH DES QUATRE
aussi maigre IRB_ B ¦ __ #% __ ¦ __ __ __ __¦¦__ -_ _P-_ I__ ^_ |__ > ____ __ _-HI_ I-P _** ¥•*%

CANTONS A MARLV

UN BON COMPORTEMENT DES FRIBOURGEOISMalgre la douceur de la temperature
jamais un match international ne s'esl
dispute devant un aussi maigre public
Par rapport au recent Suisse - France
de Geneve, l'ambiance ötait vraimenl
celle d'un match d'entrainement. Le
round d'observation entre les deux
equipes fut assez long et il fallut atten-
dre la 5e minute pour voir Burgener

Chaque annee, les matcheurs de:
cantons de Lucerne, Bäle-Campagne
Zurich et Fribourg se retrouvent dan!
un match amical dispute par rotatior
dans les cantons respectifs. Cette an-
nee ils pouvaient feter la 15e edition er
pays fribourgeois. L'organisation ötai
confiee au groupement cantonal de;
matcheurs preside par M. Mariu.
Stempfel. Ce dernier ötait assiste de se.<
chefs de tirs Raymond Eggertswyler
(300 m arme libre) Silvio Baechlei
(mousqueton) Georges Corboud (50 n

effectuer sa premiere intervention
(sortie au pied devant Nehoda). La pre-
miere action offensive des Suisses fut
l'ceuvre de Chapuisat qui , ä la 8e mi-
nute , tenta sa chance des 40 metres,
sans grand danger pour le gardien tche-
coslovaque.

Dans les minutes suivantes , c'est Bur-
gener qui , lui , etait inquiete, et notam-
ment sur une reprise, heureusemenl
trop molle, de Kozak. Passe le premiei
quart d'heure, les Suisses reagissaienl
enfin. A la 20e minute, sur un mouve-
ment Botteron - Demarmels , Elsener de-
crochait un tir qui frölait le montant
Deux minutes plus tard , Botteron , a
cinq metres du but tcheque, marchait
sur le ballon qui revenait sur Elsener.
lequel servait Sulser. Mais le tir qui sui-
vait passait par-dessus.

A la 26e minute, Barberis reussissait
une jolie reprise en demi-volee sur un
service de Risi. Le gardien detournait
en corner. Risi se mettait ä son tour en
evidence en se jouant de trois adver-
saires. Mais son tir manquait  la cible.
Les Tchecoslovaques reagissaient par
Masny, qui mettait ä profit une mau-
vaise passe de Chapuisat (38e). Les Suis-
ses reprenaient cependant l'initiative
des Operations. A la 43e minute, Elsenei
se faisait l'auteur d'un petit exploil
technique en se debarrassant de deux
adversaires avant de centrer pour Risi.
La reprise de la töte du Zurichois ne
surprenait toutefois pas le gardien et le
repos survenait sur le score de 0-0.

Chapuisat :
manque d'autorite

Au debut de la seconde mi-temps
les Tchecoslovaques reprirent l'initiati-
ve des Operations et la defense suisse
connut alors quelques moments diffi-
ciles, en raison surtout du manque d'au-
torite de son « libero », Chapuisat. Ce
n'est qu 'ä la 17e minute quo la selection
helvetique parvint k porter ä nouveau
le danger dans le camp adverse, sur ur
mouvement Elsener - Trinchero - Sul-
ser termine par un tir en desöquilibre
de Barberis.

A la 20e minute, Elsener etait rem-
place par Kudi Mueller, dont l'entree
sur le terrain ötait accueillie par des
coups de sifflet du public. Les Tche-

pistolet dem avec
libre, Ruess (notre photo) .
que le record suisse.

fait mieu.

hbre) Nmo Dionisio (25 m). A Ia suite
du forfait des Bälois et des Zurichois
au mousqueton, Cette competition s'esl
disputee ä Marly pour les trois dis-
tances. Ce fut l'occasion pour les par-
tieipants ä la courte distance d'appre-
cier Ies nnuvcllcs installations qui se-
ront inaugurces en juillet. Les condi-
tions etaient favorables. La participa-
tion ötait tres relevee avec Ia presence
de plusieurs internationaux.

coslovaques se faisaient pressants et ä
la 22e minute, Burgener commettait sa
seule faute de la rencontre. II ratail
une intereeption.. Trinchero pouvail
toutefois degager derriere lui.

T0 ZOlig qUallfie Fribourg vainqueur ä 300 m
En match d'appui joue ä Kuesnacht A l'arme libre 60 coups, les Fribour-

devant 700 spectateurs, Ie FC Zoug geois s'imposerent non seulement pa:
a battu Coire par 3-1 (3-0). II se trou- equipe mais egalement en individue
ve ainsi qualifie pour le tour final et dans toutes les positions. Le plus et
de premiere ligue , dans lequel il dis- verve fut sans conteste l'internationa
putera son premier match ä Berne Kuno Bertschy qui realisa 564 pts avei
contre le FC Berne. un total de 195 pts en position ä genou

I C'est une grande Performance soutenue
"~—^~~—————— egalement par un 196 en position cou-

• Athletisme.- A Ludwigshafen, l'AI- c
)n<
^ 

Öftere lui , Hermann Rossiei
lemande de l'Ouest Annegret Richter a *£* fgal

f
ment e" grande f °™e avec

couru le 100 m en 11"22, signant la 552
f 

p s„et 
J
e ™üle"T resultat debout

____, .n___,,. __, r,r, f̂ r,r.rr, . , „-.,.,... i _ i solt 175 pts. Ces deux resultats demeilleure Performance mondiale de la Dointe f urint £taves nar reux de Yv.saison, en depit des conditions atmos- g°ll™ , tUTe,nt_ et?yes„p:av ceux de Yves
phöriques pas tellement avantageuses Seydoux et Fredy Geinoz.

Au mousqueton (deux positions) nos
• Athletisme. — A Southampton, l'An- matcheurs s'imposerent ä nouveau
glais Geoff Capes a lance le poids ä Dans cette diseipline il s'agissait plus
20 m 98, ce qui constitue la meilleure particulierement d'un duel entre Fri-
performance mondiale de l'annee. bourg et Lucerne. Comme ä l'arme

libre, les Fribourgeois dominerent leur:
adversaires mis ä part en position i
genou (individuel). Ils remporteren:
les trois premieres places du classemen;
individuel avec Andre Piccand, Pasca
Tercier et Michel Tercier (remplagant)
C'est dire l'abondante moisson de titre«
ä 300 m.

Aux Bälois le 50 m
au pistolet de match

Les matcheurs de Bäle-Campagne n<
concedörent aucun cadeau tant sur li
plan collectif qu'individuel oü ils rem-
porterent les quatre premieres places
Le premier Fribourgeois est l'aine Fret
Michel avec 543 pts. Trois autres Fri-
bourgeois sont groupes entre la lOe e
12e place soit Ernest Huter. Louis Cle-
ment et Jean Marilley (pas tres i
l'aise). Malgre tout la premiöre equipe
de Fribourg se hissa au 2e rang et 1:
seconde au 7e rang. Dans la seconde
garniture certains matcheurs etaien:
nettement en dessous de leurs possibili-

Reccord suisse ofricieux
ä 25 m.

Dans cette diseipline l'internationa
Ruess realisa une toute haute Perfor-
mance en battant le reccord suisse
avec un resultat de 595 pts (recorc
actuel , 592). Malheureusement ce recorc
ne peu t pas etre homologue vu le ca-
ractere amical de la competition. Le:
matcheurs zurichois s'imposerent trei
nettement avec plus de 50 pts d'avance
sur les Bälois. La grande revelatior
est incontestablement la seconde place
du Fribourgeois Ernst Huter avec ur
total de 586 pts soit 9 pts seulemen'
d'ecart avec Ruess.

Pour l'equipe fribourgeoise ce fm
un mauvais jour car des specialiste:
tels Bruno Pillonel, Rene Favre et Nar-
cisse Dupraz n 'affichörent pas leur;
resultats habituels qui se situent regu-
lierement au-dessus de 550 comme Paa
Unternährer.

En conclusion cette rencontre entre
matcheurs des quatre cantons a ete
benefique pour les competitions futu-
res soit le championnat romand, l'objec-
tif prineipal des Fribourgeois.

M. Realini

300 M ARME LIBRE
1. Fribourg 2170 pts ; 2. Lucerne

2129 pts ; 3. Bäle-Campagne 2058 pts
Individuels : 1. Bertschy Kuno (FR

564 pts ; 2. Rossier Hermann (FR) 55:
pts ; 3. Gugolz Rolf (LU) 551 pts ; 4
Fuchs Hans (LU) 537 pts ; 5. Steinmani.
Fritz (LU) rempl. 537 pts ; 6. Mathys
Otto (BL) 529 pts ; 7. Seydoux Yve<
(FR) 529 pts ; 8. Geinoz Fredy (FR)

525 pts ; 9. Elmiger Josef (LU) 522 pts
10. Tschopp Willy (BL) 522 pts.

Couche : Bertschy Kuno 196.
Debout : Rossier Hermann 175.
Genou : Bertschy Kuno 195.

300 M MOUSQUETON - 2 POSITION .
1. Fribourg 2088 pts ; 2. Lucerne

2040 pts.
Individuels : 1. Piccand Andre (FR

531 pts ; 2. Tercier Pascal (FR) 526 pts
3. Tercier Michel (FR) rempl. 528 pts
4. Sigrist Ueli (LU) 527 pts ; 5. Jaquiei
Claude (FR) 523 pts ; 6. Nauer Martir
(LU) 517 pts ; 7. Yerly Marcel (FR) r
510 pts ; 8. Baeriswyl Othmar (FR
506 pts ; 9. Felber Otto (LU) 501 pts
10. Kempf Franz (LU) 495 pts.

Couche : Tercier Pascal 274.
Genou : Sigrist Ueli 263.

