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Lc bombardier sovietique <> Backfire ». (Keystone)

La conclusion en 1977 d'un accord
SALT II sur la limitation des arsenaux
nucleaires des Etats-Unis et de l'Union
sovietique est encore loin d'etre acquise.
Apres trois jours de discussions ser-
rees ä Geneve, sur les SALT, MM. An-
drei Gromyko, ministre sovietique des
Affaires etrangeres, et Cyrus Vance, se-
cretaire d'Etat americain, sont seule-
ment parvenus a tracer le cadre dans
lequel s'inscriront desormais les nego-
ciations.

M. Cyrus Vance, secr§taire d'Etat
americain, a declare au cours d'une Con-
ference de presse que les deux pays
avaient delimite un « cadre general »
pour les divers eiements couvrant les
huit prochaines annees, c'est-ä-dire es-

sentiellement un traite « SALT II » qui
remplacerait l'accord interimaire de
1972 venant ä expiration en octobre de
cette annee.

M. Andrei Gromyko, ministre sovieti-
que des Affaires etrangeres, paraissait

Le missile americain « Cruisc ».

quant ä lui plus reserve. II a declare
aux journalistes avant de repartir pour
Moscou qu 'il existait encore « une gran-
de distance » ä franchir avant d' aboutir
ä un accord.

M. Gromyko a estime que si l'on n 'a-
vait pu realiser que « quelques progres
sur certains points » c'est parce que les
Etats-Unis continuaient ä essayer d' ob-
tenir un traite qui leur donnerait des
avantages unilateraux au detriment de
la securite de l'URSS.

Le chef de la diplomatie americaine a
precise que l'accord general en question
comportait trois eiements :

• un traite « SALT II » qui couvrirait
la periode allant jusqu 'ä 1985 ;

(Keystonej

9 un protocole couvrant les trois an-
nees qui viennent (qui serait apparem-
ment un complement au traite) ;
9 une declaration de principe sur la

fagon de mener la phase suivante des
nesociations : * SALT III ».

Enfin , M. Vance a precise que les ne-
gociations se poursuivraient ä Geneve
et au niveau des ambassadeurs ä Mos-
cou et ä Washington ainsi qu 'au cours
d' autres conversations qu 'il aura - avec
M. Gromyko, ä une date qui sera fixee
ulterieurement. (ATS-AFP)

0 Notre commentaire
en derniere page

BIENNE : LA FETE
DES MUSICIENS SUISSES

La Mecque
de la musique

Ce week-end a fait de Bienne la
Mecque de la musique suisse, puis-
tiiie s'y tenaient l'assemblee generale
et la fete des musiciens suisses. Les
produetions ont donne un apercu de
la variete des genres et des techni-
ques pratiques par les composi-
teurs tandis que l'assemblee s'est de-
roulee dans un calme presque ab-
solu.

S Lire en page 3

HAUSSE
DE L'IMPOT-AUTO

Un non massif
des Genevois

Par 29 116 voix contre 95U9 , les
Genevois ont refuse Ia hausse rie
20 % de Pimpöt-auto. La partieipa-
tion au scrutin a ete de 20,99 pour
cent.

Cette augmentation, aeeeptee en
fevrier dernier par Ie Grand Con-
seil, aurait fait entrer dans les cais-
ses de l'Etat cinq millions. Par ce
refus, le deficit de l'Etat pour 1977
sera de 112 millions de francs.

Le resultat de ce vote cantonal
peut-il etre considere comme un pre-
sage de Ia votation federale du 12 juin
sur la TVA ? H y a en effet gros ä
parier que la TVA sera refusee ä
Geneve si l'on part des enseigne-
ments du refus de ce week-end.

La partieipation au scrutin peut
etre qualifiee d'honorable, ä une
epoque oü l'on est plus prompt ä
rouspeter qu'ä aecomplir son devoir
civique. Mais, ces 36 099 citoyens qui
se sont deplaces representent une
petite partie des 140 000 proprietai-
res de vehicules que le canton comp-
te.

GP DE MONACO

Une demonstration
de Jody Scheckter

Le Grand Prix de Monaco de for-
mule un a ete marque par une de-
monstration du Sud-Africain Jody
Scheckter sur sa Wolf. En tete de
bout en bout de Ia course, il n'a ete
inquiete que par ITrlandais Watson
sur sa Brabham, finalement con-
traint ä Pabandon. La deuxieme pla-
ce est revenue ä Lauda devant son
equipier de chez Ferrari, Reute-
mann.

A Lire en page 29

AVALANCHES MEURTRIERES DANS LES ALPES
SEPT MORTS EN QUATRE JOURS

niiAitroir L'hiver a deeidement de la peine ä

R HQDEolE se faire oublier. La neige tombee en
quantite peu ordinaire ces derniers

_ _ _ _ _ _ntm_nn cnn4o ei l t* temps obstrue non seulement des
Uli CaUllOll SuUlC SUI voies de Communications alpestres

(voie ferree Furka-Oberalp et rou-
..___ .____. _~ :__ .._ . 1/1 -KM _K >_4<- te Saviese - col de Sanetsch) maislinO minO " 1/1 IHni"te te Saviese " co1 de Sanetsch) mais
UUC IIIIIIC ¦ IT1 IIIUI lo represente un grand danger pour les

L'attentat qui a eu lieu samedi skieurs et alpinistes en excursions.
contre un camion qui circulait sur Sept hommes ont en effet ete empor-
une piste ä quatre-vingts kilometres tes et tues par des avalanches qui
de Salisbury a tue quatorze Noirs et sont descendues dans les Alpes valai-
en a blesse cinq autres, a declare le sannes et grisonnes, au cours de ce
chef de Ia police speciale , M. Angus week-end prolonge de l'Ascension.
Ross, dimanche k Salisbury.

Le camion a saute sur une mine La s6rie noire a commenc6 jeudi
qui avait ete deposee quelques ins- a_...ds mj di dans lß massjf de Ja ßer_
tan s P us o . nina, aux Grisons, lorsqu'un groupeL explosion et I incendie qui a sui- , . '. . . '. "» . <= '
vi devaient tuer seize personnes sur d alpinistes autrichiens qui tentait de
le coup, a-t-il precise. gagner la cabane de Boval a ete sur-

Le vehicule transportait des Noirs pris par une coulee de neige. L'un
se rendant ä Salisbury au foyer tri- d'entre eux, Fritz Gabb, domicilie ä
bal de Msamaba pour un enterre- Kramsach, dans le Tyrol , a ete em-
ment et ses oecupants avaient ete porte et preeipite au bas d'une paroi
prevenus du risque qu'ils couraient rocheuse oü il a trouve la mort. II a
en empruntant cette piste oü les ma- fallu attendre vendredi matin pour
quisards agissent souvent, a ajoute retrouver le corps de l'infortune Au-M. Ross. (AFP) trichien.

La Garde aerie;_n__ suisse de sauve-
tage (GASS) a d'autre part indique
que quatre personnes ont ete prises
dans une coulee de neige vendredi
matin pres de la cabane Concordia,
dans la region d'Aletsch (VS). Elles
ont cependant pu se degager par
leurs propres moyens.

Dans l'apres-midi du meme jour,
nouvelle avalanche, dans Ie Haut-
Valais cette fois. Un groupe entier de
skieurs forme de six Suisses et deux
Allemands ont ete fauches lors d'une
excursion sur les flancs du Schin-
horn , ä plus de 3400 metres d'altitu-
de. Alors qu 'une partie du groupe a
ete ensevelie, un des Allemands est
parvenu ä gagner une cabane et ä
donner l'alerte. La GASS et Air Zer-
matt ont immediatement entrepris
une Operation de sauvetage qui a
permis de sauver une partie du grou-
pe. L'un des skieurs a cependant ete
retrouve mort sous la masse de neige,
tandis qu'un autre a rendu le der-
nier soupir alors qu 'il venait d'etre
degage. Un troisieme, grievement
blesse, devait mourir quelques heu-

res plus tard ä l'höpital de Brigue,
Les trois victimes sont toutes Vau-
doises. II s'agit de Felix Ogay, 32 ans,
de Vullierens, Yves Bovet, 30 ans, de
Grandvaux et Thomas Reich, 29 ans,
de Lausanne.

TROIS MORTS HIER EN VALAIS
Enfin, hier matin, une avalanche

de seracs a devale les pentes du
Grand-Combin en 'Valais, emportant
trois skieurs, des Vaudois aussi, vrai-
semblablement.

