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Maison de reve
pour oiseaux
citadins...
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Comme les humains, Ins animaux
doivent souvent s'adapter ä un nou-
vel environnement diete par le pro-
gres. Les oiseaux n'echappent pas :i
la regle, tels ceux-ci qui ont elu do-
micile tout simplement ä l'abri des
feux, ä un carrefour de Zürich...

(Keystone)

Eanes ä Madrid
Le general Antonio Ramalho Eanes,

President de la Republique portugaise
est arrive hier apres midi en Espagne
pour une visite officielle de 3 jours. II
a ete regu par le roi Juan Carlos k
l'aerodrome militaire de Getafe, pres
dc Madrid. (AFP)

ISRAEL: M. BEGIN HOSPITALISE D'URGENCE
Pourra-t-il conduire longtemps le futur gouvernement?
Se plaignant de vives douleurs ä la poitrine, M. Menahem Begin, considere comme
le futur president du Conseil probable d'Israel, a ete hospitalise d'urgence hier
matin. Un porte-parole de l'höpital a declare que le chef du Likoud, qui avait ete
victime d'une crise cardiaque avant Ies elections legislatives de la semaine dernie-
re, a ete admis dans la salle des malades cardiaques.

leader du Likoud

La rechute de M. Menahem Begin ,
dont le cceur a manifeste des signes de
fatigue des les premiers jours de la vic-
toire du Likoud aux elections du 17 mai,
pourrait n'etre pas particulierement
grave, comme du moins, on le laisse en-
tendre pour le moment ä l'höpital,
Neanmoins, eile pose un probleme.

ETAT SATISFAISANT

L'etat de sante de M. Menahem Be-
gin est satisfaisant, a declare hier soir ,
le directeur de l'höpital Ichylov, le
professeu r Moche SQlovietchik. II a
ajoute que les examens effectues du-
rant la journee, avaient permis de
constater que le vainqueur des elec-
tions du 17 mai n 'avait pas subi do
nouvelle crise cardiaque, apres celle
qui l'avait frappe il y a deux mois.
Les douleurs dans la poitrine dont il se
plainl et qui ont ete la cause de son
hospitalisation dans la nuit de diman-
che ä lundi . provenaient essentielle-
ment de surmenage. Le professeur So-
lovietchik a indique que M. Begin avait
passe une bonne journee et qu 'il reste-
rait probablement une semaine ä l'hö-
pital , pour repos et Observation .

Malgre ce communique rassurant, les
commentaires vont bon train dans les
mil ieux politiques. qui se demandent
si M. Begin qui est äge de 64 ans. ne
sera pas oblige de limiter ses activites
politiques, ce qui necessiterait la nomi-
nation d'un vice-president du Conseil
3 fin de le decharger d'une partie des
taches qui l'attendent. (afp)

PAYS-BAS: LES SUD-MOLUQUOIS RECIDIVENT
DOUBLE PRISE D'OTAGES (PLUS DE 200)
A BORD D'UN TRAIN ET DANS UNE ECOLE

Vmgt-huit ans apres que rlndonesic eut obtenu son independance des Pays-
Bas, des extremistes moluquois et leurs descendants, refugies aux Pays-Bas,
ont ä nouveau passe aux actes de violence sur leur terre d'adoption. Motif :
ils reclament l'independance de l'archipel des Moluques du Sud, ces quelque
150 iles qui ont ete annexees par l'Indonesie en 1949. A quelques minutes
d'intervalle et quelques kilometres de distance, des extremistes moluquois
se sont assure hier le contröle d'un train et d'une ecole dans le nord des
Pays-Bas. Ils detiennent quelque 150 otages. L'operation survient en pleine
campagne electorale aux Pays-Bas et ä deux jours des elections legislatives.

Six hommes et une femme armes ont
donc arrete un train de voyageurs hier
matin pres de Groningue et sequestre
une cinquantaine de passagers. Au me-
me moment et ä quelques kilometres de
lä , un autre commando prenait en ota-
ges les quelque 130 eleves et ensei-
gnants d'une petite ecole de banlieue k
Bevensmilde.

L'operation armee a eu lieu k peu
pres k l'endroit oü le train avait ete im-
mobilise en 1975. Le convoi s'est arrete
apres qu 'un complice eut tire le signal
d'alarme. Les six hommes et la femme,
masques et armes de fusils mitrailleurs,
sont montes ä bord des wagons. Ils ont
reläche une cinquante de personnes
avant d'en diriger cinquante autres vers
le compartiment de premiere classe ä
l'avant du train, et d'ordonner ä ces
derniers de rester ä genoux.

Les forces de police, aussitöt mobili-
sees, ont installe des postes d'observa-
tion ä quelques centaines de metres du
train arrete k proximite d'une gare de
triage.

Un second commando a fait irruption
k 20 kilometres de lä, ä l'ecole primaire
de Bovensmilde, au moment oü les
cours commencaient. Selon la police, il
est compose de six ou sept hommes. Une
dizaine d'eleves d'origine moluquoise
ont ete liberes. Sans blesser personne,
Ies membres du commando ont tire des
coups de semonce en direction de pa-
rents d'eleves qui tentaient, ä 200 me-
tres de lä, de s'adresser ä eux par haut-

En debut d'apres-midi, les agresseurs
n'avaient toujours pas manifeste leurs
exigences.

AVALANCHE
DU GRAND COMBIN

Le train des otages. (Keystone)

L'ecole primaire de Bovensmilde, ou plus d'une centaine d enfants sont a la merci
d'un commando sud-moluquois. (Keystone)

Une communaute
totalement refraetaire

ä Integration
Les 40 000 Sud-Moluquois vivant

aux Pays-Bas viennent .d 'un petit
archipel oriental situe entre les Ph i-
lippines et l'Austraiie, ä l' est de
l'Indonesie, qui compte ä peine un
million d'habitants.

I l s  ont toujours rejete l'autorite
de l'Indonesie , ä laquelle leur terri-
toire a ete conf ie  en 1949 sous le
contröle des Nations Unies, lorsque
les Paiis-Bas ont abandonne leurs
possessions coloniales.

Des le 25 avril 1950 , ä Amboine, la
principale ile de leur archipel , les
Moluquois proclamaient en exil l'in-
dependance de leur Republique. De-
puis 25 ans, cette revendication fa i t
l'objet de steriles polemiques inter-
nationales.

Demobilises lors de la decolonisa-
tion, 4 000 Moluquois qui apparte-
naient ä l'armee neerlandaise, ont
refuse de gagner leur region d' ori-
gine qu'ils consideraient comme
« oecupee » par les Indonesiens. Ce-
dant ä leur pression insistante, ie
Gouvernement neerlandais leur
donna en 1951 l'autorisation de se-
journer pr ovisoirement six mois aux
Pays-Bas.  D' abord heberges dans
des baraquements, ces anciens mili-
taires ont fa i t  venir 12 000 membres
de leurs famil les  et ils forme nt  ä
present une communaute de 40 000
personnes totalement refraetaires ä
l'integration. ( A F P )

La France ä l'heure
de la greve generale

La France connait aujourd'hui la
plus grande greve generale que Ie pays
ait vecue depuis les evenements de
mai 1968. En effet , lc front syndical au
complet, soit les syndicats les plus in-
transigeants comme Ia Confederation
generale du travail (CGT) et Ia Confe-
deration frangaise democratique du tra-
vail (CFDT), de meme que les mouve-
ments plus moderes tels que la Confe-
deration frangaise des travailleurs chre-
tiens (CFTC) et la Confederation gene-
rale des cadres (CGC), a appele tous
Ies travailleurs frangais ä observer une
greve de 24 heures. Les syndicats en-
tendent ainsi protester contre le plan
d'austerite du premier ministre Ray-
mond Barre qui touche avant tout les
salaries et porte atteinte ä leur pouvoir
d'aehat. (AFP)

Des recherches
tres difficiles

Les recherches, tres difficiles, se
sont poursuivies hier pour retrouver
les corps des victimes de l'avalan-
che du Grand-Combin. Un deuxie-
me corps a ete retrouve. II s'agit
du frere de l'alpiniste vaudois re-
trouve mort hier. Mais les sauve-
teürs (notre photo) ont dü renoncer
hier ä chercher Ia troisieme victime
ä cause du danger de nouvelles chu-
tes de glace. (Valpresse)

tfp Lire en page 3

ELECTION
DU CONSEIL D'ETAT

A LA PROPORTIONNELLE

Initiative
socialiste

A une tres forte majoritfj , I PS de-
legues du Parti socialiste fribour-
geois reunis hier soir ä Matran , ont
approuve le principe du lancement
d'une initiative pour l'election ä !a
proportionnelle du Conseil d'Etat.
Concernant le credit de 11,5 mio
pour les Services generaux de Mar-
sens, les delegues socialistes sc sont
prononces par Ia negative, deman-
dant au prealable une etude globale.

9 Lire en page 13

Tchecoslovaquie - Suisse

Des problemes
pour Vonlanthen

Ce soir k Bäle, Ia Suisse rencontre
la Tchecoslovaquie qui, l'annee der-
niere, a conquis le titre europeen.
L entraineur helvetique Roger Von-
lanthen doit faire face ä nouveau .'*>.
de multiples difficultes. II a fait
appel ä Demarmels pour remplacer
von Wartburg et , bien sür, il con-
nait toujours des problemes pour
former sa ligne d'attaque dont ne
fera pas partie Jeandupeux.

<0 Lire en page 19

u unmm
13 « Panorama 77 » :

le train exposition des CFF
a fait halte ä Fribourg
Apres le rassemblement des
Fribourgeois du dehors :
notre commentaire
40e poya pour un neveu
de l'abbe Bovet

17 Les ceciliennes du decanat de
Saint-Protais en fete
Meyriez : chäteau ä vendre
Ursy : la « Landsgemeinde »
des gymnastes veterans

19 Football. Finalistes nerveux
en premiere ligue

20 Gymnastique artistique
ä Domdidier

21 Athletisrne. La Suprematie du
CA Fribourg contestee
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• En cas de greve, voir ci-dessous • En cas de greve, voir ci-dessous
11.15 Reponse i tout 12.35 Magazine regional
11.30 Les Tifins 12.50 Ton Amour, ma jeunesse (23)
11.33 Midi premiere 13.03 Aujourd'hui Madame
12.00 TF 1 actualites 14.05 Departement « S »
12.45 RESTEZ DONC AVEC NOUS... 14.55 Aujourd'hui magazine :

L'operette : Veronique. Van der les metiers de la nuit
Ya,k - . , . . 17.35 AstronutPourquoi et pour qui des
regimes ? 17.55 Des chiffres et des lettres
Bricolages, lectures, varietes 18.20 Actualites regionales

17.00 A Ia bonne heure 18.45 La tirelire
17.35 Gedeon 19.00 Journal de l'A 2
17.40 L'ile aux enfants 19,35 Programme non communique
18.00 Les Tifins 22.20 Journal
18.03 Bonsoir Chef (19) 0 En cas de greve, le Programme sui
18.20 Actualites regionales Vant sera diffuse :
18.43 Une minute pour les femmes - . m - . -  « . ,.4 - - - 1 .
18.47 Eh bien raconte 18'15 Actualites regionales
19.00 TF 1 actualites 18.40 Dessins animes

19.30 Histoire de l'aviation 19.30 Ma Geisha
4. Les routes du ciel Un film de Jack Cardiff avec
Commentaire : Daniel Costelle Shirley Mac Laine, Yves Montand

20.30 La reforme de l'education natio- _̂ m _̂_________________ m -̂mm----------- \nale : le College WwQmW-WA
Vers 21.25 : Debat , avec Ia parti- BKJWcipation de M. Rene Haby ¦¦¦¦' 'i^Hr̂ ^B r̂ B̂'i l̂^H^MBHHH

21.55 TF 1 actualites i?-45 FR 3 jeunesse
m. -. ' - . - . - 18.05 La television regionale
• En cas de greve, le Programme sui-
vant sera diffuse : 18-40 Tribüne libre : la CGT
,„„„ _„_,, , ... . 18.55 FR 3 actualites/Les Jeux12.00 TF 1 actualites
18.20 Actualites regionales -m on l «- Tort.n-Ao18.40 Une minute pour les femmes la.OU l_es I anares
18.45 Eh bien raconte Un film de Richard Thorpe et
19.00 TF 1 actualites F. Baldi, avec Orson Welles
19.30 Histoire de l'aviation (4) 20.50 FR 3 actualites
20.35 A bout portant : Marie-Paule • En cas de greve, seule l'emission

Belle « Tribune libre » ne sera pas diffusee,

17.45 Point de mire
17.55 Tflejournal
18.00 TV-JEUNESSE

— Les Dadadoux decouvrent le
monde, et apprennent ä sculpter
un bäton
— Simbad le Marin

18.25 Courrier romand
18.50 Chapi Chapo
18.55 Typhelle et Tourteron
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heurt

Edition speciale
• Portrait du marechal Tito
La Yougoslavie celebre demain le
85e anniversaire de Josip Broz,
qui a garde, depuis Ia guerre, son
nom de resistant : Tito

20.20 Le Cceur au Ventre
3e episode
Avec Sylvain Joubert

21.15 Derriere les facades
ou
Yverdon dans ses murs

Une emission de Ia serie
« Dimensions », realisee par
Lilliane Annen
9 voir selection

22.15 Tha Crusaders
Concert an Festival de Jazz de
Montreux 1976

22.45 Telejournal

Yverdon ausculte son cceur
Urbanisme : art d'amenager et d'or-

ganiser les agglomerations humaines.
Urbaniste : technicien specialise dans
l'amenagement et l'ordonnancement des
villes.

Deux definitions provenant d'une
grande encyclopedie, et qui peuvent
laisser songeur. Si la premiere utilise
encore le mot « art », la seconde par
contre ne fait plus mention que d'un
« technicien ». Mot significatif , qui in-
carne ä lui seul parfaitement toute la
coneeption urbanistique de notre siecle.
Pourtant, le developpement des villes
preoecupa leurs habitants depuis la
plus haute antiquite. L'homme, cet eter-
nel M. Jourdain, faisait de 1'urbanisme
sans le savoir. Et le badaud aujour-
d'hui est ä meme de comparer «de
visu » les resultats des deux methodes.
Bien sür, les construetions d'antan
n'etaient pas « alignees ». Et Ie trafic
pas « fluide ». Mais comment expliquer
qu'on se promene avec plaisir dans une
vieille cite, alors que nul touriste
n'eprouve le besoin de deambuler dans
les allees de HLM ? Sinon par le fait

D'un oeil critique
Les femmes pasteurs

L'emission protestant e nous a pre-
sente quelques portraits de femmes
pasteurs. Ministere paroissial, aumö-
nerie d'höpital , animation de nou-
veaux quartiers, realisation d' emis-
sions de TV , les exemples etaient
suffisamment varies pour nous mon-
trer comment ces theologiennes pou-
vaient s'integrer dans chaque sorte
de pastorale. II etait egalement tres
interessant de voir comment ä Gene-
ve, Mme Bard f u t  pasteur des 1929 ,
tandis que dans le canton de Vaud ,
ce n'est qu'en 1972 qu'on admit la
possibilite d'avoir des femmes pas-
teurs.

II  y  a quinze jours, nous avions
dejä eu une emission concernant le
ministere des femmes dans l'Eglise
reformee : il s'agissait alors du dia-
conat. On avait senti la d i f f i cu l t e
d' une definition claire de ce que sont
les diaconesses depuis longtemps et
ce que sont les nouvelles femmes
diacres. La d i f f e rence  entre le pasto-
rat et le diaconat reste egalement
d i f f i c i l e  ä expliciter dans l'Eglise re-
formee.

En introduction, pour jus t i f ier
l'actualite de l'emission de dirnanche
soir , on f i t  allusion au document ca-
tholique, venant de Rome, qui rea f -
f i rme  clairement la position tradi-
tionnelle au sujet de l'accession des
femmes au sacerdoce. Une approche
de theologie d i f ferenciee  montrait
loyalement comment le probleme ne
se posait pas forcement de la meme
maniere aux deux Eglises. Trop
courte pour etre consistante, cette
introduction etait cependant une in-
vite a une ref lexion cecumenique
plus intense sur ce suje t vaste des
ministeres. La diversite des ministe-
res est a f f i r m e e  dans l'Ecriture et
toutes les Eglises sont en recherche
actuellement , il serait absurde que
les divergences obliterent les
convergences dejä esquissees depuis
les itudes du Concile et des Synodes
diocesains.

M. Bd

que l'architecture moderne est congue
en fonction de multiples criteres, ä l'ex-
ception du plus important : l'etre hu-
main ? Pendant des lustres, l'habitant
des villes a contemple la destruction
joyeuse de ce qui rendait sa vie possi-
ble, avant de commencer ä reagir. On a
d'abord voulu que les vieilles fagades
subsistent. Puis on s'est apergu que ces
fagades ne sont qu'un decor derriere le-
quel quelque chose de plus important
reste a decouvrir : un art de bätir plus
fonctionnel qu 'il n'y parait , car etalon-
ne ä l'echelle humaine.

A Yverdon , la municipalite fit appel k
l'institut de recherche sur l'environne-
ment construit, qui depend de l'Ecole
polytechnique federale de Lausanne,
pour voir comment il convenait d'en-

Jazz : The Crusaders
Sous differents noms, l'ensemble ac-

tuellement appele « The Crusaders »,_ a
ete anime depuis de nombreuses annees
par le tromboniste Wayne Henderson.
Celui-ci ceda ulterieurement sa place ä
son confrere Garnet Brown, mais Gar-
net Brown n'est pas venu ä Montreux
l'an dernier. Ainsi l'ensemble des Cru-
saders se produisit l'an dernier en quin-
tette — Wilton Felder au Saxophone
tenor, Joseph Sample au piano, Larry
Carlton ä la guitare, Robert Powell ä la
contrebasse et Nesbert « Stix » Hooper ä
la batterie. Les interpretations de l'en-
semble sont assez traditionnelles d'es-
prit , en depit d'un recours frequent ä
l'electronique. Elles utilisent largemen t
une Opposition entre des sequences
« carrees » apparentees au rhythm-and-
blues et de longs breaks qui prennent
presque des allures de recitatifs. Au
total, l'ensemble des Crusaders exploite
assez adroitement les formules du jazz
actuel lorsque celui-ci emprunte au
blues.
• TV romande, 22 h 15.

maintenirA Yverdon, comme
sans problemes.

ailleurs,

rayer le Processus de degradation de la
Vieille-Ville. Une equipe de chercheurs
commenga alors un long travail d'etu-
des « sur le terrain ». II ne s'agissait pas
de decider quels immeubles devien-
draient « monuments historiques », mais
bien de repenser tout le probleme, sans
parti pris. L'histoire de cette enquete
originale est aujourd'hui relatee dans

vie des quartiers historiques ne va pas
(Photo TV romande)

cette emission de Liliane Annen et Eli-
sabeth Brindesi.

Une emission importante, en ceci
qu 'elle temoigne d'un tournant, peut-
etre capital, dans la maniere de conce-
voir les rapports entre immeuble et
usagers...

• TV romande, 21 h 15

SUISSE ROMANDE . EN BREF - EN BREF
• Une evocation historique
L'AFFAIRE DU COURRIER • ™ KATIONS DE TELEVISION
DE LYON EN 1TALIE

Joseph Lesurques fut guillotine en Depuis l'arret de la Cour constitution-
place de Greve, ä Paris, le 8 Brumai- ne"e italienne, en juillet 1976, qui con-

re de l'An IV, soit le 31 octobre 1796, dam™t le monopole de la RAI au ni-
pour un prim* qu'il n'avait probable- ^"u . 1?.cal > f

n 
f
30'0 J* -

en .televls
t
10n.

* . M = _ -r - _, .._ n 120 stations locales de television ont vument pas commis. Le plus etrange, "«."-"««"» ""-- u ««»».u.. uu »u
pour une affaire qui fit pourtant le 3°ur en Italie. 32 V. de ces stations
beaucoup de bruit , est qu'il n'existe sont equipees pour emettre toutes leurs
aucun document totalement veridi- emissions en couleur et leur cout d im-
que auquel on puisse se fier. Le dos- Plantation entre 20 et 500 millions de li-
sier reste par consequent ouvert. res > smvan}  leur importance. Leurs re-

Certes, ä plusieurs reprises, des cette,s sonj. a??urees en 
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de part)e

etudes et des memoires du plus haut Par la Pub
i
1(1
c,te; ™e? emetten en gene-

interet ont ete publies au sujet de ce ral entre 20 et 24 h- P°ur la Plupart
proces. Certes encore, le triste sort seP- jours sur sept.
du malheureux Lesurques a-t-il ins-
pire de nombreux drames ou melo-
drames plus ou moins fondes histo- • F„it?vJL: V LOCALE
riquement parlant. II n'en demeure « PIRATE » INTERDITE
pas moins qu'ä l'heure actuelie, il est Valleraugue est un petit village duencore bien difficile de comprendre Gard F * ,  ̂ - 
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pourquoi malgre la frag.lite des relajs  ̂ ameliorer la re-preuves et des temoignages et en de- u d programmes nationaux. Apit des affirmations tardives de ses c/re]ais ava?t |tÄ ajout§ en 1972 un« complices , qui l'innocenterent au et;t 6metteur C0UVr
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Un magazme
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cal etait diffuse, depuis cinq ans. Les
• RSR 1, 20 h 05 autorites ont decide de faire cesser ce

9.10 TV scolaire
15.00 Da Capo

FIDELIO, opera de Beethoven
17.00 Pour les petits
18.00 Carousel
19.05 Paradis des animaux
20.25 CH-Magazine
21.10 Auto-report : les causes des

accidents
21.15 Hawaii , Police d'Etat (serie)
22.15 Tour d'ltalie

18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bei äge
19.45 Oeil critique : impressions artis-

tiques

21.00 Persona
Un film d'Ingmar Bergman avec
Bibi Anderson, Liv Ulimann

22.35 Sports : cyclisme

16.20 Hit-parade 1934
17.05 Tom et la Tamise (serie)
17.25 Christophe Colomb
20.15 Place aux animaux
21.00 Le Chimborazo, telepiece
22.10 Impressions de Haute-Mongolie

Hommage i Raymond Roussel,
film de Salvator Dali

ZDF
16.30 Mosaique
17.10 Images du monde
18.20 Dessins animes
19.30 Mariage en Justice, telefilm
22.00 Cine-revue

EN BREF - EN BREF
qui est considere comme une grave at-
teinte au monopole des regies d'Etat.

• MONTREUX — LIEU
DE RENCONTRE DES
INGENIEURS DE
LA TELEVISION

Du 3 au 10 juin , Montreux sera pour
la lOe fois, le lieu de rencontre des
specialistes de la television des pays du
monde entier. Le Symposium de Te-
levision et l'Exposition qui lui est liee
offrent un vaste apergu de l etat et des
tendances du developpement de la tele-
vision dans le monde entier, gräce ä la
participation internationale des ora-
teurs et des exposants.

Le Symposium et l'Exposition de
Montreux sont , ä n'en pas douter , les
manifestations lcs plus internationales
du genre. Elles sont reconnues dans le
domaine de la television, qui ä l'echelle
mondiale est en continuel developpe-
ment , comme le lieu d'echange d'idees
entre les specialistes et Montreux est
devenu le « marche » des produits vi-
deo-techniques pour les studios, les
transmissions exterieures et la diffu-
sion des programmes par emetteurs ou
par cäbles. (Com.)

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il
ä Paris ? 12.05 Le coup de midi. 12.05
Les uns, les autres. 12.15 Mardi les
gars ! 12.30 Le Journal de midi. 12.30
Edition principale et magazine d'ac-
tualite. 13.30 Les nouveautes du dis-
que. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Un conte de Saki : Camille, traduit
de l'anglais par Jean Rosenthal.
17.05 En questions. 18.00 Le Journal
du soir. 18.05 Edition regionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue
de la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Lettres romandes. 20.05 OM
Aux avant-scenes radiophoniques :
L'Affaire du Courrier de Lyon, melo-
drame de Moreau - Siraudin - Dela-
cour.

20.05 OUC 1 Reportage sportif
22.05 Baisse un peu l'abat-jour..
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

• DOUBLE PROGRAMME SUR
RSR 1

Des 20.05, RSR 1 se dedouble. Sur
les ondes moyennes (Sottens), le Pro-
gramme habituel, une dramatique.
Sur Ies ondes courtes, RSR 1 trans-
niet le reportage du match Suisse -
Tchecoslovaquie, ä Bäle.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Psychologie et Philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Radiosco-
laire : Quatre histoires d'animaux.
10.45 En direct du KID 77. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 a 4 sur la
2 : A vues humaines. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Anthologie du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Nouveautes du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Musique...
au pluriel. 20.05 Les chemins de
l'Opera : Marie Stuart, musique de
Gaetano Donizetti. 20.30 Vient de pa-
raitre. 22.00 La tribune internationa-
le des compositeurs. 22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Musi-
que populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fe-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr. de
Turandot, Puccini. 16.05 Musique
pour un höte : U. Bceschenstein. 17.00
Onde legere. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20.05 Theätre. 21.00 Football :
Suisse - Tchecoslovaquie. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Merveille de la voix.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Inf. de
midi . 12.10 Revue de presse. 12.30 ACT
tualites. 13.10 Feuilleton. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Chantons
a mi-voix. 18.20 Valses celebres. 18.35
Actualites regionales. 19.00 Actuali-
tes. 20.00 Theätre. 20.35 Parade d'or-
chestres. 21.00 On Charts. 21.30 Theä-
tre. 22.10 Echelle de notes. 22.40 Le
Quartetto Cetra. 23.05 Les chansons
de Luigi Tenco. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 Symphonie No 5, Mahler. 14.05

Pages classiques. 15.00 Poesie et pa-
rodie. 17.00 Radio-jeunesse. 19.40
Musique ä vent. 20.05 Concert du
Berner-Sinfonieorchester : Parade,
Satie ; Variations, Frank, Preludes ä
l'apres-midi d'un faune, Debussy ;
Symphonie No 1, Indy. 21.30-23.00
Pages classiques.

Les programmes definitifs des sta-
tions francaises ne nous ont pas ete
communiques.

Toujoun a voire «ervlct...
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Avalanche du Grand-Combin
deuxieme corps retrouve

donner les lieux car Ie danger d'ava-
lanche devenait trop grand avec la
chaleur. Dimanche dejä , les sauve-
teürs ont echappe de justesse k une
nouvelle chute de glace.

Les trois skieurs n'ont commis au-
cune imprudence. Ils ont emprunte
la voie normale du Grand-Combin
en hiver. Ils etaient equipes de facon
adequate. Des centaines de skieurs
cmnruntent d'ailleurs cette voie cha-
que annee, mais ce printemps, les
conditions restent exceptionnelles.

Une nouvelle tentative sera entre-
prise ce matin pour retrouver le
troisieme corps. Les deux victimes
dont les corps ont ete retrouves sont
deux freres, soit Paul-Emile Pfaeffli,
29 ans, de Lausanne, ramene en
nlaine dimanche deiä et Francois.
27 ans, decouvert hier. Tous deux
sont celibataires.

Les deux freres Pfaeffli etaient
des alpinistes et skieurs experimen-
tes et connaissaient bien cette re-
gion. Les conditions exceptionnelles
de cette annee et plus encore celles
de ce dimanche de mai trahirent leur
experience de montagnards.
(AIR-ATS)

ig .

-m^WmW^^^0

Snne In. mpnap.p rip rrmt.ps rip spraps. Hpnx
malheureux alninisrp s furent emnortes nar l'avalanche

miides et un chien font une derniere inspection k l'endroit oü les trois
(Valoresse)

Lundi , ä 4 h du matin , un heiicop-
tere d'Air-Glacier a transporte au
Grand-Combin une equipe de se-
cours qui a poursuivi les recher-
ches pour retrouver les corps des
victimes encore emprisonnees dans
la glace. 4 secouristes sont partis de
la cabane Panossieres oü ils avaient
passe la nuit , alors que Bruno Ba-
gnoud amenait sur place 5 conduc-
Ipurs  p t. lpurs chjp ns  H'avalanehe.
trois guides, dont deux policiers et
un important materiel.

Le second corps, celui du frere de
la victime retrouvee dimanche, a ete
decouvert aux environs de 7 h du
matin. ä proximite du premier corps.
II semble donc bien aue les trois j eu-
nes skieurs devaient se suivre ä
quelques metres de distance lorsque
l'avalanche les a empörtes pour les
entrainer et les broyer quelque 800
metres plus bas.

Les sauveteürs, par la suite, ont
poursuivi leurs recherches jusqu'ä
11 Vi ritt marin Pili« il n. fallu ahnn-

Affaire de Plan-Ses-Ouates
BIENTÖT DEVANT LES ASSISES ?

« Je ne pensais pas que je serais en-
traine dans ce carrousel... » s'est excla-
me l'un des inculpes de l'affaire dc
Plan-les-Ouates, au bout de 7 heures
d'audience devant la Chambre d'aecu-
sation. Le procureur general demandait
hier le renvoi des 3 inculpes devant la
Cour d'assises ; les defenseurs plai-
daient le non-lieu ou le retour ä l'ins-
truction. M. Balland, president de la
nhamhre. pt MM. Clerc et Herbez. as-
sesseurs, devront choisir l'une de ces
trois solutions ; ils feront connaitre leur
decision ces prochains jours. Us devront
aussi trancher un recours plaide hier
egalement, par le defenseur d'Hubert
D., recours qui s'eleve contre la decision.
du juge d'instruction de communiquer
le dossier au Parquet. Pas d'clement
vraiment nouveau dans cette valse des
arguments juridiques et des interpreta-
tions de fond , alimentee par les 2300
nippp« Hu Hnssipr.

Dans ses requisitions, M. Raymond
Foex, procureur general, accuse : Hu-
bert D., 38 ans, ancien maire de la com-
mune de Plan-les-Ouates et agent im-
mobilier , de gestion deloyale des inte-
rets publics, d'abus de confiance quali-
¦fiA mr H'oKfootiov» f i-r , lA ,  ,1 Ol l CO fl'imo

constatation fausse ; Robert R., 55 ans,
ancien huissier judiciaire, de complicite
de gestion deloyale, de complicite
d'abus de confiance et d'escroquerie par
metier ; Marcel G., 67 ans, agriculteur,
de complicite d'abus de confiance et de
ffiiiv HO M C- loc fifroe

Me Harari , l'un des defenseurs d'Hu-
bert D., conteste ces requisitions dans la
forme : il estime que l'inculpation
d'abus de confiance qualifie, prononcee
le 12 octobre 76 par le juge d'instruc-
tion , est irreguliere, et il demande ä la
PliQmhro A.-. lo Ar,r .}^,-r ,r  nnllo T\/To <2foi_

ner , representant Robert R., se Joint ä
cette demande, et conteste le metier
dans les escroqueries qui sont repro-
chees ä son client , du point de vue de la
forme toujours. Sur le fond , on l'a vu,
tous les defenseurs demandent le non-
lieu ou , subsidiairement le renvoi ä
TH—- 1 -i :-  —

UNE BASE POLITIQUE
Me Woodtli , pour Hubert D., s'inquie-

te de la « frenesie » du Ministere public ,
de sa volonte de brüler les etapes. « On
n 'a pas pu s'empecher de faire de la po-
litique » declare-t-il en constatant que
l'on veut faire passer l'affaire en Assises
avant les elections d'automne. Ces pra-
tiques sont dangereuses sur le plan de
la procedure. ajoute Me Woodtli avant
d'appuyer dans le detail la demande de

Tessin : premiere journee
du proces Ballinari

Le proces contre Libero Ballinari ,
commergant tessinois accuse de Seques-
tration , assassinat et extorsion de fonds ,
et Fausto Andina , accuse de recel, a de-
bute lundi matin devant la Cour d'assi-
ses de Lugano. L'accuse principal, Balli-
nari , a reconnu l'accusation de Seques-
tration , mais il a formellement nie etre
rnnrrn— nn U l n  An 1 > n r r n  - -1 - o f Ar. f'.-ic+Jr,.,

Mazzotti.
C'est la premiere fois qu 'un ressortis-

sant helvetique est juge en Suisse pour
un tel delit , alors qu 'il a dejä ete con-
damne ä la reclusion ä vie dans un au-
tre pays. Le jugement rendu ä l'etran-
ger n 'a aucune valeur pour la legislation
suisse. en application dc l' article qui
prevoit qu 'un Suisse doit etre juge en
Suisse et par le principe de la « lex mi-
Umm - I A TC\

warn
Me Steiner, defenseur de Robert R.,

affirme de son cöte que la base de l'af-
faire est politique (naissance de l'Action
villageoise) ; il revient sur les faits pour
demontrer que ceux qui sont reproches
ä son client n'ont aucun caractere delic-
tueux.

Me Halnerin. defendant Marcel G..
reprend la these de la grande specula-
tion immobiliere, organisee au niveau
international, dans laquelle G. a ete pris
comme dans une toile d'araignee. II de-
mande ä nouveau le retour ä l'instruq-
tion , refuse le 4 mai dernier par la
Chambre, pour pouvoir prouver que
son client n'a pas pu agir de maniere
infipnpnriantp.

Me Nancoz, qui represente la com-
mune de Plan-les-Ouates, appuie la de-
mande de renvoi en Cour d'assises pre-
sentee par le procureur general. Selon
lui , la procedure est complete en ce qui
concerne l'entite de faits representee
nar lps achats rips tprrains Garin pt
Manie. II denonce l'astuce et la « tur-
pitude » qui ont conduit ä la perte des
600 000 fr. par la commune ; il decrit
le transfert des fonds du 17 mars 71
comme quelque chose de « malsain et
de malhonnete », comme «le  partage
d'un butin dans les salons d'un no-

UNE AFFAIRE PUBLIQUE
« Une affaire publique, oui ; une

affaire politique, non », repond M. Ray-
mond Foe ä Mes Woodtli et Steiner, en
ajoutant que la justice a suivi son cours
ä un rythme normal. Donc pas de trace
de frenesie. Rien d'abusif dans la de-
cision du juge d'instruction d'inculper
d'abus de confiance qualifie ; ce qui
compte c'est que le prevenu ait pu con-
nnirrm loc fültc CHT* losmiols Pst Vl3SPP
l'inculpation. Le procureur resume l'af-
faire en quelques images : deux com-
peres ont profite d'une Situation qu'ils
avaient soigneusement preparee, ils ont
extorque un acte faux ä un notaire en
l'intoxiquant ; Robert R. etait l'homme
lige de Hubert D., Hubert D., principal
mandataire de la commune, lui a bände
les yeux ; c'est une commune trompee
qui a decide l'achat qui s'est solde par
lo norlo Ho fiOO (\(\(\ fr.

LE DERNIER RECOURS ?

Le recours introduit par les conseil-
lers de Hubert D. est dirige contre la
decision du ju ge d'instruction de com-
muniquer le dossier. II vise ä obtenir
la jonction , ä ce dossier principal , de
l'information ouverte au sujet des ac-
tivites de l'architecte S. M. Harari esti-
me en effet que la reunion du 23 janvier
1971 des commissions reunies, est une
r l . . t n  e r . r ,Anr r , r , r , r r , ] r ,  D( nMO lpC offirma-

t ions mensongeres de 3 personnes, dont
l'architecte, ont ete decisives. II invoque
le principe de l'indivisibilite et les
droits de la defense. Me Nancoz, pour
la commune, s'eleve contre ce recours
abusif et demande qu 'il soit balaye par
la Chambre. La presence de S. n'enleve
ou n 'ajoute rien ä la eulpabilite de Hu-
bert D. M. Raymond Poex pour sa part .

parce que tardif . et infonde. II stigma-
tise l'usage des recours pour ralentir
la proced ure. alors que par ailleurs. on
se plaint des lenteurs de Ia justice. Mais
« il est l'heure que les actes criminels
de Hubert D. et Robert R. soient ju-
ges > . La determination des defenseurs
risque de retarder passablement cette
heure.