50 M PISTOLET DE MATCH
1. Bäle I 2176 pts ; 2. Fribourg !

2134 pts ; 3. Bäle II 2130 pts ; 4. Zu
rieh I 2128 pts ; 5. Lucerne I 2125 pts
6. Zurich II 2074 pts ; 7. Fribourg I
2034 pts ; 8. Lucerne II 2026 pts.

Individuels : 1. Trachsel Ernst (BL
558 ; 2. Klaus Otto (BL) 552 ; 3. Pfirtei
Alfeo (BL) 545 ; 4. Hug Urs (BL) 544
5. Marty Joseph (ZH) 543 ; 6. Buchei
Franz (LU) 543 ; 7. Michel Fred (FR
543 ; 8. Haldemann Fredy (ZH) 541
9. Braeter Hans (BL) 539 ; 10. Hutei
Ernst (FR) 536 ; 11. Clement Louis (FR
536 ; 12. Marilley Jean (Fr) 535 ; 13
Aeberly Oskar (ZH) 533 ; 14. Glat;
Gerold (ZH) 533 ; 15. Lüber Herben
(LU) 531.

25 M PISTOLET GROS CALIBRE
1. Zurich 2279 pts ; 2. Bäle-Campagn«

2225 pts ; 3. Lucerne 2205 pts ; 4. Fri-
bourg 2184 pts.

Individuels : 1. Ruess Reiny (ZH
595 pts ; 2. Huter Ernst (FR) 586 pts
3. Schnyder Hans (LU) 583 pts ; 4
Stoob Walter (ZH) r. 578 pts ; 5. Maede
Anton (BL) 573 pts ; 6. Muller Petei
(ZH) 569 pts ; 7. Blanc Hans (LU) 56.
pts ; 8. Langhart Werner (ZH) 563 pts
9. Handschin Peter (BL) 561 pts ; 10
Blaettler Franz (LU) 555 pts ; 12. Un-
ternaehrer Paul (FR) 555 pts ; 14. Pil-
lonel Bruno (FR) 546 pts.

• Cyclisme. — Pogny (Marne). Crite
rium : 1. Raymond Poulidor (Fr) ; 2
Eddy Merckx (Be) ; 3. Bernard Theve
net (Fr) ; 4. Patrick Beon (Fr) ; 5. Ro
bert Bouloux (Fr).

Sens. Polymultipliee : 1. Raymond De-
lisle (Fr) 155 km en 4 h. 18'03" ; 2. Li
Denmat (Fr) k 37" ; 3. Villemiane (Fr
k 45" ; 4. Sanders (Fr) ; 5. Martin (Fr)
6. Van Impe (Be) ; 7. Piet (Fr) ; 8. Zce-
temelk (Fr), meme temps.

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



ÄFF : encore des inconnues en championnat de 3e ligue
Alors que les quatre pretendants a

la deuxieme ligue sont connus, il
reste encore quelques incertitudes
quant ä savoir ceux qui evolueront
en division interieure la saison pro-
chaine. En quatrieme ligue, neuf des
dix Champions de groupe ont emerge
ä Ia surface des classements. En re-
vanche, le championnat de 5e ligue
renferme encore de nombreuses in-
connues. Du cöte des resultats, deux
faits inusitös ont marque cette der-
niere journee. En 3e ligue, Mont-
brelloz Ia a infligö un sec 9 ä 0 ä
Lechelles incomplet et, en 5e ligue,
Le Cret II a etrille l'infortunö Pro-
masens II par 18 ä 0 !

mi eux, Grolley est le plus mal loti et sa 10. Enney
Position parait meme dösespöree. Sa _ charmey est c]
seule chance de s en sortir est que
Guin II et Planfayon perdent leur der- — Enney et Chä
nier match. En prenant le meilleur sur Ku£s en 5e ligu
Ueberstörf , Noreaz a definitivement
sauve sa place. En revanche, malgrö une GROUPE 3
belle resistance, St-Sylvestre a plie j  Ecuvillens IaI'echine devant le leader Plasselb au % Sorensterme d'une rencontre riche en buts. En 3| ^e m0Uj et j a
visite ä Alterswil, Planfayon a conquis 

 ̂ Arconciel II
deux precieux points mais sa position g_ St-Sylvestre IIau classement reste precaire. Match de 6

° 
Coroatauxliquidation ä Belfaux oü l'equipe locale 7

' 
R0ssensa dame le pion ä Richemond. s

' 
Farvagny n

Formation de Plasselb : Marcel Bapst , 9. La Roche
Rene Aeby, Moritz Brugger, Ernest 10. Corbieres
Ruffieux, Heinrich Spicher, Bernard 11. Pont-Ia-Ville
Aeby Erwin Cattilaz, Paul Brugger, _ Ecuvillens Ia estDaniel Mornod , Herve Brugger, Linus pe
Bürdel, Josef Neuhaus, Marcel Kollv,
Rene Bapst. _ Pont-la-Ville est

relegue n'est pas
1. Plasselb 22 16 4 2 55-26 36
2. Ueberstörf 21 13 1 7 56-34 27 GROUPE 4
3. Alterswil 21 10 2 9 49-39 22
4. Belfaux 21 8 6 7 31-29 22 l* Lentigny
5. Richemond 22 8 5 9 56-50 21 %• ^_'f uz n
6. Tavel II 22 6 9 7 50-47 21 3; Chatonnaye
7. Schmitten 22 8 5 9 46-57 21 4- Estavayer-Gx
8. Noreaz 21 7 5 9 33-48 19 5- Massonnens
9. St. Silvester 22 7 4 11 55-63 18 6- Middes

10. Planfayon 21 7 3 11 35-42 17 \- Onnens Ia
11. Guin II 21 5 7 9 31-51 17 °- £

u."fny

12. Grolley 22 6 5 11 36-47 17 ,»• vuistern.-Rt Ib
10. Rose

— Plasselb est champion de groupe. n. Ecuvillens Ib

Enney 18 1 3 14 26-72 5 GROUPE 7
Charmey est champion de groupe. 1. Misery 20 15 4 1 54-22 34
Enney et Chäteau-d'CEx sont relö- *• ?«.sinSen, Ia J »  } 5 

J ? 
65"20 

£
gues en 5e ligue. 3- Wünnewil 18 10 4 4 69-23 24_ m su_ 

4 Ghifetres n 19 8 5 6 41-32 21
5. Cormondes IIa 20 9 3 8 54-42 21

"Uri, 3 6. Cressier 20 9 2 9 31-40 20
Ecuvillens Ia 18 11 5 2 53-15 27 7. Courgevaux 19 8 2 9 48-45 18
Sorens 19 9 5 5 55-41 23 8. Courtepin II 20 7 4 9 38-47 18
Le Mouret Ia 19 10 2 7 43-29 22 9. Ueberstörf II 18 5 4 9 37-45 14
Arconciel II 19 10 2 7 39-42 22 10. Alterswil IIb 20 3 2 15 20-64 8
St-Sylvestre II 17 8 3 6 44-33 19 11. St-Antoine Ib 19 11 17 25-102 3

Misery est champion de groupe

Le champion n'est pas encore connu.
Ecuvillens Ib est relegue en 5e li-
gue ; le second relegue n'est pas
connu.

Groupe 4
etait ä la

: L'offensive
page

De nombreux buts ont egaye cette
derniere journee de championnat. A ce
jeu, Montbrelloz Ia et Beauregard Ib
ont ete les plus en vue. En effet , en
visite chez le leader, Lechelles ne s'est
deplace qu'avec neuf joueurs et ce n 'est
pas une surprise s'il a ete « corrige »
de pareille fagon. En battant Grandsi-
vaz, Cugy s'est extrait au dernier mo-
ment des griffes de la relegation oü il a

GROUPE 5
Granges Paocot
Corminbceuf
Givisiez
Matran
Etoile-Sport
Beauregard '.
Marly II
Villars II
Central III
Belfaux IIa
Le Mouret Ih

plonge son malheureux adversaire qui
devra en döcoudre avec Saint-Aubin
dans un match d'appui. En effet , en
obligeant Chietres ä abandonner un
point ,. Saint-Aubin a obtenu le point de
l'espoir. La lutte que se livraient les
clubs du district du Lac pour l'octroi
de la deuxieme place a ete remportee
par Chietres puisque Vully a dü lui
aussi se contenter d'un remis contre
Portalban II.

Formation de Montbrelloz Ia : Marc
Krattinger, Jean-Pierre Jaquet, Francis
Fasel, Georges Berger, Raoul Planche-
rel, Martial Godel, Andre Jaquet, Gil-
bert Fornerod, Bernard Sansonnens,
Francis Ansermet, Jean-Pierre Bochud.

Granges-Paccot
groupe.
Le Mouret Ib
gue ; le second
core connu.

GROUPE 6
Dirlaret
Heitenried
Chevrilles
St-Antoine Ia
Tavel III
Schmitten II
Briinisried
Alterswil IIa

Montbrelloz Ia 22 16 3 3 67-26 35
Chietres 22 10 5 7 43-35 25
Vully 22 7 10 5 31-32 24
Domdidier 22 11 1 10 50-37 23
Morat 22 10 3 9 39-40 23
Beauregard Ib 22 9 4 9 46-39 22

9. Guin III
St-Ours 18 3 2 13 38-4
Dirlaret est champion de groupe.
St-Ours est relegue en 5e ligueVilleneuve

Portalban II
Cugy

22 7 8 7 47-52 22
22 7 8 7 47-53 22
22 5 10 7 37-36 20
22 7 5 10 35-41 19
22 6 7 9 40-56 19
22 3 4 15 25-60 10

est champion de

second relegue n'est
nu.10. Grandsivaz

11. St-Aubin
12. Lechelles
— Montbrelloz

groupe.
Lechelles est relegue en 4c ligue ;
un match d'appui entre Grandsivaz
et Saint-Aubin dösignera lc second
relegue.

18 8 2 8 34-37 18 
~~ Misery est chamPion de groupe.