Les trois victimes ont ete entrai-
nees sur plusieurs centaines de me-
tres et mortellement ecrasees par la
masse. Le corps de l'une d elles a pu
etre descendu par helicoptere ä Ia
morgue de Sion, tandis que les deux
autres resteront dans la montagne
jusqu'ä ce matin, en raison du dan-
ger que couraient les sauveteurs. En
effet, les guides et pilotes qui etaient
sur place ont eux-memes echappe de
justesse ä une deuxieme avalanche
de seracs. (ATS)

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE EST TERMINE Notre nouvelle
bände dessineeBULLE EST CHAMPION DE GROUPE

En prenant la mesure de Boudry, samedi apres midi ä Bouleyres, Bulle s'est de-
finitivement quulifie pour les finales de premiere ligue, s'adjugeant du meme coup
le titre de champion du groupe un. Notre photo est trompeuse : sur cette action
de Tippelt , Ie gardien neuchätelois n'est-pas battu. Resultats et commentaires du
championnat suisse de ligue nationale et de premiere ligue dans nos pages spor-
tives. (Photo J.-L. Bourquil

JAMES BOND 007
Au service secret

de Sa maeeste
PAGE 31

MMlMfi
21 Soüs-officiers fribourgeois :

le moment de reprendre son
Souffle
La tangente du Seeland
reportee ?
Les droguistes disent « non »
ä la TVA

25 Le FC Fetigny meri ta i t  mieux
FC Central : trop severe

26 Le FC Servette a saisi sa
chance

27 Un excellent FC Fribourg face ä
Nordstern , chanceux
ÄFF : carton de Montbrelloz

28 Cyclisme. Van Springel gagne
pour la 4e fois Bordeaux-Paris
GP suisse : Trinkler souffle la
victoire ä Gisiger

29 Cyclisme. Diebold vainqueur au
sprin t du Prix de la Grüyere

Un digne hommage ä l'abbe Joseph Bovet

40 000 PERSONNES A BULLE

Bulle, chef-lieu de Ia Grüyere, a vecu hier k l'heure du 5e rassemblement des Fri-
bourgeois du dehors. Ils sont venus en nombre — pres de 40 000 personnes ont
suivi l'apres-midi le grand cortege folklorlque — rendre un digne hommage ä
l'abbe Joseph Bovet , Ie barde du Pays de Fribourg. On fetait en effet aussi le 20e
anniversaire de la fondation de l'Association Joseph Bovet. (Photo J.-L. Bourqui)

9 Voir notre reportage en pages 17 et 19
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JJULA J, rDÄVfX
J_fj .l1 TÄPJS
Pr D'üRIEMT

un nom sür pour vos tapis
3. av. Beauregard Cß 037/24 45 97

Av. du Midi FRIBOURG 17-340



SELECT ION

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Präsentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Les annees epiques du cinema

# Les monstres
18.50 Chapi Chapo
18.55 Typhelle et Tourteron
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.20 M. et Mme Janne
un art de vivre

Une emission de Ia RTB

21.20 A bon entendeur
SOLITAIRES A VENDRE
Une emission d'Alain Bloch

21.40 Caf'conc'
L'emission publique de cabaret
preparee par Jean Lapierre
Avec le cabaret « Chaud 7 »,
Fribourg, et Jean Harold

22.05 La voix au chapitre
Chagrins d'amour, autour de
Roland Barthes, k propos de son
livre : « Fragments d'un discours
amoureux ».

22.35 Telejournal
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La voix au chapitre
Chagrins d'amour
avec la partieipation de Yves Navarre
(« Le petit galopin de nos Corps »1
et Jean Freustie (« La maison d'Alber-
tine ».
Journalistes : Catherine Charbon ci
Jean-Pierre Moulin.

« Parlez-moi d'amour... » C'est ce que
feront ce soir Yves Navarre et Jean
Freustie, en compagnie de Catherine
Charbon et Jean-Pierre Moulin. Les
oüvrages dont il sera question ? «Le
petit galopin de nos corps », nouvelle
piece ä Pedifice litteraire de Pauteui
de « Killer », « Le cceur qui cogne »,
« Les Loukoums », « Niagarak », entre
autres, Et puis «La maison d'Alber-
tine », un ouvrage de Jean Freustie
recemment paru.

• TV romande 22 h. 05.

M. et Mme Janne :
un art de vivre

Apres cinquante-six ans de mariage,
Monßieur et Madame Janne n 'ont rien
perdu de leur vitalite. Ce couple eton-
nant partage depuis toujours la pas-
sion de la vitesse, de la bonne chere,
du bon vin. Enfants terribles des an-
nees vingt , Monsieur et Madame Jan-
ne ont traverse l'existence ensemble
sans jamais s'ennuyer : courses de mo-
tos, courses de planeurs. Elle fut me-
me la premiere femme ä faire des cour-
ses de voitures. La Television beige a
rencontre ces grands-parents peu ba-
nals, qui pratiquent un art de vivre
exemplaire et qui j ouissent d'une sante
morale communicative...

• TV romande, 20 h. 20.
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Invite de l'emission de cabaret
Caf conc', Ie groupe Chaud 7, dejä tres
connu ä Fribourg. Une satire mor-
dante, toujours souriante de nos ins-
titutions serieuses et de notre vie ran-
gee.

# TV romande, 21 h. 40.

Citoyennes - soldats

Debat bizarre, hier, ä « Table ou-
verte » : l'objet de la discussion, f o r]
courtoise, n'ayant jamais ete claire-
ment def ini , chaeune des partieipan-
tes s 'est contentee dJexposer ses pro-
pres preoecupations ou les preoecu-
pations du mouvement qu'elle repre-
senlait. Mme Berenstein-Favre, pre-
sidente des Associations feminine:
suisses , s'est montree tres soucieuse
d'educatioh , de formation, et voyai
dans un service feminin national um
reelle possibilite de formation per-
manente. Tout en dressant le catalo-
gue des droits dwt la femme suisse
est privee, Mme Breggani , qui f a i
partie du MLF , appelait aussi de se;
¦oceua: une teile formation. Toute:
deux insistaient sur le caractere vo-
lontaire d'un service national ä Vin-
tention des femmes, service qui de-
vrait avoir surtout un röle social
Mme Spreng estime, pour sa part
que seul le caractere obligatoire d' ur,
tel service, qui devrait s'integrei
dans la de fense  nationale de notre
pays , permettra ä la femme suisse dt
discuter d' egal a egal avec les hom-
mes qui sont tous citoyens-soldats
Ml le  Weitzel , ancienne responsable
de SCF , se borna ä expliquer le:
avantages qu'une femme peut retirei
d'un engagement dans l'armee ; eilt
souligna, de plus, qu 'il n'etait pa:
possible d' engager toutes les jeune:
f emmes  suisses dans les rangs dx
SCF.

m SEWE
DE TV
mardi

merc redi
jeudi
vendredi

samedi

dimanche

20.20
21.15

22.15

19.10

21.00

20.15

21.15

20.30

22.00

19.00

20.30

11.15 Reponse a tout
11.30 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.35 Magazines regionaux

12.50 Restez donc
avec nous...

13.05 Attention, gentil chien.
13.50 Van des Valk. 15.15 Le plaisii
de savoir. 16.36 le club

17.00 A la bonne heure
17.35 Gedeon
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir chef (18)
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femme.
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 Point limite Zero
Un film de Richard C. Sarafian
avec Barry Newman, Cleavon
Little

• Debat : l'avenir du futur,
les transports
0 Pour quelques onces de drogue
ou simplement pour Pivresse de
la Performance un jeune homme
fait le pari de conduire une voi-
ture de Denver ä San Francisco;
cn 36 heures.
Et c'est une folle equipee qui Ie
mene ä tombeau ouvert sur les
routes du Colorado, de PUtah, du
Nevada, jusqu 'ä la Californie

22.00 TF 1 actualites

+SSR
Le cceur au ventre (3]
Derriere les fagades,
ou Yverdon dans ses
murs
Jazz : The Crusaders

Football : Borussia
Moenchengladbach -
Liverpool
Maldonne, film
de Sergio Gobbi

Temps present : les
contestataires dans les
pays de l'Est
Guerre et paix

Confessions d'un e n f a n t
de choeur, dramatique de
Jean L'Höte
Rachmaninov,
rhapsodie

Affaires publiques : 19.30
l'instruction dans
l'armee
Les enquetes du
commissaire Maigret

Celebration cecumenique 16.3C
ä Lausanne
Frontieres chinoises, 19.3C
film de John Ford

Harvey, film de 19.30 Varietes
Henry Koster 20.40 Angoisses (serie)
Les Vikings, film de 21.30 Chefs-d'ceuvre en peri
Richard Fleischer

19.30 Histoire de l'aviation
20.35 A bout portant :

Marie-Paule Belle

19.30 Oü vont les poissons
rouges, piece
d'Andre Michel

21.00 La reforme de
PEducation nationale

19.30 Les Creatures de
l'ombre, telefilm

20.40 Les memoires televises
de Richard Nixon (3)

19.30 Appelez-moi Maitre,
piece de Renee et
Gabriel Arout

21.30 Festival de Cannes :
le palmares

19.30 Michel Strogoff (4)

RADIOMagazine regional
Ton Amour, ma jeunesse
Aujourd'hui Madame : chansons
Les aventures d'Arscne Lupin
L'arrestation
Aujourd'hui Magazine
Astronut
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
La tirelire
Journal
LA TETE ET LES JAMBES
Une emission de jeu

17.00
I8.nc
19.0C

20.25
21.1.