Autoroute qui ne devrait pas manquer de breteiles
Dans un quotidien lausannois, no-

tre confrere Frangois Dayer ecrit un
article tres pertinent qu'il intitule :
« Sierre et Sion forces de jouer la
carte de la N9 ». En d' autres termes ,
cela veut dire qu'il n'existe pas d 'au-
tre Solution , pour ces deux villes, les
plus grandes du Valais, que de de-
t i ip r  tmitp circii.la.tinn transi tairp A
quoi, les opposants ä l'autoroute re-
pond.ront que l'on peut devier la rou-
te cantonale sans construire une ar-
tere ä quatre pistes. Sans demander ,
d' ailleurs, si le dommage serait beau-
coup moindre et si les avantages se-
raient les memes . II  n'y a pas besoin
d' etre grand clerCMyii verse dans le
genie civil pour se rendre compte
nnp tp l .  np sp rn.it MS I P. cas.

Mais notre confrere a mis dans  le
mille en ecrivant ce qui suit : « C'est
le traumatisme cree par le viaduc de
Riddes , le pont de Saillon , celui de
Rarogne , de Lalden et autres monu-
ments ä la gloire du f e r  et du beton »
qui a excite les esprits et cree pour
une bonne part l'opposition ä l' auto-
re.ii.tp Et pp  n'est nns Uni vuisaue
Von amenage d' autres transversales
ä Evionnaz , ä Vernayaz, entre Char-
rat et Fully et puisque la deviation
de Riddes se poursuit pour eviter de
traverser Saint - Pierre - de - Clapes.
« Curieusement . ecrit Francois Dayer
c'est la coneeption de ces transversa-
les qui echau f f e  les esprits , et c'est
T n i i r r i m r i r r , nni nn -ronnit lo nrvntVP-
coim ».

IVe cherchons pas la logique dans
tout cela. Les amenagements crees
jusqu 'ici, s'ils o ffensent  l'esprit de
bon nombre de gens , ne resolvent
pas du tout le probleme du vassage
dp  Saint-Maurice ä Brigue . Par con-
tre , on peut se montrer d 'aecord —
thonr in i io -m pnt nl-ip r  V e i l l tp i i r  r ip

Le «76»: auelies aualites lui manque-t-il ?
« Le 76 : exceptionnel » affirme M.

Antoine Pilloud, responsable de la
vinification de la maison Provins, en
Valais. « Exceptionnel ä plusieurs ti-
tres ».

Le vignoble valaisan, l'an dernier,
a beneficie d'une sortie tres precoce
et abondante. Les 23 et 24 avril , une
phnto An noiao a nrnvnnnp nn phnnr-
geonnement que les vignerons n 'au-
raient peut-etre pas consenti ä faire
La floraison a ensuite ete entouree
de conditions ideales, soit une longue
Periode de secheresse, des chaleurs
torrides. Le vignoble etant equipe de
moyens d'irrigation, la vigne n 'a pas
manque d'eau et a beneficie d'une
tpmnörainro fröc ölpirpo on iuin inil-

Les prefets en assemblee
Les prefets valaisans ont tenu leur

assemblee ordinaire de printemps,
au Palais du Gouvernement, sous la
presidence du chef du Departement
de l'interieur et avec la participa-
tion du chef du Departement des fi-
nances. L'assemblee a entendu un

une large discussion, a rejoint la Po-
sition du Conseil d'Etat , c'est-ä-dire
une position favorable.

Les prefets estiment qu 'il importe
de mettre sans tarder un terme ä
la deterioration continue des finan-
ces federales, imputable ä des fac-
teurs structurels. Ce n 'est qu 'ä cette
r , r , r .A i , ;n— _. .n In  l~-n„ F nA A..n I t r.— —..-

l' article quand il dit : « ... Le vrai
Probleme est lä. Faut-il continuer ä
developper l'implantation de la rou-
te cantonale dans la certitude oü se
trouve l'autorit e de la necessite de la
N9 ? N' aurait-il pas ete plus intelli-
gent de prendre de l'avance sur les
travaux de la route nationale entre
Riddes  et Sierre, quitte ä avancer
partiellement les credits, plu töt que
de se h&ter d' enteriner cette route
cantonale, pour pouvoir realiser l'au-
inrnni p  o n n n if p  r- ,,

Pourtant , notre aecord « theori-
que » — nous tenons ä bien le souli-
gner — risque de s'attenuer ' tres f o r t
ä la ref lexion.  D' abord , nous decla-
rer « plus intelligents » que l' autorite
responsable passerait pour une ou-
treeuidance dont nous ne voulons
pas  nous rendre coupable : d' autant
moins qu'avant de delier les cordons
d'une bourse qui ne s o u f f r e  pas de
congestion, le Conseil d'Etat et le
Grand. Conseil ont dü v ref lech i r
mf i rement . Mais justement , toutes
ces transversales, dont on a parle
plus  haut , sont en liaison avec l' au-
toroute. soit qu'elles chevauchent
son fu tur  trace , soit meme, comme
pour le viaduc de Riddes . qu 'elles
donnent acces ä des « breteiles »
dont une partie est de jä  construite.
Des lors , c'est avec un for t  subs ide
imniüe. au nnmnt.p des routes natio-
nales, autrement dit avec un argent
aui n'est pas speeifiquement celui du
Valais , que ces oeuvres ont ete et
seront encore menees. On peut se de-
mander si on aurait pu  le f a i r e  rj
moindres f ra i s ; mais ä moins de
conversion radicale , les Valaisans ne
sont pas vrets ä refuser l'argent qui
vient de Berne. II ne nous etonnerait
pn ^ . si Von n'avait pas « p r o f i t e  de
Vnr.r.n f ! i n r i  \, - oi Anri tr Viiovi  Aot ,  P P C  i l

let et debut d'aoüt. Les pressoirs ont
d' ailleurs ouvert leurs portes le 15
septembre dejä, ce qui est rare, le
Valais vendangeant generalement
des les premiers jours d'oetobre. Une
Periode de feehn qui a sevi pendant
presque toute la periode de la recol-
te a provoque l'evaporation de l'eau
et une concentration de sucre dans

Grand millesime donc pour les
fendants tres riches et fruites. Les
johanisberg, d'une rare elegance,
sont particulierement fins. M. Pil-
loud donne une mention particuliere
aux vins rouges et il affirme qu 'il
faut remonter ä 1945 pour trouver
une annee aussi exceptionnelle. (air)

ra poursuivre les taches importan-
Ipc nni lni r\n,t pto ppnfiöoc T?tn poc

d'echec du projet , il ne fait aucun
doute que les plus grands perdant«
seraient les cantons financierement
faibles et l'assemblee des prefets
s'est declaree persuadee que l'ap-
probation du nouveau regime fiscal
est d'une tres grande importance
npnr. lo pantnn TV/TIVT loc nröfot p ar

sous-prefets ont egalement entendu
des exposes de MM. Ghika. archi-
viste cantonal et Truffer , adjoint.
au sujet de la tenue des archives
des districts. täche importante qui
doit etre entreprise pour la sauve-
garde de biens et de documents ir-
l-Qmi-il'iri'ii-ilQr' « (iiv)

n'y avait pas d' autre Solution — que
des voix se fussent elevees pour re-
procher ä nos autorites de manquer
du sens de l'opportunite.

La logique, on le veut bien, serait
de construire tout de suite l'autorou-
te au lieu de rapiecer une route can-
tonale qui o f f r i ra  toujours des etran-
glements, des vitesses tres Iimitees,
eip s  arrets f orces.  Mais nrecisement.
dans les directives du genie civil qui
nous viennent de Berne, il fau t  creer
les ouvrages annexes avant de cons-
truire l'autoroute elle-meme. Et
construire avant que soient donnes
Ie f e u  vert et les credits, ce serait
f a i r e  des avances exorbitantes. 11 y
f a u d r a i t  des emprunts et un service
de la dette qui ne manqueraient pas
de fa i re  pousser les hauts cris ä la
tm n l n r i fp  r, pn rrpus Hp PP rtm/s.

Cela dit . iZ est clair qu 'il serait stu-
pide de creer des detournements
pour eviter la traversee de Sion et
de Sierre , alors que ce doit etre le
röle de la Nationale 9. Encore que
l' espace soit un peu moins mesure,
il ne fau t  pas tomber dans le travers
que l'on a etabli ä Saint-Maurice , oü
l'on n'a pas suivi la sagesse de ceux
ein, p nnRtriiisirp n.t lp .  chemin dp .  f e r
en le faisant passer dans un tunnel.
Pour eviter Sion et Sierre sans creer
de gabegie , il conviendrait que l'au-
torite chargee de repartir les tra-
vaux des routes nationales aecorde
l'autorisation et les credits necessai-
res nnnr nn 'nn ti f a s s e  des troncons
d' autoroute sans suivre necessai-
rement la progression d' aval en
amont. On l'a fa i t  pour ia N 1 2 ,
qui doit aller de Vevey ä Berne , par
Chätel-Saint-Denis. Bulle et Fri-
bourg. Pourquoi ne le f era i t -on  pas
nner,: *,, A i n i o - I i  C f f f f l  on t Tt /TT/T In  N Q ?

71 nous etonnerait que nos ediles
cantonaux n'y aient pas pensi. II  est
vrai qu'ä Fribourg, sur le territoire
duquel passe la plus grande partie
de la N 12, s'il y a eu des critiques
et des oppositions concernant le via-
duc de la Gruyere, il n'y a pas eu ,
comme en Valais , de petition pour
re fuser  le passage de l'autoroute.

Cul^ipir, Mnmiirrnrr?

• Viege, nouveau sous-prefet. —
Le Conseil d'Etat valaisan a nom-
me au poste de sous-prefet du dis-
trict de Viege, M. Willy Fux, inge-
nieur electricien en cette ville. M.
Fux remplace M. Gottfried Bumann,
demissionnaire. (air)

• Le 3e Criterium de vol libre ä
7, l t -, , - r , i , . c, rrrä. t , ,  rrrr,.r loc -FAfoc Am

Pentecöte, a ete repousse ä la mi-
juillet. En cas de pluie, la competi-
tion des 16 et 17 juillet sera renvoyee
yux 23 et 24 juillet. Les Montheysans
comptent dans leurs rangs l'ancien
champion d'Europe de la specialite,
Etienne Rithner, et l'ancien Cham-
pion suisse Laurent de Kalbermat-
tnn l n i , . \

% Du 26 juin au 12 juillet , sous l'e-
gide de la Commission culturelle de
Monthey, la cite du Haut-Lac aura
l'heur d'accueillir une retrospective
des ceuvres du brillant peintre que
fut l'artiste genevois Louis Gcerg-
Lauresch, mort il y a 25 ans , retros-
pective ou 'ont connue en 1976 le pa-
lais de l'Athenee ä Geneve et le
l . r , , r . r l C n t n  TXT r . l r^Ur.rr t  A rr , , - -r ,- ,-,
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Lyî ; Cafe sk
PPBJ Festival 

Jj^^11 paquet avec soupape d'aröme j wwp'
g. 250 g ^Jj (B**'** B̂ * conserve durant 6 mois sa fraicheur de torrefaction

IwAfflS äSHERPATENSING 1001
jÄSSuvS^rdr«- . Standard IäIä
ff A^ätf W ''¦ Vfl«ff* 

¦¦¦ au lieu de seulement ÄTIKL 4rfJU
Mmmm H"*"*BB| V 5 _ ä« seuleffierit  ̂ seulement "̂

Jr^ , o g » . jw 5.95 M 3.50 M 3.90
fiiRioja ä Holsten Export S^Genie nucheJFl^BandaAzul ¦gS^Kg r̂ tt

utomat 

^^̂
¦ ° ^̂ 6| ̂ ^gton 0" 11an fMS\mseulement C.uw3%3 ^*Tx3,3 dl'*"1 W¦¦¦'i  ̂ 5 kg seulement! li%W lieu defciWment liUU

^

Pharmacie aUtO Linge eponge pour Ia plage
mm _̂ _̂m  ̂

' "̂'^1
1̂ enforme de coussin fjj || Ä^̂^ Hsill iTcuisson 

-90°

faSsJxsS seulement ££ivU |0Ĥ JB
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LE LIVRE
DE LA SEMAINE

Gilbert CESBRON

Ce qu'on appelle
vivre

Propos recueillis par
Maurice Chavardes
Vol. broche de 334 pages

Fr. 23.30

« En publiant ce livre, Je me renie
D'abord en ceci que, d'ordinaire, j
que de l'homme. Mais le but de
c'est la regle du Je I...

Un homme dans sa soixantaine confie fraternellement ä d'autres ce que fut son • _, o.
itineraire : ses etapes, ses chutes, ses decouvertes. Ils peuvent bien m'ecouter JU -o a.
car je suis l'un d'entre eux : une epouse, des enfants, un metier , huit heures par " I x- zjour dans le bureau d'une entreprise... J'ai' seulement ajoute ä cela un livre par z "O
an, menant ainsi, comme disent les comptables, une existence «en partie p | \o
double»... MI  I \°

1 ;ui •¦
Zj I ü E

Je n'ignore pas que l'experience des uns ne sert presque jamais aux autres. 3 | •§ * °
Mais c'est qu'elle se presente le plus souvent comme un complaisant bulletin de 00 S ¦£
victoire ou un pathetique constat d echec. La verite est moins theatrale et, si elle g °
se presente nue, si l'on cherche moins ä se montrer exemplaire que fraternel , § «3
il se peut qu'on parvienne ä aider certains ä vivre. » Gilbert CESBRON ° E

3 2

quatre fois. Record battu ! Z I ~ oi
'evite de parier de moi, aussi bien de l'ecrivain 5: , >
cet ouvrage est justement de parier de soi : = ¦§ >2 " ., Ml

O . £3rc I > s

DllIlG — 10—16, route de Riaz

X ! i
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BERG et Cle
Fabrique de cadrans soigne*
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour debut juin ou date 4
convenir

employe (e)
de bureau

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

82-61093

Je cherche

JEUNE FILLE
de 18-20 ans
pour garder 2 enfants (6-1 ans) et aide
au menage, des le moi3 d' aoüt.

Ecrire sous chiffre 24-470 493 ä Publlcl
tas, 6830 Chiasso.

Maison de vins Uns d'anclenne renommee da
Lausanne cherche

AGENTS
pour la diffusion de ses vins aupres des cafe-
tiers-restaurateurs ou des particuliers.

Faire offre sous chiffre OFA 6004 L, Orell
Fussll Publicite SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

On cherche de suite ou ä convenir :

1 garcon de maison
1 sommeliere
S'adresser Hötel La Dent-de-Lys, Les Paccots.
CP 021-56 70 93.

140 149 807

A VENDRE ä quelques min. Estavayer-le-Lac,
proches Communications ,

MAISON
tout confort de 2 appart .

de 3 et 6 chambres
avec jardin

Surface : 534 m2.
Salon avec cheminöe.
Central general k mazout.
Prix : Fr. 260 000.—.
Capital necessaire ; Fr. 60 000.—.

Agence Immobiliere Claude Butty
Estavayer-le-Lac. cp 037-63 24 24.

17-1610

STUDIO

Fribourg
A louer pour le
1er aoüt 1977

meuble
avec euisinette,
bains/WC et cave.
Loyer Fr. 317.— tout
compris.

Renseignements par
CP 031-22 00 02

05-7518-1288

Prive chercherait
k acheter ä Charmey

CHALET de
vacances
prix modeYe,
agence exclue.

Ecrire sous chiffre
80-64468 aux Annon
ces Suisses SA ,
rue de Morat 13,
2502 Bienne.

Seconde voiture
pour madame

Citroen
Dyane 6
1973, coul. orange,
en parfait 6tat,
vendue expertisee.
Reprise et facilites
de paiement, sur
demande en
leasing.

cp 021-28 63 85
h. repas et soir.

22-1562

A vendre,
importation directe,
ä enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres
et BACS
PRIX SANS
CONCURRENCE

E. Hoffmann,
Les Courts-
Champs 14

1565 Autavaux

CP (037) 63 29 87

22-3360

PEUGEOT
304 S cp

blanche, 38 000 km

22-1491
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La creation d'une federation communes
Un oufil de travail pour le Jura bernois

Demain, le Jura bernois devrait avoir
cree un organisme qui lui permettra de
se regionaliscr et de devenir ainsi une
zone test pour l'ensemble du canton.
C'est en effet mercredi, ä Bevilard, que
les membres de l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois et
de Bienne (ARP) adopteront en deuxie-
me lecture les nouveaux Statuts de la
Föderation des communes du Jura ber-
nois, qui devrait etre le palier juge in-
dispensable entre les communes et le
canton. Sitöt apres les plebiscites qui
ont provoque l'eclatement du Jura, Ia
nouvelle minorite francophone du can-
ton de Berne s'est mise au travail pour
preparer son nouveau Statut dans Ie ca-
dre du canton — qui fait actuellement
l'objet d'un examen au conseil des 187
— mais aussi pour preparer la regio-
nnlU.irinn flu Jura hp.rnnis.

Un homme ä la tete de l'etude : An-
dre Ory, qui fut vice-chancelier du
canton de Berne, charge de la question
jurassienne et qui avait elabore non
seulement le projet de Statut du Jura
d'avant les plebiscites, mais aussi un
projet de regionalisation du canton.
C'est lui qui crea l'association des res-
ponsables politiques. Mais cet organis-
mp . nni devait avoir un röle DIUS tech-

nique que politique, devait rencontrer
certains obstacles, en raison de la place
qu'il octroyait ä la ville de Bienne, mais
aussi en raison de liens particulierement
etroits avec les milieux antiseparatistes.
Plusieurs communes, dont Moutier, n 'y
avaient pas adhere.

UN NOUVEL ORGANISME
Tirant les legons des experiences fai-

tes, l'ARP est partie sur de nouvelles
bases en proposant la creation de cette
Federation des communes du Jura ber-
nois. Association de droit prive, qui
pourra demander ulterieurement un
Statut public, cette federation cherche-
ra k promouvoir economiquement, so-
cialement et culturellement toutes les
communes qui en feront partie en main-
tenant iles particularites locales et re-
gionales et en sauvegardant l'integrite
linguistique de la partie frangaise du
canton. Elle recherchera et mettra en
pratique une politique commune dans
les domaines oü celle-ci apparaitra
comme meilleure que des actions iso-
lppc nn limirppi:

La federation part d'un principe sim-
ple : la position de la commune est fon-
damentale. II faut donc la revivifier et
lui redonner le röle qu 'elle a perdu. Le
moyen est lui aussi simple : exploiter
au maximum la Constitution et la legis-
lation qui regissent le canton de Ber-
ne. II y a lä une marge de manceuvre
qui n'est pas utilisee. La federation sera
rlnnr lp lipr» pntro la nnmmnno of tr.

canton. Les promoteurs de l'idee espe-
rent pouvoir reunir la grande majorite
des communes dont ils pourront orga-
niser certaines taches d'interet regional.

Une seconde articulation se fera dans
le cadre de la loi federale sur l'aide aux
investissements dans les regions de
montagne puisque les communes affi-
liees seront rattachees d'office ä une de
ces regions, soit Jura-Bienne, qui reu-
nira l'essentiel des communes, ou en-
core Centre-Jura, auquel se rattache-
ront certaines communes attirees par les
montagnes neuchäteloises.

La federation disposera d'une Assem-
blee formee des delegues des commu-
nes et des autorites de la region (pre-
fets, deputes au Grand Conseil et aux
Chambres federales) qui jouera le röle
de Parlement consultatif et qui donnera
les impulsions decisives ä la federation

BIENNE

La ville bilingue de Bienne se repose
sur deux arriere-pays : le Jura ber-
nois et le Seeland. C'est ce phenomene
qui avait provoque certaines reactions
dans la premiere association, qui faisait
de Bienne un membre ä part entiere.
Or, la ville doit tenir compte de cps
deux pöles d'interet , mais doit egale-
ment ne pas etouffer les communes qui
travaillaient avec elle. C'est la raisnn
pour laquelle elle ne fera plus partie
de la nouvelle federation. En revanche,
eile pourra collaborer dans tous les do-
maines oü cela est souhaitable ou possi-
ble, en particulier dans le cadre de la
region Jura-Bienne. La ville de Bienne
ne souhaite pas sacrifier sa bonne en-
tente entre Romands et Alemaniques
sur l'autel de son attachement aux Ju-
rassiens du Sud. La formule trouvee
doit donc etre essentiellement soude.

Le Jura bernois, par la creation de
cette federation, se donne un outil de
travail. Reste ä savoir maintenant com-
ment il l'acceptera et l'usage qu'il vou-
dra bien en faire.

Pierre Rnillnf

Un projet :
le panorama
du pays
jurassien

Reunie recemment en assemblee ge-
nerale aux Reussilles, au-dessus de Tra-
melan, la Societe jurassienne d'emula-
tion a decide la publication d'un « Pa-
norama du pays jurassien ». Cette so-
ciete, qui a pour but de promouvoir
l'activite intellectuelle sous toutes ses
formes, est presente non seulement dans
le Jura mais dans l'ensemble de la
Snisse.

Le « Panorama du -pays jurassien »
dont le premier volume devrait parai-
tre avant 1980, comprendra cinq ou-
vrages traitant des differents aspects
de l'histoire et de la realite jurassien-
nes, montrant les liens entre le passe et
le Dresent et exDliauant la realite ac-
tuelie, tout en dessinant les prolonge-
ments dans le futur. II s'adressera ä un
public le plus large possible et a ete
congu de fagon differente de 1'« Histoi-
re du Jura » proposee par un groupe
d'historiens. La publication de cet ou-
vrage formera l'essentiel des activites
rip la snriptp nnnr ppn nrnrhainps an-
nees.

La Societe jurassienne d'emulation
a suivi de tres pres l'elaboration de la
Constitution jurassienne. Avec d'autres
associations, elle a propose un article
relatif ä l'encouragement de la culture
qui a ete adopte sans modification. Les
associations culturelles jurassiennes
vont maintenant elaborer un avant-pro-
jet de loi culturelle. Elles ont procede ä
..— - . . n . ~ n —  A n n  I.L. A A l -l A  — — A n —  I X

res annees par plusieurs cantons et ont
considere que la loi bernoise de 1975
etait la mieux congue. Aussi, les etudes
seront-elles conduites ä partir de cette
loi. Un projet sera mis sur pied dans
lequel on s'abstiendra de donner une
definition de la culture, projet compre-
nant essentiellement des dispositions
relatives ä l'encouragement des activi-
tes culturelles.

La rreation rl'nn miisw rural inrac.
sien est en bonne voie et une ferme ä
bardeaux a ete trouvee aux Genevez.
Une etude sur le theme « que devien-
nent les anciennes fermes du Jura ? »
sera egalement publiee cette annee.
La societe jurassienne d'emulation met
enfin au concours un prix de poesie
destine ä honorer l'auteur d'un ouvrage
edite entre 1972 et 1978 ou celui d'une
ceuvre inedite. Elle organisera en outre
nnp pvnncitinn Am miat^o r .minrrr ,r  ,„-
rassiens en 1978 au Musee d'Aarau,
ainsi qu 'un recital de musique juras-
sienne. De plus, elle se propose d'editer
un ouvrage important ä l'occasion de
l'accession ä l'independance du nouveau
canton, auquel sera adjoint une etude
sur la question jurassienne de 1914 ä
1974. Seule ombre au tableau : la bi-
bliotheque jurassienne, que l'emulation
tente vainement de mettre sur pied :
lp nni'atl t̂ - i r t ^i t  

P i P  miC 
-, A\cr,r\nir l.n.rr rrnr.*. ».vjuu uvu.a.  %.... ..».j t. UIJ|JUJII.IVII ^JdL

Porrentruy il y a trois ans (ancien hö-
pital). Les credits ont ete votes l'an der-
nier mais depuis la Ville a offert les bä-
timents au nouveau canton pour y loger
son administration decentralisee. Une
motion vient d'etre deposee au Conseil

Notons enfin qu'une des activites
principales de la societe jurassienne
consiste en la publication de ses « ac-
tes ». Ceux de l'annee derniere rappe-
laient en particulier la memoire du pein-
tre Cnehuf pf du poete Robert Simon
outre la tra-^Honnelle bibliographie ju-
— nn -. — n  i T» . \

Pour prevenir
les noyades :

quelques rappels
irtilfis

Depuis quelques jours plus de 400
plages ont ouvert leurs portes en
Suisse. Comme chaque annee, Ia So-
ciete suisse de sauvetage (SSS), lan-
ce un appel ä la prudence. 70 .000
sauveteürs brevetes de la SSS veil-
Ieront Ie long des plages et des ri-
vieres, mais ils ne sont pas toujours
ä meme d'eviter des noyades, ¦ dues,
dans Ia plupart des cas, k des impru-
A m r r m m r

La SSS rappelle les regles sui-
vantes :
• Ne sautez jamais dans l'eau lors-
que vous avez tres chaud ou que
vous transpirez. Votre corps a be-
soin d'un temps d'adaptation. Dou-
chez-vous.ou aspergez-vous d'abord.
• Ne laissez jamais les petits en-
fants sans surveillance au bord de
l'eau. Ils ne connaissent pas le dan-
rrpr

• Les matelas pneumatiques, ainsi
que tout materiel auxiliaire de na-
tation (anneaux, ceintures, bouees,
etc.) ne doivent pas etre utilises en
eau profonde. Ils n'offrent aucune
securite.

• Ne nagez jamais l'estomac char-
f'P TVIp nar/P7 iamaic n ipnn Anroc nn

repas il faut attendre deux heures.

• ne plongez pas et ne sautez pas
dans des eaux troubles et inconnues.
L'inconnu peut cacher des dangers.

• Ne nagez jamais seul sur de lon-
gues distances. Meme le corps le
mieux entraine peut avoir une de-
faillanpe MT«

CONTRAT COLLECTIF DES ARTS GRAPHIQUES : ISSUE INCERTAINE
A LA CONSULTATION SUR LA SOLUTION DE finMPMMIS

Le debat relatif k la nouvelle Conven-
tion collective des arts graphiques est
entre dans une phase decisive. Lundi,
la Federation suisse des typographes
(FST) a commence Ia consultation de
ses membres au sujet du compromis
negocie avec la Societe suisse des mai-
tres imprimeurs (SSMI). Le depouillc-
ment aura lieu jeudi et , selon M. Ernst
Mezenen, secretaire de la FST, son is-
r . .n. mr. i r rm- lnS  — n

Les 29 sections de la FST ont donne
ä leurs membres des mots d'ordre con-
tradictoires. C'est ainsi que les sections
de Berne, Bäle et Saint-Gall se sont
prononeees pour le oui , alors que celles
de Zürich et Geneve recommandaient
le non. Quant au comite central et ä la
commission tarifaire de la federation ,
ils n'ont pas ete en mesure de donner
une consigne de vote, le compromis
propose n'etant « pas entierement sa-
e l n f - l n n— i -  -

AVIS PARTAGES
A LA « SSMI » AUSSI

La « SSMI > se prononcera definitive-
nionf- »Tni-i^i-nrl i A 

*D 
, sx« H n A £:_

avril, ä Berne, ses delegues avaient
provisoirement accepte la proposition
de compromis par 75 voix contre 42.
Une procedure de consultation interne
a ete engagee depuis lors.

TVT A l f r m A  TIaac e-ar.rmt n I r-  Ar. I n

I HTPDIP A MI .MEDrtC

« SSMI », a declare ä l'ATS que les avis
etaient encore partages au sein de l'or-
ganisation, et que cette division s'etait
meme accentuee depuis l'assemblee de
Berne. Un grand nombre de membres
de la « SSMI » considerent en effet le
compromis comme economiquement
insnnnortahlp Spinn M TTaas noHo at-
titude n'est pas confinee aux entrepri-
ses d'une dimension determinee ou k
des regions particulieres, mais se re-
trouve aupres de toutes les categories
de membres. Pour sa part , la direction
de la « SSMI » est favorable ä « une So-
lution contractuelle raisonnable qui soit
pr»nnnmimipmpnf ciinrwrtQ^la ,.

Le compromis propose par M. Andre
Auroi, juge ä la Cour supreme du can-
ton de Berne et President neutre des
negociations, prevoit la realisation dans
un delai de trois ans de deux revendi-
cations majeures des typographes : la
semaine de 40 heures et l'integration du
personnel auxiliaire dans la Convention
collective. Initialement, la < SSMI »
preconisait un delai de quatre ans et la
« FST » un delai de deux ans seulement.
,- A T C .

Le CAS et la question
du developpement
du sauvetaoe

Navigation sur le Leman : Berne propose
d'aeeepter Faccord franco -suisse

L'installation d'un secretariat admi-
nistratif permanent a ete la preoecupa-
tion dominante du Club alpin suisse
(CAS) en 1976. Ce secretariat a ouvert
ses portes il y a quelques mois k Berne.

Mais le developpement du sauvetage
a retenu particulierement son attention.
II a COnclu avpn la. Opj Tvln apripnno oiiic-
se de sauvetage (GASS) une nouvelle
Convention complementaire que l'as-
semblee des delegues 1977 est appelee
k ratifier. Ainsi sera renforcee et elar-
gie la collaboration entre les deux par-
tenaires, ce qui procurera au cas des
avantages financiers gräce k la genero-
r l r A  A r .  1« t-t A C? CJ

Pour sa part, le CAS dispose de 130
stations de secours desservies par 2830
sauveteürs qualifies ayant ä leur dispo-
sf+inn 954 pRiörtc '̂airalfinnliö T r.n nr.
lonnes de secours CAS sont intervenues
ä 255 reprises en 1976, seules ou avec Dans un message publie lundi matin,
Intervention de la GASS. Environ 80 le Conseil federal propose aux Cham-
pour cent des victimes n etaient pas ,_ j, •• j  . , c ¦' „„, „ , , , . ""»;°' 1 »/«» bres d approuver l'accord entre la Suis-membres du club qui a depense pres de , . „ ; , .- . .  . . .
270 000 fr. pour le secourisme : materiel se et la France relat,f a la navigation
et cours, et regu 150 000 fr., auparavant sur le Leman, aecord signe le 7 decem-
mn nnn fr Aa enhwontiAnc n.nr,+r.rrr,lmt. hrp. dernier. TI flrm.'nulp ainsi Hp. nnnvnir

ratifier l'accord, de meme que le regle-
ment qui lui est annexe.

II s'agit lä d'un travail d'harmonisa-
tion des regles de navigation sur les
eaux frontalieres de la Suisse. En effet,
actuellement, la navigation sur le Le-
man est reglee par la Convention fran-
rn-snissp dp 1909 rnnrprnant la nnlirr»
de la navigation sur le Leman. Cette re-
glementation n'est plus actuelie et il
fallait l'adapter ä l'evolution de la tech-
nique. C'est la raison pour laquelle la
Suisse a accueilli favorablement une
proposition frangaise d'entamer des ne-
gociations pour reviser l'ancienne Con-
vention, negociations qui ont abouti en

En ce qui concerne les innovations,
l'accord prevoit une commission mixte
consultative chargee de l'examen des
questions nautiques et un tribunal ar-
bitral. Pour ce qui est du permis de con-
duire, l'entente n'a pourtant pu se faire
que pour ce qui a trait ä la conduite des
bateaux ä moteur dont la puissance est
superieure ä 10 CV. Pour le reste, la re-
Plempntatinn ripmpiirp natinnalo "ITrtfin—...— _. w ..»v.u.XUAN.. AJ1XJ.A&X,

le reglement, compose de 9 chapitres,
contient des prescriptions techniques
— notamment sur la signalisation — et
des dispositions relatives ä la police de
la navigation. Au niveau de la Confede-
ration , il n'y aura guere de repercus-
cinn firtonpiära A.. fni *. An — —— „11 

dispositions et il n'y aura pas de reper-
cussion sur l'effectif du personnel.
Quant aux cantons riverains, ils conti-
nueront ä assumer l'application des
prescriptions et devront adapter les si-
gnalisations des voies navigables ä la
nnnuollo räolarrtfln+n+iA« / A Ten

0 x 6 . 4 x 5  + 1
Liste des gains du 2e concours de

la loterie suisse ä numeros du 21 mai
1977 :

Le maximum de 6 numeros exaets
n'a pas ete obtenu.

4 gagnants avec 5 numeros exaets
-I- lp nnmprn rnmnlpmpnt-airp r.Vin-
eun Fr. 109 878,40

84 gagnants avec 5 numeros exaets,
chacun Fr. 5 232,30

5547 gagnants avec 4 numero-!
exaets, chacun Fr. 79,25

92 732 gagnants avec 3 numeros

Lausanne: Tadministration
aura-t-elle

son « Grand Aiguilleur»?
Nous ne pensons pas qu'il se just i-

ce de creer, tout au moins mainte-
nant , un office d'« Ombudsman »
dans notre ville, ecrit la municipalite
de Lausanne dans un rapport au
Conseil communal. Pour faciliter le
dialogue entre 1'administration et la
population, l'executif de la capital e
vaudoise envisage plutöt Ia creation
d'un bureau general de renseigne-
ments, denendant de l'administra-
tion, dont le titulaire ne prendrait
pas position dans un conflit comme
le ferait un mediateur, mais oriente-
rait les citoyens et creerait le con-
tact avec les Services communaux.
Cette formule d'un « grand aiguil-
leur » au niveau de l'administration
parait ä la municipalite plus efficace
et plus simple que l'institution d'un
« ombudsman », et elle devrait per-
mettre de Drevenir les conflits.

Dans son rapport , la municipalite
rappelle qu 'une demoeratie ne sau-
rait etre authentique et vivante sans
une information libre, large et objec-
tive. II y a d'une part l'information
du Conseil communal, il y a d'autre
part l'information du public par les
avis officiels. les communiques de

presse et les Conferences de presse.
La municipalite envisage en outre

Ia possibilite de consulter les quar-
tiers , notamment en matiere d'urba-
nisme, de transports et d'equipemen t
en general. Elle donne en exemple
une experience recente tentee ä
Yverdon , oü l'executif communal a
engage, ä propos d'un plan de regle-
ment: pour le centre historique de la
ville. un laree Processus de consul-
tation et d'information du public : les
habitants furent consultes ä un stade
precedant les decisions.

La municipalite cite enfin cette
recommandation de la section suisse
des Etats generaux des communes
d'Europe : «Le developpement de
l'infnrmatinn pt dp la rnnsnltatinn
des citoyens par les medias, sondages
d'opinion , echanges de points de vue
lors de rencontres avec les organisa-
tions et associations locales, mises
sur pied de commissions municipales
ou extraparlementaires et decentra-
lisation de l'administration commu-
nale ». (ATS!

Des plaques commemoratives pour le bicentenaire
du savant bernois Albert de Haller

Humaniste, anatomiste et bota-
niste, le savant Albert de Haller, ne
ä Berne en 1708 et mort en 1777, fut
aussi un actif promoteur du develop-
pement de la mine de sei de Bex,
dans le Chablais vaudois. Les Vau-
dois se souviennent et. ä l'occasion
du 200e anniversaire de la mort du
grand de Haller, ils posent aujour-
d'hui des plaques . commemoratives
dans chacune des localites oü passa
cet eminent homme de science du
XVIIIe siecle : Goumcens-le-Jux
(maison de commune). Roche (pres
de l'eglise protestante), Panex-Ollon reates seront proclamees mercredi ä
(bätiment de salins), Bex (maison de l'ecole höteliere du Chalet-ä-Gobet.
commune et mine du Bouillet). Une Organisee par l'office du tourisme
plaque sera inauguree ulterieure- et des congres de , -Lausanne, Cf|te

v ment a Aigle. manifestation prend chaque annei?
La population est invitee ä parti- plus d'ampleur, puisque, apres avoir

cirj er ä ces ceremonies. au cours des- ete 23 en 1975 et 75 en 1976. les can-
quelles doivent prendre la parole les
prefets et syndics, le sous-directeur
de la mine de Bex et des descen-
dants d'Albert de Haller, dont le
pasteur Nicolas de Haller et l'an-
cien juge cantonal vaudois Bertrand
de Haller.