18 6 4 8 34-38 16 — St-Antoine Ib et Alterswil IIb sont
19 7 2 10 42-54 16 relegues en 5e ligue.
18 5 3 10 38-51 13
17 2 1 14 15-61 5 CROUPE 8

champion de grou- *• Montagny-Ville 18 16 2 0 98-14 34
2. Ponthaux 18 11 4 3 66-24 26

,, , i _, 3. Courtion 18 11 2 5 52-33 24
relegue ; le second 4 Morat n 18 8 3 7 51-53 19

encore connu. 5 Bcesingen Ib 17 8 2 7 48-32 18
6. Domdidier IIa 18 7 2 9 35-34 IG
7. Onnens Ib 18 6 2 10 29-38 14

20 13 4 3 61-33 30 8- Cormondes Hb 18 4 2 12 14-59 10
19 12 5 2 50-26 29 9- Lechelles II 18 3 3 12 31-68 9
18 11 0 7 52-30 22 10- Belfaux IIb 17 3 2 12 21-90 8
18 9 4 5 48-35 22 — Montagny-la-Ville est champion de
19 10 2 7 40-32 22 groupe.
20 10 2 8 54-45 22 T . . ,. ¥T . , - - - ,.
17 8 3 6 4" -3" 19 — Lechelles II est relegue en 5e ligue ;
18 6 4 8 r 2

~
52 16 le second relegue n'est pas encore

19 4 5 10 26^40 13 COnnU-
3 2 12 21-50 8
0 1 18 18-89 1

GROUPE 9
Prez
Fetigny II
Dompierre
Montagny
Gletterens

Vallon
St-Aubin II
Domdidier IIb
Morens
Montbrelloz II

18 17 1 0 73- 9 35
18 12 2 4 66-30 26
17 10 3 4 45-17 23
18 10 2 6 51-31 22
18 7 3 8 33-38 17
18 7 2 9 36-53 16
18 6 2 10 30-59 14
18 4 4 10 31-46 12
18 2 5 11 24-60 9
17 2 0 15 16-62 4

18 15 1
18 12 1
19 12 1

2 62-27 31
5 48-37 25
6 66-42 25
5 71-52 22
7 65-46 21
9 38-57 15

Prez est champion de groupe.
Montbrelloz II et Morens sont relö
gues en 5e ligue.

17 10 2 5 71-52 22 -•—, «»••.
18 10 1 7 65-46 21 — Montbrel
19 5 5 9 38-57 13 gues en 5
18 6 2 10 35-46 14
19 4 6 9 38-48 14 CROUPE 10
17 5 3 9 41-52 13 1. Estavaye
18 4 5 9 28-49 13 2. Moniere!
17 2 1 14 21-57 5 3. Bussy
est champion de 4- Cheyres

Estavayer
Menieres
Bussy
Cheyres
Aumont
Surpierre
Montet II
Cheiry
Murist
Nuvilly

II 18 14 3 1 69-20 31
18 10 4 4 54-34 24
18 10 3 5 50-30 23
18 8 7 3 43-30 23
18 9 3 6 49-35 21
18 7 2 9 30-34 16
18 5 2 11 35-48 12
17 5 1 11 38-58 11
17 3 4 10 30-57 10
18 3 1 14 23-75 7

e-Lac II est champion de

5
6

est relegue en 5e li- 7
relegue n'est pas en- o

Estavayer-Ie
groupe.17 15 2

17 9 5
17 10 3

0 55-15 32
3 48-34 23
4 59-32 23
6 54-42 19
8 39-40 16
8 21-41 15
8 34-37 14
8 30-45 12

— Nuvilly est relegue en 5e ligue ; le
second relegue n'est pas encore con-

5 2 11 34-82 12

pas encore con

aecumulö un certain retard. A l'heure
actuelle, deux Champions de groupe
seulement sont connus. II s'agit de Vully
II ef d'Aumont II. En outre, lors de ce
dernier week-end, Le Cret II s'est parti-
culierement mis en övidence en reali-
sant un score inusite en actif puisqu'il a
etrille Promasens II par 18 ä 0.

GROUPE 1
1. Siviriez II 16 14 0 2 92-25 28
2. Semsales n 15 13 0 2 56-24 26
3. Ursy II IG 8 4 4 60-38 20
4. Mezieres 16 8 1 7 52-41 17
5. Le Cret II 16 6 2 8 65-54 14
6. Rue 15 5 2 8 46-72 12
7. Säles II 15 5 1 9 33-57 11
8. Vuadens II 15 3 1 11 33-76 7
9. Promasens II 16 2 1 13 32-82 5

GROUPE 2
1. Gumefens II 16 13 1 2 53-22 27
2. Villaz II 14 12 1 1 62-12 25
3. Bulle HI 15 9 1 5 42-23 19
4. Charmey II 14 8 1 5 37-45 17
5. Vaulruz 14 5 3 6 59-34 13
6. Chenens II 13 4 1 8 30-48 9
7. Billens II 14 3 1 10 25-47 7
8. Grandvillard II 16 3 1 12 33-65 7
9. Estavayer-Gx II 14 3 0 11 24-69 6

GROUPE 3
1. Richemond II 14 11 1 2 62-22 23
2. Ependes n 15 10 1 4 58-24 21
3. Treyvaux 12 8 3 1 55-29 19
4. Etoile-Sport II 14 9 1 4  55-23 19
5. Matran II 15 9 1 5 49-23 19
6. Vuisternens-O. II 15 6 0 9 39-47 12
7. Cottens U 14 3 1 10 18-74 7
8. Central IV 15 2 0 13 22-63 4
9. Villarimboud II 14 1 0 12 15-68 2

GROUPE 4
1. Chevrilles II 13 11 2 0 57-10 24
2. Dirlaret II 12 7 3 2 44-18 17
3. Planfayon II 13 8 1 4 33-22 17
4. Granges-Pac. fl 16 8 0 8 30-34 16
5. Wünnewil II 12 7 1 4 28-29 15
6. Ueberstörf HI 15 7 0 8 48-45 14
7. St-Ours II 16 4 1 11 29-69 9
8. Plasselb II 15 3 2 11 17-33 8
9. Heitenried II 14 3 0 11 16-42 6

GROUPE 5
1. Vully II 14 11 2 1 50-13 24
2. Villarepos 14 11 1 2 56- 8 23
3. Courtepin III 14 9 3 2 57-22- 21
4. Chietres III 14 7 1 6 37-34 15
5. Montagny-Ville II 14 6 1 7 39-44 13
6. Courgevaux II 13 3 0 10 17-48 6
7. Cressier II 13 2 0 11 21-65 4
8. Courtion II 14 2 0 12 23-66 4
GROUPE 6
1. Aumont H 14 10 1 3 44-17 21
2. Menieres II 14 9 2 3 46-27 20
3. Dompierre II 14 8 2 4 26-17 IS
4. Grandsivaz II 14 7 3 4 37-27 »
5. Bussy II 14 7 2 5 45-43 16
6. Noreaz II 14 7 0 7 33-26 14
7. Montagny II 13 0 2 11 15-50 Z
8. Cheiry II 13 0 2 11 11-50 2

Jean Ansermet

• La finale de la Coupe fribourgeoise
des actifs a öte fixee au mercredi ler
juin , k 20 h. 15, ä Marly. Elle opposera
Corminbceuf II ä Cormondes IIa.

Troisieme ligue :
Lechelles ecrase
Groupe 1 : Ursy et Villaz
sont relegues

Tout est consomme dans ce groupe oü
Semsales disputera les finales d'ascen-
sion en deuxieme ligue et oü Ursy et
Villaz descendront d'un öchelon dans la
hierarchie du football fribourgeois. En
effet , battu ä Semsales jeudi dernier et
tenu en öchec samedi par Gumefens,
Villaz a manque le coche et se retrouve
donc seul ä l'avant-derniere place du¦ .e ment. Auparavant, Farvagny avait
assure sa place en troisieme ligue en
ayant raison de Bulle II tandis que
Gruyeres contraignait Vuisternens-en-
Ogoz ä partager equitablement l'enjeu
de la partie qui les opposait. Le derby
veveysan entre Semsales et Le Cret
s'est solde par un match nul. En revan-
che, Chätel a mal termine son cham-
pionnat puisqu 'il a subi nettement les
foudres de Grandvillard. Face ä la lan-
terne rouge, La Tour a augmente son
capital de deux nouvelles unites, ce qui
lui permet de reprendre la deuxieme
place du classement.

Formation de Semsales : Daniel wis-
ler, Maurice Perrin, Roger Giller, Phi-
lippe Savoy, Rene Gothuey, Raymond
Grand , Roland Pittet. Rene Pauli, Jean-
Pierre Giller, Roland Giller, Georges
Guisolan , Henri-Georges Hunziker,
Maurice Balmat, Philippe Vuichard.
1. Semsales 22 14 6 2 58-33 34
2. La Tour 22 12 2 8 40-29 26
3. Grandvillard 21 10 4 7 46-36 24
4. Vuisternens-O. 21 8 8 5 47-41 24
5. Bulle II 22 8 8 6 45-35 24
6. Le Cret 22 10 4 8 43-42 24
7. Chätel 22 8 7 7 37-42 23
8. Gumefens 22 7 8 7 43-33 22
9. Farvagny 22 7 5 10 28-34 19

10. Gruyeres 22 5 9 8 54-62 19
11. Villaz 22 5 6 11 29-49 16
12. Ursy 22 1 5 16 26-60 7
— Semsales est champion de groupe.
— Ursy et Villaz sont relegues en 4e

ligue.