12.50
13.03
14.05

14.55
17.35
17.55
18.20
18.45
19.0C
19.3C

20.55 Tous les chemins 18.25
menent ä Rome ^.55

21 45
3. De Milan ä Rome, ou Putopie
d'une nouvelle architecture 22.35
chretienne

21.50 L'hu le
Les assurances auto ARE

22.30 Journal 16-20
17.05

9MMMMMmWma\mfMmmmma\mmmmmmm__H __r_aIcS 21.00____¦¦_&______
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale ZDF
18.40 Tribüne libre : Roger Garaudy 17.11
18.55 FR 3 actualites *jj -2j

19.30 Le Rideau dechire
Un film d'Alfred Hitchcock avec SUDWEST SUISSE ROMANDE I
Paul Newmann et Julie Andrews 21 00 Reportage au Perou "

21.30 FR 3 actualites 21.45 Jazz ä Berlin 7.00 Suisse-musique. 9.00 Infoi

Cours d'espagnol
Pour les jeunes
Citoyens : pour le bien de la
collectivite, serie
Feux et cendres : volcans
Plus jamais comme avant :
Portrait d'une jeune handicapee
physique
Les gens de Shiloh Ranch, seri«
Tour d'Italie

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-

let d'actualites. 8.05 Revue de li
presse romande. 8.15 Chronique rou
tiere. 8.25 Memento des speetacle
et des concerts. 8.40 Microscop«
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Pas li
peine de chercher tout seul, ce qui
vous desirez, nous le trouverom
peut-etre, mais ce n'est pas sür
12.05 Le coup de midi. 12.05 Les uns
les autres. 12.30 Edition prineipal«
et magazine d'actualite. 13.30 Lei
nouveautes du disque. 14.05 De:
ronds dans l'eau. 16.15 Un conte d<
Saki : Un Bebe perdu..., traduit d<

Devenir
Enfants du monde
Encyclopedie TV : le corpi
Gruppo Musica insieme
di Cremona
Cyclisme

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦IB^^^ÄM^^— l'anglais, par Jean Rosenthal, adap-
tation radiophonique de Rene Em-

Hommage au President Tito melin- "-°5 En question. 18.00 Li
Series pour les jeunes Journal du soir. 18.05 Edition regio-
Panorama nale. 18.40 Informations sportives
Tout ou rien, jeu 18.50 Revue de la presse suisse ale-
Norbert Blüm, l'enfant terrible manique. 19.00 Edition nationale e
de la CDU internationale. 19.30 Sciences e

techniques. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Les Personnes de la Famille, di

_ ., , „ . Louis Rognoni. 21.00 Folk-Club RSRLes lies perdues : Kalo 22 Q5 Baisse un rabat-jour...
7wfnt Pt ia°3t _m«_ Pr avec a : 23 05 Blues in the nightL enfant et la mort, dossier „, c- »______ «- .- .*_ .__ ._,
Ringo, film de John Ford 23 55 Information«.
avec John Wayne

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Listen and understand (10). 9.20 Ini
tiation musicale. 9.45 L'Ecole des Pa-
rents. 10.15 Votre rendez-vous avei
PEducation des Adultes. 10.45 Ei
direct du KID 77. 11.00 Suisse-mu
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In
formations. 14.05 2 ä 4 sur la 2
Realites. 16.00 Suisse-musique, avei
ä : 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 As-
pects du jazz. 18.00 Informations
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.0(
Festival international de Lausanne
Die Kluge, de Carl Orff ; Le Chä-
teau de Barbe-Bleue, opera de Bell
Bartok. 23.15 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

Gaston Nicole le meneur de ieu 605 ExPress0- 9-05 Musique. IO.O ILraston ivicoie , ie meneur ae jeu, Kntracte. 11.05 Musique legere. 12.0ia eu certainement raison de restrein- La semaine ä la radio. 12.i5 Felicita
dre le sujet  de cette discussion ; il tions. 12.40 Rendez-vous de midi
fa l la i t  bien la terminer en une heure 14.05 Magazine feminin. 14.45 Lectu
et demie. Pourtant , comment est-il re. 15.00 Pages de Auber. Bizet. Ros-
possible de parier d' un pendant , pour sini et Offenbach. 16.05 Entretien
les f emmes, du « service » (militaire l7 00 0?0

df_ 1î re: 18:20 Musique d<
. , ' , ... ¦ . , . danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites-ou englobe dans la de fense  totale) Musique. 20.05 Le disque de Paudi-

sans mettre en cause, en meme teur. 22.15 Tete-ä-tete. 23.05-24.01
temps, nos coneeptions de de fense  Musique de danse.
nationale ? Et si ce qui est en cause , 
ce sont les injustices f lagran tes  dues , CIIICCC I T A I  ICKIMC 4
en certains domaines, ä l'inegalite OUIOOC A\ LI CIN INC 1
entre l'homme et la f emme, un tel ~ "
service permettra-t-il vraiment d'y A 

6 0 ° Mus^e 
et int 8 

45 
Musiqu.

remedier ? On peut en douler. ti^oV^ T
5 ?¦ ^fn^f f*

v galli. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-y Ä mations de midi, avec ä 12.10 Revui
de presse. 12.30 Actualites. 13.K

•________________________-______________________________ Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.01
Paroles et musique. 16.00 Pour lc

Tournez les personnes sans connalssanc» plaisir. 18.00 Points de vue. 18.3!
ei'rie cötel Actualites regionales. 19.00 Actuali

^.̂  ~—- tes. 20.00 Orchestres varies. 20.15 Li
/J_?*̂ C, \ \ "V^__/\__^ Clementhina, Zarzuela, Boccherinj
V&jpÄ Y______L V / *"*Y\ 21-35 Disques varies. 21.45 Troisiemi
Ẑ T-^ j T  N_ / "*«<V page. 22.15 Les Santo California
S>* ^ Ẑ iiaa/BPA 22-40 Dis£lues nouveaux. 23.10 Jazz

23.35-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 et 14.05 Pages classiques. 15.0(

CEuvres de r>ebussy et Ravel. 17.0i
Radio jeunesse . 20.05 Carte blan
che. 20.30 Heidegger , der « Ueber
winder ». 22.00 Tradition et expe
rience.

19.30 Ma Geisha, film de
Jacques Cardiff

19.15 Football
21.05 Capitaines et rois (7)

19.35 Le grand echiquier,
en direct de Strasbourg

19.30 Alk'/ la Rafale (2)
20.30 Apostrophes : les

nouveaux philosophes
21.50 Quelqu'un quelque part ,

de Yannick Brilon

19.30 Cine-romance,
dramatique

d
oei!critique

FR3
19.30 Les Tartarcs, film FRANCE-MUSIQUE

de Richard Thorpe m .
8.00 Clair obscur. 9.00 La regle dt

jeu. 11.00 La chanson. 13.00 Melodie.
sans paroles. 14.30 Apres-midi lyri-,,,„ f l „ n.m Aa Que. 17.00 Ecoute, magazine. 19.01\£r 'l ^rfw Portra it du compositeur en pointMarco Ferreri d'interrogation : ceuvres de Klau:
Huber. 22.00 France-Musique 1;
nuit.