Connu dejä ä l'epoque gallo-ro-
maine, le sei de Bex est extrait in-
dustriellement depuis le XVIe sie-
de. On peut visiter aujourd'hui trois
kilometres de galeries et de salles
fl'pv trantinn T .o mino An "Rnnillof

produit actuellement 50 000 .tonnes
de sei par an. Une exposition de
deux cents objets historiques est vi-
sible ä Bex, tandis qu'un musee suis-
se du sei est en voie de creation au
chäteau d'Aiffle. CATSi

Concours international
d'hötesses ä Lausanne

Lundi s'est ouvert au Palais de
Beaulieu, ä Lausanne, le 3e concours
international d'hötesses. dont les lau-

didates sont 97 ä tenter leur chance
cette annee. Elles viennent d'ecoles
de Paris (deux), Angers, Grenoble,
Bordeaux et Lausanne.

En plus des epreuves Ecrites, les
jeunes femmes sont jugees sur leur
presentation, leur . tenue, leur con-
naissance de certaines langues et la
pratique generale de leur metier.

Pour la premiere fois, des stages
pratiques recompenseront les meil-
lpnrps cnnpnrrpntps fatsl



f A  
LOUER Route de la Heitera 22

pour le 1er OCTOBRE 1977

VA pieces ä Fr. 354.- charges comprises
31/2 pieces des Fr. 529.- charges comprises

— Situation tranquille ä proximite de l'ecole
— A 50 metres du Count-Down
— Appartement spacieux
— Raecorde ä Telenet

Pour tous renseignements :

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

17-1617

A vendre ä 4 km de Fribourg
dans quartier residentiel et tranquille avec
vue imprenable sur les Prealpes

VILLA FAMILIALE
de 6 pieces

dont salon-salle ä manger de plus de 40
m2 avec cheminee , tout confort. Jardin
d'agrement, arbres, piscine, garage.

Pour traiter Fr. 80 000.—
Agence Immobiliere J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg. cp 22 69 67

17-1618

Dans un quartler residentiel nouveau
ä 3 min. de Marly-Centre (commune da
Tinterin), 5 km de Fribourg

A VENDRE
PARCELLES
pour villas

Situation dominante avec vaste pano-
rama.

Prix : k partir de Fr. 35.— le m2 +
(rals d' equipement, Fr. 14.10 par m2.

Döbut des travaux , courant du mois de
mal.

Offres a case postale 565, 1701 Fri-
bourg.

81-23

¦P"TI "7 NOUS LOUONS
\rJ IJ ä l'av. J.-M.-Musy 8, 10, 12 ä Fribourg

\£j]jy pour le 1 er OCTOBRE 1977

2Vi pieces des Fr. 389.- charges comprises
4'/2 pieces das Fr. 559.- charges comprises

Garage individuel Fr. 56.—
— Appartements magnifiques
— Situation tranquille
— Raecorde ä Telenet
— Grande place de jeux pour enfants
— Utilisation de la buanderie gratuite
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

A vendre a 10 km de Fribourg-Centre
(possibilite de location ou location-vente]

A remettre a Estavayer
Centre-ville

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

completement equipe

Libre de sulte ou date ä convenir

17-1636

Gtranee Immobliläre - Flduciaire
O Norbert CHARDONNENS

1564 Domdidier • Tel. (037) 75 26 43

A LOUER
quartier Neuveville ,

MAISON
FAMILIALE

jumelee
entierement Independante, comprenant : 1
cuisine habitable , 1 sejour (33 m2), 4
chambres ä coucher, 2 salles d' eau, linge-
rie, sellier, garage , balcqn-terrasse. Vue
imprenable sur les Prealpes fribourgeoi-
ses. Tranqulllitö assuree.

Faire offre sous chiffre P 17-500 298 k Pu-
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

fA  
LOUER

pour lo 1er octobre 1977
6 la rue de Locarno 14

une salle
pour repetitions
(musique, gymnastique, danse, etc.)
Fr. 426.— charges comprises.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Cß 037-22 55 18

17-1617

A louer ä Farvagny

appartement
3 chambres,

Fr. 280.— +
confort ,

charges

Pour le 1.8.77.

Cß 037-52 17 04

17-24736

A MARLY
nous louons de

magnifiques
appartements

spacieux
amenagement

de classe,
bonne Situation.

MATRAN

pieces
grande cuisine

Renseignements par :

17-1124
Libre 1er juillet.

Fr. 250.— chauffage
compris.

Cp 037-24 55 53
17-302143

Gagnez de la place !

i«B

ATTENTION : Pas de problemes pou
le paiement par mensualites. Nouveau
Systeme de financement simple et des
plus avantageux ! 17-300

STUDIO
meuble

a louer, rue P.-Aeby.

Libre des le 30.9.77.

Renseignements par:

17-1124

A louer des le 1er Juin 1977

dans maison renovee
Rue des Forgerons 28 - Fribourg

splendide studio
rustique

tout confort , Fr. 320.— meublö.

Cp 037-22 31 33
17-2377

APPARTEMENT
3 pieces

cuisine habitable - WC.

Loyer Fr. 250.— par mois
tout compris.

Agence Immobiliere Ernest Sallin
3, Tivoli
1700 Fribourg. 037-22 07 26.

17-1628

Dans les environs de Fribourg (5 km), quartier
de villas plaisantes , site ensoleille et tranquil-
le avec degägement,
A VENDRE
ravissante villa type franpais

toiture prononcee ä 2 pans, pelouse
engazonnee et bien arborisee 1250 m2
Living avec cheminee, belle cuisine
entierement agencee , 3 pieces d'eau,
5 chambres, cave, garage...
(pieces de belles dimensions, tres
bonne distribution Interieure).
Prix de vente Fr. 395 000.—, finance-
ment ä disposition.
SERGE & DANIEL BULLIARD Agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg.

<2 037-24 06 91
17-864

A vendre, ä Fribourg

magnifique petit
APPARTEMENT

Tout confort. Construetion 75-76.
Prix et conditions interessants.

Pour visites et renseignements :
CP 037-22 07 78

17-50

A LOUER
pour le 1er juillet et pour cause depart

magnifique appartement
3 Va pieces

ä la route de la Gruyere 22, 1700 Fribourg.

CP 037-24 86 45 des 19 h.
Tel. professionnel 037-37 10 10

17-2472S

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

appartement
de 3 pieces

S'adresser ä
Mme Marmy, cp 037.63 10 94
ou le soir : 037-63 13 80

17-24719

A vendre en Gruyere, proche Station da
ski , dans un cadre panoramlque gran-
diose , Station de chemin de fer

COLONIE
DE VACANCES

Immeuble en excellent etat d'entretien
avec tout confort , entierement equipe
pour 100 personnes.

Rendement locatif prouve environ 10'/i

Prix de vente Fr. 420 000.— ä discuter.

Hypotheques a disposition.

Pour tous renseignements s'adresser a
l'Agence Immobiliere Clement , Grand-
Rue 12, 1635 La Tour-de-Treme.
CP 029-2 75 80.

A louer

appartement
3 pieces
pour le 30 septembre

F. CHOPARD
Rte de Villars 115

CP 037-24 29 14
Fribourg.

17-306

A LOUER

ä la route
des Vieux-Chenes
a FRIBOURG

appartements
2Va,
3 et 4 pieces
pour date ä convenir.

S'adresser au
CP 037-22 44 10

17-4015

17-13610

A louer de suite

2 chambres
meublees
Independantes.
Fr. 150.—, 160.—.

Proches de la gare.
Cp 037-24 23 77

17-302150

Dame aimant la
tranquillite, cherche

appartement
de 2 pieces
mi-confo rt, k Fribourg
ou alentours.

CP 037-44 22 35
des 18 h.

PLUMES
ä reservoir
Librairies
St-Paul
FrfbowB



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZÜRICH) 20.5.77 23.5.77
20.5.77 23.5.77 Sibra Holding SA port. 201 — 201 —

Aare et Tessin SA 940.— 920.— Sibra Holding SA nom. 152.-d 152.-d
Alumin suisse Dort. 1565 — 1570 — Vlllars Holding SA nom. 575.— 580 —
Alum suisse nom. 640.— 640.— Winckler SA orlv
Au Grand Passage 330.-of 330.-of Cour8 COmmunlques par la Banque de l'Etat
Bäloise Holding -.— 320.-d d Fr.bourq
BallV Dort. 1150 — 1140.— rriDUurg.

Ballv nom. 1130 — 1150.—
Banque Cant. Vaud. 1225 - 1225. d VALEURS EUROPEENNESBanque Leu oort. 3140.— 3110.— VMI_EUno CUnurcciUHM
Banque Leu nom. 2810.- 28C0.-d BOURSE D'AMSTERDAMBanque Nat Suisse 610.-d 610.-d
Banque POD Suisse 1930.— 1935.— 20.5.77 23.5.77
Brown Boveri oort. 1465.— 1470.— Amrobank 69 60 68.90
Buehrle porteur 2080.— 2090.— Heinekens Bier 127.80 127.50
Ciba-Geigv pot. 1430.— 1420.— Hooqovens 40.— 39.50
Ciba-Geigv nom. 692.— 692.— Robeco 183.30 183 —
Ciba-Geigv SA bdp 1075.— 1075.— Scheepvaarl 117.50 115.70
Cie Ass Winterth p. 1765.— 1760.—
Cie Ass Winterth n. 1400.-d 1390.—
Cie Ass Zürich oort. 9300.— 9300.— BOURSE DE FRANCFORT
Cie Ass Zür ich nom. 7305.— 7375.— Audi-NSU 16.70 15.70
Cie suisse Reas Dort. 4050.— 4050.— BMW 253.90 251.50
Cie suisse Reas. nom. 2470.— 2470.— Commerczbank 188— 188.50
Credit Foncier Vaud 990 — 990.-d Daimler 358.— 357.—
Credit Suisse oorteur 2130.— 2150.— Deutsche Bank 276.50 274 —
Credit Suisse nom. 400.— 410.— Gelsenberg 91— 91 30
Electro-Watt 1610.— 1605.— Horten AG 1?9 50 129.30
Enerqie elec Simp. 610.— 610.— Karstadt 354.— 352.—
Financiere de presse 169.— 170.— Preussag 164.— 161.50
Financ italo-Suisse 188.— 188.— Schering 306.— 311.—
Forbo A 1160.— 1170 —

£°rb0 B _ , „ , A4°°'- 4
7
4°° 'd BOURSE DE MILANGeorges Fischer port. 705.— 700.—

Georqes Fischer nom. 119.— 120.— Asslcurazlonl Gener. 39900.— 39900.—
Globus port 2225.-d 2225.— Fiat 1706.— 1684.—
Globus bon de part. 373.— 365.— Montedlson 258.— 256 —
Hero Conserves 3030.— 3000.-d La Rinacente ord. 44.75 44.50
Hoffmann-Roche bdp Vio 8675.— 8575.—
Holderbank fin nom. 380.-d 395.— BOURSE DE PARIS
Holderbank fin port. 429.— 427.— . .
Interfood SA sie B port. 2750.-d 2700.-d Air Liquide 304.— 311.90
Interfood SA sie A nom. 550.-d 550.-d Carrefour 1041.— 1086.—
Innovation SA 308.— 3C3.— Citroen _ .— _.—
Jelmoll SA 1135 — 1130.— Cred Com de France 84 50 86.—
Juvena Holding SA port. 192.-d 192.— Francaises des Petr. 95.— 97.90
Juvena Holdinq SA bdp 9— 8.50 Hachette 1^9 50 123 —
Landis & Gvr SA 860.— 870.— Michelin 1000.— 1006.—
Merkur Holdlnq SA 1460.-d 1475.— Moulinex 146.10 152.50
Ivtikron-Holdino SA 910-d 910— L Oreal 675 — 695 —
Motor Colombus 890.— 880.-d Perner 84.50 95.50
Nestle Allmentana p. 3360.- 3365.- Rhone Poulenc 57 70 58.10
Nestle Alimentana n. 2105.— 2070 — Roussel Uclaf 132.— 135.—
Publicitas SA 1475 — 1300.-d Uslnor 24— 24.20
Rinsoz » Ormond nom. 465.-d 465.-d Cours commun|qu6s par |e Cr6d„ SuIsse ä
Sandoz SA oorteur 4480.— 4225.-ex Fr|bniira
Sandoz SA nom 1950.— 1850.-ex r"uuur9-

|and« 8A bor. de part. 615.- 560.« VALEURS JAPONAISES
SBS porteur 380.— 388.—
SBS nom. 265 — 267 — 20.5.77 23.5.77
SBS bon de part. 323.— 321.— Indice Dow-Jones 5027.— 5028.—
Sulzer Freres SA nom. 2550-d 2600.— Ashikaga Bank 2->"o _ 2110.—
Sulzer Freres SA bdp 363.— 360.— Dalwa See. 276.— 275.—
Swissair port. 665 — 658.— Ebara 3.43.— 334.—
Swissair nom. 630.— 615.— Fulita 193 — 190.—
UBS DOrteur 2950.— 2950.— Hitachi 210.— 208.—
UBS nom. 538.— 539.— Honda 650.— 651.—
Useqo Trlmerco SA 240.— 230.— Komatsu 331.— 333.—
Von Roll nom. 505.— 505.— Kumaoal Guml 521 — 525 —
Cours communlques par l'UBS, a Fribourg. Makita Electric 158C— 1570 —

Matsuhita E I. (Natau I.) 617.— 615.—
VALEURS EUROPEENNES ™°shl «*z *tfoZ

COTEES EN SUISSE sonV 2510- 2500-
Sumitomo fMar and Fire) 257.— 256.—

(CLOTURE DE ZÜRICH) Takeda 240.- 239.-
20 5 77 23 5 77 Tasel Construetion 220.— 221.—

Akzo 34 50 33.50 Cours communlques par Dalwa Securltles ,
Amqold 42 50 42— Geneve.
Cia 121 50 125.50
pechmev 32 75 33 50 FONDS DE PLACEMENTPhilips 30.25 29.75
Rovai Dutch 146 50 145.50 23 5 77
Sodec 8 10d 8.20 . . ' „
Unllever 133 — 132.50 demande offre
AEG 108 50 108 50 Amca 30.— 30.50
Bast 180 50 179.— Bond-lnvest 73.50 74 —
Baver 157.— 155.50 Canada Immobil. 710.— 730.—
Demag 168.— 165,-d Cred s Fonds-Bonds 73.25 74.25
HoBChst 158.— 158.50 Cred s. Fonds-Inter 63.50 65.—
Mannesmann 175.— 173.— Eurao 292 — 293 —
Siemens 281.— 279.50 Fonsa 89.75 90.75
Thvssen 125.50 125.— Globinvest 61.— 61.50
VW 201.— 198.50 Ifca 1270.— 1290.—
Cours communlques par le Credit Suisse, ä Intermobllfonds 72.— 73.—
Frlbonrn Japan Portfolio 393.— 405.—

u" Pharmatonds 125.50 126.50
Polv Bond Internat. 79.75 80.75

VALEURS AMERICAINES ift,63 1?£;I ^Cm£F^ Pl_ ^I I IQ^F  Swlsslmmobll 1961 1035 — 
104

5 —¦w U I C" Cr* öUlÖÖt universal Bond Sei. 84.50 86.50
(CLOTURE DE ZÜRICH) Universal Fund 91.41 93.—

Valca 71.— 73.—
20.5.77 23.5.77 Courg commuunlqes par la BPS. a Fribourg.

Alcan 72 50 72.75

Beatrice Foods 62.50 61.— COURS DE L OR
Burroughs 149 — 150.— „.„
Can. Pacific 43 50 44.— mm.li
Caterpillar 146 50 145.50 Achat Vente
Chrysler 42.75 42.— L(ngot , kq 11840.— 12030.—
Control Data 53.50 52.50 Vrenell 100— HO-
Coming Class 170 - 170.50 Souverain 109!— 119'—Dow Chemical 92 50 91.50 Napoleon 120 — 130.—
Du Pom de Nemours 321.— 318- $ 0nce 146 75 147 50
Eastman Kodak 153 — 153 — Double Eaale 540 - 580.—Gen Electric 138 50 137.50 Z. , J . ._»!.-«.
Gen Foods 80 — 80. Cours communlques par la BPS. ä Fribourg.
Gen Motors 171 50 170.50
Gen Tel Electr. 78 — 78 —
Goodvear 57 50 51 25 COURS DES BILLETS
Honevwell 130 — 129.— _ _  -,.»,,»»,,—
IBM 636 - 629 - DE BANQUE
Inl Nickel 71 75 71 50
Int Paper 140 — 135 — 23.5.77

SET** El IS ä™ 5°*> 5^töS 130 50 ll !- EUMjj Un* ^.48 2.58
m ,K , I nu ,Km Hcc Allemaane 106.— 108.—Mobil Oll 165 50 165.— « ,..„_K» 1.4 on 15 nei,,„„. ... .nr rn -tat Autriche 14.90 15 20Monsanto 195 50 193.— n_ n_ iTcn onen..rr a n- nn oc Halle —.2750 — .2950

PrTihp Morris 142 = 139̂  Belqioue 6.90 7 15

Phillip« Petroleum 142- 141.- Holtande 101 - 103.50
Smith Kline 192 — 191 — n=n»m»,k An r-, 49 7«;_ _ rt _ n- ftn cn Dänemark 4U./o Ad.loSoerrv Rand 92 25 92.50 .. "" ._ AR 7t- Aa 7t.
Stand On .nd.ana 131 50 132.- £-*« <f;™ «%
Te xano 68— 68— Pnrtnnal 5 50 7 —
Unlor Carbide 132 50 130.50 *££* £* ^ne e?" ,«S Tcr Tr, Canade 2.36 2 46
\i? SBe  

K.H lo «* Q'eee 6.50 7 50Warne. i amberl 69- 68.25 YoUQOSlavle 1250 15 _
WoMworlh 56— 54.50
Xerox 120 — 118.50
Cours communlques pai ta SBS. S Fribourg. _______-________̂
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Pour la defense de son industrie textile menaeee
L'EUROPE DES NEUF A LA VEILLE

DE TRACTATIONS DELICATES
L'industrie textile europeenne , qui

emploie pres de quatre millions de
salaries, est menaeee depuis plu-
sieurs annees par les importations
massives venant de pays du tiers
monde possedant de Ia main-d'ceu-
vre hon marche. Des k nresent. cin-
quante-quatre chemises pour hom-
mes sur cent vendues en Europe sont
importees de ces pays ainsi que qua-
rante pour cent des blouses pour
femmes, trente pour cent des panta-
lons, vingt-cinq pour cent des pullo-
vers tricotes et vingt pour cent des
filets dp r-nlnn.

Les capacites de production de
l'industrie textile europeenne sont
de plus en plus sous-employees. Les
usines ne tournent plus guere ä
l'heure actuelie qu'entre 60 et 65
pour cent de leurs possibilites. Le
prix de la plupart de ces articles tex-
tiles est en effet determine par le
coüt de la main-d'ceuvre utilisee et.
ensuite seulement, par celui de la
matiere premiere.

Les tarifs europeens, tant pour la
main-d'ceuvre que pour les tissus
eux-memes ne sont plus competitifs
au regard de ceux pratiques par
Hong Kong, la Coree du Sud, Singa-
pour , Taiwan, la Malaisie, le Pakis-
tan, l'Inde, la Colombie, le Bresil et
les navs de l'Est.

INONDER LE MARCHE
A l'heure actuelie, le prix de vente

d'une chemise d'homme ou d'une
blouse de femme produites dans ces
navs pst infprip ur au nrix de revient

du meme article fabrique en Europe.
Des lors, il est impossibie pour

l'industrie europeenne de coneur-
rencer ces pays sans avoir recours ä
des mesures protectionnistes. Les
nouveaux pays produeteurs de texti-
les profitent de leurs avantages pour
multiplier les ateiiers de fabrication
qui ne necessitent pas d'investisse-
nients importants et pour inonder le
marche europeen.

« PERFECTIONNEMENT PASSIF »
Certaines firmes europeennes,

conscientes du danger, ont installe
des unites de production dans les
pays du tiers monde. Par exemple
le nylon, fabrique dans les usines
chimiques allemandes, est transfor-
me en bas et en collants ä Singapour
pour etre ensuite commercialises par
des firmes allpmandp s.

Malgre les coüts de transports, cet-
te pratique appelee « perfectionne-
ment passif » permet aux industriels
de realiser de substantiels benefices.
Toutefois, les firmes europeennes ne
sont pas les seules k exploiter cette
Situation. Les fi rmes americaines et
japonaises sont, elles aussi, soli-
dement installees dans les pays k
main-d'ceuvre d'autant plus bon
marche qu'elle n'a pas besoin de spe-
rialisa tihn.

UNE « GUERRE COMMERCIALE » ?
Que peut faire l'Europe des

t Neuf » pour eviter la baisse an-
nuelle actuellement observee de dix
rmiir cent du nnmhrp des travailleurs

employes dans son industrie textile ?
La CEE est liee au sein du GATT
(aecord sur les tarifs douaniers) par
l'accord multifibres qui etablit les
contingents d'importation volontai-
res negocies entre pays industriali-
ses et pays moins developpes.

La renegociation de ces accords
d'autolimitation s'ouvrira prochaine-
ment ä Geneve. Pour des raisons po-
litiques Evidentes, l'Europe des
« Neuf », qui veut etre un partenai-
re privilegie des pays en voie de dö-
veloppement, ne peut pas imposer
k ces pays des reduetions drastiques.
Apres de laborieuses negociations,
les « Neuf » du Marchö commun ont
convenu d'imposer des contingents
globaux pour les produits textiles
sensibles, c'est-ä-dire notamment
pour les chemises d'homme, les blou-
ses de femme, les jeans et les autres
art.iclps e\p p nf nn

Ces contingents seront ensuite re-
partis par la CEE selon les pays
membres destinataires. Les indus-
triels europeens, appuyös essentiel-
lement par la France et la Grande-
Bretagne, ont demande que la CEE
n'hesite pas, en dernier recours, ä
prendre des mesures protectionnis-
tes aux frontieres Dour sauvesarder
l'emploi et, k terme, la survie des in-
dustries textiles europeennes.

Aucune decision dans ce sens n'a
toutefois encore 6t§ prise. L'Allema-
gne de l'Ouest et la commission de
la CEE craignent en effet de creer
un precedent grave qui pourrait de-
clencher une « guerre commerciale ».
(AFP)

Achemänement des express : de profondes modifications
avec l'infroduction de l'horaire d'ete

Le Systeme de transport actuel pour
Ies express et Ia grande vitesse devrait
etre rendu plus attrayant lors du chan-
gement d'horaire d'ete, avec l'introduc-
tion du coneept des messageries. Ce
nouveau coneept a pour but de dechar-
ger les trains voyageurs des taches mar-
chandises, d'offrir une grande regulari-
te au trafic accelere et de concentrer
sur des installations bien adaptees les
tämlrmn Am [ e i r mf i i i n n  M Am tri .

Les principales innovations consistent
en : une concentration des differents
transports de colis express et grande
vitesse en un Systeme de messageries,
l'integration de la poste des paquets
dans le nouveau Systeme, l'achemine-
ment des messageries sur des lignes
principales par des trains particuliers
de messageries, sur des lignes secondai-
res, concentration sur quelques trains
rp ffinnan-sr seulement. la Constitution

Un actionnaire oassif mais indisDensable

d'un reseau integre des trains de mes- Apres le dechargement, le tri et le
sageries (lignes principales) et des rechargement des marchandises, les wa-
trains regionaux (lignes secondaires) en gons de ' messageries quittent les gares
dehors des heures de pointe du trafic de messageries ä 14 h, 19 h 30 et 5 h 30
voyageurs, l'offre de trois possibilites environ en direction du prochain centre
d'aeheminement par jour et par relation ou de la gare de destination. Pour cha-
et la concentration de la formation des que gare ouverte au trafic des message-
trains et de la manutention des mar- ries, il existe ainsi trois possibilites
chandises sur trois nouveaux centres, d'arrivage et trois departs.
ä savoir Zürich Altstetten pour la Suis- Pour l'acheminement des narmets. I PS
se Orientale, sur Olten-Daeniken pour la
Suisse centrale et sur Berne Wylerfeld
pour la Suisse romande.

Des trains de messageries circulent
sur les lignes principales, soit des trains
ä longue distance entre les centres plu-
sieurs fois par jour, des trains regio-
naux au depart des centres prineipaux
et vers ceux-ci trois fois par jour. Les
trains collecteurs parviennent ä 12 h,
17 h et 22 h environ de toutes les prove-
naneps dans lps trnis parps dp mpssaffp-

PTT mettent en marche des ambulants
et des wagons-courses selon le meme
principe. Quant aux lettres, elles seront
comme jusqu'ici presque essentielle-
ment transportees par des trains de
voyageurs.

Les centres de messageries et les vas-
tes halles de transbordement sont equi-
pes des installations de transport et de
triage les plus modernes, ce qui permet
H'nlltpnir nnp mannt«nHftn roHAnnollo
des marchandises ainsi que de courts
delais de transbordement. Les nouveaux
centres de Berne Wylerfeld et de Zürich
Altstetten sont dejä en activite depuis
le changement d'horaire du printemps
1976. Le centre d'Olten-Daeniken etant
ouvert des le printemps 1977 , le coneept
des messageries peut desormais etre ap-
plique dans sa totaliteY

Avec l'introdtict.inn dps mpssarrprip s.
les tarifs d'aeheminement seront en
partie fortement reduits. Pour les colis
de detail, les taxes pour messageries
sont abaissees jusqu'ä une Proportion
de 15 Vo par rapport aux prix appliques
jusqu'ici pour la grande vitesse, et jus-
qu'ä 20 %> pour les colis express actuels.
La taxe minimale de dix francs par en-
voi reste inchangee. Les prix demeurent
egalement les memes pour les envois
nar war/nns rnmnlpts fATSI

IF KnWFIT < PflSSFnF > IA GRflNnF-RRFTflfiNF
L'Etat du Kowei't est devenu

discretement Tun des prinei-
paux actionnaires sinon le prin-
cipal, de Grande-Bretagne.

L'entree en vigueur d'une loi refor-
rr.nr.e 1 r. Amir A oo cnr>iölöc mnntrp pn

effet que ce pays petrolier a consacre
une tranche considerable de ses exce-
dents monetaires ä l'achat de petites
partieipations, inferieures ä dix pour
cent , dans de nombreuses societes bri-
tanninnpc

Ces compagnies appartiennent aux
secteurs les plus divers depuis la ban-
que, l'assurance et les societes d'inves-
tissement ä capital variable jusqu'aux
entreprises industrielles.

Ces acquisitions , effectuees au stock
exchange par le « Kuwait Investment
r tf f i n a  m hnrpqii d'invp stisspmpnt. dtl
ministere des finances du Kowei't,
avaient pu , jusqu 'ä present, demeurer
secretes parce que l'ancienne legisla-
tion n 'obligeait les societes qu 'ä reveler
l'identite des actionnaires detenant plus
de dix pour cent de leur capital-action.
La nouvelle loi les oblige maintenant
ä devoiler toutes les partieipations su-
närianrDc ä piTin nnnr npnt

TJN ACTIONNAIRE PASSIF

Les interets du « Kuwait Investment
Office », divulgues jusqu'ä present, to-
talisent dej ä, au cours de bourse actuel ,
environ 150 millions de livres (environ
Cin ™;n;„«.- Ar. f rnr , r .n  n, , i nt tncl

Kowe'ft est ainsi le proprietaire d'une
tranche importante du secteur prive
britannique. A ce portefeuille de va-
leurs constitue par l'Etat s'ajoutent d'ail-
leurs les acquisitions effectuees par des
r.̂ t̂i/,,,li'orc T .o fimiwprnfJTnpnt hritan-

nique est , pour sa part , tres satisfait
de cette Situation. Pour Whitehall, ces
achats de valeurs britanniques temoi-
gnent en effet d'une certaine confiance
en l'avenir de l'economie de la Grande-
Bretagne, mais surtout ils soulagent la
balance des paiements tout en cons-
tituant un mode de placement beau-
coup plus stable que les balances Ster-
ling, mobilisables et rapatriables pres-
nnp rln innr an Ipnrlpmain

Le « Kuwait Investment Office », dit-
on , est en fait un « actionnaire passif »
(sleeping hartner) qui se contente d'en-
caisser les dividendes sans solliciter de
representation aux conseils d'adminis-
tration ni essayer d'intervenir dans la
gestion des entreprises. (AFP)

Airtour Suisse S.A. :
le creux de la vague
est Dasse

Airtour Suisse S.A., Organisation cen-
trale de planification et d'inscription
pour plus de 400 agences de voyages, a
transporte 87 000 personnes en 1976, soit
5 °/o de moins que lors de l'exercice pre-
cedent. Le chiffre d'affaires s'est elev6
r, 7P n-,ill," r>ne Ar, f r in rnn  <rr\ir 0 11. Am

moins que lors de l'exercice precedent
et le benefice de l'entreprise est passe
de 183 000 ä 179 000 francs. Le cash
flow se monte ä 1,5 million. L'assemblee
generale a decide le versement d'un
dividende inchange de 10'/o sur le ca-
*%41M1 An 1 MIIII«.

Pour 1977, les perspectives sont qua-
lifiees de bonnes. Le taux d'aecroisse-
ment actuel, comparable ä celui des
annees precedentes, semble Indiquer
que, tout au moins dans le secteur du
tourisme, le creux de la vague est pas-
cA / A TO\

Payerne :
une restauration bienvenue

On procede actuellement, ä Payer-
ne, ä la renovation des fagades de
plusieurs bätiments de la partie his-
torique de la ville, donnant sur la
nlapp Ho la CnnpmrAp TI c' â crit rln V\n_

timent dit des « regents », de celui
du tribunal et d'une partie du chä-
teau , oü se trouve le College. Les
echafaudages dresses le long de ces
vieux murs donnent un aspect quel-
que peu insolite k cette partie char-
gee d'histoire de la cite de la reine
Rprtnp rT>\

Nouveau syndic
ä Chabrey

M. Louis Christinat, syndic de
Chabrey, ayant dü demissionner pour
raison de sante, le corps electoral
ätait  annolö A i m t i n e - V i a  i / . M m  nn

nouveau munieipal, puis un syndic.
II y avait 114 electeurs et eiectrices
Inscrits. M. Bernard Christinat a et6
eiu munieipal par 44 voix sur 47 vo-
tants. Puis M. Claude Vessaz, muni-
eipal, a ete nomme syndic par 37 voix
-. . — oo . .—. — — e-  en\



BMW 3,0 S

GROS
RABAIS

<3>

bleue, 1972

22-1491

Region Verbier
Joli logement dans
maison villageoise, el
un appartement k
VERBIER STATION.
CP 021-22 23 44
heures de bureau.

18-1404

Mercedes
220 S
1961, expertisee ,
160 000 km, Fr. 1970.-
CP 021-23 47 87

22-1162

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

Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparations
toutes marques

Fribourg
CP 037-23 36 39

140.263.384

!
i

f.

r; '

i
l

t ; : ; . . . . _ . . :̂ m. &d „. .̂ îy
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,.. momentr ä amitie
öfäin,.l'amitie, les Saisons ont meilleur gout c
pariage. La.biere Cardinal, compagne de ,cha

rapproche, et du passant fait un ami

nei
lersonnel
__ ©__
CREDIT SUISSE.

CS

Comparez!
Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualitä MensualitfS Mensualite Mensualit6

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

y compris interets, tons frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je desire nn pret personnel de
52 ICf - par mensualites

"""* Pnjnnm

MP/I mn,ll,A RUO/nO 

Habite Ici rf°r"'« rttAphnnm

Domicile prArAriont

Date de naissance Etat civil Profession ...., . . . _,„ Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actue, depuis tota| 

Immuel Dat" s,ana,ure 

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou ä l'une des 124 succursales du Credit Suisse

wm

*"";"' >l||itefc Y _jßu tonnerre, ce cydomoteur!
YY > ' Nul besoin de pedaier pour

A chacun son taxi:
Puch Maxi! 9

PEUGEOT
304 S

blanche , 1973

22-1491

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement qriffee
ä ceder
avec qros rabais

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

B3-7506

Achat
immediat
«cash»
voitures toutes mar
ques et exclusivites
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 k 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

LB

L'annonce
reflet vivant
du marche

Demandez notre prospectus detaille

E -̂m^Krein
Pour notre service de vente , nous cherchons une

SECRETAIRE
aimant le travail independant et anime.

Ce poste varie pose ses exigences :
Sürete de style en correspondance franpaise et con-
naissances de l'allemand , diplöme de commerce ou
de valeur equivalente, quelques annees d'experience.
En echange nous vous offrons :
Salaire eleve, horaire variable, atmosphere sympathi-
que au sein d'une petite equipe en plein centre de
Berne.

Nous nous rejouissons de votre appel
Cß 031 -22 78 31, Int. 24
et vous garantissons une entiere discretion

TISSAGE DE TOILES
BERNE SA
City Haus Bubenbergplatz 7, 3001 Berne

05-5518

Ccharmagi
__ C 3 T A V A Y i n . L C . L A C  m_W

sucht für sofortigen Eintritt
«junge(n) kaufm. Angestellte(n)»

für div. Büroarbeiten, deutsche Korrespondenz, usw.
Kenntnisse der französischen Sprache erwünscht
Angenehmes Arbeitsklima.

17-24717

Condor SA
2853 Courfaivre
Tel. 066 56 71 71



Fr. 50
pour votre vieux matelas et l'emportons par
nos soins ä l'achat d' un nouveau matelas de
6ante BICO I Saisissez cette occasion car

cette ACTION ECHANGES est llmitea I

Ce soir ä 20 h 10 TV-Spot sur un SOMMEIL
SAIN avec

Wmmff/Zr | mafslas

Un produit suisse de premiere qualite I
Le premier et le plus vendu

des MATELAS DF SANTE pn Sniss«.

I S A B E L L E
l'incomparable reine de tous les

MATELAS DE SANTE
Maintenant , encore une amelioration exclusive
de la qualite : avec sur les deux faces , une
couche de pure laine de tonte (mouton) blan-
che antirhumatismale , ainsi que de fins poils
de chameau. Le meilleur contre les

RHUMATISMES et les
DOULEURS DORSALES

et pour un sommeil sain et profond. Contröle
par l'OICM et recommande par les medecins.
SEULEMENT Fr. 455.—. 10 ans de garantie.
Autres matelas de sante* BICO ä Fr. 475.—.
383.—, 324.—. BlCO-Sommlers ä lattes s'adap-
tant ä chaque lit, tete et pieds mobiles,
Fr. 109 —, 198.—, 230.—, 345.—. BICO-Cou-
ches ä lattes avec tete et pieds mobiles ä
Fr. 155.—, 258.—, 330.— et 445.—. BICO-Mate-
las, BICO-Sommiers k lattes et BICO-Couches
livrahles en tnntes nranrieurs.

RENDEZ-NOUS VISITE I Nous vous
conseillerons personnellement ; sur demande
cucci i rinminilo

VENTE ET CONSEIL a Fribourg chez :

M U L L E R  Literie
Tapissier diplöme, commerce speclallse avec

longue experience artisanale I
23, RUE DE LAUSANNE - 0 037-22 09 19

fl1-1fl

Dimanche, le 26 juin 1977

2e course cycliste
populaire
ä Düdingen-Guin
Circuit : 6,100 km.

Categories : ecoliers jusqu 'ä 12 ans , 2 tours
ecoliers de 13 ä 16 ans,
3 tours
dames et ecolieres , 2 tours
gentleman, seniors des 40 ans
4 tours
gentleman de 17 ä 39 ans ,
5 tours.

Ayant droit au depart : tous les cyclistes
non licencies

Finance d'inscription : Fr. 20.— pour
dames et messieurs
Fr. 10.— pour Eco-
lieres et ecoliers

(chaque coureur regoit une belle medaille
commemorative).
Assurance : ä la Charge du coureur.
Inscription : sur CCP 17-9006 Int. Radren-
nen, Düdingen jusqu 'au 17 juin.
Important : Indiquer l' annee de naissance.