Groupe 2 : Vainqueur,
Beauregard sauve

Au seuil de cette journee, quatre
clubs etaient encore en proie aux soucis
de la relegation. Alors que Central II,
Chenens et surtout Beauregard Ia s'im-
posaient , Montbrelloz Ib mordait la
poussiere ä Cottens et se voyait du
meme coup relegue en quatrieme ligue
ön compagnie de Villarimboud. Apres
une premiere mi-temps d'honnöte qua-
lite, Marly a degu en seconde mi-temps
ce qui a fait la joie de la deuxieme gar-
niture centralienne qui a pu refaire son
retard et s'imposer le plus normalement
du monde. En battant Fribourg II ,
Ependes a consolidö sa troisieme place
et prouve une fois de plus qu 'il ötait la
meilleure formation de ce deuxieme
tour. De son cötö, Neyruz a conquis aux
depens d'Arconciel une victoire de pres-
tige apres ses deconvenues precedentes.

Formation de Marly : Jean-Pierre
Helbling, Pierre Nidegger, Francis
Monney, Thierry Dumas, Jean-Claude
Blanc, Enrique Corral , Gabriel Sulger,
Paul Birbaum , Pierre-Alain Borcard ,
Joseph Schultheiss, Jean-Marie Hel-
bling . Gilbert Clement, Ferdinand Fra-
gniere.
1. Marly 22 14 6 2 53-22 34
2. Villars 22 14 1 7 41-25 29
3. Ependes 22 10 8 4 50-34 28
4. Neyruz 22 9 7 6 34-31 25
5. Arconciel 22 9 5 8 40-34 23
6. Cottens 22 8 5 9 32-41 21
7. Fribourg II 22 8 4 10 37-37 20
8. Central II 22 8 4 10 39-40 20
9. Chenens 22 7 6 9 54-G7 20

10. Beauregard Ia 22 G 6 10 40-51 18
11. Montbrelloz Ib 22 7 2 13 36-45 16
12. Villarimboud 22 4 2 16 26-55 10
— Marly est champion de groupe.
— Villarimboud et Montbrelloz Ib sont

relegues en 4c ligue.

Groupe 3 : Grolley en
mauvaise posture

Alors que le titre est depuis long-
temps dejä la propriete de Plasselb. rien
n'est dit en queue de classement oü
quatre clubs sont encore menaces. Par-

FC Montbrelloz: un titre trop vite conquis
Cette rencontre aura Heu dimanche , _¦¦ ¦ÄÄ ,a Fcntecöte ä 15 heurcs ä Flash sur les candidats ä Ia 2e ligue

Compose des villages de Mont-
brelloz , Autavaux, Forel et Les Plan-
ches, Ie FC Montbrelloz comprend
actuellement trois equipes actives et
trois equipes Juniors. Cree en 1928,
le club broyard a etö promu en
1966 pour la premiere fois en troisie-
me ligue. Relegue en 1970, il rein-
tegra Ia troisieme ligue l'annee sui-
vante et, au terme de la saison
1973/1974, Montbrelloz decrocha son
Premier titre de champion de grou-
pe. Disputant les promotions pour
l'ascension en deuxieme ligue, il
echoua ä Neyruz contre Romont
dans un match qui reste encore dans
toutes Ies memoires.

1. Vuistern.-Rt Ia 19 IG 1 2 83-17 33
_ • !_ illens

- ,x 11 .. 1 5 59-37 28 Une preparation tronquee3. Romont II 20 11 3 6 47-28 25 r r i
4. Promasens 20 12 0 8 56-47 24 Interroge sur la saison ecoulee, le
5. Chapelle 19 7 6 6 39-49 20 President Marius Jauquier reste mi-
6. Remaufens 20 7 4 9 41-48 18 figue mi-raisin. «Lc  fait d'avoir
7. Säles 18 6 4 8 38-48 16 ('cux equipes en troisieme ligue a
8. Chätel II 19 5 6 8 42-56 16 l,osc bien des problemes d'effectif.
!). Bossonnens 19 5 2 12 35-64 12 La Ia a ain si tourne ä douze joue urs

10. Attalens II 20 4 4 12 40-72 12 afl"n de permettre ä la Ib d'etre en
11. Porsel 18 3 2 13 51-65 8 nombre süffisant. Heureusement, Ies
- Vuisternens-devant-Romont Ia est blessures n'ont pas ötö monnaie

champion de groupe. courante. En on re, la preparation
printamere de l'equipe a ete per-— Aucun relegue n'est encore connu. turbee car nombreux furent ceux

,._,„_ ._ ,,. „ °-ui effectuaient leur service müi-GKOUFE 2 taire. D'autre part , je suis un peu
1. Charmey 17 13 3 1 83-18 29 decu des resultats car trop de ren-1. Charmey 17 13 3 1 83-18 29 aecu des resultats car trop de ren-
2. Vuadens 18 9 6 3 54-34 24 _ _____ ________
3. Echarlens 18 10 3 5 53-35 23 "
4 - Riaz 18 10 2 6 48-34 22 m n . . A_ Le FC Montbrelloz Ia : De gauche ä droite - ler ranir • Rr.rh.i.1 l ¦ _ _ _ _ _ .

_ !ä'_ s i . >. sa _ r=_sT_t_ar -""¦*¦ __ _ . • —— -—•—- "'ääT
9. Chäteau-d'CEx 18 4 2 12 35-77 10 

( °to Von Ianthen)

contres ont ete prises ä Ia legere
du fait que nous avons conquis Ie
titre de champion de groupe assez
rapidement. Notre objeetif lors de
ces finales d'ascension est natu-
rellement d'cssayer de monter mais
la coneurrence sera vive car cha-
que candidat se trouve sur un me-

me picdestal. Neanmoins, j'espere
que l'experience acquise lors de
notre derniere finale de promotion
cn deuxieme ligue en 1974 par huit
des joueurs composant l'equipe ac-
tuelle sera benefique aux autres.
D'un autre cötö, une promotion en
division superieure serait une reus-
site sportive et financiere pour le
FC Montbrelloz qui fetera l'an pro-
chain ses 50 ans d'existence. »

J. Ansermet

Quatrieme ligue
Boesingen defait

Le championnat touche ä sa fin et
neuf Champions de groupe sont dejä
connus. II ne reste donc plus qu'une
incertitude. Le week-end dernier, le
voile s'est leve sur le groupe 7 du fait
du faux pas inattendu de Bcesingen Ia
_. Courgevaux.
GROUPE 1

Cinquieme ligue
carton du Cret

A cause des pluies de ce printemps,
le championnat de cinquieme ligue a
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11 , 111 _M 20 h 30 MER dernier Joui
¦ 11-11.¦ VO esp., s.-tit. fr./allem.

9 Semaines des grands realisateurs #
CARLOS SAURA

CRIA CUERVOS...
Geraldine CHAPLIN — Ana TORRENT

Prlx special du Jury, Cannes 1976

,I1,V ,] |J20 h 30 Jeudi mat. 14 h 30
illlUH C'est du delire...

LACHE-MOI LES BASKETS
le triomphe du film

JEUNE, DYNAMIQUE, ENTRAINANT
¦Jitijj 20 h 30 — Ire VISION
Aw\i irl JB Parle franpais
Le tout nouveau de la serie - plus dröle

que les precedents
Quand la Panthere Rose

s'emmele
Peter SELLERS - Herbert LOM
¦ 1,11 IBM 18.45, 21 h - MER dernier jour
____ 1 J11 HB VO all. st. fr. Selection Eden

UN FILM DE WERNER HERZOG

CCEUR DE VERRE
LA SUISSE: Ebloulssant - F. BUACHE: L'un

des sommets du cinöma de notre temps.

M| IM 15 h et 20 h 30. PROLONGA .
iS__L1____S__l DERNIER JOUR

ACTUEL, BOULEVERSANT, CAPTIVANT
L'HONNEUR PERDU

DE KATHARINA BLUM
Comment nait la violence et ou elle peut

conduire — VO sous-titr_e 
18 h 30

~
jusqu'ä DIMANCHE — 18 ans

L'INOUBLIABLE JEAN GABIN

Pepe le Moko
Un film de DUVIVIER. Dialogues JEANSON
—i J 11 * r ,•__} 15 h 00 — Des 18 ans

HTnH Parle franpais
LE JOURNAL INTIME
D'UNE NYMPHOMANE

21 h 00 — Paris franpais
JANE BIRKIN — JACQUES SPIESSER

Le diable au c es ur
Pour la premiöre fois ä FRIBOURG

2e semaine - Des 20 ANS

Kti/V I 18 h 30 jusqu'ä
I DIMANCHE

\ JEAM GflBIW

u_ ^r  ̂ * *̂ B

m_ W* '̂ _?________ l
I sL~ Wv .¦ fi [MM-
_ i&r - ¦^ -S__H
"Säa?̂  "̂  \__f i*̂

UN FILM DE JUUEN DUVIVIER
DIALOGUE HEMM JEANSON

Un chef-d'ceuvre classique

Fjr 'V?^lfel__v!. ; fr\. \ _P^̂ B
Hf_ _Ku l'! ' • : i___ A-__ G

____L_____e_r^ __i. \ -E___B

__ W -_i __^__ff -_S_- ^

Le retour
en force

des Vespa!
Plus puissantes, plus nerveuses,

plus öconomiques, plus confortables.
Et en 4 couleurs au choix!

Les nouvelles Vespa SO et 125 cc.
Conseils, verite, service:

({î X CYCLES-MOTOS
WUICHARD SÄ

Agent officiel
Route des Arsenaux Cfi 2218 67

1700 FRIBOURG
17-632

^ »j___
i -____£
¦*?_ >£$*•

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confienl

leur publicite

%

A vendre ß VenC- Te
MINI MERCEDES 240
•4 /__ %_ _ Diesel, blanche, 78.
1 000 MERCEDES 250,

autom., creme, 197C
1970, expertisee. ___ ,™ _̂_»_,_, _„MERCEDES 250
Prix interessant. n°ire , 1967

MERCEDES 200
(fi 46 1419 beiqe , moteur neuf ,
_________________________ 1969

SIMCA 1301,
__________ vert metal., toit viny

1975 '
A vendre SIMCA 1100 GLS,

gris metal., 1970
L A Nni A SIMCA RALLYE 1__._"__* \_rl_"_ _ouqe e, noire_

Beta 1600 1972¦_rwt« iwww VOLVO 121,
bleue, 1967

4 portes , 1974, BMW 1602i50 000 km, expertisee. orange, 1975
FIAT 127, 4 portei

Cfi 037-22 46 69 verte , 1975
le soir - PEUGEOT 204,

blanche , 1972
17-302169 pEUGE0T 404

—~——A—_ ____ commerciale ,
blanche 1969

_, „«„Hr.- F0RD TRANSITA vendre vitre , 1968

¦"-_ "_# A _k ¦ r~" /"» Garantie
DYANE 6 c ni,E/pr,is§rFacilites de paiemen

30 000 km, verte. Echange.