19.30 Rocco et ses freres, film CD*u/kB Mii m-i_ i
de Luchino Visconti rHANUC-CULTURE

___^ 19.00 Du cöte de chez Paul Mo-
,„,„ ,. . ,. . XT I rand, avec la partieipation de J19.30 Vendredi : Ia Norvege A 'Cirmn^nr, ii in ¦&-._ + -__ *• _ _»n m  i _, i,- i i . ;n _, ,i _,i _;^ni. urmesson. 21.30 Entretiens avei20.30 La bataille de Lepante Leopold Sedar Senghor.

19.30 La Duchesse de BJ_____^^9V_^^_____ILangeais, dramatique 
B^^l^^^ü y^B

19.30 L'homme en question : mt̂ ^̂ ^Xmia\wv /______ ! HKEdgar IHorin my /mW22.3(1 Au nom de la loi , fi lm l^mWw/ /V__T_^!̂ _!Sde Maurice Tourneur w^ ĵ ^ ÂAgj ̂
,j r i r ™̂i ĝM
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Fimage d'une association active et tranquille Le chömage guetterait
Samedi et dimanche, Bienne etait un

peu La Mecque de la musique suisse,
l'Association des musiciens suisses
(AMS) y tenant son assemblee generale

qui preludait a la Fete des musiciens
suisses. Les manifestations musicales
ont donne un apercu de Ia variete des
genres et des techniques pratiques par
les compositeurs suisses. L'assemblee
generale ordinaire, quant ä eile, s'est
deroulee calmement, tout au plus trou-
blee quelques instants par le fait qu'il
a fallu trois tours de scrutin pour eure
Raeto Tschupp au conseil de la fonda-
tion « Prix du compositeur de PAMS ».
Ce prix est revenu cette annee au com-
positeur saint-gallois travaillant ä Bäie
Robert Suter (ne en 1919).

L'assemblee a liquide tres rapidement
les affaires statutaires, avant d'honorer
Robert Suter de ce prix. Le conseil de la
fondation l'a attribue ä Robert Suter en
signe de reconnaissance ä ce composi-
teur « qui se mesure ä la tradition en
restant tres critique vis-ä-vis de son
ceuvre ». Dans ses paroles de remercie-
ments, M. Suter s'est demande. non sans
humour, s'il etait dejä tellement äge
qu 'il en arrive ä recevoir des prix.

II est interessant de constater que
lors de cette assemblee de l'association
qui regroupe les compositeurs et les in-

terpretes suisses aucun probleme de
fond de la vie musicale n'a ete evoque,
aucun debat ne s'est instaure alors qu'il
existe des problemes importants actuel-
lement dans le monde musical suisse. II
ressort du rapport d'aetivite du comi-
te, preside par M. Julien-Frangois Zbin-
den, que PAMS deploie une activite in-
tense, mais on se demande apres une
teile assemblee ordinaire comment se
fönt les echanges entre les membres,
la base de l'association , et les dirigeants.

Si les debats de l'assemblee generale
ont ete des plus mornes, les discussions
furent vives lors des entractes des con-
certs, et surtout lors du buffet froid ser-
vi apres le concert de samedi soir. C'est
certainement ä ce moment-lä que les
idees s'echangent reellement, que la dis-
cussion jaillit. Mais il n 'en reste pas
moins que l'assemblee generale de cette
association culturelle regroupant des
representants des tehdances les plus di-
verses a de quoi surprendre par son
calme un observateur non averti. A croire
qu 'il n'y a pas de problemes dans le
monde de la musique suisse...

M. FI.

Les resultats
du tirage

de la Loterie
romande

La Loterie romande a procede au
tirage de sa 395e tranche ä Pully
(VD), dont voici les resultats :

10 000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 4 et 9

1500 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 30 50 270
808 466 951 806 912 082 043 694 674.

290 billets gagnant chacun 40
francs se terminent par : 877 481
246 288 178 4467 0905 0278 3539 3861
5657 8787 0923.

Les 15 billets suivants gagnent 200
francs :
252613 265073 258451 241590 225798
236661 221902 257214 243371 229369
263793 243087 224418 233201 251717

Les 7 billets suivants gagnent 500
francs :
251576 244053 267125 222601 262758
257530 243533

Le gros lot de 100 000 francs por-
te le numero : 235117.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun :
235116 235118.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques ä celui du gros
lot : 2351.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

LOTERIE A NUMEROS
Numeros sortis :

3 9 14 34 36 40
Numero complementaire :

8
(Sans garantie)

Gros incendie ä Emmen :
deux morts

Un grave incendie a eclate dimanche
apres midi dans un immeuble locatif
de quatre etages d'Emmen, dans le can-
ton de Lucerne. Une femme et une fil—
lette y ont peri : il s'agit de Marisa Ca-
nonica-Lopez, 23 ans , mariee, de natio-
nalite espagnole, et de Maria Carmen
Lopez, ägee de 11 ans. Quatre autres
locataires ont ete plus ou moins grieve-
ment blesses. Les 24 locataires des neuf
appartements mangeaient ou faisaient
la sieste lorsqu'ils ont ete surpris par
Pincendie. II leur a ete impossible de
prendre la fuite par la cage d'escaliers
car, comme devaient le confirmer les
pompiers d'Emmen, celle-ci a ete en-
vahie par les flammes en quelques mi-
nutes. 22 personnes ont ete sauvees par
les pompiers, aecourus au nombre de
120, tandis que d'autres locataires ont
pu se mettre a Pabn par leurs propres
moyens. Une locataire a ete retrouvee
morte sur son lit , au 4e etage, et deux
autres ont saute par la fenetre. L'une
d'elles s'est tuee. Les degäts materiels
sont tres eleves. Les Services scientifi-
ques de la police municipale zurichoi-
se ont ete appeles sur les lieux. (ATS)
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La
Methode Marketing

par Edwin Borschberg,
Dr es lettres et Dr es sc. econ.,

Professeur ä l'Universite de Lausanne

Vient de paraitre
dans la serie (Information)

de la Banque Populaire Suisse.

Demandez votre exemplaire gratuit
ä nos guichets

ou au moyen du talon ci-dessous.
- _̂_o

Veuillez me faire parvenir l' -lnformatior»
La Methode Marketing

65Nom . .

Prenom 

Adresse 

NAP et localite 

Coller sur une carte postale et envoyer ä:
Banque Populaire Suisse. Direction Generale
(Information) , Bundesgasse 26, 3001 Berne

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Combremont-Ie-Grand : la Fete des IVSusiques broyardes
Dix-sept societes de musique de la

Broye vaudoise et fribourgeoise, com-
prenant 753 executants, ont partieipe,
dimanche, ä la 56e Fete des musiques
broyardes, qui s'est deroulee ä Combre-
mont-le-Grand, par un temps fort

pMM^̂ ^H«M giM| la cantine , par un concert de la
« Concordia », de Fribourg, suivi d'un

iffwM.fo---lf-. BJüML-II-1« ' gala du chanteur franpais Joe Dassin,
qui a connu un beau succes.

sur trois
vendredi

jours,
20 mai,

agreable. Repartie sur trois jours, la
fete a commence le vendredi 20 mai, ä Samedi, de onze heures ä midi , le

« Kiosque ä musique », anime par
Roger Volet , a permis ä six societes de

¦ ¦*___ *¦ 'a regi°n (chant , musique, etc.) de se
nABihfflA.ftiS.' fi f f lUßMIFßC faire entendre sur les ondes de Sottens.
-UfllUl Uülfld U V i vj l  CO Le meme soir , ä la grande salle et ä Ia

* i" _rk > ¦ ¦ cantine, six fanfares du giron ont donne
I Cil Amo OnnilfAKCOll'A un concert , alors que les majorettes
l ü U ClIiC C-l l l l I f C l  5C1II C « Holliday » de Payerne. et le groupe

folklorique « La Villanelle » de Monta-
gny. se produisaient a la cantine. Le
vendredi et le samedi, le bal etait
conduit par l'orchestre « Image ».