Patronage :

LA LIBERTE
+ Helvetia-Vie

17-4552

VELO de
COURSE

pedalier aluminium, 10 vitesses ,
garantie 1 annee

Fr. 400.-
A. SCHÖNI

CYCLES
Le specialiste du velo de course

Criblet 1 - FRIBOURG
Cß (037) 22 26 29

En exclusivite ä Fribourg

VELO
COMPETITION

Reynold-Campagnolo

des Fr. 1490.-
17-634

R I D E A U X
Je ne vends pas uniquement les tissus...

Je vous conseille et vous soumets des devis
et projets sans engagement.

Je m'occupe de la confection et de la pose.
POUR MOINS D'ARGENT : PLUS DE SERVICES

Demandez mes echantillons , Je suis a votre disposition
Paul WEILER, tapissier-decorateur , rte de Villars 29

Cß 037-24 41 96 — FRIBOURG
17-1656

Location
de machines

ä ecrire
des

Fr.1.-
parjour
(min. 1 moisi

IJi^NTTa

SSSelna
 ̂ Prospectus, de'monsiraiioo

«tirage au son gratuit chez:

Elna SA
Bd de Perolles 17 - Fribourg

CP 037-22 61 52 

Vm-mi'

A vendre w^rTŵ  HeriTieSMAGNIFIQUE VOLVO irThmilWVW 1300 343 DL mDOUig
etat impeccable , voiture de direction , vO complet

expertisee, mod. 76, bleu m6tal., 1700 Friboura
bas pr|X f expertisee, garantie. R. de Lausanne74

CP 037-24 67 68 . 037/ 22 22 22 A
CP 037-26 40 52 17-626 

^̂ ^̂^̂^̂ A
17-2504 —————

A vonriro mmmmmk%%.%.mmmmmmmmmmmmmmmmm%mmmmmmmm%mm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ VOLVO A vendro chienne

r.Hrtt'Ta 244 DL ^»W
GSpecial 75 mod 75 verte. aa iemana

no nnn tr 8 mois ' ave0beige , 22 000 Km ; expertisee , garantie. pedigree , vaccinee ,
Ami Q TC Bon debut de
""" ° '° (25 037-24 67 68 dressage.
bleue, 30 000 km. 17-626 cp 037-30 14 03
_ . . . .  "™*~—"¦"""¦~~""""" (le soir)Echange possible 17-302153

A vendre «̂ _____
Credit - Garanties MAGNIFIQUE¦ , . A vendre uneExpertlsees - Renault 16 nichee•s^p—«»W«S nCTI 1CIUII IQ IUVIICC

Yi mA^uM chiens bergerli'i, i,»:-;<i>i:H 60 000 km , expertisee ,, . ""'
PfffffimMH allemand
tiiiiJ mUäiiWmmiiiiM Fr- 290°— arbre genealogique

17-12612 Cp 037-46 12 00 •£ «™£™* ^

___-_____^_- ir-nai Ernst zbinden,
™"™~—""" ¦•~—~~—————-•-"¦ Grunholz

A vendre . . 1718 Rechthalten_ _ _ _ _ _  A vendre
SAAB de particulier 0 037-38 14 57

Kl ¦ - «-.-. de 18 h 30 ä 20 h'automatiaue Mmi lOGO 17 1700
mod. 73, 50 000 km, mod * 73' «*"««»•¦ ~"

4 portes. PriX ä diSCUter * KOUr tOUS
CB 037-24 88 22  ̂°

37
"3° 1* °3 _I

heures des repas le soir de 19 ä 21 h. \XBMBUX 06
17-302156 17-302151— jardinage

A vendre _ven re 
- . 0 037.22 5201Dyane 6 17302144

CitroSn CX 2000 1974, rouge "~~ ~̂' "~~~"~*""
Super, 75, 33 000 km, f° °°° k,m- expertise *

le 10.5.77, en parfait |ÄMj:^!ÄMacces.. Fr. 14 000.— ötat r-röriii . \5 .YC%\ X\\&Y

CP 037-61 49 79
17 2603 se recommande

Salon 5 placet , * pour
,-„ir ti«„ _. snn • ¦ TOUS TRAVAUXcuir-tissu , Fr. 500.-, „E pARCS

A vendre et JARDINAGE

4 süperbes chlols VOLVO Prix raisonnable ,

Braque allemand. AAA TWI *T '+ UL devis gratuit.
Parents pedigree. . .
u„„ni. autom- mod- 72' S'adresser au

blanche, expertisee, _
CP 037-22 23 55

CP 021-56 46 28 garantie.
17-24598

17-302146 tp 037-24 67 68 __________
f - C d O——. MEUBLES

Prive vend, cause
double emoloi. sa nnr.ASIflM*? AMPICMC

VW Passat SÜRES Toulours un |oli
TS 1600 MERCEDES 240 D cholx d'authentlques

modele 1976. piö?e.s du pavs ' an
m,°̂ 1

?
74' ax P,eri'se8 etat de neuf ; ?e'ls,e ' f n°ver -57 000 km. Parfait MERCEDES 200 a des Drlx tr8S

etat. modele 1975, ralsonnables.

0 037-24 67 67 ÄÄ i*l 
G- GUEX, 1754 Ross

heures des repas Sf^
220 «J 037-3016 22

et le soir - FIAT 128 CL 17-322
i - r . innl  AO ..JJ.1. .nnn ____^^^ -̂ _̂-___

^̂ _̂ _̂______ etat de neuf ;————————— P|AT 12B 1100 SL On cherche
Particulier vend coupö modele 1974, de suite
_ - ,  _ _ ._ FIAT 126 mod. 197« ;
DYANE S?Td«.neu, i .«. sommeliereFIAT 128 mod. 1978 ;

6 
Camionnette Fiat 238 bon gain , conges
SWPr nnnt fivo r&r , i t l ' ,mrr O K rlr.— . — —  f. — , , .  ,inw i i .y j i i j io \J ,,. ÜB

2900 x 1800 mm travail par jour.
40 000 km, expertisee Marce| B0SCHUNQ
pr ,Rnn Dpt automobiles Hötel de la

y8' Schmitten Tete-Nolr.
rr. „,, o, ,m ,n  ̂037"36 01 01 0U
W 037-23 48 30 nors heures travail tp 037-22 31 84

17-302142 «!MM« 171* „.. 17.17HH

M y W ^
NEUCHÄTEL L-S****^ *̂*̂
Nous cherchont
pour notre
MMM AVRY-CENTRF

VENDEUSE
au rayon textiles
(confection dames et enfants)

VENDEUSE responsable
au rayon traiteur
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

C0a w P̂Ä îcBPft-no«
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ä
un dividende annuel, base sur le chiffre d'affaires.

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

Electricien sur auto quallfl* ,

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

cherche PLACE
en Suisse romande.

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

On cherche

personne ou couple
pour tenir un manage de 2 hommes,
dans villa a la campagne.

0 037-37 11 Vt

17-24720

Bureau d'archltecte a Romont

chercha

un (e) apprenti (e)
de bureau

Date d'entrie eonvsnir

037-521144

Entreprise de la place cherche une

SECRETAIRE
bilingue francais-anglais, au benefice d'une
formation commerciale et d'une experience
pratique de quelques annees dans le secre-
tariat.
Nous vous offrons un poste independant et
un salaire en rapport avec vos capacites.

Appelez-nous au
037 - 23 33 32
Nous vous garantissons une absolue discre-
tion.

17-2414

17-24678

U R G E N T
on cherche

JEUNE FILLE
pour le menage

et garder deux garcons de 5 et 4 ans

BAR A CAFE « LE MOULINET «
1470 Estavayer-le-Lac

0 037-63 26 68

17-24684

Histoire de l'Eglise
de l'abbe Henri HUVELIN
Presente et annote
par Marie-Therese et Frangois LOUIS-LEFEBVRE

Vol. 1 : Les missions des Apötres Fr. 7.80
V/ol. 2: Le temps des persecutions Fr. 8.80
Vol. 3 : Origene et les Apologistes Fr. 6.90
Vnl A • Hnncslantin — Miröo I ae heröelae Fr R Qn

Vol. 5: Eveques et moines au 4e siecle Fr. 8.20
Vol. 6: L'Eglise devant les Barbares Fr. 10.30
Vol. 7: Ombres et lumieres du Moyen-Age Fr. 8.30
W/M ß ¦ Snhicmo cur ITInrlHont Cr Q 7fl

Vpl. 9 : De Luther au Concile de Trente Fr. 9,70
Vol 10: Le renouveau de la vle spirituelle au XVIIe siecle Fr. 9.70
Vol. 11 : Le temps de Port-Royal — Bossuet Fr. 10.—
Vol. 12 : Le Quietisme — Fenelon Fr. 10.—

Prix exceDfionnol nnnr l'reiivra rnmnlpfp 1*19 uni. • .10(10 n i Pr. mn — ¦anlomonl

Cette edition est, pour l'Histoire et la Spiritualite, un evenement, tant par la mira-
culeuse decouverte des stenographies que par l'heroique travail de transcription.
Des historiens et des spirituell n'ont pas manque de saisir et de signaler dans
des etudes et des recensions l'importance de ce Cours, s'adressant ä des chre-
tiens de culture authentique Mals c'est plus que de l'Histoire, c'est de la Cate-
chese. un modele da catechese.... une nmivre fSminemment naslnrale

(Revue « Parole et Pain »)

IKAI CHEZ VOTRE L1ERAIRE

KSIKJ EDITIONS SAINT-PAUL, PARIS - FRIBOURG



Du nouveau chez Citroen

La nouvelle
GSpecial 1220

Pour un petit pnx, une grande vofture.
Avec de grands avantages de confort, de
söcuritö, de robustesse.

Un grand confort: 4 portes, 5 places,
habitabilite maximale, sieges moelleux,
appuis-tSte, pulseur d'air 2 vitesses, coffre

Citroen prefere TOTAL

Fribourg : Piller SA, <ß 037-22 30 92 — Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, <ß 037-7514 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy,
Cß 029-2 63 63 — Chäteau d'Oex : Garage Burnand, <ß 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, <ß 037-3412 14 — Domdidier : Garage
Clerc, Station Total, (ß 037-7512 91 — Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, Cß 037-63 15 80 — Payerne : F. Diserens S.ä r.l., <ß 037-
61 25 40 — Romont : F. Stulz, <ß 037-52 21 25 — Tentlingen : P. Corpataux, Cß 037-38 1312 — Schmitten : J. Schnyder, <ß 037-36 1210.

17-1700

de 465 dm3. Et la Suspension hydro-
pneumatique qui absorbe les inegalitös
de la route.

Une grande söcuriteY 4 puissants
freins ä disqueavec röpartiteur de freinage
en fonction de la charge.

ceintures ä enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 developpant
pneus ä carcasse radiale. Et la suspen- 60 CV DIN ä 5750 f/min., 4 cylindres ä
sion hydropneumatique qui ameliore plat, refroidissement ä air. Et la sus-
encore la tenue de route, pension hydropneumatique - pratique-

Une grande robustesse: carrosserie ment inusable.
traitee antirouille au bain d'electrophorese.

ENCHERES PUBLIQUES
Le Greffe du Tribunal du district de Neuchätel ven-
dra par voie d'encheres publiques, pour le compte
du Centre neuchätelois de la brocante, ä l'occasion
de la Quinzaine commerciale de Neuchätel ,

le jeudi 26 mai 1977 de 17 ä 22 heures
dans ses locaux sis rue Fleury 8a, ä Neuchätel, un
certain nombre de meubles anciens, de style et
d'epoque ainsi que de nombreux bibelots.
Conditions : paiement comptant - echutes reservees.

Greffe du tribunal
28-114

OFFRES El
DEHMNDES
D'EMPLCtS

Chef de
cuisine
38 ans , cherche

remplacement
du 25 mai au 7 juin.

CP 037-24 00 79
17-302137

Exploitation
herbagere 30 ha
rural moderne ,
cherche pour le
1er juillet

employe
agricole
ou vacher
Bon salaire.
Congös ä convenir.
CP 037-31 15 23

17-24751

La publicite decide
l'acheteur hesitant

Für unsere Abteilung
MARGARET ASTOR Cosmetic International

suchen wir einen initiativen

AUSSENDIENST - MITARBEITER
mit Erfahrung in Verkauf und Merchandising im kosmetischen Sektor.
Ihre Funktion üben Sie als Verkäufer , Berater , Promoter von Astor-Depo
sitären und Akquisition von neuen Kunden (Fachhandel) aus.
Ihr Gebiet ist die westliche Deutschschweiz sowie la Suisse romande
Idealer Wohnort im Reisegebiet , wie z.B. Bern, Biei, Fribourg.
Voraussetzung sind sehr gute Französischkenntnisse und Marktkenntnis
vor allem Drogerien und Warenhäuser.
Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen , eine hohe Einsatzbereitschaft
haben und ein gepflegtes Aeusseres und angenehme Umgangsformen Ihr
eigen nennen, dann melden Sie sich bitte. Es erwartet Sie eine interes-
sante, ausbaufähige und gut honorierte Stellung mit weitgehenden
Sozialleistungen. Firmenwagen steht zur Verfügung.
Eintritt baldmöglichst nach Vereinbarung.

DOETSCH, GRETHER & CIE AG, 4002 BASEL
Personalabteilung

03-1600

OPEL
Amiral

22-1491
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En coton d'entretien facile, des robes
d'ete vaporeuses. Ravissantes couleurs
estivales. Modeles 1 et 3 toutes tailles
17.50. Modele 217.50 +1.- par 6 cm.

ärJr^^
Dans tous les magasins CV et mini-
marches Vögele.
KK-6/77



800 chercheurs
veillentäceque
lesappareils

HiFi SONY
aient
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Carbocon - Un materiau nouveau pour la fabrication de
cönes de haut-parleurs. Reduit efficacement l'acuitä
de resonance «Q« et etend la gamme de frequences.
SBMC - Egalement un nouveau materiau. Designe spe-
cialement pour la fabrication de boitiers, plateaux
et bras de tourne-disques. Assure un rapport signal/
bruit exceptionnel.
BSL- Moteur ä courant conti nu de coneeption nouvelle
(sans balais ni fentes) pour l'entrainement direct du
plateau de tourne-disques. Variation de couple extre-
mement faible, supprimant le ronl'lement
Tetes ferriteF+Fpour magnetophones, garantissant une
bände passante tres large, un meilleur rapport signal/
bruit et une resistance tres grande ä l'usure.

TRES BELLE VENTE
AUX ENCHERES

D'ANTIQUITES ET
D'OBJETS D'ART

(provenant d'un collectlonneur
valaisan)

La vente aura Heu a
l'HOTEL KLUSER a MARTIGNY

CP 026-2 28 41

LE JEUDI 26 MAI 1977
de 10 k 12 h et des 14 h

Visite mercredi 25 mal
de 16 ä 20 heures

Meubles d'epoque et de style
Valssellers - Bahuts - Commodes
bernolses - Tables Renaissance et
Ls XIII

Chalses Ls XIII - Coffre gothlque
XVe richement sculpte - Armoires
credences - Paire de fauteuils a
dossiers plats Ls XV - Secretaire a
fleurs Ls XV - Secretaire Ls XVI -
Tres beau coffre d'armee en fer
XVIIIe, eto.

Argenterle - Porcelaine
Bronzes - Etaln - Blbelots

Argenterle valaisanne armoriea ,
etc. Rares et precieux objets du
culte. Pendule neuchäteloise, eto.

Bois sculptes
XVe - XVIe - XVIIe

Panheau en relief scene religieuse
- Vlerges a l'enfant XlVe - XVe -
Sculpture representant un enfant
aveo Barry chien du St-Bernard.

TRES BELLE
COLLECTION

D'ICONES
Tableaux

Bieler - Ed. Bille - S, Dubuis (epo-
que flgurative). A. Gos - Auberje-
nois - Calame - Boclon - A. Cingria
- E. Vallet - J. Vautier - A. van
Muyden - E. Sandoz - Olsemalre

Vollst de retable du XVIe reprösen-
tant St-Theodule sur l'autre face
Ste-Catharlne.

Trös beaux tableaux du XVIIe et
XVIIIe.

(Peintures des maitres valaisans et
suisses travaillant en Valais celebre
collection de A. Simon de Erlen-
bach).

Tapls d'Orient
Afghan - Wyss - KashgaT - Afchar
Chiraz - Belouch - Kazak - Hama
dari - Lilian - Tebriz - Tafrechi
Soumak - Saveh - etö.

Charge de vente :
MICHEL MARGUET
commissaire-priseur

(Membre de la Chambre vaudoise
des commissalres-prlseurs et des
experts d'antlquites et d'art ancien)

4, rue de la Paix
1003 Lausanne. Cp 021-23 22 27

Conditions de vente :
la vente aura lieu au comptant , a
tout prix sauf quelques articles k
prix minima , avec garantie.

Droit de prisee 2%

une sonorite plus
et plus naturelle!

Depuis sa fondation, Sony a toujours
lance sur le marche des appareils
electroniques qui se distinguent par
leur coneeption d'avant-garde et par
une qualite superieure. Aujourd'hui,
dans des laboratoires de recherche
uitramodernes, plus de 800 specia-
listes s'efforcent de trouver de
nouvelles solutions pour des projets
d'avenir. Dans Ie domaine de la haute- •
fidelite, ces experts ont aecompli
de veritables prodiges et ont aussi
reussi ä doter les appareils HiFi Sony
de qualites musicales exceptionnelles
Pour atteindre ce but, ils ont dü
creer de nouveaux elements electro-
niques, de nouveaux materiaux et de
nouvelles techniques. Voici quelques
exemples:

• Le V-FETpour amplifica teurs de puissance allie pour •la premiere fois les pröprietes acoustiques du tube
electronique aux avantages electriques du transistor.
II garantit une distorsion minime, une linearite £
optima et une frequence limite tres elevee. Une plus
grande securite de fonctionnement est aussi assuree,
vu que le V-FETse protege automatiquement des
degäts causes parla surchauffe. Q

• Le DUAL-FETpour amplificateurs d'entree ̂ courant
continu.

• Le LEC/V-FET combine pour amplifica teurs compensateurs.• SEVR - Resistance semi-conduetrice variable commandee •electriquement, permettant une commutation naturelle.
• ULM-Circuit magnetique ultra-lineaire pour haut-

parleurs, supprimant la distorsion harmonique.
Tous ces nouveaux elements et materiaux - ainsi que bien d autres - sont
fabriques dans des usines ultra-modemes et reserves exclusivement pour
la production d'appareils Sony. II ne faut donc pas s'etonner si ces appareils

¦ _ ont une sonorite plus belle et plus naturelle. Pendant des annees, des

^^^| _^^^  ̂TP  ̂T "*Ä JF" 
centaines 

de chercheurs ont uni leurs 

effort

s pouratteindre ce but. Les
^"̂ fc Wk H ö ^%*>ll i|r recherches se poursuivent... pour faire mieux encore, pour conserver aux
ftNo_^r ̂ L̂ -̂  JL 8̂ JL ® articles Sony cette superiorite technique et qualitative qui les caräeterise.

pure

Publicite
intensive
Publicite

par
annoncestrace la voie duprogres

En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer + Co. SA., Case postale, 8048 Zürich,
S-18 72.F vous remet egalement sur demande une documentation detailles.
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TEXTiLLA SA Fribourg,*-
. 158, Place du Tilleul,

Tel. 037-223458
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I Un plaisir qui dure. 

I Procredit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä n I
remployeur, regie, etc. Cx V I

I %_ M Je desire Fr |.B

Ôk t̂tr Nom - Prenom |fl
_fl Rue No | H

.ifiP f̂lk. NP/Lieu ||§

IvP̂  f̂c A retourner aujourd'hui ä: 
ifl

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

ijg|k 920'0O0 prets verses ä ce jour J$

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres
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Miele - Electrolux
Grande salle de l'Hötel du Cerf, Faoug

26 - 27 - 28 mai 1977, de 14 ä 21 heures

EXPOSITION
- CONCOURS -

Venez tester votre ancien aspirateur !

DANIEL CORNAZ
APPAREILS ff î MENAGERS
FAOUG <J^̂ J5 

037/711239

17-24691

{Problemes d'argent?!
ff Tarifs avantageux. Minimum de formalites. •/ Paiement ff
ff integral. Sans suppläment pour l'assurance <soldede dette>.ff
ff Service rapide et personna/isä. Comparez! ff

lSdutionsJ3injj ueJmj !l
 ̂
Pr§t däsirä: Fr. MpneniaHf4i~-fim/ Fr 

^
% Nom: , Prinom: %
% Rue etn0: Täl.: k̂

O^Ä 
NP: Lieu: Depuis quand: m

\Jj ^Date 
de 

naissance: Etat r-h/il- M

% Profession: ftlatinna/rfeS' %

% Nom de l'employeur: Depuis quand' ~^

 ̂
Revenus mensue/s: Fr. Loyer mensuel: Fr*——.—— _,# LL sm riata - B

ff 
Signature: 

^̂ 0*̂  ̂ ff

IBanque ORCA SA f \ I
# 

rue St-Pierre 30. 170/ ' Fribourg. tel. 037229531 |ORC AB B
rue du Rhone 65. 7211 Geneve 3, töl. 022 2180 # \ M B

Nüsche/erstr. 31,8023 Zürich, tel. Ol 271738 V M *

ff ORCA, institut specialis^ de l'UBS ^^ _̂^  ̂ff
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Au point d'y rester
Ils sont Fribourgeois, mais «du de-

hors ». Par milliers, ils sont venus di-
manche ä Bulle se retremper dans les
traditions d'une terre qu'eux-memes
ou leurs parents ont souvent ete con-
traints de quitter. Ce sont , ä leur fa-
gon, des exiles. Une brume de « Ranz
des vaches » est accrochee ä leur Mo-
leson interieur. Ils cherissent les bred-
zons, le patois, l'abbe Bovet et la mou-
tarde de Benichon. Ils ont donc fail
dimanche , Provision de Souvenirs.

Empruntant au marechal Petain , le
President du Gouvernement fribour-
geois leur a parle de « la terre qui ne
ment pas •>. Juste reminiscence de l'e-
poque oü «Le Vieux Chalet » etait
l'hymne officiel des Chantiers de Jeu-
nesse. Combien, ä ce moment-lä , ont-
ils pense que la terre leur avait quand
meme un peu menti , puisqu'ils etaient
alles chercher ailleurs un gagne-pain?
Bien peu, sans doute , car ces jours de
Messe ne sont pas necessairement
consacres ä la reflexion economique
et sociale. II reste que l'on ne peut se
rejouir d'accueillir tant de Fribourgeois
de l'exterieur sans evoquer egalemenl
les causes de cet exode, sans encou-

rager aussi tous les efforts entrepris
afin que d'autres Fribourgeois, qui
souhaiteraient rester dans leur can-
ton , puissent le faire. Modernisation de
l'agriculture , implantation d'industries
et developpement des Services soni
des mots qui chantent moins aux oreil-
les que les vieux airs du pays. Ils ne
sont pas destines ä les supplanter.
Mais il ne serait pas mauvais que l'on
fasse aussi musique d'avenir et que
Ion epoussette l'insondable nostalgie
d'une epoque enjolivee par le temps
qui a passe.

Que les Fribourgeois de l'exterieui
n'aient pas peur ! Ils retrouveront en-
core , quand ils reviendront. ces voix
et ces cuivres qui font vibrer leurs
cceurs. Leurs yeux admire ront encore
les costumes et les coutumes. Person-
ne, ici n'est pret a abandonner ces Y
« expressions de vertus certaines » |
pour se jeter inconsiderement dans les %
amertumes ephemeres. Mais que ces |
cousins de Geneve, Lausanne ou Zü-
rich n'en veuillent pas aux Fribour- '$..
geois «du dedans » qui aiment leur g
canton au point d'y vouloir rester sans f
pour autant , y vegeter.

F. G.

Conscients d'une certaine apathii
vis-ä-vis du rail, Ies Chemins de fei
federaux ont entrepris une vaste cam-
pagne publicitaire pour tenter de re-
conquerir  une clientele qui a tendance
ä preferer la route au rail, tant poui
le trafic voyageurs que pour le trans
port des marchandises. C'est justemen
dans ce contexte de se faire mieu*
connaitre du public qu'une composi-
tion d'anciennes voitures tractees pai
une magnifique « crocodile » de la li-
gne du Gothard a ete transfonnee er
train exposition, en collaboration avei
l'Office national suisse du tourisme
Intituie « Panorama 77 », ce train rouge
aecomplit un vaste periple helvetique
faisant halte dans toutes les gares
d'une certaine importance. Apres Payer-
ne samedi et Romont dimanche, c<
train — qui marque aussi Ie 75e anni-
versaire des CFF — s'est arrete hiei
ä Fribourg. II y restera jusqu'ä ce soii
et est ouvert ä tout un chacun qu:
s'interesse ä la realite ferroviaire di:
pays.

Si les premieres voitures, reservees
ä l'Office national suisse du tourisme
qui presente la Suisse en tant que pays
de vacances, manquent singulieremen'
de presence humaine, les voitures re-
servees aux CFF valent certainemenl

la visite. Outre que l'accueil y est cha-
leureux (ce qui n'est pas le cas ä tous Les delegues du Parti socialisti
les guichets CFF, notamment ä la gare fribourgeois se sont reunis hier soi:
de Fribourg), le visiteur peut recevoir ä l'Hötel du Tilleul , ä Matran, pom
tous les renseignements qu 'il desire et discuter d'abord du principe du lan
se faire remettre de la documentation. cement d'une initiative demandan
Deux voitures . meritent un arret pro- l'election proportionnelle au Consei
longe. II s'agit d'abord de la voiture d'Etat. Ils ont ensuite delibere sui
cinema qui presente un film d'une les votations cantonales et federale;
vingtaine de minutes, permettant ainsi du 12 juin, notamment sur le refe
au spectateur de se faire une idee rendum financier obligatoire concer
assez precise des efforts entrepris par nant le credit d'engagement di
les CFF pour rester attractifs et etre 11,5 millions de francs pour les ser
le plus possible au service du pays et vices generaux de l'Höpital psychia-
de ses habitants. Quant au wagon ame- trique dc Marsens.
nage en veritable boutique ferroviaire, En ce qui concerne l'election pro-
il ne manquera pas d'interesser tous portionnelle au Conseil d'Etat , um
ceux qui sont ä la recherche d'objets , proposition faite par Ia ville di
posters ou livres se rapportant au rail. Fribourg de renvoyer cette discus-

Diverses personnalites de la vie poli- sio.n ¦"» ^omne afin 
de 

donner li
• ¦ . ¦ .- i i priorite a des problemes sociaux ;

tique, economique et touristique de la •»"»»«¦«• - „„„4„„ i.,, . , , ¦ -. - ,?¦ .- ete repoussee par 65 voix contre I
ville et du canton ont visite hier matin . „ \ . .._ _ „ .. ,_ : :¦ . : — ... ' . . j  et 8 abstentions. Ensuite, Ic princi
ce train exposition en compagnie de lHj -meme a ete vote par 69 vob
quelques responsables des CFF, dont contre M Fa|clen Morei, presi .
M. Pierre Glasson , membre du conseil dent a bien p r6cisi. dans son expos(
d'administration. Pour les personnes qui qu,u ne s> aff jssait pas de faire de 1;
desirent visiter ce train « Panorama 77 », rentree au Conseil d'Etat un objec
signalons qu 'il est stationne non pas en tif prioritaire du Parti socialiste
gare mais a l'extremite de la gare aux ma is nu-ü 6tait indispensable , poui
marchandises et qu 'il y restera jusqu 'ä que ce parti gagne du terrain sur 1<
ce soir en debut de soiree. pian politique, qu 'il commence pai

CJ. ce probleme qui demandera di
temps jusqu'ä ce qu 'il soit realise.

Votations cantonale
et federales :

les positions du PSF

Bulle : petits echos (Tune grande fete
0 Le succes de Grevire

« Grevire » : avait ete cree en 1930
par l'abbe Bovet ä l'occasion d' une
f e t e  cantonale des musiques. Depuis
lors, pres d'un demi-siecle s'est
ecoule. Cette ceuvre qui , ä l' epoque ,
avait souleve un immense enthou-
siasme, correspondrait-elle encore
aux goüts du public d'aujourd'hui ?
Certains craignaient le contraire.
Certes , quelques retouches y jurent
apporties. Mais, des la premiere , au
soir de l'Ascension, le succes parut
certain. Et comme en 1930, l' enthou-
siasme est alle grandissant.

A chaque fois le meme spectacle
Le public s'est leve pour chanter

0 Comme au cirque...
Le fest ival  « Grevire » a ete donn (

re?idredi apres midi pour les enfant:
des ecoles de la Gruyere. Gargons e\
f i l l e s  de 7 ä 14 ans emplissaient lc
vaste halle aux 1500 places. Bien de:
maitres et maitresses avaient , er
classe , explique la trame du specta-
cle. Malgre  la lecon , bien des ecoliert
ont assimüe le grand jeu  de I histoire
des traditions et du fo lk lore  du payt
ä un spectacle de cirque. Et , ä l' ap-
plaudimetre , leurs s u f f r a g e s  sonl
alles d' abord. au cochon bien propret
au mulet recalcitrant et enfin , a lc
maitresse que l'on avait reconnue
sous les traits . de la comtesse Made-
leine, Marie-Frangoise , du pauvre
Jacques et de la jolie f i l l e  d marier.

@ Sa derniere sortie
* Comme on a bien fa i t  d' etre vt

nu ». Combien de personnes n'oni
elles pas lance cette phrase de satvi
faction ä la sortie de la halle oü vt
nait de se jouer « Grevire » . Dimn?;
che soir, par exemple, un tres vieuz
monsieur, ä la mine bien fa t iguee
avait ajoute en patois : « Je n'auraii
pas ose esperer que ma derniere sor-
tie me donnerait tant de contente-
ment. Je  peux maintenant m'en aller
rejoindre le bon abbe Bovet ». (Y.C,

sur Ia scene et dans la vaste halle de feie
l'hymne immortcl du Vieux Chalet.

(Photo Charriere;

Meme si Ies pnx ne sont pas ceux d'ur
quoi interesser les mordus du rail.

discount cetti boutiqui itinerante a di
(Photo ONST

£ De tres belles voix
Le succes de «Grevire » reside

aussi dans la qualite des executions
tant chorales que musicales et des
solistes. Cette perfection musicale
n'est-elle pas le f ru i t  d'un travail en
profondeur aecompli depuis de nom-
breuses annees aupres des tout jeu-
nes dejä . notamment d l'Ecole de
musique de la Gruyere et d la mai-
trise paroissiale de Bulle. Les en-
fants  d'hier sont adultes aujourd'hui.
On les sent tous empreints d'une
belle culture musicale et tout animes
de la joie de jouer et de chanter.

La 40e Poya du neveu de l'abbe Bovet

• Aujourd'hui, M. Bernard Bovet.
neveu du chanoine Joseph Bovet ,
est parti, apres une « premiere »
dans la vallee du Motelon , du do-
maine des Biolleyres, ä La Tour-de-
Treme, pour faire sa lue montee ä
I'alpage. Le troupeau pie-rouge de
M. Bovet gagnera le chalet des
Reybes au flanc des Vudalla en un«
marche de deux heures et demie.

Precedemment, M. Bovet etait a
Säles (Gruyere) ; il alpait alors ä la
montagne de Chazima, au Pays-
d'Enhaut. Cette « poya » se faisait

alors en deux etapes, dont la plus
longue durait sept heures. II parail
que le betail supportait assez alle-
grement cet impressionnant deplace-
ment.

Aux jours oü l'ceuvre du chantre
de la Gruyere est magnifiee par le
festival « Grevire », dont les repre-
sentations se deroulent dans l'emo-
tion et par un grand cortege oü s'esl
manifestee la ferveur populaire
c'est une joie tres particuliere de
voir la fidelite ä l'alpe que manifes-
te la famille du barde de la Gruye-
re. (H.G.-Y.C.)

JU\___a_____\ _rJ_ fli% ¦ BY/-iiiSft^Tl—Hitta—5.mÜT ~ f—W-H

Les CFF et l'ONST se presentent

« Panorama 77» : un train-exposition
stationne ä Fribourg jusqu'ä ce soir

Le Cartel des syndicats chretiens yyfl ¦ ouj
Fribourg-Romand dit non ä ia TVA .

Sur mandat du comite du Cartel cle<
syndicats chretiens Fribourg-Romand
les partieipants ä la session du 21 ma:
consacree ä l'etude du « paquet finan-
cier » ont pris position contre l'intro-
duction de la TVA. Le Cartel des syn-
dicats chretiens constate que, « une fois
de plus, les travailleurs et les couches
populaires sont les victimes d'une po-
litique economique de l'Etat imposee
par les grandes entreprises et les puis-
sances financieres pour sauvegarde]
leurs interets prives. La TVA est ur
impöt antisocial. Plus le revenu d' ur
travailleur est bas. plus grande est li
part de son salaire consacree ä la con
sommation, donc soumis ä l'impöt. L;
Situation pour les familles est encore
aggravee, estiment les syndicats chi a-
tiens, lorsqu 'elles doivent vivre ä plu-
sieurs personnes sur un seul revenu »

Dans un communique, le Cartel de;
syndicats chretiens de Fribourg-Ro-
mand ajoute que « les salaries n 'on
aucune garantie que la hausse des pria
entraines par l'introduction de la TV.A
(environ 3 °/o) sera compensee sur leu;
salaire. Les collectivites publiques au-
ront dorenavant ä s'aequitter de li

C'est ensuite par un vote indicati
TVA sur leur achats, d'oü de futurs <lue le Congres du Parti socialisti
augmentations d'impöts directs can- s'est prononce en faveur du « p a
tonaux et communaux ». Quant a la C|uct «'«nancier » et dc la IVA pai
reforme de l'IDN, les syndicats ehre- 44 voix contre 19' ct pour ' harmo

tiens estiment qu 'elle « exonere certes nisation fiscale par 58 voix sans op-
les revenus jus qu'ä 18 mille francs , Position. II a enfin adopte une re
mais favorise aussi les detenteurs de vision de ses statuts remplacant Ii
revenus iusqu 'ä environ 400 000 francs. comite cantonal par une assemble

Aussi le cartel invite tous les tra- cantonale des delegues. J. P.
vailleurs ä se mobiliser pour faire _^_^_^^___^^^^__^______
echouer ce projet fiscal federal « con-
traire ä leurs interets ». (Com-Lib.)

fgmm H_9 ¦¦ Ifff—B Ba
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AUJOURD'HUI

VULLY : UN VELIDELTISTE «ÄÄ 1:dab01dtes nuaeeux pul
Au sud : assez ensoleille, averses oi

SAUVE PAR LES POMPIERS orages locaux 1>aprös"midi-
I d c  

Montilier, M. BWPIMi^Bl——WWWBBBIBBI Î
Daniel Böschung, äge de "9 ans, _WM|iCMs'exercait , aile delta,  sur ¦M_l_3_w_9BR_U_S_a_U_SB_l
les pentes du Vully, hier apres mi-
di. Vers 14 heures, il s'elanca du • « Grandir bilingue : avantages et de
sommet de h colline en direction de savantages » — une soiree dc discus
Ia plaine du canal de la Broye. Apres sion- — Ce soir, a 20 h. 15, ä l'aula di
200 m dc vol , il chuta en catasl.ro- l'ecole du Schcenberg, l'Ecole des pa
ohe et at terr i t  au sommet d'un fre- rents de Fribourg. section allemande
ne, oü il resta suspendu ä 20 m du organise une soiree de discussion (ei
soi durant deux heures, avant que allemand) sur le theme : « Zweispra
lcs pompiers de Morat puissent le cnig aufwachsen. Vor-und Nachteile »
delivrer ä l'aide de leur grande Une conference sera donnee sur ce the
echcllc. Le pilote malchanceux en a me par M. W. Gutman, apres quoi li
etc quit te  pour la peur. (Lib.) discussion sera ouverte. (Com.-Lib.)