GARAGE
0 037-46 16 97 CARROSSERIE

17 302167 de l'ETOILE
________________________ Roland Imgrüth-
. . Gerard RiedoA vendre _ . ,__»
U A MnA Posieux (FR)
rlUlMUA (fi (037) 31 10 10
__ _ _ _  17-253.125 CC mmmmm
Bial, km 3500, lvIn.dLe. _ eüc

mono place. COMMODE-

(fi (037) ei 10 10 SECRETAIRE
17-24789 ANCIENNE

du pays, en noyer,
A vendre
au plus offrant marquetee,

Mercedes „ r̂rsa^
rieur*

IOO Fr. 3200 — .

mod. 1962 Q- <"_ e_
175 000 km, „_ _ _ .1754 Rosö
ötat de marche.
0 (037) 45 13 36 0 (037) 30 16 22

17-24795 17-32!

i&Wi
ffc^
MiH

m 3 _̂ ..
•frKf i _

mä&i
i*$f a
ilM&ßf f if m
•;.? "* . _ •*yö &iim-WM

Guitares pour
debutants

Guitares de concerl
Guitares de jazz
Guitares electriques

plates
Guitares basses
Conditions tres avantageuses
ECHANGES — OCCASIONS

Studio 32 | E. Jaccouc
Pörolles 32 Frlbourg (fi 22 09 1!

17-76.

- _ . «! - _ - .sr

SALON Votre Beaute
J. Tissot Coiff ure Mme

soins du visage 
ßfa  ̂ £)upmz

soins du corps
coiffure esthetique

bains de vapeur traitement — brushing

Pörolles 55 (bätiment Denner) — 2e 6tage
cp 037-22 40 27 FRIBOURG

17-459

Revolution *Jß MEUBLES
nOnC |£_^  ̂__"_. f" IX'  _(f^Cj_HH___P -T Notre service de cr edit special ou

wi^̂ P m  ̂ au com P

tant vous 

presente :

. Grandes facilites de paiement — 
et quantitö d'autres arrangements mobiliers Quelques exemples :

# Choix incomparable de meubles rustiques CHAMBRE A COUCHER
et modernes en tous genres moderne, 7 pieces dep. Fr. 1200.—

% Nous reprenons vos anciens meubles au plus 
naut Drix SALON avec canape et fauteuils

# Livraison gratuite par camion 3 pieces dep. Fr. 795.—
# Grand magasin avec vitrines 
O Exposition sur 2 etages SALON TRANSFORMABLE

moderne, 3 pieces dep. Fr. 1495.—

? 

ATTENTION : 
magasin ouvert la semaine jusqu 'ä 20 h 30 BEATRICE : la chambre « Jeunesse »
LE SAMEDI : fermeture ä 17 heures. en bois veritable, elegante et

solide, 6 pieces Fr. 1480.—
¦ I ¦ ¦ Tous les elements peuvent etre

ameuolements modernes obtenus SeParement 

VUadenS (prös Bulle) SALON LOUIS E
*¦**"" tissus au choix dep. Fr. 2800.—

Rte de Vevey R. SUDAN <P 029-2 79 39 
-P.I ¦¦IIM—MIII llll III1WIIIIIIII___IIIIII_IIIIII«_______«___M __________¦! SALLE A MANGER A
~mfl | chene rustique, 9 pces dep. Fr. 3600.— f̂iP

Standing - confort et qualite
notre choix de SALON EN CHENE

LE CONFORT SUR MESURE :
Demandez la literie de sante
« Superba », un reel bienfait pour les
rhumatisants.

— Toutes dimensions —

l ! 

Pour aue vos mots
porte_t,unef~7
portable JLJk
Hermes. 1 Hl

^Sev<rV ̂
TOfeHP̂̂
 ^HERMES— Machines ä ecrii -

A la portee de chacur
Votre 
commergant specialise Hermes

#wS£__

Bassins
de päturage

A vendre magnifiqui

Opel Ascona
1600 S (acier galvanise)

1,50 metre
2 metres (280 litres)
2,50 metres (500 I)
3 metres (600 I)
4 metres (800 I)
Livrable du stock
A. Bapst
Torny-le-Grand
Cfi (037) 68 13 27

17-220

4 portes , expertisee
Fr. 4900 —

037-46 12 00

17-118

Machines _________¦______
ä coudre
. . .  A vendred occasion

entierement revisees I C-Tll -iC
el garanties

vegetaledes Fr. 180.—
ELNA SA

Bd da Perolles 17

Frlbourg
(f i 22 61 52.

18-505;

Une vraie
mode d'hommes w_\\m-* ¦

-_______»
Complets des 298.-
Manteaux de pluie « 188.- ^Sr t̂P^^
Vestes « 198.- JiB_ff^_S_l^r

' Blousons cuir « 318.- Jfl K
Blousons loisirs « 98.- j l ' WL
Pantalons 89.- P̂ ^kGilets laine « 69.- M:\_ m-Mm !?l t̂ ßk
Pullovers 49.- £̂ Bffl
Chemises 49.- \\\_\___\\__\f
Sous-vetements ¦ m
Chaussettes ¦ HF
Chaussures en cuir
dames et messieurs « 118.- 'i|̂
Sacs de dames en cuir m I
Confection sur mesure m W

c_2_0ütiüüe W ¦

bd de Perolles 17 Fribourg m m 
^

17-1225 ^̂ ^̂  ĝ^

1000 m .
(f i 037-22 42 50

17-302161

1 itmSrTTh
I | CONGELATEUR

_ REFRIGERATEUR
_ pillllllllll MACHINEALAVER

® >FPfJlTT7 LAVE-VAISSELLE
210 12 f v.

¦JEQHH . |
_Höös^ l̂̂ _§.iiwoww W, SERVICE ^MQHSSfe_»;»g.y

/ERVteE/ÜRmE/URE
POUR TOUTE/ mBRQUE/^



MOTS CROISES
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Edition Tallandier, Paris
Le regard allonge de la jeune fille se

fit flou comme si elle regardait tres
loin, bien au-delä du miserable sampan
et d'Aberdeen :

— J'espere m'en evader un jour.
— Vous parlez couramment le por-

tugais. Vous devriez essayer de trouver
une Situation k Macao. Cela ne doit pas
etre impossible.

— J'ai une Situation , declara-t-elle,
avec l'ombre d'un sourire indefinissable
qui lui etait familier. Je parle egale-
ment un peu anglais, juste ce qu 'il faut
pour vendre des fleurs au « Mandy »
l'un des restaurants les plus reputes de
Hong-Kong.

C'etait si inattendu que Toni demeura
muet. Elle se meprit sur son silence et
son sourire disparut.

— C'est une place honorable dont je
ne suis pas humiliee. Elle me permet de
vivre, d'aider un peu Maman Loi et de
faire quelques economies.

— Un travail honnete n'est jamais
meprisable dit Toni.

En cette fille etrange, tout etait atti-
rant. Sa beaute, son air eniematique, le
mystere qui flottait autour d'elle.

Curiosite de plus en plus aiguisee, To-
ni s'informa :

— Ou et comment avez-vous appris ä
parier portugais ?

Elle hesita, puis consentit ä avouer :
— Mon pere etait Portugais.
Muet d'etonnement, Toni la regarda

rincer les petits bois de porcelaine avec
des gestes delicats.

— Est-ce que... Est-ce qu'il est mort ?
risqua-t-il enfin.

Elle lui livra sans detour ses yeux
sombres. paradoxalement lumineux, et.
bien qu'une impenetrable expression
asiatique figeät ses traits, il la devina
tendue.

— Je l'ignore, repondit-elle lentement.
Mais je n'ai pas perdu l'espoir de le sa-
voir un jour.

Farouche, eile semblait ne pas vouloir
livrer son secret. En realite, eile luttait
contre le confus desir de chercher, en
cet homme dont elle partageait pour
moitie la nationalite. une aide efficiente.

Toni soupconna ses sentiments et in-

SOLUTION No 142
Horizontalement : 1. Aerolithes. 2.

Moue - Aura. 3. Ble - Sa - Ain. 4.
Ie - Buis - Cs. 5. La - Nes. 6. Usent
- Loin. 7. Acajou. 8. To - Sien - De.
9. Ers - Ra - Mot. 10. Silences.

Verticalement : 1. Ambigu'i'te. 2
Eole - Ors. 3. Rue - Lea - Si. 4, Oe
Bancs. 5. Su - Taire. 6. Ain -¦ Jean
7. Ta - Selon. 8. Hua - Sou - Me
9. Eric - Dos. 10. Sansonnet.

•< 2 3 . 5 6 . 8 9 . 0

MOTS CROISES No 143
Horizontalement : 1. Fille du doute

et de la peur. 2. Rapidement - Equi-
pe un vaisseau. 3. Debut d'eleva-
tion - Baigne St-Omer - Lu k l'en-
vers - Resultat d'un rassemblement.
4. Note - Est un gardien superieur
au chien - Depouille de tout. 5.
Preposition - Ville allemande. 6.
Plus on le leve, plus il parait lourd
- Qui ne contient rien. 7. A de quoi
surprendre. 8. Dans la nuit - Pla-
cee - Queue de cheval. - 9. Peut
figurer parmi les horreurs de la
guerre - Article - A moitie claire,
10. Mirent en bonne place.