„ ,. , ,. . , La fete a atteint son point eulminant,
De la , le cortege a repris la rou e en dimanche apr6s midi dfe 13 he 

¦
direction du stand de tir , ou quelques , . . .. ' ,
jeunes et moins jeunes önt uni leurs le concel t des onze autres societes . du
efforts pour planter un bouleau devant
rappeler cette memorable journee. I

I
De retour au viflage, les partieipants

ont pris l'aperitif et le repas de midi.
Comme il se doit en pareille circonstan-
ce, une partie oratoire a permis ä plu-
sieurs personnalites de s'exprimer. M.
Marcel Nicolier , president, a dit que
cette fete etait le Symbole des retrou-
vailles et de l'amitie. II a remercie le
parrain du drapeau , M. Edmond Char-
mey, et la marraine. Mme Eliane Char-
mey. Le syndic Charmey a souhaite
une chaleureuse bienvenue ä chacun
tandis que le prefet Pidoux exaltait les
vertus terriennes. Apres que le lieute-
nant-colonel Fardel eut remercie les co-
mites des societes de tir de tout le tra-
vail accompli, M. Henri Bertholet a
apporte le salut et les felicitations de la
Federation des abbayes vaudoises. M.
Andre Desponds a parle dans le meme
sens au nom de la Soeiete vaudoise des
carabiniers, et M. Kolb au nom des so-
cietes de tir du giron d'Avenches. Le
President Marcel Nicolier a remis une
channe dedicacee ä M. Eddy Nicolier ,
auteur de la monographie « Oleyres,
village vaudois ». (P)

giron, qui a ete suivi par de nombreux
auditeurs. A 16 heures, un cortege haut
en couleur, forme des dix-sept fanfares
et de nombreux chars et groupes d'une
tres belle qualite artistique, a parcouru
les rues du village magnifiquement de-
corees entre des haies compactes de
speetateurs. Ce cortege remarquable a
ete suivi des morceaux d'ensemble,
diriges par M. Roland Bessire. Tous les
partieipants se sont ensuite retrouves
dans la vaste cantine. Au cours de la
partie oratoire, M. Etienne Freymond,
President du comite d'organisation, a
souhaite la bienvenue aux musiciens
broyards, tandis que des allocutions
etaient prononeees par MM. Jacques
Chamot , president du Grand Conseil
vaudois , Andre Bise, ancien president
du Grand Conseil fribourgeois, Georges
Thevoz, conseiller national, et Gabriel
Rosset, au nom de la Soeiete cantonale
des musiques fribourgeoises. (P)

fir des bourgeois d OleyresLa duueie
a fete dignement son 150eme anniversaire

Grand jour de Hesse, dimanche, ä
Oleyres fort joliment decore, oü l'on fe-
tait par un temps agreable Ie 150e anni-
versaire de la Soeiete de tir des bour-
geois «Le cordon vert et blanc », que
preside M. Marcel Nicolier. Reunis sur
la place du village, ä 9 h 15, les quelque
350 partieipants furent salues par le
President de la soeiete, M. Marcel Nico-
lier, qui souhaita la bienvenue aux
nombreux invites, parmi lesquels sc
trouvaient le prefet Jean Pidoux, Ie
syndic Edmond Charmey, MM. Henri
Bertholet , du comite de la Federation
des abbayes vaudoises. Andre Des-
ponds, du comite de la Soeiete vaudoise
des carabiniers, lc lieutenant-colonel
Fardel , officier de tir du 2e arrondisse-
ment, etc.

Apres le message de l'Eglise, apporte
par le pasteur Claude Gardiol , la cere-
monie de l'inauguration du nouveau
drapeau s'est deroulee devant toute la
population , au son du cor des Alpes et
des tambours. Ce draneau a ete destine
par Mlle Lisette Leicht et M. Rene Re-

Chevroux en fiesse

velly, d'Avenches. Les partieipants se
sont ensuite rendus en cortege au eime-
tiere du village, pour une breve cere-
monie en souvenir des defunts.

pour un 175 eme
anniversaire

Gräce ä un temps fort agreable, la fe-
te annuelle de l'Ascension , ä Chevroux,
a connu son succes habituel et les visi-
teurs sont venus nombreux partager la
joie des villageois. Le tir ä prix a ete
bien frequente et , comme de coutume, la
musique, les bals et la jeuriesse ont don-
ne de l'animation au village lacustre
cher ä William Thomi.

Mais, cette annee, c'est la journee de
vendredi qui a revetu la plus grande
importance, car Pabbaye des tireurs ä
la carabine pouvait feter ce jour-l ä le
175e anniversaire de son existence.

A 7 heures du matin , le comite, pre-
side par M. Pierre Bonny-Mora, a pro-
cede ä l'appel des tireurs, sur la place
du village. Apres Phommage aux mem-
bres disparus, quatre jeunes gens ont
ete admis dans la soeiete. La Präsenta-
tion des drapeaux fut suivie du tradi-
tionnel cortege, qui a conduit les tireurs
au stand pour le tir de soeiete, qui s'est
termine vers midi.

Le soir, a la tombee de Ia nuit , les t i -
reurs assembles sur la place, ont parti-
eipe ä la ceremonie de la proclamation
du palmares, ainsi qu 'au couronnement
du roi du tir 1977. Mais auparavant, la
musique et les drapeaux (l'ancien et le
nouveau) se sont rendus devant le do-
micile de M. Ernest Honsberger (qui
fut  quatre fois president durant trois
ans), retenu par la maladie. La procla-
mation du roi et des resultats du tir
fut suivie d'une allocution du represen-
tant de la Federation des abbayes vau-
doises, M. Bertholet , qui a prononce une
allocution et remis un plateau dedicace
ä la soeiete de Chevroux. Un dernier
cortege a conduit les tireurs ä la can-
tine. Mais avant d'y penetrer, ils ont
entendu le syndic Marcel Bonny appor-
ter le salut des autorites et M. Jean-
Paul Cuany faire Phistorique de Pab-
baye des tireurs ä la carabine. (P)

300 apprentis
Reunis dimanche ä Neuchätel en

assemblee generale, les delegues de
l'Association suisse du personnel de
la boulangerie-pätisserie et confise-
rie se sont notamment preoecupes du
nombre eleve d'apprentis dans Ia
branche. Ils ont deeide de prendre
toutes les mesures possibles pour li-
miter ce nombre dans des normes
raisonnables. Apres discussions, ils
ont egalement deeide Pacceptation
du postulat visant ä reduire de 47 ä
46 Ie nombre des heures de travail
hebdomadairc.

Les quelque 120 delegues sie-
geaient dans la salle du Grand Con-
seil sous la presidence de M. Duri
Danuser, president central , aide de
M. Andre Lehmann, secretaire ro-
mand.

Le rapport d'aetivite, en ce qui
concerne la Suisse romande, fait etat
des difficultes qui ont marque la si-

gnature, ä la fin 76, de la Conven-
tion collective de travail. « Elle ne
comprend aueune amelioration », ne
s'est pas gene de dire le secretaire
romand, avant d'aj outer « la limite
des concessions est desormais attein-
te ».

La decision de soutenir le postu-
lat pour une diminution generale en
Suisse de la duree de travail hebdo-
madaire (47 ä 46) a ete aeeeptee mais
non pas unanimement, certains de-
legues y voyant l'occasion pour les
patrons d'augmenter la cadence du
travail.

On compte actuellement 2105 ap-
prentis. Ce nombre, juge trop eleve,
laisse craindre que quelque 300 d'en-
tre eux soient sans travail ä la fin
de leur apprentissage.

Diverses personnalites avaient ete
invitees, notamment des represen-
tants des patrons boulangers et pä-
tissiers. (ATS)

WFfTiM TR0!S FRIB°URGE0IS TUES DANS L'ACCIDENT
_ D'AVION SURVENU VENDREDI DANS LE JURADeces du guidea L'avion de tourisme qui s'est ecrase vendredi en fin d'apres-midi dans la Fo-Alexandre Graven ret-de-1'Envers, sur le territoire communal de Monible, transportait 4 per-

.. . „ .. .. . -'.". „„ sonnes. II n'y avait aucun survivant, les victimes sont Ie pilote, M. Hans-«ÄTSriSdS ss cäiiibdres
2gui- r°;f K <?r' 36 r ™T « et PT V^V«**» » *««**™.

des valaisans des annees 30 II est de directeur d une entreprise de construetions metalhques, de son frere Jakob
cede dimanche ä l'höpital ' 

de Viege Koller , 30 ans, cehbataire, domicilie ä Chietres egalement , et travaillant dans
Alexandre Graven suivit , en 1922 deiä , ,a m6me entreprise, de M. Ferdinand Nussli, 32 ans marie et pere de 2 en-
son ecole de guide. II inscrivit ä son fants domicilie ä Fraeschels (FR), restaurateur, et de M. Carlo-Egon Gemeth,
palmares de multiples premieres en 41 ans, marie et pere de 2 enfants, domicilie ä Pontresina (GR), guide de
Valais, dans les Dolomites, l'Himalaya montagne. (ATS-Keystone).
et les Alpes savoyardes. II etait pere
de huit enfants. (air)

Un automobiliste se tue
ä Nyon

M. Michel Menna, 30 ans, demeurant
ä Nyon, roulait en voiture ä une vitesse
excessive, dimanche matin vers 4 heu-
res, sur la route Geneve-Lausanne. pres
de la plage de Nyon , venant de Coppet ,
lorsqu 'il perdit la maitrise de sa machi-
ne dans un virage ä droite et heurta
frontalement la voiture d'un autre con-
dueteur nyonnais survenant normale-
ment en sens inverse.