• « Paquet financier et credit pou
Marsens » : le Parti radical fribourgeoi
prendra position ce soir. — A 20 h. IS
au restaurant du Jura ä Fribourg, le:
membres du Parti radieal-demoerati-
que fribourgeois partieiperont ä un«
assemblee extraordinaire des delegue:
pour se prononcer sur le paquet finan-
cier federal et le credit pour la moder-
nisation des Etablissements de Marsens
(Com.-Lib.)

Cottens : collision devant...
la Gendarmerie

Dimanche soir. vers 21 h. 15. un au-
tomobiliste de Lentigny, qu circulail
dans le village de Cottens dc la gare
vers la route cantonale, tourna  un mm
ä la hauteur du poste de gendarmerie
Son vehicule fut deporte sur la gauchr.
de Ia chaussee oü il heurtait une autre
voiture en stationnement en face de ls
laiterie. Le Chauffeur, M. Jean-Claude
Mettraux, a ete blesse au visage. Le;
degäts sont estimes ä 7 000 francs.
(Lib.)

Le Conseil d'Etat elu
ä la proportionnelle

Initiative
socialiste

Non au credil
pour Marsens
En ce qui concerne les 11 millioni

de credits pour les Services generau?
de l'Höpital psychiatrique de Mar
sens, une longue discussion s'est en-
gagee. Elle s'est terminee par ui
vote qui s'est degage de l'ensembl«
ou presque des interventions : 1<
Parti socialiste refuse Ie projet pre
sente par le Grand Conseil et de-
mande une etude globale du proble
me hospitalier , et notamment di
Probleme hospitalier psychiatriqui
dans le canton. II ne veut pas en
gager 11 millions de francs sans sa
voir ce que deviendra l'Höpital di
Marsens tout d'abord , et les malade:
qui y sont loges ensuite. La deci'
sion a ete acquise par 52 voix contn
16.

Tous les mercredis dans

LA LIBERTE
les commentairej s du championnat

de l'Association fribourgeoise
de football



t
Madame et Monsieur Paul Vial-Borcard, leurs enfants et petits-enfants, ä Grand-

villard , Marly et Arosa ;
Monsieur et Madame Andre Borcard-Raboud et leurs enfants, ä Grandvillard et

Arosa ;
Madame et Monsieur Casimir Raboud-Borcard et leurs enfants, ä Grandvillard et

Arosa ;
Monsieur et Madame Simeon Borcard-Currat, ä Grandvillard , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Joseph Moret-Borcard, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Bertha Borcard-Raboud, ä Billens, ses enfants, petits-enfants et

arriere-petits-enfants ;
Reverende sceur Julie, couvent des Ursulines, ä Fribourg ;
Monsieur l'abbe Paul Borcard , ä Neirivue ;
Pere Max Raboud, missionnaire, ä Bangui (Afrique) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aime Borcard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ecoffey-Borcard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Raboud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Magnin-Raboud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Musy-Raboud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Raboud ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis BORCARD

titulaire de Ia medaille « Bene Merenti »

leur tres cher pere, beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere, frere, beau-frere,
parrain , oncle, grand-oncle, et cousin, que Dieu a rappele ä Lui, le 23 mai 1977 dans
6a 85e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Grandvillard, le mercredi 25
mai 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Monsieur Casimir Raboud, Grandvillard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Monsieur et Madame Jules Vienne-Gremion et leur fils , ä Vuadens ;
Madame et Monsieur Georges Drevous-Vienne et leur fils, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jean Vienne-Fracheboud, leurs enfants et petit-enfant, a

Vuadens, Payerne et La Tour-de-Treme ;
Monsieur et Madame Robert Vienne-Brülhart, ä Vuadens ;
Madame et Monsieur Marcel Pipoz-Vienne, ä Bulle ;
Mademoiselle Angela Vienne, ä Vuadens ;
Madame et Monsieur Conrad Richli-Vienne et leurs enfants, ä Vuadens ;
Monsieur et Madame Andre Vienne-Savary et leur fille, ä Courtaman ;
Monsieur Fernand Biolley, ä Vuadens ;
Madame veuve Nathalie Rolle-Clerc, ä Broc, et familles ;
Madame veuve Louise Becheiraz-Clerc, ä Villars-sur-Gläne, et familles ;
Monsieur Louis Clerc, ä Matran, Moulin-Neuf ;
Madame et Monsieur Louis Aebischer-Clerc, ä Broc, et familles ;
Les familles de feu Jeanne Gaillard-Clerc, en France ;
Les familles de feu Marie Bugnard-Clerc, ä Broc ;
Les familles de feu Rosa Biolley-Clerc, ä Rossens ;
Les familles de feu Eulalie Clerc, ä Rossens ;
Les familles parentes et alliees,

lont part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'eprouver en la personne de

Madame veuve
Lucie VIENNE

nee Clerc

leur tres chere et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman , arriere-grand-
maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelee ä Lui le 22 mai 1977, dans sa 85e annee, apres une courte maladie chre-
tiennement supportee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Vuadens le
mercredi 25 mai 1977 ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Vuadens.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Les Reverendes Sceurs,

Ia Commission administrative et Ies pensionnaires
du Foyer St-Joseph de Morlon

ont le profond regret de faire part du deces de

Sceur
Colette CORPATAUX

leur dcvouce collaboratrice

L'office de sepulture est celebre en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion
a Bulle, ce mardi 24 mai 1977, ä 14 h 30.

17-121813

t
Reverende Sceur Marie Bernadette de

Jesus o.p., ä Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Dominique Ma-

gnenat-Reynaud, leurs enfants Luc,
Xavier et Christine ;

Monsieur Michel Magnenat ;
Madame Johanna Magnenat-Vons, ses

enfants Dimitri et Isis, ä La Haye ;
Madame Lydia Puppo-Maurette ;
Monsieur et Madame Harold Chatelain-

Maurette ;
Monsieur et Madame Michel Blaesi-

Chatelain ;
Mademoiselle Blanche Poulin et Mada-

me Ida Renaud, ses amies devouees,
ainsi que toutes les familles parentes

et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
deces de

Madame

Lucienne Magnenat
nee Maurette

leur chere maman, belle-maman, grand-
maman, sceur, belle-sceur, tante, cousi-
ne, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 20 mai 1977, dans sa
78e annee, munie des sacrements de
l'Eglise.

La defunte repose en la chapelle des
Rois, ä Geneve.

La messe de sepulture sera celebree
en l'eglise Ste-Jeanne-de-Chantal (3,
avenue d'Ai're, ä Geneve), le mercredi
25 mai ä 10 h 30.

Domicile de 'a famille : M. Domini-
que Magnenat, 3d, rue de Moillebeau,
1209 Geneve.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix !

t
— . - :

Le corps enseignant et Ia commission
scolaire de Vuisternens-devant-Romont

et environs

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Oberson
beau-pere de Madame Pauline Oberson,

devoue membre de Ia commission

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

17-24788

T
La Societe de musique « La Lyre »

de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Oberson
pere de Monsieur Jean Oberson

devoue membre actif

L'office d'enterrement a lieu ce mar-
di 24 mai 1977, ä 15 h., ä Vuisternens-
devant-Romont.

17-24785

t
La Societe de tir militaire de
Vuisternens-devant-Romont

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Louis Oberson
pere de Monsieur Jean Oberson,
devoue caissier et membre actif

et de Monsieur Francois Oberson,
membre actif

L'office d'enterrement a lieu ce mar-
di 24 mai 1977, ä 15 h., ä Vuisternens-
devant-Romont.

17-24786

t

DE WECK

Monsieur l'abbe Herve de Weck, ä Paris ;
Monsieur et Madame Romain de Weck et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Carlo Schnyder de Wartensee, ä Lugano, et leurs enfants et

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

Monsieur
Raoul

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, ä Fribourg,
le jeudi 26 mai 1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres mercredi 25 mai
Nicolas.

Madame et Monsieur Gabriel Julmy-
Remy, ä Bulle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Remy-Tor-
nare, ä Bulle, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Remy-
Allaman, ä Romont, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Florian Remy-
Mooser, ä Im Fang, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Emile Bulliard-
Remy, ä Botterens, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Pittet-
Repond, ä La Tour-de-Treme, et leurs
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marceline Charriere-Repond ;

Famille Emile Chollet , ä Charmey ;
Famille Maurice Regain, ä Yvonand ;
Familie Paul Heimoz, ä La Tour-de-Tre-

Monsieur Pierre Chappalley, a Char-
r mey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frangois Remy ;

ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Madame

Julie Remy-Repond
leur tres chere maman, grand-maman,
arriere-grand-maman, sceur, belle-
soeur, tante, marraine et cousine, sur-
venu le 23 mai 1977, dans sa 78e an-
nee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Charmey, le mercredi 25 mai
1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Familie Emile
Bulliard, Botterens.

R.I.P.

(II ne sera pas envoye de faire-part)

Le Syndicat porcin de la Glane

fait part du deces de

Monsieur

Louis Oberson
membre du comite

L'office d'enterrement est celebre ä
Vuisternens-devant-Romont, ce mardi
24 mai 1977, ä 15 heures.

17-24813

1977, des 19 h 45, en la cathedrale St

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _____*_«_BB_fc^^fc__
Tous articles de deuil. —MIM— _____ _S_£_w
Transports funebres. X/̂ jfi &_

Telephonez OB-BT ĵi W_-__-±__-_A____S__mmKmmM__w__wFj
(jour et nuit) au _̂__ W ~L_fT

t
La Societe de musique « L'Avenir »

Barbereche-Courtepin

a le regret de faire part du deces de

Madame

Louise Werro
membre passif

L'office d'enterrement a eu lieu lun-
di 23 mai 1977 ä Barbereche.

17-24784

t
Remerciements

La famille de

Madame veuve

Marie Dumas
nee Donzallas

profondement touchee par les nombreux
temoignages de Sympathie et d'affec-
tion regus lors du deces de leur che-
re maman, grand-maman, remercie de
tout cceur toutes les personnes qui, par
leur presence ä la veillee de prieres et
aux obseques, leurs offrandes de mes-
ses, leurs prieres, leurs envois de mes-
sages de condoleances, de fleurs et da
couronnes, l'ont entouree dans sa pe-
nible epreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci tout special s'adresse ä M.
le reverend eure Gremaud de Mezie-
res, ä M. le Dr Schwab, aux societes,
aux voisins et amis.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Mezieres, le
samedi 4 juin 1977, ä 20 heures.

Mezieres et Vaulruz, mai 1977.

17-24783

EGARE
Pigeon voyageur

bleu et blanc
No 23 087/76 ä 23 096/76

<ß 037-45 14 99 - Recompense
17-302173
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NOUVEAU !
Fr. G.-M. BEHLER O.P.

Serviteur et roi
Les quatre chants du Serviteur souffrant dans le livre
d'lsaie ä ta lumiere de leur accomplissement dans le
Christ.

Connaitre le Christ dans son Mystere pascal
et se laisser saisir par Lui, voilä oü conduit
ce livre.
200 pages Fr. 18.70

¦STV Librairie St-Paul, 38, Perolles, 1700 Fribourg

VS wl Le Vieux Comt®' 11' rue de Vevey. 163° Bu,|e
¦_*__¦_ La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 Lausanne

1 CITROEN DYANE ( 1974
1 CITROEN DYANE 6 1974-75
1 CITROEN GS 1015 1972
1 CITROEN GS Break Club 1975
1 PEUGEOT 204 1974
1 PEUGEOT 504 1971
1 PEUGEOT 504 GL 1974
1 RENAULT 5 LS 1974-75
1 RENAULT 6 TL 1972
1 RENAULT 12 TS 1975
1 RENAULT 17 TL 1974-75
1 RENAULT 17 TL 1976
1 FORD TAUNUS 1600 1974
1 SIMCA 1000 GLS 1971

Expertisees - Facilites

GARAGE
& AUTO-ECOLE

STULZ FRERES SA
1680 ROMONT — Cp 037-52 21 25

17-635
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ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
8 avec DROIT D'ACHAT EN TOUT |
¦ TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE 1
H PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS H
¦ GRANDE MAISON SPECIALISEE ffi
¦ DE SUISSE. 0.-5-2569 ¦
H *vasto choix 'livraison ä domicile 'conseils I
I neutres 'montage, raecordement 'service JE

QL 'location. credit _4fi
I Vlilsrs S.Gläno Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14 1
I Barn CJty-West Passage, Laupenstr. 19 IB

'«& Tel. 031/25 es 68 JR
~^̂ _  ̂ et 23 succursales ____W

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 ä
Case postale 1, 2108,Couvet

17-24616

LE MOULIN AGRICOLE
D'AVENCHES
cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd. Entree de sui

Place stable avec avantages sociaux.

Faire offres fäcrites avec references a
M. Arthur Corminbceuf, president du
Moulin, 1564 Domdidier.
Cp 037-75 14 18
Discretion assuree.

17-25690

MONTREUX

VENDEUSE aualifiee
pour entree en service des que possi-
ble ou ä convenir.
Bon salaire. Nourrie, logee si desire.

Confiserle Zürcher, 1820 Montreux.
CP 021-61 44 15

BERG et Cie
Fabrique de cadrans soignes
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour debut juin ou date a
convenir

ouvriers et ouvrieres
pour differents travaux faciles.

82-61083



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 Teilander, gravu-
res, ouvertes de 14 h 30 - 18 h 30 et lr
soir sur demande.

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

Theätre du Stalden (20 h 30) : Premie-
re « Der gestiefelte Kater » von Ludwig
Tieck. Eine eigen Produktion.

Gare CFF : train exposition Panora-
ma 77 : «La Suisse, pays de vacances ¦->

Pelerinage des malades ä Notre-Dame
des Marches

II aura lieu le mercredi ler juin. En
voici le programme : 10 h. Messe cele-
bree par Mgr Gabriel Bullet — Home-
lie — Communion. 11 h. 30 Pique-nique
personnel. Potage et cafe seront ser-
vis ä ceux qui se seront inscrits.

13 h. 30 Chapelet medite — Proces-
sion mariale — Benediction des mala-
des — Benediction du Saint Sacrement.

14 h. 45 Un gouter sera servi aux
inscrits avant le depart.

Pour s'inscrire, il suffit de telepho-
ner ä la eure des Marches (tel,
No (029) 617 19 ou d'ecrire ä cette
adresse : eure des Marches 1636 Broc,
L'inscription donne droit a une place
reservee avec chaise, fauteuil ou bran-
card selon la demande ainsi qu 'aux
boissons et aliments indiques plus
haut. Les personnes qui desirent pren-
dre leur repas ä l'Abri des Marches
sont priees de le Commander au No
(029) 615 33.

Pour se rendre aux Marches, et en
revenir, les malades prendront leä
cars ou les trains reguliers figurant ä
l'horaire, ä moins qu 'ils ne disposent
d'un moyen personnel de transport.
Des la gare de Bulle, des cars transpor-
terpnt les malades et les y rameneront
moyennant une taxe modique.

Le Centre dramatique du College
Saint-Michel

presente « Antigone » de Jean Anouilh
le jeudi 2 juin ä 20 h. 30 ä l'aula de
l'Universite dans une mise en scene
de G.-A. Gremaud. La location est ou-
verte pour cette unique represen-
tation ä l'Office du tourisme tel.
22 11 56.

Salle du Conservatoire
Ce soir , ä 18 h., audition des eleves

de flute et piano, classes de M. et Mme
Haering.

Cinema a l'Alliance francaise
Pour sa derniere projection de la sai-

son, l'Alliance frangaise de Fribourg
offre ä tous les amateurs de cinema
« Moderato Cantabile », de Marguerite
Duras. Ce film, tourne en 1960 par Pe-
ter Brook, avec Jeanne Moreau et Jean-
Paul Belmondo, sera projete ce mardi
24 mai ä 20 h 15, dans la grande salle
de l'Ecole superieure de commerce pour
jeunes filles, avenue Weck-Reynold 9, ä
Fribourg.

t
Remerciements

La famille de

Madame

Pierre Morel
nee Ida Menoud

tres touchee par les nombreux temoi-
gnages de Sympathie et d'affection re-
gus lors de son deuil, vous remercie
sincerement de votre presence, de vos
offrandes de messes, de vos envois de
fleurs et de couronnes, de vos messa-
ges de condoleances.

Un merci special ä Monsieur le eure
de Lentigny, ä Monsieur le docteur
Lang, ä Monsieur l'aumönier et au per-
sonnel de l'Höpital de Billens, ainsi
qu'aux representants des societes.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Lentigny, le
vendredi 27 mai 1977, ä 20 heures.

17-24746

ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15,30 h ä 19 h , vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg;
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche ei
jours feries toute la journee , Pour urgen-
ces et en l' absence du medecin traitam
Cp 23 36 22 , Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
autres jours : de 3 ä 11.30 h et de 14 ä 16 1.
Cp 22 33 43,

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cp 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 23 mai
pharmacie 'Oessonnaz (Perolles 23, cp
22 17 42).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgenl
seulement), cp Police No 17.
HÖPITAUX

Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees ,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cp 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 a
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches el
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garcia : Cp 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : <ß 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14, Aides familiales du Mouvement
populaire des familles l Cp 24 56 35 Aides
familiales de Ia paroisse reformee : Cp
46 18 45.

Service de soins - domicile : cp 22 93 08
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

Places 1 : cp 22 54 77 ; mardi et mercred:
pour les personnes de langue francaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 ä 17 h

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : Cfi 22 83 22 de preference sui
renrioz-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h <ß 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Lieue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolles 8 : <P 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h , jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi ai.
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeud) du mois , de 10 ä 12 h, Daillettes
1. Cp 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi el
samedi de 14 ä 23 h. Cp 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine , case postale 29
1701 Fribourg. Cp 26 14 89. Local : maisor
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 cp 22 84 24

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h el
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Pcrollcj
8. cp 22 98 27 tous Ies mercredis de 14 ä 11
heures.

Creche universitaire pour enfants d'etu -
diants : se renseigner auprös de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marlj

Creche de Ia paroisse reformee : chemir
des Bains 1 Cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Society de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 11 li 56. Location spectacles
Cp 11 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT]
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 i
23 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar-
di, mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 1
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi , de 8 ä 22 h el
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Pisoine du Schoenberg : ouverte de 8 £
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
et le dimanche et jours feriös.

Aerodrome d'Ecuvillens : <p 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 - 12 h et de 14 ä 16 h.

Sociötc de lecture et bibliotheque poui
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 ä 18 h , le mercredi et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 h
et de 14 ä 17 h.

Bibliotheque Sairt-Paul. Perolles 42
Jours d'ouverture ! mardi et jeudi de U
a 17 h 30 et samedi dc £ b a 11 b 30

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 21

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi ai
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 11
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 t
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin. Ferme le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi fermö
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi e;
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cp 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h , tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 1(
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h 2
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privees , horaire inchange
Pädiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'on
pas atteint la scolarite).

Höpital de Meyriez : Cp 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h '
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jour:
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pai
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : cp 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jouri
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä lf
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heure ;
de visites : chambres communes de 13.45 i
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche e'
jours feries ; chambres semi-privöes idenr
qu 'en chambres communes : chambre:
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h er
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanche!
et jours feries.

Pharmacie du Centre commercia
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Lc Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70 j
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 3P

BROYE
Estavayer-le-Lae : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 11
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4£
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 41
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cp 029 6 11 5!
Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lao de Neuchäte]

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : cp 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cp 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musöe gruerien : Cp 02g 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 '
18 h. Le samedi jusquä' 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h. Fermö le lundi.

Bulle - Bibliutneqne publique : salle dl
lecture : mardi. mercredi et vendredi. d<
16 ä 18 h Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi, 'e U b 30 ä 21 h 30 : jeu-
di de 9 h A 12 h et de 14 t. a 17 h.

Gruyöres, chäteau : exposition ä la salli
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modöle : visitei
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musöe historique
<P 037 63 10 40. ouvert tous Ies jours sauf 1<
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et 1<
dimanche de 14 a 18 h.

Un heureux nonagenaire ä Menieres
II y a quelques jours, M. Isidore

Corminboeuf. de Menieres, franchissai
le cap de ses 90 ans. Agriculteur, hom-
me integre et devoue, M. Corminbceul
mit ses Services en faveur de la com-
mune durant 23 ans dont 4 comme
syndic. II exploita l'auberge des XIX-
Cantons oü la clientele appreciait ss
gentillesse et ses solides qualites pro-
fessionnelles. Une petite fete a mar-
que l'autre jour l'evenement, permet-
tant au Conseil communal et au comiti
du groupement des dames d'exprime:
ä M. Corminbceuf la gratitude de ll
communaute pour son devouement et s;
generosite. Le nouveau nonagenain
etait entoure de ses trois filles, de se:
petits-enfants et arriere-petits-enfants
Nous lui presentons nos complimenti
et nos voeux. (ip)

M. Isidore Corminbceuf.
(Photo G. Perisset

De la fumee
ä rimprimerie St-Paul :
c'etait un exercice...

Les voisins de rimprimerie Saint-
Paul ont pu croire, hier matin, que le
feu s'etait declare au rez-de-chaussee
de notre entreprise. L'arrivee du PPS
se frayant un chemin rapide avec SE
sirene, une fumee äcre se degageant di
local de la rotative, tout pouvait faire
croire a un incendie. En fait , il s'agis-
sait d'un exercice dans lequel etaien
engages le PPS et l'OPE (Organismi
de protection de l'entreprise) qui , n
l'un ni l'autre, ne connaissaient le joui
et l'heure exacte de cet exercice. Le cap
Raymond Bossy dirigeait le PPS et M
Pierre Philipona, l'OPE de Saint-Paul
L'exercice a ete juge des plus satisfai-
sants et a permis de tirer des conclu-
sions positives. (Lib.)

Une nouvelle quinzaine
chinoise

« Dietetique vieille de 5000 ans », ls
cuisine est consideree, dans ce qui fu
l'Empire Celeste, comme un art et l'une
des expressions les plus importantes de
la civilisation. En Chine, oü l'on utilisai'
les baguettes alors qu 'en Europe or
mangeait encore avec les doigs, quatre
regions principalement se partagenl
Fechiquier gastronomique : au sud
Canton et sa contree, la capitale gastro-
nomique du pays ; au nord , Pekin 01
les mets epices ont la preference ; at
centre, Nankin et Shanghai et enfin U
region de Setchouan oü l'on se plait ;
deguster des preparations sucrees.

L'equilibre alimentaire est primordia
dans la cuisine chinoise. Le riz, aecom-
mode ä diverses sauces et servi ave«
des plats de compiement, est la nourri-
ture premiere du pays. Les Chinoi:
connaissent trois fagons de le preparer
ä la vapeur , ä l'eau bouillante et au
gras. On le mange generalement avec
du porc , quoique les Mahometans, nom-
breux en Chine, le mangent avec du
mouton. Les condiments sont nom-
breux : söja, piment, « herbe parfumee >-¦
(ä mi-chemin du persil et de la pimpre-
nelle) , ail et. ciboule chinoise.

La cuisine chinoise est ä la mode er
Europe. On goüte un peu partout ces
plats qui malheureusement n'on
souvent de chinois que le nom. Et, 6 sa-
crilege, ils sont servis avec du vin. Le;
Chinois ne boivent ä table que du vir
jaune ou alcool de riz. Quant au the, i
est de rigueur entre les repas seule-
ment.

Pour la troisieme fois ce printemps i
Fribourg, un restaurant situe at
Schcenberg, le « Raisin d'Or », organise
une quinzaine chinoise avec des p lati
prepares par un cuisinier originaire df
Taiwan : scampi, calamards, eminces
pousses de soja et de bambou , fruits de
Formose... l'eventail des choix est large
On ne peu t que regretter (mais c'est 1<
cas dans la plupart de nos restaurants
la finesse et la delicatesse Orientale;
presidant ä chaque repas qui devien
ainsi un veritable ceremonial et ur
plaisir autant pour les yeux que pour 1:
bouche.

F.J.
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CtnemB
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
the>ses, appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.

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

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

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

nymphomane : 18 ans. — Le diable
au coeur : 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — La kermesse des aigles : 14

ans.

Une octogenaire ä Lentigm
Une belle feie de famille a reuni re-

cemment ä Lentigny, Mme Angelim
Curty, entrant dans sa 80e annee, ses
sept enfants et ses quinze petits-enfants
Cette alerte octogenaire vaque encore
ä ses oecupations quotidiennes. Avee
son mari, decede il y a sept ans, elle
travaillait sur le domaine paternel, ex-
ploite presentement par l'un de ses fils
Nous lui presentons nos meilleurs vceux
(Lib.

Mme Angeline Curty.

HRk J.F. DEMIERRE
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Les gymnastes staviaeois en forme
La section staviaeoise de la Societe federale de gymnastique vient de renouer

avec une tradition en conviant , samedi, le public ainsi que les parents de ses
membres, ä une soiree qui eut pour cadre la halle des sports de l'Ecole secondaire,
Ce fut M. Bruno Muggler, le nouveau president de la section, qui salua les
nombreuses personnes presentes et les invites. Le programme comprenait une
douzaine de demonstrations qui temoignerent de l'excellent travail aecompli par
les moniteurs et monitrices : Nicole Ballaman, Brigitte Ballaman et Christine
Oberson pour les pupillettes ; Herve Bersier pour les pupillettes artistiques :
Andree Muggler pour les dames ; Gilles Abriel et Patrice Bise pour les pupilles
et Bernard Pittet pour les actifs. Dans ses propos de bienvenue, M. Muggler
exprima la gratitude de la section ä la direction de l'Ecole secondaire pour la
mise ä disposition de la halle. (GP)

Des demonstrat)on.s d une tres bonne qualite. (Photo G. Perisset)

Chanteurs et chanteuses lors de l'office solennel du matin

Meyriez : chäteau ä vendre...

Les heritiers franpais de la campagne de Chätonnaye, sur la commune de
Meyriez, ont offert leur propriete ä la commune qui, ainsi, pourrait s'assurer une
liaison directe avec le lac. Reste toutefois ä resoudre le probleme financier. II
y a quelques annees, la ville de Morat avait dejä acquis une partie de cette
propriete, au magnifique parc arborise, pour l'agrandissement de sa plage.

(Texte et photo OB)

Fraises : recolte prometteuse

I I  mum m̂anniwmtti * , Tiii.*i

Gros travail ces jours dans ls plantation dc dix poses de fraises , a Salvenach.
oü l'on depose la paille sous les plants. D'apres les proprietaires, la recolte
s'annonce bonne mais il faut  encore attendre une meilleure evolution du temps.

(Texte et photo OB)

0 037 22 26 22 Nous retribuons (ß 037 63 16 28
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16e FETE DES CECILIENNES DU DECANAT DE SAINT-PROTAIS

Des chorales pour une liturgie vivante
Apres avoir accueilli les fanfares de

Sarine-Campagne, Estavayer - le - Gi-
bloux recevait en la fete de l'Ascension
les 450 chanteurs du decanat de Saint-
Protais. La journee debuta par une ulti-
me mise an point vocale. Puis, le eure

du lieu, l'abbe Meyer, salua Mgr Ga-
briel Bullet , qui presida l'office solen-
nel. II etait entoure des eures Pachoud,
de Cottens, reverend doyen, Mayer, de
Neyruz, president decanal. Meyer, d'Es-
tavayer-le-Gibloux et du Pere Jean.
Claude Rossier, ordonne pretre diman-
che dernier.

Les Ceciliens executerent pour la
premiere fois la messe « Verbum Caro »
du directeur decanal, M. Andre Ducret.
Elle fit l'unanimite des chanteurs com-
me du reste l'ensemble des pieces de
l'office. Dans son homelie, Mgr Bullet
rappela les responsabilites ä assumer
par tous pour « rester fideles ä la terre,
oü nous sommes appeles ä preparer le
ciel , en regardant le Christ, cet homme
que toute l'humanite doit devenir un
jour ». L'eveque auxiliaire redit la ne-
cessite des chorales, si utiles ä une li-
turgie vivante et indispensable ä creer
un appel au recueillement, au silence.
II incita en outre ä l'obeissance ä l'eve-
que, comme les « cordes unies ä la
lyre ». Ce fut ensuite la remise ä 23
memores de section de 'la medaille de-
canale pour 25 ans de chant d'eglise.

CONCERT SPIRITUEL ET BANQUET

Chacune des dix sections se presenta
en chceur mixte et interpreta deux pie-
ces. Toutes furent tres applaudies,
preuve de la bonne qualite des mor-
ceaux choisis et des produetions don-
nees. On entendit avec recueillement
des pieces en latin, en frangais, en russe
meme, et d'auteurs anciens et contem-
porains. Chose remarquable ä relever -.
tous les directeurs de section sont jeu-
nes. L'avenir est assure.

Promu ensuite major de table lors du
banquet, M. Jean-Marie Macheret s'ae-
quitta de sa täche avec l'aisance qu'on
lui connait. On entendit le President de-
canal, l'abbe Mayer, remercier les orga-
nisateurs, les experts et tous les chan-
teurs et chanteuses. Invite de marque,
le prefet de la Sarine, M. Hubert Lau-
per, apporta le salut des autorites can-
tonales. II releva le röle social impor-
tant des societes villageoises, surtout
des chorales, qui regroupent des per-
sonnes de classe, de profession, de ni-
veau tres divers, et c'est heureux. Le
President de paroisse d'Estavayer-le-
Gibloux, M. Gerard Gaister, invita cha-
que membre ä poursuivre sa belle mis-
sion au service des autres. Puis ce fut
le tour des experts. D'abord , le direc-
teur decanal remercia les sections pour
l'immense travail aecompli , et speciale-
ment les anciens pour l' accueil chaleu-
reux qu 'il a regu lors des visites de so-
cietes. Au sujet de la messe. M. Ducrct
avoua avoir recherche. au travers d'une
simplici te  musicale, ä atteindre la veri-
te du message contenu dans toute piece.
II souhaita entre autres un effort pour
l'etude du tempo ä respecter. M. Ni-
kiaus Slongo. professeur de musique ,
adressa ses felicitations ä tous en en-
courageant les sections ä abandonncr
une certaine timidite, par exemple en
prenant le ton avant une execution.

La fete se termina en chansons avec
le groupe de chant de Ste-Therese qui,
sous la conduite de M. Ducret encore,
conquit l'assistance par ses interpreta-
tions si jeunes, fraiches et spontanees.
Merci aux gens d'Estavayer pour leur
excellent accueil et leur travail serieux.
Gräce ä eux, les chorales ont pu se re-
tremper dans I'ambiance chaleureuse et
encourageante d'une fete des Cecilien-
nes. Rendez-vous est dejä pris pour
1981, ä Fribourg, ä l'occasion du 500e
anniversaire de l'entree du canton dans
la Confederation. (FM)

!

Les concelebrants entourant Mgr Gabriel Bullet. A droite, M. Andre Ducret, di-
recteur decanal. (Photos G. Perisset)

M-at

Les veterans gymnastes fribourgeois
ont tenu leur « Landsgemeinde» ä Ursy

Les veterans gymnastes fribourgeois
ont tenu jeudi dernier ä Ursy leur tra-
ditionnelle « Landsgemeinde » de
l'Ascension. Les debats ont ete diriges
par M. Otto Ledermann, President, de
Chietres. Parmi les invites, on nota Ia
presence de MM. Prölaz , lieutenant de
prefecture, G. Burki, President de
l'Association cantonale des gymnastes,
et Charles Beck, membre du comite
central de l'Association suisse des vete-
rans gymnastes, ainsi que les syndics
des communes de la paroisse d'Ursy et
Ies delegues de l'association vaudoise.

Le president rappela ensuite l'activite
deployee et commenta les decisions pri-
ses ä ia « Landsgemeinde » de Mon-
treux. II s'est rejoui aussi de la presence
ä l'assemblee de M. Fritz Bosch, veteran
qui se trouve dans sa 101 e annee ainsi
que celles de MM. Paul Rolle et Pierre
Bardy, äges chacun de 91 ans.

L'assemblee rendit ensuite un hom-
rnage emouvant ä la memoire des vete-
rans disparus depuis la derniere assem-
blee : MM. Leon Moser, Bernard Noth,

De gauche ä droite, MM. Fritz Bosch
dy (91 ans) qui furent honores lors de

Bernard Strebel, Joseph Renevey, Paul
Savary et Paul Blanc.

Selon l'usage, le president a remis les
distinctions traditionnelles pour 70 ans
d'äge ä MM. Andre Bersier, Philippe
Volery, Joseph Wipfli , Philippe Cham-
martin, Georges Gunsberger, Paul De-
warrat, Heinrich Künzi et Louis Barbey.
Domdidier fut ensuite choisi pour la
Landsgemeinde 1978. ¦

Dans les divers, M. Charles Beck sou-
ligna le travail construetif deployö par
les veterans gymnastes sur les plans
suisse et fribourgeois et felicita la SFG
d'Ursy pour sa gentille reception en
formant les meilleurs vceux pour la
reussite de la fete regionale de gym-
nastique du 19 juin prochain dans la
meme localite.

Le verre de l'amitie fut agremente
par de belles produetions de la fanfare
d'Ursy, dirigee par M. Michel Sottas.
Les veterans se rendirent ensuite ä
Vauderens oü les petits chanteurs d'Ur-
sy, sous la baguette de M. Colliard ,
donnerent une note attachante ä ce ren-
dez-vous des anciens gymnastes. L.M.

(101 ans), Paul Rolle (91 ans) et Pierre Bau-
cette assemblee. (Photo Yves Dutoit)
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A prisent, le prestige n'est plus une affaire de prix!

Ibyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN) h 5000 tr/min, S vitesses fr. 15 450.-> automatique fr. 16 200.-

UNE NOUVELLE TOYOTA
LA CRESSIDA 2000.
UNE DEUX LITRES
DE LUXE .
POUR FR.15450
C EST CA TOYOTA

Voilä le coffre extensible de la Toyota Cressida
2000 Hardtop: pratique au possiblel

31

Toutes les versions de la Toyota Cressida 2000 sont
Equipees d'une boite ä 5 vitesses ou automatique.

La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit des dimensions nouvelles dans
la classe des deux litres. Par sa ligne d'une elegance classique. Par son inte-
rieur luxueux. Par son equipement hors du commun. Par sa coneeption de
s6curite 6tudiee. Par son excellente finition , traditionnelle chez Toyota.
Par son prix plus qu'avantageux. Et, bien entendu, aussi par la multigarantie
de 3 ans.

Station Wagt
1968 cm3, 65,5kW (89 ch Toyota Cressida 2000 Hardtop,

4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW
(89 ch DIN) ä 5000 tr/min ,
5 vitesses fr. 15 800.-,
automatique fr. 16' 550.—

DIN) ä 5000 tr/min,
5 vitesses fr. 16 650.-,
automatique fr. 17 400

La nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de reve que vous pouvez reellement vous offrir
Allez donc l'essayer dans votre agence Ibyota.

TOYOTAToyota SA, S745 Satenwü, 062/679311 " ^̂  " « m m  m 
^Du nouveau pour le» entrepri«e«, Iei artisans et k»particuUen:ravantageuxMulü-Leasing Toyota!Pourtout renseignement,t61ephonez au 01/52 97 20. \ÖUS POUV6Z ITOUS faire COnfianCö. s

Avenches : Gabriel Clement, Garage La Romaine, <ß 037-7513 82 - Bossonnens : Garage Jacques Cottet, <ß 021-56 42 38 - Bulle : A. Jonin, Garage St-Christophe , <ß 029-2 73 28 - Courtepin :
Garage Lucien Schleuniger, (ß 037-3411 20 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, <fi 037-2610 02 - Lully : Garage H. Koller , <ß 037-63 12 77 - Marly : Garage de Marly, E. Berset S.ä r.l.,
<ß 037-4617 29 - Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , <ß 037-3718 32 - Planfayon : Eduard Zahnd, Garage, Telmoos, (ß 037-39 13 42 - Siviriez : Gabriel Marchon, Garage Moderne, <ß 037-56 12 23.
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CE SOIR A BALE, LA SUISSE RECOIT LA TCHECOSLOVAQUIE

VONLANTHEN : MULTIPLES DIFFICULTES

Stade Lausanne se montra emprunte ä la Motta et il eut la chance de connaitre
un maximum de reussite. Notre photo : le gardien lausannois Gautschi s'empare
de la balle devant le Centralien Burch ; au centre de la photo, les Lausannois
Dcprez et Milenkovic. (Photo J.-J. Robert)

Eclipse par Ia proximite de la fi-
nale de la Coupe d'Europe des Cham-
pions, qui se disputera vingt-qua-
tre heures plus tard ä Rome, 1<
match international Suisse - Tche-
coslovaquie, fixe ce soir ä Bäle, ris-
que de passer inapercu. Pourtant, le:
visiteurs ont leurs lettres de nobles-
se. Ils ont remporte l'an dernier I(
titre de champion d'Europe des na-
tions.