Verticalement : 1. Grands eloigne-
rtients. 2. Irritabilite - Dans le bruit
du reveil. 3. Abrevation de calen-
drier - Le fer en a raison - Pro-
nom. 4. Regle - Petits tetus. 5. Nous
fait faire un grand tour - Tissu. 6.
Sa fleur est ephemere - Utiliser. 7.
Possessif - Souhaite. 8. Termine les
devoirs - La moitie de la Russie -
Bout de pain. 9. Golfe de l'ocean
Indien - Aresse. 10. Qui n'est point
falsifiee.

terrogea , d'un ton detache :
— C'est donc que vous esperez le re-

voir ?
Elle inclina le front, vaincue.
— Oui. En fait , c'est mon unique but.

Je veux rechercher mon pere. Dans ce
dessein, depuis trois annees j'economi-
se dollar par dollar , et je parle , helas !
de dollars chinois, pour pouvoir payer
mon voyage jusqu 'ä Lisbonne. Je me
suis imposee des privations dans cette
intention et , maintenant, j' ai presque
assez d'argent pour partir.

Elle s'etait animee soudain. Comme si
elle eprouvait le subit regret de s'etre
livree, elle changea de ton, devint plus
distante :

— Maintenant, tournez-vous, s'il vous
plait. II faut que je m'habille. Aussitöt
apres la visite du medecin, je devrai al-
ler travailler.

Toni obeit. tourna son visage vers la
cloison. Elle se mit ä se devetir, sans se
rendre compte que, placee comme eile
l'etait, le rectangle lumineux de l'en-
tree .du reduit projetait sa Silhouette et
ses gestes sur la toile. Toni entrevit
l'esquisse d'un corps aux lignes pures,
d'une gorge ronde au galbe parfait.

— Vous pouvez vous retourner, dit-
elle, quand elle eut revetu une robe sur
son slip et son soutien-gorge.

Dissimulant un sourire. il la regarda.
La robe etait verte. Plus exaetement,
c'etait un chong-seam (Robe chinoise)
haut ferme par un col droit, moulant
son buste et ses hanches etroites, gene-
reusement fendu sur ses jambes fines.
Elle nouait en torsade sa sombre che-
velure, devant un miroir de pacotille
suspendu par un anneau et une epingle
double ä la bäche. Quand eile eut ache-
ve de se coiffer, elle pivota sur ses pieds
nus, se pencha pour se chausser.

__. _ >- Quel genre d'homme »£tait- votre.
pere ? s'enquit Toni.

— Je ne Tai pas connu.
II allait de surprise en surprise. Com-

me pour conclure, eile expliqua :
— En fait , il ignore mon existence.

C'est pour la lui reveler que je veux le
rechercher.

— Tout cela me parait bien compli-
que , observa Toni.

Pendant quelques secondes, eile ba-
lanca entre le desir de se taire et l'ins-
tinet de se confier. Puis , eile ceda :

— Mon histoire est pourtant d'une
simplicite banale. Mon pere etait le fils
unique de commergants portugais ins-
talles ä Macao. Contre la volonte des
siens, il avait epouser ma mere, issue
d'une tres modeste famille chinoise et
qui ne possedait rien. II se fächa avec sa
famille qui lui refusa toute aide et le
chassa. Peu de temps apres, uleeres
mais impitoyables, ses parents se reti-
rerent de leur affaire d'import-export
et repartirent pour l'Europe. Leur fils
et son epouse vivaient alors dans la
misere. delaisses par tous. Habituee ä
une existence difficile, ma mere n'en
souffrait pas trop. Mais mon pere, qui
avait connu une vie tres äisee, exempte
de soucis materiels, ne parvenait pas ä
s'adapter aux difficultes qui se dres-
saient sur leur route.

Les yeux embues, le cceur ä vif , elle
semblait revivre le passe. Reprimant un
soupir , elle enchaina :

— Un jour , las et decourage, ä bout
de forces et de ressources, il s'embarqua
pour le Portugal ä bord d'un cargo , en
laissant une lettre ä ma mere, dans la-
quelle il disait retourner ä Lisbonne
pres des siens, et lui demandait pardon
de sa lächete.

Elle se tut et, ä l'expression de son
visage, Toni mesura sa detresse.

— Et c'est ce pere ingrat que vous
voulez tenter de retrouver ? ne put-il
s'empecher de dire.

— Oui , repondit-elle, d'un ton resolu.
S'il vit , je tomberai dans sa vie comme
un pave dans une mare et je l'eclabous-
serai de tout le mal qu'il nous a fait , ä
ma mere et ä moi.

— Vous n 'etiez pas nee quand il est
parti , n 'est'ce pas ?

— Ma mere me portait , mais pour ne
pas ajouter aux soucis de son epoux,
elle lui avait cache son etat , se reser-
vant de le lui apprendre le plus tard
possible, lorsqu il ne lui serait plus pos-
sible de faire autrement... Parce qu 'il
l'avait abandonnee comme on se deleste
d'un fardeau, eile ne fit aucune tentati-
ve pour le retrouver et l'informer de
ma naissance. Le temps s'ecoula. Je na-
quis et ne connus que le sourire de ma
mere. Elle mourut quand j' atteignis
trois ans, sans doute de chagrin et de
privations, apres m'avoir confiee ä une
lointaine et vieille cousine qui m'eleva.
Ce fut elle qui me raconta le. passe.
Quand elle disparut ä son tour , Maman
Lo'i m'aeeepta ä bord de ce sampan oü
je trouvai un gite. Sans eile, je ne sais
ce que je serais devenue.

(d suivre)

Oser se defendre !
• J'ai fait samedi mes achats pour

• le week-end et achete du lait por-
| tant la date du lundi suivant. Or,
j lorsque j'ai prepare le petit dejeu-
1 ner lundi matin, mon lait avait tour-
1 ne. Ce n'est pas la premiere fois que

4_ ce fait se produit et plusieurs de mes
;.i amis ont fait Ia meme experience
i que moi. Ne pourriez-vous pas faire

*v] quelque chose pour remedier ä. cette___ Situation ?

Nous sommes au regret de vous
¦&. dire : non , Madame. Bien sür nous
F| pourrions transmettre votre lettre au
|| magasin en question, mais ce n'est
'& probablement pas ce que vous desi-
|j rez puisque c'est ä nous que votre
'; lettre est adressee. II nous semble

Evidemment, il arrive que l'on fas-
se ses achats du week-end dans un
centre commercial situe plus ou
moins loin de son domicile (on a pro-
fite de la presence du mari, et de la
voiture) et lorsqu'un achat ne donne
pas satisfaction, on hesite ä faire
quelques kilometres qui reviendront
aussi eher que la marchandise defec-
tueuse, sans compter le temps perdu.

Ce n'est d'ailleurs pas toujours de
quelques francs qu'il s'agit , mais
parfois d'une somme plus importan-
te. Une personne nous avait Signale
l'ete passe qu'elle avait achete un
gril. Au premier emploi, les deux vis
en plastique qui se trouvaient de cha-
que cöte du gril avaient fondu ! II
etait donc retourne au magasin et
avait explique son probleme au ven-'
deur qui lui a immediatement rem-
_ _ . V c . _ _  C-^J 
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deur qui lui a immediatement rem- p
bourse son achat car il avait con- f|
naissance de ce « defaut ». Tout en |
discutant, le client s'est rendu comp-
te que bien que le giril ait ete en |
exposition ä l'entree du magasin ^avec un grand panneau (de nom- j§
breux grils ont donc probablement II
ete vendus), il n'etait que le deuxie-
me acheteur ä avoir reclame ! Nous
esperons que les autres acheteurs
etaient des bricoleurs et qu'iis ont
pu reparer eux-memes leurs grils.
Sinon , oü sont passes ces grils de-
fectueux : dans une cave, aux ordu-
res ?

Le consommateur doit etre cons-
cient que lorsqu'il fait un achat , et
que la chose achetee presente un de-
faut qui lui enleve soit sa valeur,
soit son utilite prevue, il a la possi-
bilite de demander ou le remplace-
ment de l'objet , ou le remboursement
du prix paye.

Quand un achat ne nous donne pas
satisfaction, nous ne devons pas nous
taire mais au contraire faire usagä
des possibilites que la loi nous offre
dans l'interet de tous.

G.F.

ä que dans un cas comme le votre le
consommateur est ä meme de se de-

\ fendre lui-meme et que le plus sim-
; pie dans un tel cas est de rapporter

t

tout bonnement votre lait ou vous
l'avez achete. Si la date limite n'est

I pas echue et que votre lait a tourne,
|;| le vendeur vous le remplacera ou
¦ vous remboursera votre achat sans
I difficulte.

II n'est en effet pas rare que nous
entendions une reclamation concer-
nant le datage du lait. Pourtant lors-
que l'une d'entre nous est allee rap-
porter les 3 litres de lait tourne et

: aont les emballages portaient la da-
te du jour meme, on lui a repondu :

: ': C'est vraiment tres etonnant, c'est
; la premiere fois que cela arrive !»

% Le vendeur aurait-il repondu ainsi si
\ tous les consommateurs mecontents

: ': C'est vraiment tres etonnant, c'est
; la premiere fois que cela arrive !»

% Le vendeur aurait-il repondu ainsi si
; tous les consommateurs mecontents

avaient rapporte leur lait ? Non, cer-
f tainement pas. Par contre il lui au-

rait fallu revoir son Systeme de da-
f tage et de stockage.