Les deux automobilistes, ainsi que la
passagere du second , furent transportes
en ambulance ä l'höpital de Nyon, M.
Menna devait suecomber ä ses blessures
pendant le trajet , tandis que le deuxie-
me condueteur avait de nombreuses
fractures. (ATS)
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«Le Credit Suisse, ma banque,
avec un credit d'equipement.»
Demandez notre brochure:
«Le financement d'un cabinet ^m̂medical ou dentaire» . »JC1*'S3

CREDIT SUISSE
CS

1701 Fribourg, Place de Ia Gare 8, Ifel. 037/81115i

Nippon Telegraph & Telephone
Public Corporation, Tokyo
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

ClA O/ Emprunt 1977-92 de
Z5 IL /0 fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt est destine aux buts gendraux financiers de la
Soeiete.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 8 juin.
Duree: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement ännuelles , k partir do 1982 par raehats, si les cours

ne depassent pas 100%. L'emprunt sera rembours d entierement le 8 juin 1992
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bäie , Geneve , Lausanne et Berne.
Prixd'emission: 991A%
Delai de souscription: du 23 au 26 mal 1977, ä midi.
Numero de valeur: 761.046

Les prospectus et bulletins de souscription sont ä disposition auprös dei
banques.

Union de Banques Suisses Soeiete de Banque Suisse Credit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Soeiete Privee de Banque Groupement de Banquiers

et de Gerance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

ALFA 1600 Super mod. 71 rouge
MERCEDES 220 mod. 68 45 000 km (moteur)
PEUGEOT 504 Tl
automat. injeetion mod. 72 76 000 km
PEUGEOT 504 mod. 71 65 000 km
OPEL Commodore mod. 74 80 000 km brun m6t.
MINI 1000 mod. 73 50 000 km blanche
VAUXHALL VX 2300

mod. 76 20 000 km gris metal.
MINI 1000 mod. 68 90 000 km blanche
PLYMOUTH V8 mod. 65 rouge/noir
SIMCA 1000 mod. 74 blanche
OPEL RECORD 1900 S parfait etat gris-beige

— Toutes nos voitures sont expertisees —

Tel. prive 037-226126
Tel. bureau 037-243434

17-1199

roRion«
Protection juridique

par exemple pour vos vacances

i t )  ORION Compagnie tfAssurance de Protection Juridique I Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben3 ,4003 Bäie { Nom:
Tel. 061 25 79 39 I Rue:

I No postal / localite:

L'ANNONCE

Sur commande
Une fois par mois ou juste toutes les strategies. Quellt

avant Noel. Chaque semaine que soit la cadence. Autant
ou chaque jour. Souple et de fois qu'il le faut pour

rapide, l'annonce se prete ä remplir sa mission aupres
t\ du lecteur.(V du lecteur.

^3^4 Publicite intensive —
Publicite par annonces.*

Les journaux et periodiques suisses.

¦Jfr Avant de se deeider pour une acquisition importante, les acheteun
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicite
comparable. Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien 1«

resultat - maintes fois corrobore — de sondages.

m^SM PNEUS
wwjfS^T yg\ ä des prlx
^ ŷj« _̂_^<^  ̂ imbattables

NOUVEAU : Montage de freins ,
amortisseurs , pots d'echappement-
vidange, contröle geometrie.

TYRES KING SA
Fribourg

Service des pneus
Av. Rome 11 - (fi 037-22 48 76

OUVERT : 7 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30
Samedi , 8 h. - 12 h.



PAYERN E VOUS PROPOSE...

ADDOR- FLEURS
Plantons • Graines - Plantes fleuries

Geraniums - Petunias - Sauge - Impatients
Toutes confectlons et decorations florales

Magasin : rue de Lausanne 037-61 10 88
Etablissement : rte d'Echallens 12 037-61 26 43

PAYERNE Service FLEUROP
17-24701

Connaissez - vous
le box de congelation ?

Tres pratique
pour la ville

• modöle ITT-ELAN 67C
• larg. 52,5, profond. 6C

hauteur 52,5 cm
• capacite utile 66 litres
Prix EEF Fr. 398.— nel

Livraison ä domicile - Garantie 4- service assures

Grand choix de congelateurs dans nos magasins
17-360

lu DuntaflniEi

entreprises electriques fribourgeoises

R 

Installations courant fort et faTbl«
oonceeslon A +B des PTT

Payerne : une exposition d'art roman
ä la salle capitulaire de l'Abbatiale

Une initiative qui arrive ä poinl
Sans renier sa vocation dt

lieu de receptions officielles,
la salle capitulaire de l'Abba-
tiale de Payerne — le « Ven-
do » — s'apprete ä ouvrir ses
portes au public sur une ex-
position permanente consa-
cree ä l'art roman de Suiss«
et de Boureogne. En prelu-

II en va de cette initiative commi
de toutes les bonnes idees : on sf
demande comment on n'y a pas pen-
se plus tot ! Car enfin, voilä un lo-
cal admirable. Son excellent etat de
conservation , ses voütes , ses chapi-
teaux sculptes, ses dimensions et s_
proximite le predestinaient certes i.
faire partie integrante de la visite
de l'Abbatiale. Et a la rendre plu;
attrayante. II est en effet plus faci-
le de s'interesser k l'histoire de l'arl
quand on vous l'illustre et qu'on £
les pieds au chaud que lorsqu'ur
guide vous en parle dans un monu-
ment ä la temperature glaciale
Füt-il comme M. Kaenel le plu_
communicatif et le plus passionne
pour vous faire decouvrir l'extraor-
dinaire richesse du patrimoine
payernois.

En fait il y a longtemps que la
« Commission du Musee et de ls
bibliotheque » de la ville caressail
ce projet. Et l'annee derniere eile e
finance la. mise en place des infra-
structures necessaires ä une expo-

de ä la visite du sanetuaire
payernois eile presentera un«
foule de documents d'archi-
ves : monnaies, misseis.
ecrits, fragments de vitraux,
etc. Et eile retracera l'histoi-
re de Pedifice par des plans,
des maquettes et des photo-
graphies des fouilles recentes.

sition d'essai pour commemorer 1«
centieme anniversaire de la ligne
ferroviaire de la Broye. Le succes
populaire — plus de 20 000 visiteurs
s'y sont succede — a fait la preuv*
que le « Vendo » se prete fort bier
ä l'organisation d'expositions. Aussi
au debut de cette annee, mandal
a-t-il ete donne k MM. Schuld (offi-
ce du tourisme), Kaenel (conserva-
teur-guide) et Juriens (photographe
de trouver une formule qui laisse
encore place aux sympathique:
« verrees » — traditionnelles de
l'accueil payernois — ainsi qu'j
des expositions temporaires. La col-
laboration de l'Association pour \i
restauration de l'Abbatiale a evi-
demment ete requise pour la recher-
che et le choix des documents ei
objets k exposer. Elle se Charge ega-
lement de faire realiser deux im-
portantes maquettes : oelledaPAbba-
tiale au temps de la reine Berthe
et celle de la villa romaine, la « Vil-
la Patemiaca » dont on a decouverl
les fondations dans l'exploration dt

soi de l'eglise et qu'on considfen
comme 6tant k I'origine de la villi
de Payerne. Sur place, rien n'es
encore visible. Mais il parait qui
tout sera pret en juin.

Gabrielle Widmer

(Photos Juriena

NOUVEAU ä PAYERNE
Parions qu'en
acheiemi mainlenant
la nouvelle SH-ODÄjW
vous partes f̂c&kgagnanl.