La derniere victoire helvetique re-
monte au 11 mai 1976. Elle avait ete
obtenue dans ce stade de Saint-Jac-
ques oü Roger Vonlanthen espere
oublier ses deboires recents. Le
coach national est aux prises avec dc
multiples difficultes. Arthur Vor
Wartburg est indisponible. Le jeune
Stratege bälois souffre d'une plaie
ouverte au pied. II a dispute les der-

ville endolorie, Daniel Jeandupeux
qui a fait une timide rentree contn
Valenciennes avec Bordeaux, n'a pa;
etc appele. « Joko » Pfister, le meil-
leur attaquant du championnat, es
toujours suspendu par l'ASF. Reve-
lation de Suisse - France, Rudol:
Elsener est confine au röle de reser-
viste dans son club. L'ailier de:
Grasshoppers conserve cependant li
confiance de Roger Vonlanthen. Ce-
lui-ci redonne une chance au posti
d'avant-centre ä Peter Risi. Le Zuri
cois vient de retrouver le chemii
des filets avec son club. A l'aile gau
che, Claudio Sulser pourrait alter
ner avec Rene Botteron. On p-öte «M
effet au selectionneur l'intention de
donner d'autres taches au demi di
FC Zürich.

Si l'on excepte la rentree d'Eric
Burgener aux depens de Kung, lt
bloc defensif n'a pas enregistre d<
changement. Pius Fischbach, qu
avait ete contacte, a renonce ä Ia se-
lection en raison d'une blessure. Lei
quatre arrieres seront donc Trinche-
ro, Chapuisat, Bizzini et Brech-
buehl.

Petras, l'enfant terrible
du football tchecoslovaque

Reunis ä Rheinfelden depuis di-
manche soir, les joueurs suisses on

visionne deux films lundi : Suisse
France et Tchecoslovaquie - Allema
gne en finale du championnat d'Eu-
rope. Les Tchecoslovaques annon
cent six joueurs de l'equipe qni avai
battu la RFA en Yougoslavie : les
arrieres lateraux Jan Pivarnik e
Koloman Gcegh, les demis Karo
Dobias et Antonin Panenka, ains
que les avants Marian Masny et Zde
nek Nehoda. Haroslav Pollak , qu
avait ete expulse en demi-finale con-
tre Ia Hollande, a egalement ete re-
tenu de meme que Ladislav Petras
vedette de l'equipe au tour final de
Ia Coupe du monde de 1970 au Mexi-
que. Enfant terrible du football tche
coslovaque, Petras (30 ans) a pro-
pulse son club Inter Bratislava ci
tete du classement gräce ä son puncl
d'attaquant.

Les Tchecoslovaques ont enregis-
tre recemment une severe deceptioi
avec leur nette defaite contre le Pay:
de Galles en match eliminatoire d<
Ia Coupe du monde. Leurs chance:
de qualification dans cette epreuve
sont grandement compromises. Le:
absences du gardien Ivo Viktor, qu
souffre du dos, et du « libero » An
ton Ondrus, suspendu apres une ex
pulsion contre l'Ecosse pour les mat
ches de qualification, avaient eu
une lourde consequence ä Wrexham
Les deux hommes ne seront pas ai
stade Saint-Jacques.

nieres rencontres de championnal

^^ 
gräce ä l'aide de piqüres. Plutöt que

B S aä B Ä n S  BCTB- C" ß l F & I  M F f t l l F l B V  d'aggraver le mal, le coach nationa
F I Hl U I (' % I F \ W_\ B r In Hl Ir BV If B" I a Prefere sc passer de ses Services

I l l f a k a-V  B kW T L # ! E«11 I I L B A  H Lwil Von Wartburg est remplace par sor
camarade de club Otto Demarmeh

I —  
n'a jamais ete un « matraqueur », (29 ans). En grande forme, ce gau-

nmienO 1 flp 1 l*0 liflllO bien au contraire. eher veloce peut devant son publie
Ul witMC I UC H C  IIUUC Malsre leur nervosite, Stade Lausan- reserver une agreable surprise.

Championnat suisse interclubs: victoire du TC Geneve

I I I  

n'y aura pas eu besoin de match
de barrage pour designer les deux
partieipants aux finales de promo-
tion. Le Stade Nyonnais n'a, en
effet , pas su saisir sa chance et il a
concede une surprenante defaite face
ä un Renens qui tenait ä se mettre ä
l'abri d'un eventuel retour de Sierre.

Les trois equipes qui possedaient des
chances d'obtenir leur qualification
pour les finales n'auront pas laisse une
bien grande impression dans cette der-
niere journee tant elles furent incapa-
bles de garder leur sang-froid. Malgre
toute leur experience et l'habitude
qu'ils ont des matches importants , les
Bullois avaient montre le mauvais
exemple samedi en pietinant longue-
ment devant un Boudry aux moyens
tres limites et diminue encore par la
fatigue du match qu'il avait livre le
jeudi contre Renens. Les joueurs de
Jean-Claude Waeber ont certes large-
ment merite leur victoire comme ils ont
merite le titre de champion pour s'etre
montres les plus reguliers de ce cham-
pionnat , mais ils devront absolument
faire preuve de plus de lucidite, notam-
ment dans la conclusion de leurs atta-
ques. Nombreuses furent en effet les
occasions que gächerent les Bullois
dans cette derniere rencontre.

Stade Lausanne :
un maximum de reussite

On ne pourra pas faire le meme re-
proche au Stade Lausanne qui ne pou-
vait pas rever d'un pourcentage de
reussite plus eleve. L'opportunisme de
ses attaquants fut du reste la principale
qualit6 de l'equipe vaudoise qui n'a pas
montre ä la Motta le visage si attrayant
que lui attribuent ses inconditionnels
supporters. Les Vaudois ont certes
prouve qu'ils possedaient un gardien
tres sür et des elements de valeui
comme Franceschi ou Bossard, mais
leur nervosite les a contraints ä laissei
Central faire le jeu et , meme apres le
troisieme but , des joueurs comme Pas-
quini ne parvinrent pas ä retrouver leui
calme et se signalerent tout autant de la
voix que par des actions d'envergure.
Contre cette öquipe lausannoise qui ne
presenta jama is le spectacle qu'on at-
tendait d'elle, Central eut le merite de
ne pas se resigner malgre la tournure
defavorable des evenements et , en pre-
miere mi-temps, sa bonne volonte
aurait merite un but que la diminution
de son potentiel offensif lui refusa. On
ne saurait enfin pretendre que les Fri-
bourgeois aient dü recourir ä des
moyens incorrects pour arreter leurs
adversaires ni chercher d'excuses ä un
Monteleone dont le cerbere — Broillet

Malgre leur nervosite, Stade Lausan-
ne et Bulle ont evite une mesaventure
pareille ä celle du Stade Nyonnais qu:
s'est fait battre ä Renens par une equi-
pe qui est un peu sa « bete noire » et qu:
l'avait dejä battu au premier tour. Lei
hommes de Christian Georges auroni
ainsi affiche au moins une equipe de
valeur ä un palmares qui — autremeni
— ne faisait etat de succes que sur Bou-
dry et Sierre. Ce seul succes du seconc
tour ne permet pourtant pas de procla-
mer que les Vaudois meritaient large-
ment de conserver leur place en Pre-
miere ligue, notamment parce qu 'ils oni
des coneeptions tactiques sympathi-
ques. Renens ne doit en fait qu'ä l'aug-
mentation du nombre des equipes de
Premiere ligue et ä la plus grande fai-
blesse de Sierre de se maintenir dans
une categorie de jeu ä laquelle il n'E
rien apporte.

Les autres rencontres ont permis de
constater que Sierre etait dej ä resigne
contre un Orbe en vacances mais mal-
gre tout vainqueur ; que Monthey, net-
tement battu par Martigny, n 'aura fina-
lement pas reussi l'exploit de connaitre
un deuxieme tour sans defaite ; que
Meyrin et Fetigny, enfin, n 'ont pas pu
se departager malgre un penalty siffle
en faveur des Fribourgeois.

Naturellement, le souci majeur de-
meure la composition de la lign(
d'attaque. Decevant contre la Fran-
ce, de surcroit gene par une che-

CLASSEMENT FINAI
Bulle
Stade Laus
Stade Nyo»
Monthey
Central
Meyrin
Fetigny
Orbe
Martigny
Boudry
Renens
Sierre

22 14 3 5 42-25 31
22 13 4 5 46-24 30
22 12 4 6 37-27 28
22 11 4 7 38-29 26
22 10 4 8 32-24 24
22 6 11 5 25-23 23
22 10 3 9 39-43 23
22 8 6 8 40-37 22
22 6 9 7 33-25 21
22 5 6 11 25-36 16
22 4 4 14 28-57 12
22 2 4 16 20-55 8

LES MARQUEURS f ^ _ W  _...
15 buts : Lobsiger (Orbe) et Tachet S-ffcS 

TENNIS
13 buts : Favre (Orbe) et Monteleone

(Stade Lausanne). Messieurs. Ligue nationale A :
11 buts : Bovy (Renens) et Mora (Feti- Grasshoppers - Daehlhcelzli Berne

£ny). (match en retard du ler tour) 2-4 et in-
10 buts : Bapst (Bulle), B. Michaud terruption en raison de la pluie. A

(Monthey). Harms-D. Baumann 6-2 4-6 1-6. U
A. Vieli Frcehlicher-M. Baehler 6-4 0-6 6-2. J
/ von Burg-A. Niggli 4-6 6-2 6-8.

1 Daehlhcelzli Berne - Lausanne Sports
5-2 (C. Dowdeswell-N. Kelaidis sen

SDOrt-TotO : quat re  « 12 » 1 disDute ulterieurement. T. Stalder-M
-K H Burgener 0-6 6-2 6-2. R. Schmitz-F

Liste des gagnants du concours 1 Grau 3-6 2-6. D. Baumann-J. Michoc
No 21 : 4-6 6-1 8-6. M. Baehler-Ch. Pfefferte

4 gagnants avec 12 points 6-2 7<-5. A. Niggli-K. Gerne 5-7 3-6. L<
= Fr. 19 958.20 premier double sera rattrapS ulterieu-

27 gagnants avec 11 points rement. Stalder-Cerny battent Michod-
= Fr. 2 217.60 ¦ Pfefferte 6-3 6-0. Schmitz-Baumann ¦

425 eaenants aveo 10 noinls I Grau-Gerne 2-6 6-3 6-2).

Fairplay Zurich-TC Geneve 4-!
(match du ler tour) (D. Lloyd-M. Far-
rell 2-6 6-7. R. Bortolani-M. Werren 6-:
6-4. M. Guenthardt-P. Holenstein 4-(
6-3 1-6. R. Stadler-M. Kuenzler 7-6 6-3
V. Tiegermann-A. Hufschmid 1-6 0-6. F
Toengy-M. Robadin 7-5 1-6 3-6. Lloyd-
Bortolani - Farrell-Werren 6-4 6-1
Guenthardt-Stadler - Holenstein-
Kuenzler 6-2 7-5. Tiegermann-Tcengy •
Hufschmid-Robadin 1-6 3-6).

AUTOMOBILISME. 500 MILES D'INDIANAPOLIS

Marly battu 5 ä 4
Resultats de Ire ligue :

Messieurs. Gr. 1 : International-Drizi;
Miremont 5-4. Carouge 1 - Lausanne
Sports interrompu. TC Mail-Marly 5-4
Gr. 2 : Viege-Carouge 2 7-2. TC Gene-
ve-Nyon 2-7. TC Neuchätel-Stade Lau-
sanne 2-7.

Ordre du tour final
de Premiere ligue
Le tour final de premiere ligue,

avec matches aller et retour, sera
dispute selon le Programme sui-
vant :

Mardi 24 mai : match d'appui pour
la promotion ä Küsnacht : Coire -
FC Zoug. — Samedi 28 mai : match
d'appui pour la relegation ä Brun-
nen : Morbio - Rueti.

Samedi 28 mai et dimanche 5 juin ,
(aller et retour du premier tour fi-
nal) :

FC Berne - Coire/FC Zoug, Wet-
tingen - Stade Lausannes, Bulle - Koe-
niz , SC Zoug - Laufon.

Dimanche 12 juin et dimanche
19 juin (aller et retour du deuxie-
me tour final) :

Vainqueur de Bulle/Koeniz - vain-
queur de Berne/Coire ou FC Zoug,
vainqueur de SC Zoug/Laufon - vain-
queur de Wettingen/Stade Lausan-
ne.

GIRO»: L'ITALIEN FRACCARO GAGNE LA 3e ETAPE
CYCLISME

Freddy Maertens a ete abandonne
par sa belle efficacite au Giro. A l'arri-
vee de la 3e etape, le champion du mon-
de a subi sa troisieme defaite d'affilee
(avec les deux etapes de dimanche). II
est vrai que le leader a ete pris en de-
faut ä 1,5 km de la ligne par les eleu?.
Italiens Simone Fraccaro et Wilmc
Francioni. Ceux-ci, apres s'etre nette-
ment degages du peloton, ont reussi ä
conserver une avance minime sur la li-
gne oü Fraccaro, le laureat du Tour du
Nord-Ouest, ä Bienne, a precede son
compatriote.

Ce denouement n'a eu aucune in-
fluence sur le classement general. Fred-
dy Maertens detient toujours le mail-
lot rose avec 3" d'avance sur Francescc
Moser. Cette journee de lundi, avec sor

parcours dans les Apennins, etait pour-
tant propice aux attaques. Mais dans
l'ensemble, malgre Beccia et Moser , au-
teurs de deux petites offensives, Maer-
tens n'a pas ete menace alors que sepi
ascensions figuraient au programme.

La chaleur a rendu la course monoto-
ne. Les coureurs sont toutefois les der-
niers ä s'en plaindre, eux qui ont ä soi-
gner refroidissements et bronchites. Er
debut d'etape, Beccia , un equipier de
Moser, declencha Ia premiere action
Son raid solitaire ne lui donna jamai:
plus de 35" d'avance. Au Crocello d:
Motta , Francesco Moser en personne
sprinta pour le Grand Prix de la mon-
tagne (il a battu les Espagnols Viejo e'
Oviez) et poursuivit sur sa lancee. Mai:
l'opposition ne tarda pas ä reagir et s
faire avorter sa tentative d'echappee
Moser remettra ga 15 km plus loin sans
plus de succes.

La moyenne realisee (33,747 km-h) er
dit long sur l'allure de la course.

Classement de la 3e «Hape, Foggia-

Isernia, 166 km :
1. Simone Fraccaro (It) 4 h 55'3'

(moyenne 33,747 km-h), 2. Wilmo Fran
cioni (It), 3. Freddy Maertens (Be). 4
Pierino Gavazzi (It) . 5. Luciano Borgo
gnoni (It). 6. Francesco Moser (It). 1
Marino Basso (It). 8. Piero Vicino (It)
9. Roberto Ceruti (It). 10. Ricardo Ma
grini (It). 11. Van der Slagmolen (Be)
tous meme temps, ainsi que le peloton

Classement general : 1. Freddy lViaer-
tens (Be) 13 h 55'09. 2. Francesco Mose]
(It) ä 3". 3. Knut Knudsen (Nor) ä 20"
4. Johann de Muynck (Be) ä 21". 5
Gianbattista Baronchelli (It) ä 25". 6
Jose-Enrique Cima (Esp) ä 30". 7. Mi-
chel Pollentier (Be) ä 31". 8. Wladimi-
ro Panizza (It) , meme temps. 9. Felice
Gimondi (It) ä 33". 10. Faustino Fer-
nandez-Oviez (Esp) meme temps. 11. Ce-
ruti (It) ä 35". 12, V. Algeri (It) ä 36"
13. Lasa (Esp) ä 38". 14. Bertoglio (It
meme temps. 15. De Witte (Be) ä 39"
Puis : 26. Josef Fuchs (S) ä 52". 35. Uel
Sutter (S) ä 55".

425 gagnants avec 10 points
- Fr. 140.90

Toto-X : Gunthardt elimine
quatre gagnants ä Roland-Garros

aU 1er ranQ ^e troisieme tour du tournoi de qua-
" lification pour les internationaux de

Liste des gagnants du concours France, ä Roland Garros, a ete fatal ä
No 21 : Heinz Gunthardt. Le jeune champion de

4 gagnants avec 5 numeros Suisse, apres avoir remporte son pre-
+ le no. complementaire mier match face au Suedois Gruberg
= Fr. 2868.60 (6-3 6-4), a ensuite battu le Francai:

40 gagnants avec 5 numeros Jacques Thamin par 7-6 6-2 avant de
= Fr. 1004.— s'incliner ä son tour devant le No 1(

2686 gagnants avec 4 numeros francais Patrice Beust , par 6-2 1-6 et 6-
= Fr. 14.95 3. Gunthardt etait le dernier Suisse er

39096 gagnants avec 3 numeros lice.
- Fr. 1.75 

• Tennis. — En ouverture des Interna-
tionaux de France, ä Paris, une selec-

• Hockey sur terre. — A une journee tion de joueurs europeens a ete oppo-
de la fin , Rotweiss Wettingen a ete see ä une equipe composee de joueur ;
sacre champion de Suisse de LN A. Les d'autres continents. Ce match, dispute
Argoviens comptent desormais 3 points au profit de la Ligue franpaise contre
d'avance sur Schcenenwerd. C'est la on- le cancer, s'est acheve par les victoire:
zieme fois qu 'ils enlevent le titre natio- des Europeens. 18-10.
nal detenu depuis l'an passe nar le HC Resultats interessants : Patrice Do-
Ölten qui n'a tenu aucun röle en vue minguez (Fr) bat Eddie Dibbs (EU) 9-1
dans ce championnat 1976-1977. Black Corrado Barazzutti (It) bat Stan Smitl
Boys Geneve etant releeue , le HC Ser- (EU) 9-7. Patricio Cornejo (Chi) bat Jar
vette demeure le seul club romand en Kodes (Tch) 9-6. Balazs Taroczy (Hon
LN A. bat Guillermo Vilas (Arg) 9-4.

Regazzoni qualifie derriere Janet Guthrie,
premiere femme ä participer ä l'epreuve

Clay Regazzoni a reussi ä se quali-
fier pour les 500 miles d'Indianapolis
qui se derouleront le 29 mai. Au vo-
lant d'une MacLaren Offenhauser, i
a tourne ä une moyenne de 299,851
kmh.

Regazzoni s'est qual i f ie  derriere
Janet Guthrie, qui sera la premiön
femme ä participer ä l'epreuve. 8ui
une Lightning Offenhauser, eile i
tourne ä la moyenne de 303,200 kmh

Regazzoni etait arrive tard dans li
soiree de samedi ä Indianapolis. Li
week-end prec6dent , il avait tourni
ä 306 kmh de moyenne (avant d'etre
victime d'un petit accident) mais sui
deux tours seulement. La moyenni
de qualification doit etre obtenue sui
quatre tours.

La grille de döpart des 61es 501
miles d'Indianapolis , dont le depar
sera donnfe dimanche 29 mai i
17 h 00 suisses :

Ire Hgne : Tom Sneva (McLaren
Cosworth ,, 320 km 100), Bobby Un
ser (Romlin-Offenhauser), AI Unse:
(Parnelli-Cosworth).

2e ligne : A.J. Foyt (Coyote-Foyt)
Gordon Johncock (Wildcat-DGS)
Mario Andretti (McLaren-Cosworth

3e ligne : Danny Ongais (Parnelli
Cosworth), Pancho Carter (Eagle
Offenhauser), Mike Mosley (Romlin

Offenhauser).
4e ligne : Wally Dallenbach (Wild-

cat-DGS), Johnny Parsons (Wildcat-
DGS), Sheldon Kinser (Dragon-Of
fenhauser).

5e ligne : George Snider (Wildcat
DGS), Bobby Olivero (Romlin-Offen-
hauser), AI Loquasto (McLaren-Of
fenhauser).

6e ligne : Jerry Sneva (McLaren
Offenhauser), Johny Rutherford (Mi
Laren-Cosworth), Roger McCluske;
(Lightning-Offenhauser).

7e ligne : Lloyd Ruby (Lightning
Offenhauser), Jimmy McElreath (Ea
cclc-American Motors), Gary Betten
hausen (Dragon-Offenhauser).

8e ligne : Tom Bigelow (Eagle-Of
fenhauser), Bill Vukovich (Coyote
Foyt), Lee Kunzman (Eagle-Offen
hauser).

9e ligne : Steve Krisiloff (Eagle
Offenhauser), Janet Guthrie (Light
ning-Offenhauser), Cliff Hueul (Mc
Laren-Offenhauser).

lOe ligne : Bill Puterbaugh (Eagle
Offenhauser), Clay Regazzoni (Mc
Laren-Offenhauser) , Dick Simoi
(Vollstedt-Offenhauser).

Ile ligne : John Mahler (Eagle-Of
fenhauser), Eldon Rasmussen (Ras
car-Foyt), Bubby Jones (Eagle-Of
fenhauser).



GYMNASTIQUE. CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS ET JEUNESSE A DOMDIDIER

Un seul titre pour Ia Romandie

PLUSIEURS FRIBOURGEOIS EN EVIDENCE A RENENS

Domdidier fut ä nouveau un haut lieu de la gymnastique artistique en Suisse. 97.80 ; 3. Anton HafUnger , Altbruron
Ce grand et sympathique village de la Broye fribourgeoise, le doit tout d'abord 96.70.
ä ses autorites et ensuite ä sa section SFG dont est issu le Centre artistique de classe de Performance 4 :
Ia Broye. Dans de telles conditions l'organisation des championnats suisses j  Kurt stegmann 61 TG Tv Baltcr-
juniors et jeunesse ne pouvait pas faillir ä la magnifique reputation de l'endroit. wj l

' 
83 50 . 2 Urs steinemann 66 SH

D'ailleurs les hötes de cette journee ne tarirent pas leurs eloges et felicitations, Ty Si
'
blmg€n 83 30 . 3 R0ge'r Bern-

modeste compensation pour un si beau travail effectue par un contingent de hard ß3 2H TV Zürich 81 10
™

collaborateurs devoues diriges par M. Michel Pauchard. D'ailleurs ce dernier
eut le plaisir de saluer tout un monde de cette discipline sportive avec M. Classe de Performance 3 :
Huwiler, president national, Marcel Adatte entraineur federal , et d'autres encore 1. Thomas Inderwildi, Susten 73.70 ;
ä des titres divers, sans oublier Pierre Blanc, Ie president de Ia « Fribourgeoise ». 2. Werner Juhasz, Buchs 70.30 ; 3. Reto

Sur le plan technique ce fut un ve-
ritable bain de fraicheur le matin avec
les categories inferieures. Ainsi on
commence tot et le petit Roger Kaiser
äge de 9 ans prouva dejä sa classe en
remportant le titre de la classe 1. Sui
les six exercices obligatoires, ses notes
ne furent jamais au-dessous de 9 et
certaines tres pres du 10. C'est dire=
les possibilites de ce petit. II ne fut
d'ailleurs pas le seul ä conquerir le
public. II est certain que les rigueurs
des selections permirent de voir ä
l'ceuvre une majorite de talents, d'oü
le haut niveau de la competition de
Domdidier. Une analyse des 170 gym-
nastes nous amenerait ä la redaction
d'un inventaire volumineux.

Rolf Lüdi aux anneaux.

Ce que nous disions pour le petit
Kaiser est aussi valable pour les au-
tres categories ä des degres differents.
Depuis la classe 3 ce fut l'entree des
exercices libres. Ces derniers furent
moins payants. Ceci g'explique par le
fait que les gymnastes cherchent la
difficulte, et cette difficulte n 'est sou-
vent plus en rapport avec les exigences
de l'execution. C'est la raison pour
laquelle nous avons releve des presta-
tions artistiques et acrobatiques fort
bien congues mais souvent effectuees
ä la force du poignet c'est-ä-dire avec
tous les moyens ä disposition au detri-
ment de la precision et du soin. Mal-
gre tout ce qui fait plaisir c'est la vo-

artistique en Suisse.
le doit tout d'abord
Centre artistique de

Haflinger , Altbruron

Classe de Performance 3
1. Thomas Inderwildi,

2. Werner Juhasz, Buchs
Jaggli, Buchthaien 69.60.
Classe de Performance 2

lonte de ces jeunes de progresser. Dans
les classes 5 el 6 jeunesse et Juniors ,
les partieipants se sont fort bien de-
fendus. En Juniors 6, le detenteur du
ti tre Marco Piatti fut battu par Peter
Blöchlinger , superieur dans toutes les
branches ä l'exception de l'exercice au
soi soit imposable soit libre.

Sur le plan romand nous enregis-
trons un seul titre , celui de Christian
Wicky de Peseux en jeunesse 5. II
excella plus specialement au reck obli-
gatoire puis se montra regulier dans
les autres branches. Par contre au reck
libre, il ne fut pas tres ä son affaire.

1. Olivier Haedener. Buchs 54.90 ;
2. Manfred Weber , Zürich
Franz Schnyder, Rickenbach
Classe de Performance 1 :

1. Roger Kaiser, Wil 55.60
Kalbermatten. Susten 54.40 ;
Frey, Weinfelden 54.40.

54.00 ; 3
53.70.

2 Tino
Daniel

Les Fribourgeois discrets lUlüill
Les Fribourgeois furent tres discrets. _t£2/ 1  NATATION

Tis ont pu mesurer le gros t ravai l  qu 'il  aBkf
leur reste ä faire pour avoir la possi- ^HM*!.
bilite d'atteindre les places d'honneur.

En classe 1, nous trouvons Pascal La premiere reunion de ia saison, qui
Rossier de Guin au 17e rang avec 52.90 avait pour cadre Renens, a permis a
ei Pascal Pauli de St-Aubin au Ifle l'equipe du Fribourg-Natation de con-
rang avec 52,70. En classe 2, Marcel firmer son excellent comportement d il
Collaud de St- Aubin est 20e avec 49.30. y a quelques semaines a Geneve. Si
Patrik Voutat de Domdidier est 24e en "ne Fribourgeoise monta finalement sur
classe 3, avec 63.20 et Luc Jacquat de la plus haute marche du podium, Ies
la Freiburgia 26e avec 60,50. Yves places d'honneur furent nombreuses
Bussard de Bulle defendit les couleurs ainsi que les medailles d'argent et de
fribourgeoises en classe 4. Tout en etant bronze. Jamais jusqu'ä cc jour les per-
maichanceux au reck il termina ä la formances furent aussi rejouissantes ,
22e place avec 70,80. Marcel Ansermeit elles temoignent que Ia natation fri-
de la Freiburgia concourait en classe bourgeoise est sur la bonne voie.
5. II fut sans conteste le meilleiur Fri- La premiere journee du meeting etait
bourgeois se classant 15e avec 87.10 essentiellement reservee aux classes
alors que Joel Grin de Domdidier est Jeunesse 5 et 4. Avec un nombre res-
18e avec 85,70. En classe 5 Juniors Jean- treint de nageurs, Fribourg reussit dans
Luc Renevey de la Freiburgia est clas- Ces epreuves de bons resultats. L'en-
se 22e avec 73,50. traineur Gex a tout lieu d'etre satis-

En conclusion ces championnats fait du comportement de sa classe mon-
suisses parfaitement reussis furent un tante.
reflet brillant de l'excellent travail La ^urnee de dimanche allait per-
effectue dans cette discipline. La pro- mettra l'elite de l'equipe fribourgeoi-
gression est rejouissante tant en quan- se de j ouer un r61e on vue. En classe
tite qu 'en qualite. II appartient aux jeUnesse 2, la palme revient ä Marcdirigeants de la soigner. Devaud chez les gargons ; il s'illustra

M. Realini dans toutes les epreuves , faisant ainsi
un etalage complet de ses possibilites.

JEUNESSE — classe de Performance 6 : Avec plusieurs places de second, ce
1. Viktor Obrist, Stuls 102.70 ; 2. jeune de 14 ans est en passe de devenir

Ernst Von Allmen , Böningen 98.90 ; 3. le chef de file du club ces prochaines
Eugenio Hegg, Locarno 97.30. Saisons. Fribourg plagait en Eric Bre-

gnard ses chances de figurer ä la pre-
JUNIORS — miere place. Pour ce jeune le jour fut

Classe de Performance 5 : « sans », car ce fut finalement son ca-
1. Karl Frei , Zürich 106.40 ; 2. Erwin marade de ,club .Ala !n Devaud nui sc

Brühwiler, Frauenfeld 100.20 : 3. Va- montra le, Plus reSu ler' Ce naSeur est
lentin Brühwiler Buchtalen 98.60. capable de reussir dans le courant de

cette saison moins de la minute sur le
JEUNESSE 1"° metres nage libre. Si les gargons

laisserent une forte impression, dans les
Classe de Performance 5 : rangs de i'ec,uipe feminine on ne se lais-

1. Christian Wicky, Peseux 98.40 ; sa pas dominer. Avec Joffre Mercedes,
2. Josef Zellweger, St-Margrethen la medaille d'or fut une realite, reenm-
. pensant du meme coup le chef de file

actuel de la natation feminine fri-
bourgeoise. Relevons que Patricia Bae
chler et Yvette Mettraux furent egale
ment parmi les premieres.

belo
RESULTATS DES FRIBOURGEOIS

Garcons : 100 m dauphin J 2 : 3. M.
Devaud 1'16"99 - 100 m dauphin J 1 : 6.
J.-M. Bertschy 1'12"18 - 100 m dauphin
Juniors : 9. E. Bregnard 1'14"93 - 10.
L.-Y. Thierrin 1'17"12 - 100 m dauphin
actifs : 3. N. Dietrich 1'16"84.

100 m dos J 2 : 7. J. Thomas 1'22"77 -
100 in dos J1 : 4. J.-M. Blanchard
1'14"98 - 100 m dos Juniors : 4. A. De-
vaud 1'13"09.

100 m brasse J 2 : 7. M. Devaud 100 m libre Juniors : 4. M. Joffre
1'27"80 - 100 m brasse J1 : 4. J.-M. 1'17"17 ; 5. P. Baechler 1'17"75 ; 7. Y.
Blanchard 1'21"52 - 100 m brasse ju- Mettraux 1'18"78.

niors : 3. E. Bregnard 1'19"79 ; 10. F.
Devaud 1'24"18 ; 11. J.-Y. Meuwly
1'24"20.

100 m brasse actifs : 4. N. Dietrich
1'24"51 ; 6. D. Gremaud 1'27"86 ; 7. A.
Delabays 1'29"67.

100 m libre J 2  : 1. M. Devaud 1'04"44
100 m libre Juniors : 7. A. Devaud

1'02"62 ; 9. E. Bregnard 1'03"60 - 100 m
libre actifs : 3. N. Dietrich 1'03"83 ; 8.
A. Delabays 1'13"48.

Filles : 100 m dos Juniors : 1. M. Jof-
fre 1'23"75 ; 3. Y. Mettraux 1'31"61.

100 m brasse Juniors : 2. P. Baechler
1'30"64 ; 5. Y. Mettraux 1'38"49.

Lutte greco-romaine

44 lutteurs, dont huit Fribourgeois,
ont partieipe aux championnats ro-
mands Juniors de lutte greco-romaine
qui se sont disputes ä La Tour-de-Peilz.
Les Fribourgeois ont dü se contenter
d'un seul titre gräce ä Dominique Gas-
ser, mais quatre lutteurs du canton sont
tout de meme parvenus ä se qualifier
pour les finales suisses qui auront lieu
le 5 juin prochain ä Geneve.

En 90 kg, Dominique Gasser a rem-
porte le titre tres facilement en ne fai-
sant qu'un seul combat contre le Vau-
dois Zindel qu 'il a tres nettement battu.
En 74 kg, Jean-Daniel Gachoud avait
les moyens de remporter le titre, mais
il a ete battu par le Vaudois Philippe
Bubloz par tombe. Le Fribourgeois s'est
par contre impose par tombe contre Di
Tria de Vevey le 3e, Ogier de Vevey et
Nicolier de Domdidier.

En 68 kg, deux Fribourgeois se sont
qualifies, Charly Chuard de Domdidier
2e et Erich Mueller de Schmitten 3e.
Dans cette categorie la victoire est re-
venue ä Paul Stuck de Neuchätel qui
a battu Chuard par tombe en finale. Lä
aussi , le Fribourgeois avait les moyens
de s'imposer. Battu par Stucky, il a ce-
pendant battu Muller et Ravey de Va-
leyres.

Un autre Fribourgeois aurait pu se
qualifier pour les finales suisses en 82
kg : le Broyard Grandgirard, qui avait
gagne contre Bornand et perdu contre
Roch, gagnait aux points contre le 2e,
Porret de Vevey, lorsqu 'il s'est sorti la
clavicule. II dut des lors abandonner et
termina ä la 4e place.

Championnats romands Juniors TENNIS

Internationaux de France :
Fillol dejä elimine

Une tete de serie est tombee au cours
de la Ire journee des Internationaux de
France, ä Roland-Garros. Le Chilien
Jaime Fillol (No 13) a en effet ete battu
en 4 sets par le Tchecoslovaque Vladi-
mir Zednik.

Dans l'ensemble toutefois, cette jour-
nee initiale qui a connu un temps en-
soleille, n'a ete marquee par aucune sur-
prise digne de ce nom. Les quelques
vedettes qui ont fait leur apparition sur
les courts ont toutes franchi sans trop

Les titres romands sont revenus ä Ar-
naud de Lausanne (48 kg), Putallaz de
Conthey (52), Regamey de Vevey (57,
Lambiel de Saxon qui a battu le favori
Pagliotti (62), Stuck de Neuchätel (68),
Bubloz de Valeyres (74), Roch de Valey-
res (82), Gasser de Fribourg (90), et
Clot de Vevey (100).

Resultats des Fribourgeois : 57 k g :
6. B. Nobel , Schmitten. 68 kg : 2. Ch.
Chuard , Domdidier. 3. E. Mueller
Schmitten. 4. Y. Siffert , Schmitten.
74 kg : 2. J.-D. Gachoud, Domdidier. 7.
J.-P. Nicolier, Domdidier. 82 kg : 4. G.
Grandgirard, Domdidier. 90 kg : 1. D.
Gasser , Fribourg.

M. Bt

de problemes le cap de ce premier tour.
L'Americain Dibbs, demi-finaliste l' an
passe, a facilement elimine le Britan-
nique Robson , comme l'Argentin Vilas
le Yougoslave Franulovic.

Les favoris du tournoi , l'Italien Pa-
natta, et le Roumain Ilie Nastase, classe
numero 1 — tenant du titre — n'en-
treront en lice qu'aujourd'hui ou mer-
credi.