Un singuher
petit clown
Apres avoir indique l'heure de cette
maniere enigmatique, Petit Clown veut
donner un autre renseignement qui, ä
son sens, peut etre fort utile. En effet ,
si les deux malfaiteurs etaient vetus de
sombre comme il l'a indique, l'un d'eux,
neanmoins, avait un foulard tres diffe-
rent. Et notre temoin d'enchainer sur
son papier :

...VOUS TROUVEREZ LE NOM DE
COULEUR DU FOULARD DE L'UN
D'EUX, SACHANT QU'IL EST FORME
DE CINQ LETTRES DONT :

la premiere lettre est dans MAUVE
mais n'est pas dans MARRON ; la 2e
lettre est dans INDIGO mais n'est pas
dans GRENAT ; la 3e lettre est dans
ROUGE mais n'est pas dans GRIS ; la
4e lettre est dans BLEU mais n'est pas
dans BRUN ; la 5e lettre est dans
JAUNE mais n'est pas dans SAUMON ;
la 6e lettre est dans VERT mais n'est
pas dans ROSE.

Et voici une seconde enigme posee.
Les enqueteurs sauront-ils trouver
comment etait le foulard desigrie ? Ou
bien voulez-vous les y aider ?

Petit Clown est content de lui. II
epingle le papier bien en evidence, et
alors seulement il peut s'en aller tran-
quillement par la porte forcee avec
le sentiment d'avoir accompli son de-
voir.

Au-delä de la porte forcee, il y a
un etroit couloir qui mene ä la rue.
Ce couloir est eneombre de quelques
caisses vides et autres cageots de l'epi-
cerie. A l'une de ces caisses, ün clou
depassait et un morceau de tissu som-
bre est reste accroche. Petit Clown le
remarque et , deeidement bon detecti-
ve, il se dit : « Pas de doute, dans Ia
preeipitation de la fuite, l'un des vö-
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Un jeu pour les jeunes

leurs s'est accroche et il a laisse apres
la caisse cette magnifique piece ä
conviction. II faut aussi signaler cela
aux enqueteurs ».

Et notre petit ami, avisant un mor-
ceau de charbon qui trainait lä , trace
sür la caisse une magnifique fleche

noire indiquant le morceau de tissu.
Apres quoi , il gagne la rue et disparait
dans la nuit.

SOLUTION DU JEU DES COULEURS :

laiOIA .sd.o

KID 77
Un certain malaise

Chacun le sait, le premier Salon
international de l'enfance et de la
jeunesse, KID 77 a ouvert ses Por-
tes , la semaine derniere ä Lausanne.
Exposition ou foire commerciale ?
Les organisateurs prefererent choi-
sir le terme d'exposition qu'iis ac-
compagnerent des qualificatifs «the-
matique» et « commerciale ». Incon-
testablement, le Palais de Beaulieu
est devenu le lieu de rencontre des
parents, des educateurs et des en-
fants. Si tout est mis ä leur disposi-
tion, livres, jouets, equipements
sportifs, ateliers de creation, etc..
un certain malaise nait lors du pas-
sage au sein des divers Stands. Des
questions se posent : pourquoi une
exposition de meubles, d'habits, de
machines ä laver ou autres biens de
consommation dont le lien direct
avec l'enfance est difficile ä eta-
blir ? Une question similaire peut
evidemment se poser pour les j ouets
et les possibilites de loisirs destines
aux enfants. Mais lä, un souci de
qualite a etö respecte, ce qui donne
un caractere « educatif » aux jeux
presentes. II elargit l'horizon des
educateurs eomme des enfants , leur
offrant des possibilites de Stimula-
tion qu'iis n'avaient peut-etre pas
imasinees. Alors, KID 77, c'est
quoi ? C'est aussi un moyen extraor-
dinaire pour l'UNICEF de pouvoir
presenter ses objeetifs, ainsi que de
toucher un public qu'elle a parfois
de la difficulte ä atteindre. Cet as-
pect positif de la manifestation,
comme de la possibilite Offerte aux
enfants de gambader dans le jar-
din d'aventures, d'assister gratuite-
ment ä un festival de cinema, ne
nous empeche pas d'avoir un sen-
timent de gene. Car malgre ses cö-
tes positifs, KID 77 nous apparait
comme un lieu ideal pour l'enfant
consommateur. Cependant, chacun
sait qu'une manifestation de cette
envergure ne pourrait avoir lieu
sans des appuis financiers impor-
tants, ainsi qu'une reponse des dif-
ferents points de commerce concer-
nes d'une maniere ou d'une autre
par les problemes de l'enfance.
Alors ? Connaissant ces quelques
aspects du probleme, le malaise sub-
siste. II nous est apparu d&s lors im-
portant qu'educateurs et parents
soient attentifs ä ce paradoxe, et
ainsi informent leurs enfants en
consequence. F. C.
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Les Moluquois du Sud qul se sont
rendus maitres, lundi, d'un train et
d'une ecole dans la region d'Assen, an
nord des Pays-Bas, et qui detiennent
pres de 200 otages, auraient laisse en-
tendre qu'iis seraient prets ä engagci
un dialogue avec les autorites neerlan-
daises. C'est ce qu'a indique le ministre
neerlandais de la Justice, M. Andrics
Van Agi, ä l'issue d'une reunion de plu-
sieurs heures de l'etat-major de crise, ä
La Haye.

Le chef du Gouvernement, M. Joop
den Uyl avait en effet reuni ä 11 h HEC
quelques-uns des membres les plus im-
portants de son Gouvernement (les mi-
nistres de la Justice, de l'interieur et
des Affaires etrangeres) pour deliberei
de la suite ä donner aux exigences des
commandos sud-moluquois.

D'autre part , le ministre de la Justice
a declare que les contacts avec le com-
mando qui contröle l'ecole etaient plus
faciles qu'avec les hommes armes ins-
talles dans le train. II a en outre emis
des doutes quant ä l'authenticite de la
lettre formulant les exigences des deux
commandos qui est parvenue hier matin
ä son ministere ainsi qu'ä la radio neer-
landaise. II y aurait une grande diffe-
rence entre cette lettre et la breve liste
de revendications qui avait ete trans-
mise par le commando du train lundi
soir k des policiers. Selon le ministre de
la Justice, le commando du train n 'a

Sentinelles ä proximite de l'ecole oü

pas fixe d Ultimatum a mercredi 13
heures. Dans la lettre, la liberation des
Moluquois du Sud qui avaient effectue
des Operations de commando analogues
en 1975 et un « Bceing-747 » pour quit-
ter le pays sont exiges.

Enfin, M. Van Agt a indique que le
psychologue, Dick Mulder, qui etait de-
jä intervenu lors de la precedente prise
d'otages ä Beilen, tentait actuellement
d'engager le dialogue avec le commande
qui detient 105 enfants et 6 enseignants
dans l'ecole primaire du village de Bo-
vensmilde.

Le Gouvernement neerlandais a fait
savoir aux terroristes qui sequestrent
les voyageurs du train de Groningue
que sa preoecupation prioritaire etait la

detenus plus d'une centaine d'enfants
(Keystone^

Les premieres consultations entn
les partis israeliens pour la consti
tution du nouveau Cabinet se son
deroulees dans une « bonne atmo
sphere », a-t-on appris hier de sour
ce autorisee.

Ces premieres consultations, en
gagees dans la matinee, ont reun
les dirigeants du Likoud, vamqueui
des elections legislatives du 17 ma
dernier et les representants du Mou-
vement demoeratique pour le chan-
gement « Dash ». A l'issue de l'en-
tretien, M. Simha Erlikh, le « nu-
mero deux » du parti de M. Mena-
hem Begin, a declare que le Likoud

liberation des enfants prisonniers dans
leur ecole ä Bovensmilde, a declare le
ministre de la Justice, M. Andreas Van
Agt.

Parlant ä la television, le ministre s
ajoute que cette liberation devait etre
effective avant qu'une des revendica-
tions des commandos puisse etre satis-
faite.

Les Sud-Moluquois ont repondu, E
poursuivi M. Van Agt, qu 'iis delibere-
raient entre eux et qu'iis donneraienl
une reponse ce matin. (AFP)

aeeeptait la resolution 242 du Consei
de securite des Nations-Unies et s'en
gageait , d'une maniere generale, ;
respecter tous les engagements pri
par les precedents gouvernement
israeliens.

De source autorisee, on precis >
que les consultations entre le Li
koud et le « Dash » ont revele qu<
les deux partis etaient d'accord sui
la necessite de conclure un aecort
de paix avec les Arabes, d'aller i
Geneve, de preferer des negociation
directes ä tout autre type de negocia
tion et de s'opposer ä la creatior
d'un Etat palestinien. (AFP)

LES ELECTIONS ESPAGNOLES DU 15 JUIN

LA CAMPAGNE EST OUVERTE
La campagne electorale en Espagne a

debute hier par un ineident ä Madrid :
une jeune militante communiste qui
collait des affiches a ete agressee par
deux individus et blessee d'une balle
dans la jambe, annonce le PCE.

Des l'ouverture officielle d'une cam-
pagne qui va durer trois semaines lundi
passe minuit, des milliers de jeunes
gens ont pose en une seule nuit ä Ma-
drid un demi-million d'affiches pour les
elections du 15 juin. A lui seul, le PCE
a mobilise cinq mille militants.

Selon un sondage effectue pour le
compte du quotidien liberal « El Pais »,
l'Union du centre demoeratique du Pre-
mier ministre Adolfo Suarez jouit d'une
confortable avance en s'adjugeant 20
pour cent des suffrages du corps electo-
ral.

Suivent les socialistes du PSOE
(13,4 %), les communistes (5,8 %), l'Al-
liance populaire, une formation de droi-
te (5,7 %), le Parti socialiste populaire
(3,9 %) et les demoerates-chretiens (3 %>);
Les petites formations se partagent le
reste des suffrages, 25, % selon ce son-
dage.

Plus de cent soixante formations se
sont inscrites pour les premieres elec-
tions libres que connaitra l'Espagne

apres quarante ans de dictature fran-
quiste.