^ -,**^̂ ^̂
¦*mr  ̂ I 950" tKODAlOSf

S SHÜttH
Venez essayer la nouvelle

SKODA ä l'agence officielle :

MAMOSA
Avenue de la Promenade

PAYERNE Cß 037-61 47 68
17-4014 

Bikini 39.80 1 piece 39.80

GRATUIT
UN BALLON DE PLAGE

ä l'achat d'un bikini
ou maillot de bain

â\wBm\

Mßt BJL ¦'"odo ^

Grand-Rue Payerne Cß 037-61 24 24

MINI- MODE
PAYERNE — Rue d'Yverdon 16

CONFECTION DE MARQUE
POUR LES ENFANTS JUSQU'Ä 14 ANS

POUSSE-POUSSE ET POUSSETTES

— Location de robes de bapteme —

17-24703

BOUTIQ UE

«LES AMIS»
PAYERNE — Rue de la Boverie 5

(derriöre ls magasin des vetements usagös)

JEANS UNISEXE — ROBES
T'SHIRTS — CASAQUES — ETC.

17-24702

vetements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidemen
nettoyes

ä des prix toujours avantageux !

MAITRE-ZOSSO S/S
TEINTURERIE MODERNEüW'

Rue de Lausanne 7 PAYERNE (fi 61 10 o:



A tous les automobilistes

Avry ĵyCentre
Avry «/Matran <____________ _^

offre un 
^̂ ^^̂

^^^

if^0<* __SäSfc^
1. Carburateur 6. Equipement electrique
2. Contröle CO 7. Reglage des phares
3. Contröle tension batterie 8. Pneus
4.Allumage 9. Radiateur
5. Angles de came 10. Niveau liquide freins

Du 23 au 28 mai
lundi: 13.30ä 18.00h '' '¦ ¦ •¦. ßV
mardi-vendredi: 9.00 ä 18.00 h AvryVTjCentre
samedi: 8.00 ä 17.00h *̂ SL,

Materiel ultra-moderne. Specialistes Citroen.

Pour tous ceux qui recherchent une voiture moderne de
forme classique, voici une Solution elegantes

La Derby ä arriere traditionnel.'
Elle a une bonne forme et un profil harmonieux. Elle dis-

pose de bonnes reserves de puissance. Gräce ä ses mo-
teurs fougueux.

Au choix: 1,11 et 52 ch ou 1,31 et 60 ch.
La Derby vous porte ä 100 en 13,5 secondes. Et ä une

vitesse de pointe de 152 km/h.Tout en ne consommant que
8,3 I d'essence normale Inormes DIN).

La Derby de VW aime aussi les voyages. Son Interieur
confortable offre assez de place pour5 grandes personnes.
Et son coffre ä bagages est grand puisqu'il contient 515 I.

Prestation Intertours-Winlerthür incluse dans le prix pbür une duree de 2 arts.

irre Marl bore
restern Shon

3̂.000 veritables'
Cowboy Mee Sets

Fr. 29.50

Cafetiere ä large fond, previ
l~ , -~m pour le feu.

1 Avec quelques bons
1 amis, autour du feu ,

1 I decouvrez le goüt de
R*ir l'aventure.

Une cafetiere de 2 litres
et 4 grandes tasses poui
les amis: le set original
complet, emaille bleu
western.Forme .jgg
«chuck-wagon» f^S
traditionnelle. V I WmtMt^^ altonch/TT""^,

rsfmr .<? y Je commande:
»v

lJ«
m C °5 Cowboy Coffce Scl(s)
W g £? complct(s) i Kr. 29.50

— o Nom/Agc
seuiemen

= Kue
Les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas Commander. _ _
La livraison est faite contre remboursemenL Les frais <fembatlage et | S. vp.,. .—
d'cxpädition sont compris dans le prix. La marchandise ne sera pas - iNrA/Lieu

tchans't Otfre valable jusqu'i tpuisement du stock. \ Date/Signatun

Pour l'ötablissement de projets , d'offres et pour realiser la construction
d'installations de guichets de banques, nous cherchons un

ARCHITECTE D'INTERIEUR
ayant de l'experience en travaux de menuiserie (amenagements d'inte-
rieurs et magasins). Bonnes connaissances de la langue allemande
indispensables.

Un candidat ayant de l'initiative pourra, ä ce poste, se creer une Situa-
tion süre et d'avenir.

Nous lui offrons un bon salaire, en rapport avec ses capacites ainsi que
les prestations sociales d'une fabrique renommee.

Les offres detaillees sont ä adresser ä

BA  

+ R WIEDEMAR AG
Meubles de bureaux, de banques et d'atelier
Fabrique - 3097 Liebefeld (BE)

0 031-53 6111 05-13055

Enfin, la Derby possede egalement les traditionnels dis-
positifs de s^curitö 

VW 
Y compris les zones d'absorption Oüpon4nformat.on. »

L̂  SSStw  ̂ Veiz »¦
««*¦'le P^P̂ Derb

*Harmonie des lignes et des volumes. Nom; 

Derby. Forme classique. NPAAocaiite:
FOrmCll mOderne. Priöre dedecouperet cTenvoyerä:
_____¦-_--_-_ AMAG, Agence generale, 5H6 Schinznach-Bad

Hl ̂ Bill ifilfl^ )¦ Leasing pour entreprises et commerce:
m\ y$g£af Jm Renseignements: tel. 056/430101.

Garantie: 1 an, kilometrage iHimilc.
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Vente - Location - Service: (fi 037-24 64 64
Francois MOLLIET SA
Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

n v

Favorisez de vos achats
maisons qui nous confienl

leur Dublierte

Mazda 323
la nouvelle 1300 avec hayon

OAOA _____ ^ "*¦"¦ «»fe»TTTW^̂ ^P̂%B%_PI mi SkW^^^^^ry ':: ŷyc-ij ,̂ =, y„ »___ ;

I
Haütiihwau de fabrication: M FinitionssoignSes: les peintures, 'W Vitres teintees: un plus pour l'ete.
2000 tests avant la sortie de l'usine. "f par exemple, executees en #

2
M6canique robuste: beaueoup de 15 phasesdistinctives. A Vitres laterales d6sembu6es-
Mazda roulanten Suisse ont dejä m __ _ _ „_,___ .r ____ .__ ftr& * ™r____ i___ + . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O dtSqivrees: un plus pour l'hiver.
depassö 200000 km. 5 ̂ «P^B?S« ^

PP 

3 
St_t.ur.tt. optimale; freins ä disque ** cha 'Srltr'ov seur our et nui* O SJIges arrifere rabattables
äl'avant etservo-frein,susPension 

™nte f  ̂ ¥ ̂ pjfjJmfint exclusif pour un.
üressorte höhcoidaux, pare-brise phare de reeul. , 13oa
en verre feuillete, ceintures k H
enrouleur.Voyez encore les ML Grandes surfaces vitr6es; IA Garantie reelle: 1 an avectous
points 5,6,7,8... W excellente visibilite tous azimuts. IV les km que vous voudrez.

10 points forfs-quiditptos?
Mazda 323 1000E3 portes 8990.-/Mazda 323 1000 3 portes 9590.-/Mazda 323 1300 3 portes 9990.-/

Mazda 323 1300GL3 portes 10700.-/Mazda 323 1300 GL 5 portes 11200.-*/ automatique + 900.-*.

' Autres modales Mazda: toujours les qualites de solidite, ^
de securite, de confort exigees d'une grande marque mondiale.

__T^______________ .t_  ̂ !«_<& 8_K____>_B__ _̂_^BI^ _̂3 *̂ m B____r*e__^ _̂B § 3̂
BäwS^ „li «^"fraf BMBHBjS î JiCi-SaH a\miW^mMSma m ĝi!£»B

KHLJBZDa gW MamW'AmT,

Mazda 818 Mazda 616 Mazda 929
1300 cm», Sedan 11950.-, Sedan Automatlo 1600 cm3, Sedan 14200.-, Sedan Automatio 1800 cm', Sedan 16 250.-*, Hardtop 17 250.-*,
12 850.-, Coupi 13 300.-, Station Wagon 15100.-, Coupe 14 950.-. Station Wagon 17 950 -̂ ('Automatic + 900.-).
13600.-.