Basketball • Football. — Les demi-finalistes du
La Hollande, la France, l 'Autriche et 30e toÜ™6i 

f^ .?*  ̂Juniors UEFA ,
la Finlande ont finalement obtenu les qul s

T
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4 premieres places du Tournoi d'Hel- nus* U s aglt de l URSS' qul detlent !e

sinki qualificatif pour les championnats tltre' de la Bulgarie, qui a deja inscrit
d'Europe du groupe A qui auront lieu son nom a trols rePnsGS au palmares ,
en Belgique du 15 au 24 septembre. Ces de Ia Belgique et de 1*AUemagne de
quatre formations seront ainsi opposees l'Ouest.
ä la Yougoslavie, l'URSS, l'Italie, l'Es- Ä _ .. „ T „
pagne, la Tchecoslovaquie, la Bulgarie • *°otbaU' ~ Le SSrvlce des sports de
et Israel la Television romande communique quo

¦ le match Suisse - Tchecoslovaquie fera
l' objet, ce soir , d'une retransmission

• Hippisme. — CSI de Hambourg : en differe de Bäle, des 22 h 45. Le com-
Derby de saut : 1. Hugo Simon (Aut), mentaire sera assure par Roger Felix.
Little One, 0-48"2. 2. Hartwig Steen-
ken (RFA), Gladstone, abandon, tous • Football. — Championnat suisse dc
deux au barrage. 3. Paul Schockemceh- Ligue nationale C : groupe ouest : Bien-
le (RFA), Alkazar, 4-141"l. 4. Eddie ne - Vevey 1-0. La Chaux-de-Fonds -
Macken (Irl), Boomerang, 4-150"9. 5. Aarau 0-3. Fribourg - Granges 1-3. Lau-
Gerd Wiltfang (RFA), Davos, 4-155"8. sänne - Etoile Carouge 3-0 forfait.

Dressage : 1. Herbert Rehbein (RFA) Young Boys - Neuchätel Xamax 0-2.

Un seul titre aux Fribourgeois

¦MB») m .
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Viktor Obrist au cheval-arcons. (Photos J.-L. Bourqui)

AUTOMOBSLISME - SLALOM DES VERNETS

DES FRIBOURGEOIS BIEN PLACES
L'Automobile-Club de Suisse avec le

groupement des Ecuries de Geneve
avaient organise dimanche sur l'espla-
nade des Vernets le plus minable slalom
automobile de Suisse. Sur les quelques
90 pilotes inscrits, 80 ont eu le courage
d'affronter le gymkana des pneus pla-
ces tout au long d'un parcours de quel-
ques centaines de metres sur l'esplana-
de des Vernets. Les commentaires dans
le parc des coureurs allaient tous dans
le meme sens, specialement de la part
des pilotes de formules, « j e  suis dejä
trop long en premiere (vitesse) », j ' ai
mis la deuxieme pour soulager le mo-
teur ». Plusieurs pilotes apres les es-
sais se sont mis ä faire des reparations
de fortune des capots et des supports de
radiateurs casses par les pneus. Les or-
ganisateurs pourraient avoir le courage
de reserver ce genre de manifestation
aux pilotes non licencies exclusivement.

En groupe 1, dans la classe jusqu'ä
1150 cm3, Frangois Spicher de Bulle,
Fiat 128 coupe bien qu'ayant casse un
moyeu de roue aux essais pouvait pren-
dre le depart des deux manches avec sa
voiture reparee, gräce ä la gentillesse
d'un spectateur qui lui mit ä disposition

la piece cassee. II se place deuxieme
de sa classe en 1'03''16. Dans la classe
de 1151 ä 1300 cm3, Roland Dupasquier,
de Bulle, au volant de sa Simca Rallye 2
nouvellement preparee obtient la 12e
place en 1'01"73 sur 21 classes. Dans la
classe de 1300 ä 1600 cm3, Michel Sey-
doux de Fribourg sur Audi 80 GT en
realisant dans la premiere manche un
tres bon temps de 1'01"80 obtient la cin-
quieme place sur 13 classes. Dans la
classe de 1600 a 2000 cm3, Jean-Frangois
Pilloud de Chätel-St-Denis sur Ford Es-
cort RS tres peu ä l'aise avec une pre-
miere vitesse vraiment trop longue est
6e en 1'02"22 sur 8 classes.

Dans le groupe des formules, jusqu'ä
1600 cm3, Guido Schnarrenberger de
Fribourg sur Delta MK 2 se classe 3e
en 54'32, Werner Goetschi de Fribourg
sur Mc Namara doit se contenter de la
derniere place en 56"63 pour avoir tou-
che ä plusieurs reprises des pneus. Dans
la classe de plus de 1600 cm3, Rolf Eg-
ger de Fribourg sur Rait F3 obtient en
plus de la deuxieme place de la classe
en 50"08, le deuxieme temps de la jour-
nee.

JFB

Egger en evidence ä Hockenheim
L Automobile-Club de Suisse avait

organise le vendredi de l'Ascension
plusieurs courses pour tous les grou-
pes et classes. La derniere course dis-
putee sur 15 tours du petit cireuit, ou-
verte aux formules, a vu la participa-
tion de quatre pilotes fribourgeois.

Pas de difficulte pour Rolf Egger de
Fribourg sur une Rait F3. II a battu
ses adversaires pour la 3e fois de la
saison. Egger bien qu 'ayant obtenu le
deuxieme temps des essais, mena la
course de bout en bout en realisant le
meilleur temps du jour en 17'26"1. Rolf
Egger s'est fait  remarquer par des tra-
jeetoires assez speciales apprises au
cours des lüttes acharnees du cham-
pionnat d'Europe de formule 3.

La course allait se resumer ä un
duel entre les voitures de la classe de
1300 ä 1600 cm3. Dans le 8e tour, dans
la ligne droite des tribunes, Guido

Schnarrenberger de Fribourg, sur Delta
MK F. Ford se laissait surprendre par
Benoit Morand de La Tour-de-Treme,
formule Fiat , mais quelques tours plus
tard , le metier comptant, Schnarren-
berger reprenait le dessus sur le te-
meraire Morand. Ils se classeront dans
leur classe en 3e et 4e position , en 17'
42"6 et 17'44"3 ä un tour du premier .
Les deux premieres places revenaient ä
deux pilotes de Super V, voitures qui
sont beaucoup plus puissantes. Wale
Schibier , de Marly, sur March F3, a
malheureusement eu une nouvelle fois
des ennuis , il s'arretait pendant plu-
sieurs tours pour faire reparer les at-
taches du capot avant de Ia voiture ; des
qu 'il repartait , ses temps au tour
etaient parmi les meilleurs du jour. Fi-
nalement , il se classe 6c des F3 en 17'
32"8 ä deux tours d'Egger.

JFB

Une victoire pour C. Jeanneret en France
La course de cote de Wissenbourg de

4.720 km, devenue l'une des plus popu-
laires de France, avait, comme les an-
nees precedentes, reuni un fort joli pla-
teau de concurrents avec les prineipaux
animateurs tant frangais qu 'etrangers
des courses de montagne.

Au cours des deux manches, le Fri-
bourgeois Claude Jeanneret, de Romont ,
sur BMW 320 Heidegger, montrait sa
classe et reeditait un exploit devenant
courant en remportant sa classe en

2 10 . Toutefois, il devait laisser la vic-
toire du groupe 5 ä l 'Allemand Stribi
au volant d'une Porsche Carrera de 480
CH en 2'5". A noter que Jeanneret , grä-
ce ä cette excellente Performance, ter-
mine deuxieme du groupe ä 5 secondes
de Stribi.

La victoire de la j ournee revient au
specialiste de la cöte, Roland , devant
Maublanc ; deux centiemes de seconde
separent les deux pilotes.

JFB



Les cadets battent onze records cantonaux aux championnats fribourgeois individuels

CA Fribourg : 19 titres mais une Suprematie contestee
Organises au stade Saint-Leonard par le TV Guin, les championnats fribourgeois
d'athletisme ont connu un grand succes puisque les cadets ont battu onze records
fribourgeois et que Ies actifs ont reussi de bonnes Performances dans l'ensemble.
Le CA Fribourg a une fois de plus ete le grand triomphateur de ces joutes en
obtenant 19 titres, mais sa Suprematie est de plus en plus contestee : en effet, le
TV Guin lui a offert une belle resistance chez Ies actifs, alors que le SA Bulle
a recolte quatre titres chez les dames comme le CAF et surtout cinq chez les
Juniors, ce qui prouve qu'il y a de la releve. 11 faut egalement noter que la repar-
tition des distinctions est assez etendue puisque seize clubs ont l'honneur de pos-
seder au moins un champion fribourgeois.

Trois titres pour
Erwin Zurkinden

Dans les lancers, le Singinois Erwin
Zurkinden est toujours imbattable sur
le plan fribourgeois : ses resultats sont
d'ailleurs bons puisque autant au disque,
oü il s'est approche de son record fri-
bourgeois (46 m contre 47 m 07), qu'au
poids (14 m 67), il a reussi sa meilleure
Performance de la saison, II s'offrit
aisement un troisieme titre au marteau,
une discipline tres faible d'autant plus
que c'est pratiquement la seule fois oü
Zurkinden lance le marteau. Le Singi-
nois allait d'ailleurs encore prendre la
3e place du javelot, remporte comme
l'annee derniere par le specialiste du de-
cathlon Reihert Panrharri avec 55 m fifl

Trois
Erwin

Trois titres pour Erwin Zurkinden de
Guin : le poids, le disque et le marteau.

Avec trois titres et une 3e place, Erwin
Zurkinden a ete l'athlete le plus en vue,
mais il faut bien avouer que l'adversite
n 'est. nas trnn fnrtp dans res disninlinp s

Wyss, Vonlanthen et
Bugnard : un double

Dans les Sprints, Jean-Marc Wyss du
CAF n'a pas eu de problemes. II a rem-
porte les titres sur 100 et 200 m. Absent
l'annee derniere, Wyss a battu dans les
deux disciplines les Champions sortants.
Pauchard sur 100 m et Dula sur 200 m,
dons des temps confirmant sa bonne for-
mo üMnollo Qnr- -C\(\ mr RflO m CZärnrA
Vonlanthen du Mouret n'a pas rencontre
beaucoup de resistance particulierement
sur 800, oü dans un temps tout ä fait
honorable, il laisse son suivant imme-
diat ä plus de quatre secondes. Sur
400 m Dula lui offrit plus de
resistance, mais dans la derniere ligne
droite. Vonlanthen etait irresistible. Le
troisieme double chez les actifs a ete
l'rnm/rp de Pierre "Riirenarrl nni  a rin-
mine les courses de fond en compagnie
de Michel Berset de Belfaux. Autant
sur 5000 que sur 10 000 metres, Pierre
Bugnard a employe la meme arme pour
vaincre, c'est-ä-dire en sprintant dans
les deux cents derniers metres. 21 cou-
reurs avaient pris le depart du 10 000
metres, oü tres vite on retrouva les cinq
meilleurs aux avant-postes. Au 6e kilo-
mptrp rCi 'i r i o  mr finlipt fnrnnt- lpc nrp-
miers läches du groupe de tete , puis
Maillard connut quelques problemes, si
bien que les deux coureurs les plus ac-
tifs du peloton se retrouvaient logique-
ment en tete de la course. Si au 7e kilo-
metre, Küng depassa Maillard pour la
3e place, Bugnard laissa le gros du tra-
vail ä Berset dans les derniers tours
nnni* nrnrli i i r e .  cnrt mf te i r t  il-ettz irinlpnt crir
la fin. A noter que ce 10 000 metres a
ete couru dans un trös bon temps, ce
qui ne fut pas le cas du 5000 metres, oü
on chercha surtout ä se placer. Le me-
me scenario s'est d'ailleurs produit
puisque Berset fut ä nouveau battu par
Bugnard , qui prouva ainsi sa Suprema-
tie, sans pour autant declasser un Mi-
chel Berset qui a fait bonne figure dans

m steeple. Pernet a encore pris la 2
place du javelot alors que Pythoud etait
2e du 100 m remporte par Markus Von-
lanthen de Schmitten. Les autres titres
sont revenus ä Meinrad Riedo de Che-
vrilles (5000 m), Claude Sudan de Nei-
rivue (800 m) et Michel Suter du CAF
(perche).

Trols records fribourgeois ont ete
battus chez les cadets A : en effet , Nor-
bert Hofstetter de Guin suit les traces
de son camarade de club Zurkinden et
bat les records du poids (13 m 49) et du
disque (42 m 61). Hofstetter avait d'ail-
leurs dejä fait parier de lui ces derniers
temps, tout comme le sauteur en lon-
gueur Philippe Jacquat du CAF qui a
ameliore le record du saut en longueur
de huit centimetres (6 m 35), Les lon-
gues distances (1500 et 3000 m) ont ete
dominees par le Moratois Rene Fuerst.
T .PS nntrp s titres ont ete attribues ä Per-
ritaz de Bulle (100 m) Bouquet du CAF
(400 m) Baeriswyl du Mouret (800 m)
Bussard de la SFG Bulle (110 m haies),
Yves Sudan de Neirivue (1500 m steeple)
Bacher du CAF (hauteur) et ä Mauron
de Guin (javelot).

Double et deux records fribourgeois
chez les cadets B pour le Brocois Pa-
trice Masotti qui a couru le 300 m en
38"28 et le 1000 m en 2'44"87. Un troi-
oinmp rpnnrrl a pte battu nar Marcel En-
gelmann de Bulle qui a couru le 100 m
haies en 16"25 , alors que le Singinois
Adrian Beer reussisait le double (poids
et disque), ameliornnt de deux centime-
tres le record du disque (29 m 22). Les
autres Champions fribourgeois sont
Blanc du CAF (100 m) Scala de Marly
(3000 m), Repond de Guin (longueur),
Lauper de Chevrilles (hauteur) et Clerc
de Boesingen (javelot).

Ainsi, de nombreuses bonnes Perfor-
mances sur le plan fribourgeois ont ete111CUJV. I-0 UU* *>- £•*«—.. ^ 

.. -. ~ — ¦— ,i-  

enregistrees au cours des trois journ ees
des championnats fribourgeois. Pour-
tant on doit tout de meme regretter
l'absence de certaines disciplines, faute
d'athletes : le 3000 m steeple, le 400 m
haies et le triple saut chez les actifs , le
disque chez les dames, et, ce qui est plus
grave, le 110 m haies, le 400 m haies, le
triple saut , le poids , le disque et le mar-
teau chez les Juniors; Ainsi l'athletisme
fribourgeois n'est päs pret de connaitre
la releve dans ces disciplines : un pro-
bleme reel.

Mortitc lioi-c^f

ciens Michel Glannaz de Farvagny (5e)
et Henri Mueller du CAF (6e) sans ou-
blier Ernest Rime de Marly (7e du
5000 et 9e du 10 000).

Sur 1500 metres, la participation
n'etait pas aussi importante , mais Jean-
Pierre Berset de Belfaux, dont le re-
tour est particulierement apprecie dans
les milieux de l'athletisme fribourgeois
a demontre qu'il n'avait rien perdu de
ses qualites en reussissant un temps
qu'il s'etait fixe au deDart. Deuxieme du
800 m, Struby du CAF est une fois de
plus 2e du 1500. A noter que Berset ,
comme Nick Minnig qui n'a pas parti-
eipe ä ces championnats, est au service
militaire, ce qui ne l'a pas empeche de
faire un bon resultat, sa blessure sem-
blant definitivement guerie.

Le 100 m haies a ete domine par
Schlaefli du CAF qui a reussi 15"26,
la meilleure Performance electrique
reussie par un Fribourgeois sur la dis-
tanpp.

Gross depasse les 7 metres en
longueur

Dans les concours de saut, les Perfor-
mances sont egalement rejouissantes,
puisque Bernard Gross du CAF depasse
les 7 metres pour la premiere fois de-
puis plus d'une annee, avec l'aide d'un
vent soufflant ä plus de 2 m/seconde.
Cela n'enleve d'ailleurs rien ä la Per-
formance de Gross, qui, apres une an-
nee d'eclipse. revient au nremier nlan.
II termina encore 3e en hauteur oü
Georges Wolf du CAF a lui aussi con-
firme son retour au premier plan. A
noter dans ce concours l'excellente 2e
place du jeune Gabriel Sturny qui a
saute 1 m 87. Le concours de la perche
n'est pas tres releve non plus dans le
canton. II y a pourtant longtemps que
Vnn n'mrait nlnc eanfö  ̂m Qfl r, O + T ön_
nard. Vendredi soir le veteran de Guin ,
Zbinden a remportö le duel qui l'oppo-
sait ä son camarade de club Hubert
Pauchard , decidement en verve dans
toutes les disciplines, Devant se repren-
dre ä trois fois ä 3 m 60, Zbinden passa
3 m 70 et 3 m 80 au premier essai avant
d'echouer de peu ä 3 m 90, sa meilleure
Performance individuelle.

Trois doubles
chez les dames

Marie-Marthe Guisolan (100 et 200 m),
dont on se rejouit egalement le retour
ä la competition, Suzanne Gattoni (800
et 1500 m), ainsi que Suzanne Murith au
saut en longueur et en hauteur ont tou-
tes trois remporte deux titres. Certes,
dans toutes ces disciplines, la coneur-
rpnpp n 'ptnit nac trpe eri-nnrlp msio Im
releve se forme, puisque quelques ca-
dettes A ont reussi des meilleurs resul-
tats que les dames.

A noter chez les dames encore la vic-
toire d'Anne Lachat sur 100 m haies, de
Catherine Baechler au poids et de Vera
Conde au javelot , apportant ainsi un ti-
tre ä la Freiburgia.

Chez les cadettes A, on retiendra le
record fribourseois toutes ratp ffm-ip s rip«...,w* u .. .uuv.. £,t,u.o LUU.^O VlU ^qVJJ 1̂ .1 UC .
Veronique Andrey de Broc sur 800 m et
les records de Hanni Kaeser de Boe- „ - „ , - .
singen au poids et au disque et le re- ?"f ̂ , 

°™' * enIeve Ie concours du
eord au javelot de Gabi Pauchard de saut en lon«ueur- £? a ^ 

¦ .. v
Boesingen. Outre le 800 m, Veronique (Photos A' Z^kinden)
Andrey a encore remporte le 1500 m,
alors que Martine Geinoz reussissait le Resultatstroisieme double chez les cadettes A en
remportant nettement le 200 m et de ACTIFS
justesse la longueur. L'athlete de Neiri- 100 m> finale. j  Wyss Jean.MarC)
vue a battu de deux centimetres Elisa- PAT^ m"89 9 PaiirharH vTiihprt TU, . , -r. , _--.- --. „ „..„_ L,AI< - IU 82. ¦_. j ^aucnaia riuoert , j . v
beth Perrroud de Fribourg. Martine Guin > ir47 3 Kilchör Beat i KTV Bce-
Gemoz sera encore 2e de la hauteur si n-52 4 c t si CAFremportee par Marianne Bovigny de n „89 g Kramer Fredi, TV Chietres,Fribourg et 4e du 100 m gagne par Ma- 12„03 6 Schwab Bernard , TV Chietres
ne-Frangoise Joye. 12"12

Chez les cadettes B, Marielle Quillet 200
' 

mj f i n a l e  . j; Wyss Jearl-Marc ,de Montagny remporte deux titres CAF 22"20. 2. Dula Pierre, CAF, 23"33.(100 m et longueur) tout comme Carmen o v-iinhRr re»at TTTV Rmdn<,pn oa»R-ri, e .j  rr ¦ , ,J —-" .—"¦¦¦"• ,"-"'""-" 3. K.ucnor tseat , K-TV acesingen , ijä"a7.Hett de Guin (poids et disque) alors que 4 zbinden Walter, TV Guin , 23"62. 5.les autres tUres rev^ennent a Florence chaperon Philippe, SFG Chätel-St-
R,°Ull

^TT Cle Mfrl? (
,o°n

0 m) 
^

rl

fmJ?°f" Denis, 23"79. 6. Capt Simon, CAF, 24"10.gier d'Ueberstorf (80 m haies), Nicole 400 fj na ,e . h vonlanthen Gerard
Borcard du CAF (hauteur) et Ruth Fa- T cs Le Mouret 51> ,37. 2 Dula p,sei d'Ueberstorf (javelot). 

 ̂
52„39 $ ^army Philippei CAF;

. . 53"90. 4. Küng Eric, CAF, 54"67. 5. Bul-
¦ l l i n  Of!? ' t i n r r i  Toon.DIo^™ CTP. T~ rtrr. SK r i i l  ß

trois titres POUr Andrey Pauchard Marcel , KTV Boesingen , 57"
Le meilleur junior de ces champion- 800 m : 1. Vonlanthen Gerard , CS Le

nats a ete sans aucun doute le Bullois Mouret , 1'53"54. 2. Struby Bernard ,
Jean-Daniel Andrey, qui a remporte CAF, 1'57"62. 3. Küttel Jean-Claude, TV
trois titres (longueur, hauteur et jave- Guin , 2'01"42. 4. Marmy Philippe, CAF,
lot) en franchissant notamment 1 m 80 2'03"69. 5. Bulliard Jean-Pierre, SFG
en hauteur et 6 m 51 en longueur ce qui Broc, 2'04"52.
lui aurait valu les 5e et 4e places chez 1500 m : 1. Berset Jean-Pierre, CA
les actifs. Deux autres Grueriens se sont Belfaux , 4'03"51. 2. Struby Bernard ,
egalement mis en evidence : Pierre Py- CAF, 4'11"37. 3. Gobet Pierre-Andr6,
thoud de Bulle, ler sur 200 m en 23" CAF, 4'19"27. 4. Kilchenmann Jean-
52 et du 400 m et Patrice Pernet de Nei- Pierre , CAF, 4'20"27. 5. Schwaller Ed-
ri v - i i p  v - n i n m i n i i r  Hn I^OO rr, pl- r i t t  einein mmr TTT n.,1*. J 'OQ "fi1 a TTTHUmr T3m-A

KTV Bcesingen, 4'29"44.
5000 m : 1. Bugnard Pierre, CAF, 15'

31"5. 2. Berset Michel, CA Belfaux, 15'
36"1. 3. Maillard Jean-Claude, CAF, 15'
43"2. 4. Küng Jean-Jacques, CAF,
15'52"9. 5. Glannaz Michel, CA Farva-
gny, 16'13". 6. Müller Henri, CAF, 16'
37"5. 7. Rime Ernest , CA Marly, 16'41"
6. 8. Meuwly Gerald, SFG Neirivue, 16

10 000 m : 1. Bugnard Pierre , CAF, 31'
58"3. 2. Berset Michel, CA Belfaux, 32'
01"8. 3. Küng Jean-Jacques, CAF, 32'19"
6. 4. Maillard Jean-Claude, CAF, 32'39"
2. 5. Gobet Pierre-Andre, CAF, 33'01"6.
6. Stritt Karl , TV Tavel, 34'50"1. 7. Fasel
Antoine, CS Le Mouret , 34'55"4. 8. Erne
Fridolin, CA Marly, 35'25"9. 9. Rime Er-
nest , CA Marly, 35'33"6. 10. Caille
Louis, SFG Bulle, 35'40"1.

110 m haies : 1. Schlaefli Bernard.
CAF, 15"26. 2. Schärer Robert , TV Guin,
16"49. 3. Pauchard Hubert , TV Guin,
16"54. 4. Chappalley Jacques, SFG
Charmey, 17"23. 5. Rentsch Fritz, TV
Morat, 17"31,

Longueur : 1. Gross Bernard, CAF,
7,04 m. 2. Pauchard Hubert , TV Guin ,
6,84. 3. Schärer Robert , TV Guin, 6,60. 4.
Baeriswyl Andre, TV Guin, 6,49. 5.
Wolf Georges, CAF, 6,48. 6. Capt Simon,
CAF, 6,44. 7. Aebi Hugo, TV Chietres,
6,39. 8. Chappalley Jacques, SFG Char-
mey, 6,13. 9. Sturny Gabriel, CA Col-
lege, 6,09.

Hauteur : 1. Wolf Georges, CAF, 1,92
m. 2. Sturny Gabriel, CA College, 1,87.
3. Gross Bernard, CAF, 1.85. 4. Baeris-
wyl Andre, TV Guin , 1,85. 5. Gachoud
Pascal, CAF, 1,80. 6. Krämer Fredi, TV
Chietres, 1,80. 7. Baeriswyl Gilbert , TV
Guin, 1,80.

Perche : 1. Zbinden Walter. TV Guin.
3,80 m. 2. Pauchard Hubert , TV Guin,
3,70. 3. Wolf Georges, CAF, 3,50.

Boulet 1lh kg : 1. Zurkinden Erwin,
TV Guin, 14,67 m. 2. Stulz Erwin, KTV
Bcesingen, 12,82. 3. Zurkinden Hans, TV
Guin , 12,40. 4. Rolli Christian, TV Guin,
12,18.

Disque 2 kg : 1. Zurkinden Erwin, TV
Guin, 46.00 m. 2. Rolli Christian, TV
Guin. 38.18. 3. Stulz Erwin. KTV
Bcesingen, 38,14. 4. Gauch August, TV
Tavel , 36,82.

Marteau : 1. Zurkinden Erwin, TV
Guin, 30,04 m. 2. Rolli Christian, TV
Guin , 28,32. 3. Pauchard Bruno, KTV
Bcesingen, 28,10.

Javelot ; 1. Pauchard Hubert , TV
Guin , 52,60 m. 2. Schärer Robert , TV
Guin, 50,52. 3. Zurkinden Erwin, TV
Guin , 49,68. 4. Pauchard Marcel, KTV
Bresineen. 47.06.

DAMES
100 m finale : 1. Guisolan Marie-Ber-

the, CAF, 12"68. 2. Murith Suzanne,
Sporting Bulle, 13"21. 3. Zahno Claudi-
ne, TV Guin , 13"63. 4. Jungo Therese ,
TV Guin, 13"75. 5. Schafer Carmen, KTV
Heitenried, 13"86.

200 m : 1. Guisolan Marie-Berthe,
CAF, 26"14. 2. Chillier Christiane, SFG
Chätel-St-Denis, 30"12.

800 m : 1. Gattoni Suzanne, Sporting
Bulle, 2'29"72. 2. Geinoz Brigitte, SFG
ATpirUnip VVJ I I T A

1500 m : 1. Gattoni Suzanne, Sporting
Bulle, 5'14"89. 2. Moser Lisbeth, KTV
Ueberstorf , 5'36"15.

100 m haies : 1. Lachat Anne, CAF,
17"96. 2. Zimmermann Eva , TV Morat ,
18"84. 3. Benz Margrit , CAF, 19"08,

Longueur : 1. Murith Suzanne, Spor-
ting Bulle, 5,35 m. 2. Zimmermann Eva,
TV Morat , 5,07 m. 3. Benz Margrit , CAF,
4 96 m 4 "Rt+pr Annp-Man'p TV TVTnrQl-
4,32 m.

Hauteur : 1. Murith Suzanne, Sporting
Bulle , 1,60 m. 2. Benz Margrit , CAF,
1,50 m.

Boulet : 1. Baechler Catherine, CAF,
8,48 m. 2. Bernet Bernadette, CAF,
7,96 m. 3. Mulhauser Irene, TV Morat ,
7,58 m.

Javelot : 1. Conde Vera , SFG Freibur-
gia , 26,20 m. 2. Baechler Catherine,
e~ A T ?  l O D T m

JUNIORS
100 m finale : 1. Vonlanthen Markus ,

KTV Schmitten, 11"55. 2. Pythoud Pier-
re, Sporting Bulle, 11"58. 3. Bertschy
Rpnt TV Taunl 11 "OH

200 m : 1. Pythoud Pierre, Sporting
Bulle, 23"52. 2. Favre Claude, CAF,
23"98. 3. Schwab Silvan, TV Chietres,
24"22.

400 m finale : 1. Pythoud Pierre, Frei-
burger Meister 1977, Sporting Bulle,
54"26. 2. Favre Claude, CAF, 54"31. 3,
Ballaman Richard , CA Belfaux, 54"46.

800 m : 1. Sudan Claude, SFG Neiri-
vue, 2'09"23. 2. Ressnig Daniel , Sporting
Bulle, 2'10"20. 3. Kolly Fabien , SFG
Broc. 2'11"28.

1500 m : 1. Pernet Patrice, SFG Neiri-
vue, 4'20"65. 2. Fragniere Benoit , CAF,
4'22"87. 3. Kessler Rafael, KTV Bösin-
gen, 4'29"85.

5000 m : 1. Riedo Meinrad, SV Gif-
fers-Tentlingen, 16'27"63. 2. Kolly Fa-
bien, SFG Broc, 16'50"42. 3. Both Jean-
Marc, SFG Neirivue, 16'54"77.

2000 steeple : 1. Pernet Patrice, SFG
Neirivue, 6'37"15. 2. Fragniere Benoit,
CAF, 6'45"91.

Longueur : 1. Andrey Jean-Daniel,
Sporting Bulle, 6,51 m. 2. Vonlanthen

Hubert Pauchard a dispute plusieurs
disciplines et remporte le lancer du ja-
velot.

Markus, KTV Schmitten, 6,26 m. 3.
Fürst Roland , TV Morat , 5,82 m. 4. Zol-
let Hermann, KTV Bösingen, 5,78 m. 5.
Suter Michel. CAF. 5.52 m.

Hauteur : 1. Andrey Jean-Daniel,
Sporting Bulle, 1,80 m. 2. Suter Michel ,
CAF, 1,65 m.

Perche : 1. Suter Michel, CAF, 2,30 m.
Javelot : 1. Andrey Jean-Daniel

Sporting Bulle, 42,42 m. 2. Pernet Pa-
trice , SFG Neirivue, 37,02 m. 3. Suter
Michel. CAF. 34.94 m.

NATATION

F. Thomet! record snisse
Dans Ie cadre de Ia reunion inter-

nationale de Mulhouse, plusieurs
bonnes Performances ont ete reali-
sees par les concurrents helvetiques.
La meilleure est incontestablement
le record suisse du 200 in 4 nages
que Ie Bernois Fritz Thomet a porte
.-, 0> 1K»QO I . I C  o„r:i , lnr , - i i , . r  -', Tir,r

deaux, Thomet avait ete credite de
2'17"00. II a termine cinquieme de
la course.

De son cöte, Gery Waldmann, sur
400 m libre, a obtenu une belle 4e
place en 4'10"77. Pour le reste, les
temps n'ont pas ete en rapport avec
I A « rmmWmm nneoiliilitÄs il»c nq nroii»

FOOTBALL

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Aucune rencontre n'a eu lieu jeudi

passe, jour de l'Asc«nsion. En revan-
che, le programme et l'horaire du jeudi
26 mai se presentent comme suit :

Classe D ; 13 h 30 : Guepards - Rogers ;
14 h : Beauregard - Guepards ; 14 h 25 :
Rogers - Stella ; 14 h 50 : Central - Pin-
gouins ; 15 h 15 : Beauregard - Rogers ;
15 h 40 : Central - Beauregard ; 16 h 05 :
Pingouins - Rogers.

Phecn IT /1 - 1 *5 Vt "30 • Pirerrt-ippe - Qainl _
[Etienne, Pirates - Mutz ; 14 h :  Bayern -
Martiens, Brasseurs - Central ; 14 h 25 :
Granges-Paccot II - Martiens, Beaure-
gard - Pirates ; 14 h 50 : Granges-Pac-
cot I - Mutz, St-Etienne - Sauterelles ;
15 h 15 : Pygmeies - Beauregard , Bayern -
Granges-Paccot I, Pirates - Granges-
Pappnf TT • 1 R Vi —(\ . T3t*accpiirc - r.ran.
ges-Paccot II, Central - Pirates, Pyg-
mees - Mutz ; 16 h 05 : Saint-Etienne -
Granges-Paccot I, Bayern - Brasseurs,
Sauterelles - Martiens ; 16 h 30 : Gran-
ges-Paccot I - Pygmees, Beauregard -
Mutz, Martiens - Pirates ; 16 h 55 : Gran-
ges-ePaccot II - Central , Pirates - Pyg-
mees Martiens - Oranup s-Pappnt T

Classe E/2 :13 h 30 : Poussinets - Estu-
diantes ; 14 h : Borussia - Real ; 14 h 25 :
Excelsior -¦ Estudiantes ; 14 h 50 : Borus-
sia - Poussinets ; 16 h 30 : Poussinets -
Real

En cas de pluie ou de temps incer-
tain , priere cle telephoner entre 11 h 30
et midi au numero (037) 24 16 21.

Les resultats enregistres le jeudi
10 rr. ., -, r l a r r .t r,,. r.r.1 r.l n I nn n.. '...— I n  .

Classe D : Beauregard - Rogers 3-0,
Pingouins - Stella 2-1, Rogers - Pin-
gouins 0-3, Central - Guepards 0-1.

Classe E/l : Brasseurs - Pirates 1-0,
Central - Pygmees 1-0, Granges-Pac-
cot I - St-Etienne 1-2, Martiens - Saute-
relles 1-1, Central - Mutz 4-0, Granges-
Paccot II - Sauterelles 0-1, Brasseurs -
Beauregard 1-1.

Classe E/2 : Estudiantes - Borussia
4-0, Excelsior - Borussia 1-1.
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• Semaines des grands realisateurs •

CARLOS SAURA

CRIA CUERVOS...
Geraldine CHAPLIN — Ana TORRENT

Prix special du Jury, Cannes 1976

.I -l t /il IJ 20 h 30 Jeudi mat. 14 h 30¦' ¦IU11 C'est du delire...
LACHE-MOI LES BASKETS

le triomphe du film
JEUNE, DYNAMIQUE, ENTRAINANT

mj ,} .-J,-_* 20 h 30 — Ire VISION
MbVJirVfl Parle francais
Le tout nouveau de la serie - plus dröle

que les precedents
Quand la Panthere Rose

s'emmele
Peler SELLERS - Herbert LOM

jjjHj j i ]  1 Irä 18.45, 21 h - MER dernier jour
wl iXLata VO all. st. fr. Selection Eden

UN FILM DE WERNER HERZOG

CCEUR DE VERRE
LA SUISSE: Ebloulssant - F. BUACHE: L'un
des sommets du cinema de notre temps.

WllT»fll Jusqu'ä MERCREDI
ACTUEL, BOULEVERSANT, CAPTIVANT

L'HONNEUR PERDU
DE KATHARINA BLUM

Comment natt la violence et oü elle peut
conduire — VO sous-titree

1J11 ,• f. _ \  15 h 00 — Des 18 ans
H'l'n'Ji Parle franpais
LE JOURNAL INTIME
D'UNE NYMPHOMANE

21 h 00 — Parle frangais
JANE BIRKIN — JACQUES SPIESSER

Le diable au coeur
Pour la premiere fois ä FRIBOURQ

2e semaine - Des 20 ANS

<—____yJ
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

[JHP 6716 76 @|
COURS DE

CRAWL
PNEUS NEUFS

RADIAL

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

PNEU-SERVICE
J

/-M IAMV Heures d'ouverture :. CUONY 7 h 30 - 12 h et
Rue Marcello 18, 13 h 30 - 18 h.

Fribourg Vendredi soir jusqu'ä
CP 037-2216 07 20 hY- "Samedi ferme

le mercredi de 19 h ä 19 h 45
en piscine couverte

4 lecons de 45 minutes : Fr. 32.—
(entree comprise)

Inscriptions et renseignements ä :

11, rue Guillimann - 1700 Fribourc
Tel. (037) 22 43 00

Toutes vos annonces par (

Appartement
472 pieces

a louer ä Monsdjour
a Fribourg.

Entree ä convenir.

Renseignements par

17-112'

Soyez modernes,
achetez ancien !

chez Marianne OGGIER
antiquaire ä la rue des Epouses

Vous trouverez tout un choix de
meubles et bibelots ä des prix

sympathiques.
— Ouvert l'apres-midi —

17-301890
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VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Meubles divers
Appareils TV

Radios - Enregistreurs
Stereos, etc.

Le vendredi 27 mal 1977
ventes, Palais de Justice ,
bourg, l'Office vendra les

A. Meubles :
1 secretaire Louis XV (copie), 1 buffet-bar , 1 coffre
fort, 1 lampadaire-rouet , bureaux , 1 classeur Stafoi
pendules en cuivre, tableaux, 1 hallebarde, poi
gnards, 1 commode-secretaire , 1 machine ä ecrire
electrique Remington, tables, tapis, 1 salon avec
canape-lit + 2 fauteuils, 1 table de jeu-echecs er
marbre, 1 chaise Louis XIII, gueridons, 1 lot de mon-
tres, machines ä photocopier, etc.