Un autre sondage, publie par le quo-
tidien catholique « Ya », montre que IE
popularite de Juan Carlos s'est accrue
apres la legalisation du Parti commu-
niste, le mois dernier , et le demantele-
ment du Mouvement national , le seuj
parti autorise sous Franco.

De son cöte, celle que l'on a appele ls
« Pasionaria », Mme Dolores Ibarruri
affirme dans une interview au quoti-
dien « Diaro 16 » que « l'euro-commu-
nisme n 'existe pas ».

«La  doctrine est la meme partout
dans le monde. Ce qui change, c'esl
son application », dit-elle.

Les observateurs relevent que son at-
titude pro-sovietique contraste forte-
ment avec la position du secretaire ge-
neral du PCE, M. Santiago Carrillo, l'un
des porte-parole de l'euro-communisme.
(Reuter)

ae manjuana
en Floride

Toute

Les Services de police ont saisi
lundi un chargement de 50 tonnes
de marijuana ä Key Largo, en Flo-
rida.

La cargaison etait en train d' etre
dechargee des trois bateaux qui \s
transportaient lorsque les trafiquants
— une trentaine — ont ete surpris
par la police. Apres une fusillad.
au cours de laquelle il n'y eut au-
cun blesse, ils sont parvenus ä s'en-
fuir dans les marais infestes de moiis-
tiques. Trois fuyards ont ete rattra-
pes et une veritable chasse ä l'hom-
me a ete entreprise.

Le chargement de marijuana, le
plus important jamais saisi par les
autorites de cet Etat, atteindraii
sur le marche americain une valeui
de 125 millions de francs suisses
selon la police. (AFP)

Milan: un kidnappe libere
La police italienne est parvenue a li-

berer hier dans la matinee, Gianni Me-
roni, vingt-deux ans, fils d'un indus-
triel, qui avait ötö enleve il y a deux
semaines devant une discotheque de
Cöme. La police surveillait depuis plu-
sieurs jours 1'appartement de Milan, oü
il etait garde. Les ravisseurs ont mena-
ce de tuer Meroni si la police, presente
en force aux alentours, demeurait sur
place. Apres des negociations qui ont
dure plusieurs heures, Ies trois ravis-
seurs se sont rendus et l'otage a ete li-
bere indemne. (Reuter)

la semaine, PLACE DU COMPTOIR
EXPOSITION DE TENTES

ET CARAVANES PLIANTES
FAVRE-SPORTS 17-761

Les electeurs neerlandais
sont convoques aux urnes

Malgre Ies prises d'otages qui mobi-
lisent l'attention , 9,2 millions d'elec-
teurs neerlandais iront voter aujour-
d'hui pour designer les 150 deputes qu:
Ies representcront pour quatre ans i
la deuxieme Chambre.

Le vote n'est pas obligatoire.
Apres Ies prises d'otages de lundi

le Conseil du Cabinet a deeide de ne
pas changer la date du scrutin. (AFP;

Saisie de 50 tonnes
A.. —™ :

Accord pour la formation
du nouveau Cabinet beige

Un accord est intervenu peu apres
4 heures du matin pour former un nou-
veau Gouvernement. Celui-ci pourraii
etre mis en place ä la fin de la semai-
ne. Ce Gouvernement de coalition com-
prendra les sociaux-chretiens (Fla-
mands et Wallons), Ies socialistes (Fla-
mands et Wallons), le Front demoera-
tique francophone bruxellois et 1<
Volksunie. II disposera ä la Chambre
d'une tres large majorite : 172 voix sui
212.

L'accord sur un Programme gouver-
nemental etait dejä acquis lundi soir
hormis un point : les limites de Bru-
xelles. Lorsque M. Leo Tindemans, for-
mateur designe par Ie roi avait rencon-
tre la presse ä 22 heures, Ie pessimisme
etait de rigueur. II avait impose aus
negociateurs un ultime delai de dem
heures pour se mettre d'accord sur ce
dernier point, le plus brülant du con-
tentieux communautaire. Le delai a ete
quelque peu depasse, mais l'accord esl
total. (AFP)
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I
Le professeur Yigal Yadin (ä gauche), leader di
echangeant des propos avec Ezer Weizman , qui
ä la tete du Likoud.
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Mouvement demoeratique
remplace Menahem Begii

(Keystone

LA FRANCE A VECU AU RALENTI
LES CONSIGNES DE GREVE MASSIVEMENT SUIVIES

La France^
vecu hier au ra-

lenti, toutes les activites essen-
tielles etant paralysees par un«
greve de 24 heures declenche«
par l'ensemble des syndicat;
pour protester contre le « plai
Barre ».

Ce plan , elabore par le premier minis
tre, et dont l'objectif est de lutter con
tre l'inflation et de defendre le franc
prevoit que les salaires, sauf ceux dei
categories les plus defavorisees, ne doi-
vent pas augmenter plus vite que le;
prix. C'est aux yeux des principau>
syndicats frangais, un plan «d ' auste-
rite ».

Les consignes syndicales ont ete mas-
sivement suivies, surtout dans les mines
de charbon (95 % de grevistes), dans Ic
fonction publique, dans les transports el
ä l'Electricite de France (oü la produe-
tion avait baisse de 60 %). De nombreu-
ses entreprises, en particulier dans le
secteur automobile, n 'ont pu fonction-
ner , faute de courant electrique.

Dans les villes, les facteurs des pos-
tes n'ont pas distribue le courrier , et les
ordures menageres n'ont pas ete ramas-
sees. La greve des dockers a empeche
toute activite dans les ports et le trafic
aerien a ete tres reduit dans les aero-
dromes (ä l'aeroport Charles-de-Gaulle,
pres de Paris , le trafic a ete inferieur a
la moitie de la normale).

A Paris , les stations de metro etaienl
ouvertes, mais on ne comptait qu 'une
rame sur quatre en circulation. Quinze
pour cent seulement des autobus de la
capitale etaient en service.

Dans les autres grandes villes de pro-
vince, Lyon, Marseille, Lille , Bordeaux
les transports urbains etaient inexis-
tants. Pourtant , la circulation dans les
villes a efe beaucoup plus aisee que
d'habitude, la plupart des gens etanl
restes chez eux. Sur les lignes de che-
mins de fer, un train sur cinq seule-
ment etait en service. mais les liaison:
avec l'etranger ont ete assurees. Lei
magasins sont restes ouverts, les em-
ployes de commerce suivant en effe
moins bien les directives syndicales qu<
dans les autres secteurs. Mais l'anima-
tion des rues a surtout ete creee par le:
manifestations organisees par les syn-
dicats , auxquelles ont participe des cen-
taines de milliers de grevistes.

A Paris , une foule tres dense a defile de M. Brejnev. En 1965, il a ete über
pendant plusieurs heures dans le centre
de la capitale.  L'ampleur de cette greve ™WMmmm—mfmmm̂gir _ mm ĝm— m—m——-1B^aura prouve, ä moins d'un an des futu- _
res elections legislatives, la forc e des Qlie VOUS SOyez Sportifs
syndicats. Qu nQn yogourtS aUX fltiitj

Pourtant. rien ne sera changö au soir ¦ R /TO| C O O M
de ce 24 mai, le premier ministre, M. " L,e WIULCoUlM »
M. Raymond Barre ayant affirme qu 'il ne VILLARSIVIRIAUX (f i 037-53 11 3:
modifierait pas sa politique de lutte 17-51
contre l'inflation. (AFP) tm_l_—_T__^m-—_____M___—m-
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Manifestation de travailleurs dans la capitale. (Keystone
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MOSCOU: BOMBE AU PLENUM DU COMITE CENTRAL

PODGORNY EXCLU DU «POLITBÜRO?
(Suite de la premiere page )

aux cötes de MM. Leonide Brejnev, se-
cretaire general du PC sovietique e'
Alexei Kossyguine, president du Con-
seil , la personnalite representan
l'URSS vis-ä-vis des pays tiers.

Ne en 1903 dans la region de Poltavz
en Ukraine, sa veritable carriere au
sein du PC n'a commence qu'apres IE
mort de Staline. II a ete elu en effet er
1956 membre du comite central. Puis er
1957, nomme au poste important de Pre-
mier secretaire du PC d'Ukraine. Ces
en cette derniere qualite qu 'il a acced(
en 1958 au bureau politique du part
devant son membre suppleant. Deveni
en 1963 (alors que M. Nikita Khroucht-
chev etait « au pouvoir ») secretaire dl
comite central, l'elimination de M
Khrouchtchev en 1964 n 'a diminue er
rien sa position.

Des 1964, M. Podgorny est appari
comme un des proches collaborateur;
de M. Brejnev. En 1965, il a ete libere

de ses fonctions de secretaire du comiti
central pour acceder ä la presidence di
praesidium du Soviet supreme, posti
qu'il continue d'oecuper actuellemen
car la Radio sovietique a seulement an>
nonce sa « liberation » de ses fonction:
au bureau politique du parti.

M. Leonide Brejnev, chef du PC d(
l'URSS et president de la commissioi
constitutionnelle, a presente hier ai
cours du plenum du comite central di
parti le projet de nouvelle Constitutior
rendu necessaire a-t-il dit , par « lei
profonds changements intervenus dam
notre pays » depuis quarante ans.

Apres avoir souligne les changement
« sans precedent » intervenus dans li
domaine economique en Union sovie
tique, M. Brejnev a egalement mis l'ac
cent sur « l'organisme economique puis-
sant et unifie qui se developpe sur 1;
base de la combinaison des acquis de 1;
revolution scientifique et technique e
des avantages du regime socialiste ».

L'orateur a egalement insiste sur «1«
grand changement intervenu dans 1;
Position internationale de l'Union sovie
tique et de l'ensemble de la physiono
mie sociale et politique du monde ».

Le chef du PC sovietique, rappelant li
formation ä travers le monde d'um
« puissante communaute socialiste », 1
ajoute que « les positions du capitalisme
mondial se sont notablement affai-
blies ». (AFP)