B. — 1 lot d'appareils TV en couleurs et noir-blanc , 1
chaine stereo compact « Grunig » avec 2 haut-par-
leurs, 1 chaine steräo compact « Philips » avec 2
haut-parleurs, 1 idem « Weltron » avec 2 haut-par-
leurs, 1 ampli-tuner « Scan-dyna », 1 ampli-tunei
« Philips », 1 amplificateur « Marantz », 1 enregis-
treur « Uher », 1 tourne-disque « Philips », 1 tourne-
disque « Dual », 1 lot radios, radios-cassettes, haut-
parleurs, ecouteurs , batteries, cassettes et divers

, des 14 h, ä la salle des
rue des Chanoines, ä Fri-

biens suivants :

L'Office cantonal des faillites

17-162C

PUBLICITAS Fribourg J

Tel. 037/2214 22
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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES
regissant les relations d affaires entre annonceurs el
journaux ou agences AASP

Lorsqu 'un annonceur souscrit un contrat de
millimetres ou de lignes, passe un ordre de
repetition ou une annonce occasionnelle, i
conclut avec le Journal ou l'agence de publi-
cite — verbalement ou par ecrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuellei
sont regies entre autres par les normes ci-
dessous et , en compiement , par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres ä chaque editeur ne contien-
nent pas d'autres dispositions.

Mesurage des insertions
Les prix indiques s'entendent par millimetre
ou ligne, selon le mode de mesurage du Jour-
nal, lorsqu 'un prix par page n'est pas expres-
sement mentionne. Les insertions sont mesu-
rees de filet ä filet dans le Journal imprime
toute fraction de millimetre compte pour ur
millimetre entier.
Le mesurage des annonces entierement com-
posees s'effectue, lorsqu'il n'y a pas de filet
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimetres en haut et en bas

Pour les insertions faites entierement ar
moyen de cliche ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas
pour autant que la composition du cliche (ta-
lus) ne demande pas davantage d'espace.

Prescription de dates de parution
Chaque editeur se reserve la faculte de pu-
blier un jour plus tot ou plus tard (s'il s'agi'
de quotidiens paraissant plus d'une fois pai
jour) qu 'un numero plus tot ou plus tard (s'i
s'agit d'autres journaux ou periodiques) le;
insertions avec dates prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas absolument la parutior
un jour determine.

ADMINISTRATION DE

Desirs de placement
Les desirs de l'annonceur quant au placemen
d'une insertion sont regus sans engagement
Les prescriptions fermes de placement -
pour autant que l'editeur les accepte — en
trainent un Supplement de prix.

Parution defectueuse
Une parution defectueuse, qui altere sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion
donne lieu ä une compensation sous forme
d'un espace pouvant aller jusqu 'ä la surface
de l'insertion en cause. Toutes pretention:
supplementaires ou d'un autre genre, poui
execution erronee du contrat — et ceci quelle
qu 'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n'a pas paru ou n'a pas ete inseree '
la date indiquee, sont ecartees. L'annonceui
prend la responsabilite des ordres transmis
modifies ou annules par telephone. Toute res
ponsabilite pour une reproduction irreprocha
ble est desclinee si les cliches fournis ont uni
trame plus fine que celle indiquee dans le ca
talogue de journaux de l'AASP. Les reclama
tions de tout ordre doivent etre faites dan:
un delai d'un mois ä partir de la receptioi
de la facture et des justificatifs .

Refus de publier
Chaque Journal a le droit de refuser des an
nonces, sans etre tenu ä en donner les raisons

Abus du service du chiffre
Les editeurs et les agences de publicite se re
servent le droit d'ouvrir pour contröle et afii
d'eviter tout abus, les offres parvenant sou:
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-
fres d'intermediaires.

fA  

louer ä la rue des Alpes, ä Fribourg,
dans immeuble en transformation

süperbes studios meubles
Fr. 310.—, et un

luxueux V/i pieces en duplex
Fr. 680.—.
Vue imprenable sur les Alpes.
Agencement moderne. .
Raecorde ä Telönet.
Libre des le 1.9.77.
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FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris
Malgre sa faiblesse, il fit une tentati-

ve pour s'asseoir.
— Donnez-moi mes vetements, il faut

absolument que je parte. On m'attend ä
Macao.

Elle vint vivement ä lui, l'obligea ä
s'allonger de nouveau.

— Je vous en prie, ne commettez pas
d'imprudence. Le docteur Tchang doit
revenir ce matin. II vous dira si vous
etes en etat de partir.

II protesta :
— On m'attend, vous dis-je. Je suis

sür que mon absence a plonge dans
l'angoisse...

D'un ton rassurant , eile coupa :
— Je vous ai dit que j 'avais prevenu

l'hötel Residencial. Ne vous agitez pas,
sinon vous allez provoquer de la fievre
et le medecin ne vous laissera pas re-
tourner ä terre.

Dompte ä la fois par cette menace et
sa lassitude, il se laissa aller sur la nat-
te et elle reprit :

— Si vous voulez, nous pouvons faire
le necessaire en attendant le docteur.
Y a-t-il quelqu'un que vous desiriez
prevenir ? Wang s'en chargera. A con-
dition toutefois...

II capta son regard en amande qui
cherchait ä se derober :

— II y a une condition ?
— Que vous ne portiez pas plainte

contre Wang. Je vous assure que ce _ Tenez, buvez cela. talres " Quels sont les effets toxiclues
n'est pas un mauvais gargon. Elle attendit qu'il eut pris ä petites des Sucres naturels et des produits

— Qu'est-ce que ce gösse est pour gorgees la boisson parfumee, puis se d'epaississement sur le foie et le coeur ?
vous ? Un parent ? leva d'un mouvement souple. A ces questions, et ä nombre d'autres.

— C'est tout comme. Si vous me don- _ Donnez-moi mon appareil photo- l'equipe scientifique de l'institut de
nez votre parole de ne pas le faire pour- graphique, demanda Toni. ' toxicologie de l'Ecole polytechnique fe-auivre, ]e l'enverrai avertir ou chercher Elle le lui apporta et il l'examina avec d6 

, °, z i h  teXe dp ren0ndrequi vous voudrez. apprehension. A tort , du reste, car il °T
erale °e ^«ch tente 

de 
repondre,

Toni maugrea, en exhalant un soupir : n - avai.t ^uiJuaWBWJ-.donjma^e. Toni se U
f. «*«Sf A ,n.

S
- f f* PSI

— C'est du *"chantage, mais puisqu 'il ?enti röcönforte. **~^-̂ *^™eTTnsrIfut, fonde en 1975. (cria)
n'y a pas moyen de faire autrement, je _ A quelle heure le medecin doit-
cede ä votre exigence. Ce n'est pas pour n ven ;r ¦:> interrogea-t-il. III0QHEHP9rinESI91rSI!SII9BHWang que je le fais , mais pour vous , _ Au cours de la matinee. II n 'a rien HTrl r'rF^Wr^RRTWsHnTW!sans les instances de qui je serais pro- precise de plus. Im—AUILLCJTIIP'r»!JLflJeiHmb_.i i£"
bablement reste au fond de l'eau. Tandis qu 'elle s'affairait dans le som- l? ^^^^^^^^^^^^^™ 1̂

Elle s'etait detournee et surveillait
l'eau prete ä .bouillir et destinee ä faire
du the.

— Maintenant, faites prevenir la sen-
horita Miranda Alcantra. Elle habite 7,
rue du Dragon-d'Or, ä Macao.

Shangrila ecarta le rideau qui mas-
quait l'entree et disparut. Toni pergut
un echange de paroles de l'autre cöte de
la paroi , puis l'echo d'un clapotis. Un
sampan s'eloignait, emportant sans dou-
te Wang ä terre, vers Miranda dont
l'anxiete devait etre ä son comble.

Toni se retourna sur sa couche avec
precaution, car une faible mais lanci-
nante douleur ä la tete l'accablait . Evo-
quer le tourment de Miranda attisait le
sien. Qu'avait-elle pense de sa brusque
disparition ? Avait-elle telephone ä
l'hötel Residencial ? L'avait-on rassu-
ree ? II etait sur qu'elle devait attendre
febrilement de ses nouvelles.

« Dire que je n'ai que quelques jours
ä passer ä Hong-Kong, pesta-t-il. J'au-
rai ä peine le temps de completer mon
reportage sur cette extraordinaire cite,
apres cette journee perdue ! »

Le retour de Shangrila mit fin ä ses
cogitations.

— Wang est parti , annonga-t-elle.
Elle prepara le the, en emplit un pe-

tit bol de porcelaine et vint s'asseoir
pres de Toni.

maire reduit qui lui servait de logis, il
suivit des yeux sa mince Silhouette qui
se deplacait dans la lumiere. De nou-
veau sa gräce le frappa , ainsi que son
profil pur.

— Vous etes Eurasienne, n'est-ce pas?
dit-il apres un moment.

— En effet.
— Par quel extraordinaire hasard

avez-vous echoue au milieu de ces pau-
vres gens ? questionna-t-il; intrigue.

Sans cesser de remettre de l'ordre
dans Falcöve de toile, eile haussa les
epaules :

— Mon histoire est sans interet.
— Mais encore ?
— Elle n'a rien d'attrayant, assura-t-

elle.
Elle disparut un instant et revint avec

le pantalon de Toni , seche et repasse.
— Vous devez cela ä Maman Loi,

expliqua-t-elle. Lorsque le docteur sera
venu, vous pourrez le revetir.

— Toni fouilla ses poches en vain.
— Vous cherchez quelque chose ?

s'enquit la jeune fille.
— Mon brlquet , mes cigarettes.

. — Ils sont lä , pres de votre porte-
feuille.

— En piteux etat, constata-t-il. Au-
riez-vous une cigarette ä m'offrir ?

— Je regrette, je ne fume pas. Cela est
aussi bien pour vous, n'oubliez pas que
vous etes convalescent.

III
La soudaine apparition de Maman

Loi interrompit Shangrila.
Visage fane aux pommettes saillantes,

la Chinoise souriait . A plusieurs repri-
ses, elle s'inclina devant Toni , en debi-
tant des phrases pressees dont le sens
echappait completement au jeune hom-
me.

Quand elle se tut , Toni tourna un re-
gard interrogateur vers Shangrila. Cel-
le-ci vint ä son secours.

— Maman Loi rend gräce ä votre
clemence envers Wang, qui n'a pas
souhaite ce qui est arrive. Elle forme
des voeux pour que le Ciel vous comble
de bonnes choses et vous aecorde mille
ans de bonheur.

Toni ne put s'empecher de sourire :
— Quelques decennies me suffiraient.
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MOTS CROISES
SOLUTION No 141

Horizontalement : 1. Traitement
2. Rira - Suer. 3. Arne - Pi - Eta
4. Ne - Sand - Si. 5. So - Nib. 6
Fleur -t Lame. 7. Trieur. 8. Sc -
Dome - Da. 9. Eau - Nu - Dos. 10
Poussees.

Verticalement : 1. Transf use. 2
Rime - Cap. 3. Are - Set - Uo. 4
Ia - Sourd. 5. Pa - Rions. 6. Inn •
Emus. 7. Ms - Dilue. 8. Eue - Bar -
De. 9. Nets - Dos. 10. Traineras.

A 2 3 M - 5 6  r g s «

MOTS CROISES No 142
Horizontalement : 1. Ils arrivent ä

l'improviste d'une region peu con-
nue. 2. Se fait par mecontentement
- Annonce une crise. 3. On le bat
regulierement - Possessif -¦ Depar-
tement. 4. Au terme de la vie - Pour
j eter de l'eau sur le feu - Dans
Casablanca. 5. Note - Issus de. 6.
Employent - A une grande distance.
7. Rougit en vieillissant. 8. Ne de-
vient genant que si on le double -
Possessif - Pousse des pointes. 9.
En Perse - Roulement - Souvent
mechant quand il est bon. 10. Ömis-
sions d'explications.

Verticalement : 1. N'est jamais a
sens unique. 2. Le Mistral depend de
lui aussi bien que la Tramontane -
Contribuent au prestige de l'unifor-
me. 3. S'achete chez l'herboriste -
Prenom feminin - Note. 4. Ph. :
appel - Sieges. 5. Connu - Ne pas re-
veler. 6. Beaucoup de pain - Pre-
nom masculin. - 7. Possessif - Sui-
vant. 8. Recueillit avec hostilite -
A de nouveau un pouvoir d'aehat -
Pronom. 9. Prenom masculin - Re-
vers. 10. Etourneau.

II remercia la Chinoise qui sortit ä re
culons, en renouvelant son salut.

— Cette femme ne vous est pas appa-
rentee ? s'enquit Toni.

— Non. C'est une refugiee de l'autre
Chine. Elle est veuve et vit sur ce sam-
pan avec ses deux enfants. Wang et la
fillette que vous avez photographiee
hier.

Devore par la curiosite, il insista :
— Vous refusez toujours de me dire

pourquoi vous vivez dans cette demeu-
re flottante alors que du sang occidental
coule dans vos veines '.

— Simple hasard .
— Vous n'avez donc rien tente pour

vous evader de cet enfer ?
(d suivre)

SOLEIL : ATTENTION A VOS YEUX !

Modules Cobra

Quoi de neuf...
4 L imagination dans la « cosmeto-
logie » va bon train... II  s'agit , en
e f f e t , pour les specialistes , de trou-
ver « le truc » qui leur permettra de
se di f ferencier  des autres, par leur
originalite , leur garantissant ainsi un
certain succes. Les pendenti fs  avec
par fums  devenus courants, Guy La-
roche inventa le stylo qui n ecrit
pas , mais qui d i f f u s e  de «l ' eau
f o l l e ». Une idee originale qui ne
manquera pas de fa i re  envie ä la
gente masculine qui n'a pas encore
adopter le sac ä main. Dröle et pra-
tique, ce stylo aux senteurs fraiches
ne prendra pas plus de place qu'une
simple plume reservoir.

6 On parle beaucoup, dans le publi c
comme dans les milieux scientifi-
ques , des möfaits des bombes spray,
deodorants ou autres produits cos-
metiques. Apres l'apparition des rol-
lettes, certaines f irmes sont allees
jusqu'ä remettre en cause leur Sys-
teme de production pour mettre sur
le marche des spray « sans gaz pro-
pulseur » . C' est ainsi que l'on vit
apparaitre chez Revlon et Chandor ,
des laques nouvelle formule, chez
Mum un deodorant , dont le Systeme
simple (un veritable retour en arrie-
re !) presente des aspects non negli-
geables : economique pour le
consommateur et ecologique pour
l' environnement...

Lancome vient egalement de re-
mettre sur le marche sa ligne de
deodorant <¦< Bocage » dont seules
deux presentations sont ä signaler :
le deodorant presente sous forme  de
poudre compact dont la forme rap-
pell e celle d'un simple poudrier et la
creme deodorante.

9 Rappelant tendrement le charme
de la capitale des amoureux, la ligne
de maquillage pour l' ete 77 proposee
par Bourgeois s'appelle « Venitien ¦>.
Un teint eclatant , clair, des pommet-
tes colorees, des yeux doucement
ombres de tons pastels et des levres
brillantes sont les caracteristiques
essentielles ä adopter en tenant
compte , de chaque visage , naturelle-
ment. Beaucoup trop de femmes ou-
blient encore qu'un bon maquillage
ne se realise que si l'on tient compte
de la f o rme  du visage et de la cou-
leur des yeux, cela independamment
de toute mode saisonniere... ( f c )

Une calculatrice de poche
pour les aveugles

Une nouvelle calculatrice de poche
utilisable aussi par les aveugles vient
d'etre presentee ä la Foire de Hano-
vre par une entreprise allemande. Com-
me sur les autres appareils desormais
classiques, les Operations apparaissent
en clair sur un tableau d'affichage di-

Peu ou pas toxiques...
Quel est le comportement, dans le

corps humain, des antibiotiques conte-
nus dans certaines viandes, des subs-
tances speciales introduites dans des
cosmetiques ? Quel est le degre de no-
civite des substances toxiques naturel-
les se trouvant dans les denrees alimen-

gital, mais en meme temps un Systeme
electronique redonne ä chaque fois l'e-
quivalent parle des chiffres et Opera-
tions choisis. Les aveugles pouvaient
sans doute se servir avec habilete du
clavier des "t.rices , mais il fallait
que quelqu'un leur lise le resultat. Un
mj ero-composant transmet les signaux
electriques de "haque touche et de cha-
que position ä un mini-haut-parleur
capable de s'exprimer en langage clair
et inlelligible. (&&?.

Poursuites pour dettes contre la femme mariee (2)
Dettes reservataires et dettes generales

Nous avons vu dans notre prece- valeur de ses biens reserves si eile
dent article que la poursuite contre a contractu les dettes en restreignant
la femme mariee s'engage differem- d'emblee et expressement sa respon-
ment suivant qu'il s'agit de dettes sabilite dans cette mesure.
reservataires — pour lesquelles la Tout ceci veut dire, dans un lan-
femme repond sur ses seuls biens gage plus simple, que dans tous les
reserves — ou de dettes generales, cas precites l'on ne peut pas pour-
pour lesquelles elle est responsable suivre la femme mariee (donc, fina-
sur tous ses biens. En cas de pour- lement l'on ne peut la saisir) sur
suite reservataire (comme dans le cas autre chose que les biens qui ont ete
oü les epoux vivent sous le regime constitues comme biens reserves

§ de la Separation des biens) le com- dans le contrat de mariage, ou , en
ff mandement de payer, ainsi que tous l'absence d'un tel contrat (ce qui est
f i  les actes de poursuite ulterieurs, sont le cas le plus frequent) sur les biens
i notifies ä la femme. En cas de pour- de la femme servant ä l'exercice de
p suite generale, tous les actes font sa profession ou sur le produit de
g l'objet d'une double notification : son travail extradomestique, son sa-
I une ä la femme et l'autre au mari. laire, ses emoluments, ses benefices,

sur les cadeaux provenant d'un tiers,
Mais comment peut-on determiner ses bijoux, ses vetements et ses au-

p s'il s'agit de l'une ou l'autre sorte des tres effets strictement personnels.
i dettes ?

LES DETTES GENERALES
| LES DETTES RESERVATAIRES La femme est tenue sur tous ses

Aussi bien dans le regime legal de biens (y compris les biens dont le
j  I'union des biens que dans le regime mari a l'administration et la jouis-
II de la communaute des biens, la fem- sance) pour ses dettes anterieures au
P m e  repond uniquement jusqu 'ä con- mariage, pour les dettes contractees
_ currence de ses biens reserves en cas durant le mariage avec le consente-
f| de dettes faites sans le consentement ment du mari, ou en faveur du mari ,
ff de son mari ou en outreprassant son avec l'approbation de l'autorite tute-
"i. droit de representer I'union conju- laire. Elle repond sur tous ses biens
I gale. En outre, sa responsabilite se pour les dettes contractees dans
I restreint jusqu 'ä coneurrence de la l'exercice regulier d'une profession

ou d'une industrie, des dettes qui
grevent une succession qu'elle regoit
ou des dettes resultant d'un acte illi-
cite qu'elle commet.

LA RESPONSABILITE
SUBSIDIAIRE DE LA FEMME

Cependant, il importe de bien
comprendre une chose. II est vrai
que le mari est principalement res-
ponsable de l'entretien du menage
commun et des dettes resultant des
depenses faites en vue de l'entre-
tien du menage. C'est lui qui est res-
ponsable en premier lieu des dettes
faites par sa femme (avec son con-
sentement) en tant que representan-
te de I'union conjugale. Neanmoins,
la femme a une responsabilite subsi-
diäre, ce qui veut dire que c'est eile
qui repond si le mari ne peut pas
payer. Nous avons dejä vu qu'elle
repond sur ses seuls biens reserves
si eile a outrepasse son droit de re-
presenter I'union conjugale ou si elle
a fait des dettes carrement sans le
consentement du mari. Mais dans le
cas de l'insolvabilite du mari eile est
responsable sur tous ses biens (et non
seulement sur ses biens r6serves) et
peu importe que ce soit eile qui a
contractu les dettes ou que ce soit
le mari.

Portalis
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PETROLE : GEL DES PRIX
JUSQU'Ä LA FIN 1977

Les onze pays membres de l'OPEP Enfin le ministre Indonesien a ex-
(Organisation des pays exportateurs prime Ie souhait qu'ä la lumiere des
de petrole), qui avaient opte pour recents evenements, tous Ies pays dc
une nouvelle augmentation de cinq l'OPEP trouveront pour 1978 un sys-
pour cent des prix du petrole brut teme de prix modere acceptable pat
au cours du second semestre de 1977, tous. « Mais cela signifiera que les
ont decide d'annuler leur decision et prix du brut baisseront en termes
de geler leurs prix jusqu'ä la fin de reels, compte tenu de l'inflation
l'annee, a annonce hier ä Djakarta, mondiale », a conclu M. Sadli. (AFP)
le ministre Indonesien des mines, 

_______________
M. Mohammed Sadli.

Cette decision, annoncee devant la ¦ • ¦ ,. ¦
conference annuelle de l'Association [_ äSTFIG QU DBu 0l&
indonesienne du petrole, a un carac- "
tere politique et unilateral, a preci- nniirroit n¥rase M. Sadli. Elle vise par ailleurs ä [JuUrFdll  C M C
l'unification des prix du brut au sein
de tous les membres d e l  OPEP sur g RGUVeaU UtJ BScOla base de 1 Option definie par 1 Ära- •* «»»••¦»*•¦•¦ MMHWWW

bie seoudite. Cette unification pour-
rait etre realisee ä la fin de l'annee, « L'arme du petrole sera utilisee
a-t-il ajoute. ä nouveau si Israel persiste dans

L'Arabie seoudite, rappelle-t-on, son oecupation des territoires ara-
avait decide au cours d'une reunion Des et si le peuple palestinien ne re-
de l'OPEP ä Qatar en decembre der- couvre pas ses droits », a declare
nier de limiter la hausse de ses prix M. Ismail Fahrni, vice-premier mi-
du brut ä cinq pour cent pour toute nistre egyptien et ministre des Af-
l'annee. faires etrangeres, que citait hier la
M. Sadli a souligne en effet que la presse du Caire.
mesure adoptee par l'Arabie seoudite M. Fahmi a souligne que l'arme
avait entraine une augmentation du petrole etait particulierement ef-
concomitante de ses fournitures cn ficace car « eile peut atteindre les
petrole, portant ainsi prejudice ä peuples developpes, et le monde doil
certains pays de l'OPEP, en les obli- bien le comprendre ».
geant, selon lui, ä limiter leur propre Selon le ministre egyptien, les re-
production. sultats des elections israeliennes n'ap-

Seuls Ie Nigeria, l'Algerie, Ia Ja- porteront aucun changement dans la
mahiriya libyenne et l'Indonesie ont region. Les Arabes doivent etre cons-
ete epargnes dans la mesure oü ces cients de leurs possibilites et de leurs
pays produisent un petrole de meil- capacites et savoir egalement les ex-
leure qualite, a ajoute M. Sadli. ploitcr au moment opportun ». (apf)

L'«ETA» A REVENDIQUE LE RAPT
DE L'ANCIEN MAIRE DE BILBAO

L Organisation separatiste de l'ETA a ete envoyes cn mission en France pour
revendique hier matin dans un appel surveiller ces contacts et empecher
telephonique ä Ia Station de radio de d'eventuelles negociations. Ils avaient
Saint-Sebastien « Radio Populär », l'en- ete arretes et abattus par des militants
levement vendredi de 1'industriel de separatistes basques.
Bilbao M. Javier de Ybarra. Devant rdchec de ces tentatives de

Le communique a ete transmis ä la negociations, M. Berazadi avait ete ex6-
station de radio de Saint-Sebastien pro- cute par ses ravisseurs le huit avril
bablement apres la reunion des diri- 1976. (AFP)
geants de l'organisation' politico-mili-
taire qui se serait tenue dimanche pres i i
de Ia frontiere.

DEMANDE DE RANCON ?
Selon le quotidien « Informaciones »,

l'ETA (branche politique militaire), au-
rait exige un milliard de pesetas, soit
38 millions de francs suisses, en echan-
ge de leur otage.

Le correspondant du Journal ä Bilbao
indique en effet, citant des sources di-
gnes de foi, qu'ä cote de Ia declaration
politique communiquee l'autre nuit ä
une radio et ä un Journal de Saint-Se-
bastien, la branche politique militaire
de l'ETA a fait parvenir ä Ia famille de
M. de Ybarra un message exigeant cet-
te rancon pour garantir Ia liberte de
l'ancien maire de Bilbao.

Le correspondant d'« Informaciones »
declare qu'il existe dejä un intermediai-
re entre l'ETA et la famille de M.
Ybarra, et que des contacts ont ete eta-
blis.

Lors des enlevements precedents, le
Gouvernement espagnol s'est toujours
oppose ä toute negociation entre Ies ra-
visseurs et les familles des otages.

Lors du dernier enlevement au Pays
Basque, celui de 1'industriel Angel Be-
razadi, deux policiers espagnols avaient

I/ancien
Ibarra.

Bilbao, M. Javier
(Keystone)

maire

Toute la semaine, PLACE DU COMPTOIR etaient entrouvertes.
EXPOSITION DE TENTES Les commentateurs et «ditorialis-

ET CARAVANES PLIANTES tes beiges soulignent en outre que si
FAVRE-SPORTS 17-761 'es reglements de securite) ont «Hei

L incendie d un hötel bruxellois revele
des normes securite insuffisantes

UN BSLAN ENCORE PROVISOIRE : 16 MORTS

L'hötel incendie.

Aucun pompier n 'avait inspectei
depuis 1939 les locaux dc l'höte;
« Duc de Brabant » ä Bruxelles, donl
l'incendie dans Ia nuit de samedi ä
dimanche, a coüte la vie — selon ur
bilan encore provisoire — ä 16 per-
sonnes, revelait hier le quotidicr
bruxellois « Le Soir ».

La plupart des commentateurs cl
des editorialistes beiges sont en effcl
unanimes pour denoncer une certai-
ne insouciance de la part des autori-
tes beiges, ainsi que I'insuffisancc
des normes de securite actuelleraenl
en vigueur en Belgique. Ainsi dc
nombreux temoins rescapes de l'in-
cendie du « Duc de Brabant » oni
souligne que l'hötel etait mal concu
qu 'il y avait trop de cloisons en bois
et que dans le dedale
eHroits, certaines portes
bloquaient le passage
etaient entrouvertes.

des couloirs
de chambre
lorsqu'elles

(Keystone

renforces dans les grandes surface;
et les dancings beiges, ä la suite de
l'incendie du grand magasin « l'lnno-
vation » le 23 mai 1967, (oü deu>
cent cinquante-trois personnes oni
peri) et l'incendie du dancing le
« Six-Neuf » le ler janvier 1976 ä ls
Louviere, rien n'a ete prevu pour le*
hötels. En effet , ajoutent-ils, aueur
hötel n'avait jamais brüle en Belgi-
que ju squ'ä ce 22 mai 1977. D'autre
part , 40 personnes ont ete blessees
dans cet incendie.

Les corps de six Britanniques oni
ete deposes ä Ia morgue de Bruxel -
les, tandis qu'une dizaine de cada-
vres se trouvent encore sous Ies de-
combres. Aucun des blesses n'esl
dans un etat grave, ajoutait-on, mai:
tous souffrent de brülures ou d'in
toxication. Enfin, l'identite des victi-
mes ne sera probablement pas ren-
due publique ä Bruxelles, mais ;
Londres par l'intermediaire d'Inter-
pol, precisait-on dans la capitale bei-
ge. (AFP)

Pour un transfert progressiv du pouvoir aux Africains
WASHINGTON FERA PRESSION SUR PRETORIA

Les Etats-Unis « poursuivront une
politique de transformation en Afrique
austräte en vue de l'application de la loi
de la majorite! et nous utiliserons le;
methodes ä notre disposition pour pous-
ser le Gouvernement sud-afr ica in  dan;
cette direction ».

Cette declaration faite hier ä Lusak;
par M. Andrew Young, oü il s'est entre-
tenu avec le president Kenneth Kaun-
da , est sans doute l'allusion la plu :
nette qu'il ait faite jusqu'ici aux pres-
sions que Washington entend exercei
sur Pretoria pour l'inciter ä renoncer i
sa politique d'apartheid.

L'ambassadeur americain aupres dc
l'ONU, Andrew Young. (Keystone;

TROIS IDEES FORCES
DES ETATS-UNIS

De retour d'une visite controversee au
Cap oü les autorites sud-africaines lui
ont reserve un accueil glacial — la
presse voyant en lui le « plus grand
ennemi des Blancs » — M. Young a pre-
cise hier les grandes orientations de IE
nouvelle politique africaine de l'Ameri-
que, les resumant en idees forces :

Namibie : Cooperation avec les quatre
autres puissances occidentales (France
Canada, AUemagne federale et Grande-
Bretagne) en vue d'elections generales

en Namibie sous contröle de l'ONU
Washington souhaite egalement obteni:
que Pretoria autorise des representant:
de la SWAPO (Organisation populaire
du Sud-Ouest africain) ä se presenter ;
ces elections. Le premier ministre sud
africain, M. John Vorster, s'est jusqu 'ic

refuse a traiter avec la SWAPO, quält-
fiant son president , M. Sam Nujoma
d' « aventurier ».

Rhodesie : Cooperation anglo-ameri-
caine en vue d'un reglement negocie
conduisant le pays ä l'independance le-
gale avec le transfert du pouvoir ä ls
majorite africaine. Londres et Washing-
ton , qui poursuivent leurs contacts avee
les pays de la « ligne de front » (Angola
Botswana, Mozambique, Tanzanie
Zambie) en vue d'examiner les perspec-
tives de reglement, souhaitent que l'in-
dependance legale de la Rhodesie soi
proclamee des l'an prochain , apre:
l'adoption d'une Constitution d'indepen-
dance regissant le transfert des pou-
voirs et garantissant les droits de la mi-
norite.

Afrique du Sud : Transfert progressi:
du pouvoir ä la majorite africaine. C'es
ia question sur laquelle les divergence:
sont les plus nettes entre Washington e
Pretoria. M. Vorster a clairement souli-
gne lors de ses entretiens avec le vice-
president Walter Mondale , jeudi et ven-
dredi ä Vienne, que l'Afrique du Sue
n 'entendait pas renoncer ä sa politique
d'apartheid.

M. Young n'a pas precise les « metho
des » ä la disposition de Washingtot
pour faire pression sur Pretoria, mai
dans l'entourage de M. Mondale, or
laissait entendre ces derniers j ours que
des mesures economiques et diplomati-
ques etaient envisagees dans un Pre-
mier temps.

M. Mondale s'est entretenu pendant li
week-end ä Londres avec le premie:
ministre britannique, M. James Calla-
ghan et hier avec le secretaire au Fo
reign Office, M. David Owen. (Reuter

ITALIE
Attaque ä main armee

d une voiture tessinoise
transportant de Tor

Hier matin, peu avant 10 h 3(
heure suisse, trois bandits oni
attaque la voiture d'une maisor
d'expedition tessinoise sur l'auto-
route Milan - Cöme. Fusils mi-
trailleurs ä la main, ils ont oblige;
les deux personnes se trouvan
dans la voiture ä leur remettre le:
25 kg de lingots d'or qu'ils trans
portaient.

L'or, dont la valeur s'eleve ä 1(
millions de lires (environ 0,3 mil
lion de francs suisses), etait desti
ne ä une banque de Milan.

Les bandits ont d'autre part tiri
des coups de feu sur un automo-
biliste ä l'arret. Ils ne l'ont heu
reusement pas atteint. (ATS)

Vaste Operation lancee en « RFA »
contre les agents de renseignements

Une vaste Operation ä l'echelle de ls
RFA, mais centree en particulier sui
le nord de l'Allemagne de l'Ouest, s
ete declenchee hier contre Ies agent;
de renseignements presumes de la RDA

Un porte-parole du Parquet federa
(Karlsruhe) a indique qu'il n'y avai
a vi eun rapport entre cette Operation c
I'arrestation, samedi ä Hambourg, di
commissaire principal Rolf Grunert, de

Le prince Fahd en visite
officielle aux Etats-Unis

Le prince heritier et vice-premier mi-
nistre d'Arabie seoudite Fahd Bei
Abdel Aziz al Saoud est arrive hiei
apres-midi ä Washington oü il sejour-
nera en visite officielle jusqu'ä vendre-
di.

Le prince Fahd etait aecompagne di
« brain trust » du Gouvernement seou-
dite : le cheikh Ahmed Zaki Yamani
ministre du petrole, le cheikh Moham-
med Aba al Khail, ministre des Finan-
ces, et le prince Saoud ben Faycal, mi-
nistre des Affaires etrangeres. Soi
avion , en provenance de Londres, s'es
pose ä la base aerienne d'Andrews d'oi
il a immediatement gagne Blair House
pres de la Maison-Blanche, residence
des hötes officiels du Gouvernemen
americain.

Le prince heritier sera regu aujour-
d'hui et demain ä Ia Maison-Blanche
par le President Jimmy Carter. II s'en-
tretiendra egalement avec le secretaire
d'Etat , M. Cyrus Vance, le secretaire '
la Defense, M. Harold Brown, le con-
seiller de la Maison-Blanche pour l'e-
nergie, M. James Schlesinger et de:
membres du Congres. (AFP)

prince Fahd. (Keyslona

la Federation des inspecteurs de la sü-
rete federale, soupconne d'espionnage ei
place sous mandat de depöt. Toutefois
dix autres personnes soupconnees d'es-
pionnage pour Ie compte de la RD/
auraient ete arretees hier dans le non
de Ia RFA.

Le Parquet a indique lundi qu 'i
n'etait pas en mesure de fournir d'au-
tres renseignements au suj et de l'ac-
tion engagee et que la presse seraii
informee au cours de Ia semaine.

51 agents etrangers ont ete appre-
hendes durant l'annee 1976 en RFA
indiquait-on de source officielle i
Bonn oü l'on considere qu'il ne s'agi
en fait que de «la partie emergee de
l'iceberg ». On estime en effet ä ai
moins 10 000 ä 15 000 Ies agents de:
Services de renseignements, notammen
de l'Est, agissant en AUemagne de
l'Ouest. (DPA)

« Mamma Rosa >
n'a plus d'eglise

L'eveque de Piaisance a fa i t  f e r
mer provisoirement l' eglise de Sai
Damiano, oü les « apparitions et mi
racles » de « Mamma Rosa » atti
raient des milliers de pelerins.

« Mamma Rosa », Rosa Bozzin
Quatrini po ur l'etat civil, est äge
de 67 ans et elle a f f i r m e  avoir, de
puis maintenant 13 ans, des entre
tiens avec la Sainte Vierge qui lu
apparait au-dessus d'un poirier dt
son jardin. L'Eglise a di jä  mis ei
garde off iciel lement des f idele s  con
tre les visions de « Mamma Rosa >
mais l'interlocutrice de la Viergt
Proteste quant a elle de sa f idel i t t
au Pape. Elle en a d'ailleurs donm
une preuv e de poids en mettant <
l'automne dernier Mg r  Marcel Le
febvre  ä la por te de son jardin. Li
prelat d'Ecöne tentait en e f f e t  se
Ion elle de prier au pi ed de son poi-
rier.

La decision de l'eveque est desti-
nee ä empecher des pretres parti-
sans de « Mamma Rosa » d'utiliser
l' eglise du village. Plus de 10 000 f i -
deles, venus de divers pay s  itaieni
d'ailleurs reunis dimanche dans lt
village ä i'oecasion d'un grand pele -
rinage international.

L'affaire interesse egalement de
soeiites foncier es qui, allechees pa
l'aubaine, souhaitent fai re  de Sai
Damiano un « second Lourdes i
mais elles n'ont pu obtenir l'autori
sation de construire un aeroport.
(AFP)

Andreotti ä Athenes
M. Giulio Andreotti , premier minis-

tre italien, est arrive ä Athenes hiei
matin, venant de Rome. Le chef di
Gouvernement italien qu 'accompagne
Mme Andreotti ,  effectue un sejour offi-
ciel en Grece de quarante-huit heurei
avan t de gagner Bucarest.