Pour essayer une Mazda, appelez i'agent Mazda le plus proche de votre domicile.
Si vous le desirez, il viendra vous chercher sans engagement de votre part

* - Um !- •-' "• , 1 Mm
M^B mWj mm JM W ̂ i

I Offre plUS pOUr mOinS. lmpor-B_eur.Blan- .&Piie..«SA,12.7M«yrin/GE

FRIBOURG 'MatranGaragedsl'Autoro.iii! ,O37248683 ' BulIeM.Santini ,0292B000 '  SaintSilvester H. Zosso. 037 38 16 88 • GENEVE • Genta« Garage da Tranchss s,
Charmay E. Mooser, 029 711 68 • Corcelles/Payeme J.-J. Rapin, 037 61 44 77« Blanc & PaicheSA.Bd. riesTranchäes 50.022 4B 8911 • C.Lozzi, rua DancetIO, 022 29 8D10 •
Estavayer-Ie-Lac S. Krattinger, 037 6315 67 • St-Aubin - FR R. Dähler, 037 77 25 BS • Meyrin Garage des Champs-Frechets . 022 4] 1149 E 37

Nous cherchons pour notre atelier mecani-

que de Schmitten

1 mecanicien poids lourds
Date d' entree ä convenir.

Priere de taire offres manuscrites a
LOSINGER SA, depöt , 3185 Schmitten

1 7-1529

IÜ Hia^HI \m%
^^«^H_____B__3 ^̂  *̂ ^»WiKt?TtgB _Tff _FW_T _T^^^»l.t, %m ĵjj ßß^

Pour une entreprise fribourgeoise, nous recherchons des

jeunes employes de commerce
qualifies , de langue maternelle allemande avec de tres bonnes
connaissances du frangais, capables de prendre des responsa-
bilites et de travailler d'une facon indöpendante.

Nous vous offrons des postes stables, un travail variö au sein
d'un team jeune et dynamique. Salaire en rapport aveo vos
capacites et bonnes prestations sociales.

Appelez-nous pour de plus amples renseignements ou pour
prendre rendez-vous. Nous vous garantissons une absolue
discretion. 17-2414

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2, Perolles, 1701 Fribourg, (03 71 22 50 13

Nous cherchons
pour entree immediate

un mecanicien
sur automobiles

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

Conditions et prestations sociales
interessantes.

Faire offres ä
Emil FREY SA
Garage de la Sarine
1723 MARLY 0 037-4614 31

17-1173

Nous cherchons
pour le 1er juin 1977
ou pour date ä convenir

VENDEUSE
pour notre magasin de tabacs et journaux.
Place stable et bien retribuee.

Pour tous renseignements s'adresser ä :
LOUIS BUTTY
Llbrairle - Papeterie - Tabacs - Journaux
1470 Estavayer-Le-Lac
(f i 037-6317 44

17-962

iqräB

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueune demande de renselgnements k Q
l'employeur, regle, etc. CkY

XJe

desIre Fr. ™.\ i

Nom « Prenom I

Rue No |

NP/Ueu -. |

A retourner aujourd'hui ä:

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

L

T6I.037- 811131 I
920'000 prets verses ä ce jour A

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec löger«
döfauts ömail

GROS
RABAIS
VenteVente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparation*
toutes marquesam
Fribourg
Cß 037-23 36 39

140.263.384

Riviera ital.
prös ALASSIO
Confortable
appartement pour
4-5 personnes.
Location des 1 sem.
Cß 021-22 23 44
heures de bureau

18-1404

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'expositlon
lögörement griffee
k ceder
avec aros rabais

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

83-7506

A louer k la rue da
Morat 250

B; jp.>¦ HIMSSä-Y^̂ _ -_SH ̂ aTr̂ SMem-f̂ ^M _____

Veuillez m'envoyer des precisions cur la profession
de gardo-f rontiere.
Nom et pronom: 
Adresse: 
No postal/Lieu: 

STUDIOS
meubles
pour 1 ou 2 per«.

0 037-23 36 14
17-1647

AUDI 100
coupe autom.
trös joll coupe, 1973,
moteur neuf,
occasion tres rar«.
Vendu expertlsö.
Reprise et facilites
de paiement,
sur demande en
leasing.
Cß 021-28 63 88
h. repas et soir.

22-1562

Sl vous cherchez la bell« nature et la grand
calme I

A vendre, 40 min. auto Berne, Soleure , 20 min.
Neuchätel, Situation dominante, promontoire
sur le lac et le Jura,

VILLA confortable
de 4-5 pieces

13 000 m2 en jardin, pro et foret.

Prix : Fr. 400 000.—.

Agence Immobiliere CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - Cß 037-63 24 24

17-1610
Aktiengesellschaft zur Fabrikation von ehem.
techn. Produkten sucht

Vertreter(-innen)
zur Erweiterung Ihres Mitarbeiterstabes.
Geschäfts- und Privatkundschaft. Wir bieten
Fixum, Provision, Spesen und Sozialleistun-
gen.
Auskunft erteilt - Cß (065) 22 05 24

37-681

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 k
Cas« postale 1, 2108 Couvet

17-24616

VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS

A louer ä HAUTE-NENDAZ
Prix pour 14 Jours juin/sept. juil./aoüt
Studio 2 pers. 230.— 410.—
Studio 4 pers. 380.— 510.—
2 piöces 4 pers. 420.— 650.—
3 pieces 6 pers. 525.— 755.—
4 pieces 7-8 pers. 580.— 840.—
Chalet 6-7 pers. 785.— 1050.—

Chauffage. Glectricitö , eau chaude et froide
Indus. Piscine chaufföe, tennis, öquitatlon,
magnifiques promenades.

INTER-AGENCE, locatlon-venle .
1961 Haute-Nendaz, Cß, 027-88 23 19

(9 h. - 12 h - 15 h. - 18 h.)
143.152.236
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Sitöt apres dedenchement, vous tenez en main la
photo desiree. Une photo qui se pare - sous vos
yeux - des couleurs Kodak.

Avec le nouveau procede Kodak tout juste quel
ques minutes... et- les photos instantanees sont
entierement develoDDees.

Le nouvel appareil photo Kodak ä developpe-
ment instantane est tres simple ä manier. Ainsi vous
pourrez photographier en vous concentrant entiere-
ment sur le sujet.

Les photographies instantanees Kodak restituent
______

¦_ i m /-lir» «-f -noü t/-»i ic ac rinne mnmontc Ft loi ir ci irrnr. ¦

Satinluxe vous permet de les tenir en mains sans
risque d'y laisser des traces de doigts.

Et rien ne saurait gächer votre plaisir: pas meme
le prix de l'appareil, car le modele EK 4 coöte moins
de 150 francs, le modele EK 6, illustre ici, moins de
TOn fr/"ir_#- e __»+ l£x rY __ - _ / - _ ___i ! .____ F_^ Ö m/-iinc /¦!_____ ^00 _ •_ •/-« 1-1/-C

Rien ne laisse ä desirer. La garantie de trois ans
aecordee par Kodak sur tous les appareils est lä pour
le prouver. Votre vendeur-photo se fera un plaisir de
um ic rniro i ma /- ___ i n_ -i/*irietrnti-^r- rJo rar nr\i _ _ / _ _-_ _ - __ iv

appareils. Vous verrez alors que dans le domaine de-
la Photographie ä developpement instantane, Kodck
vous offre davantage qu'une longue experience des
appareils, car Kodak y ajoute sa longue experience
_<-J_»___ 1/-I -*AT\ t  MAI li"

:r .v :-:-; .v." ;;> " ' yyy.-\-yy .:yj



AVIS DE TIR
De« Urs avec munitions da combat auront Heu aux date« et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Jours et heures : 27, 28, 30.5 0730-1700

«Ruines» Sonnehalbinsel , coord. 574 600/176 500
Le Chäteau, cord. 577 250/177 600
Stand de tir , Arconciel , coord. 576 350/177 550

Jour et heures : 27.5 0730-1700, La Cua, coord . 574 150/178 500
Montevraz , coord. 579 900/174 700

Jour« et heures : 23.5 - 25.5 0730-1700
La Berra , coord. 580 750/170 600 et 581 100/170 175

Armes : grenades a main

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de penetrer dans la zone

dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloigne k temps. Les
Instructions des sentinelles doivent etre strictement observöes.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront places en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et pres des positions des pieces. La nuit , ils sont remplaces pai
trois lanternes ou lampions rouges disposes en triangle.

3. Projectlles non eclates
— En raison du danger qu'ils presentent , II est interdit de touchei

ou de ramasser des projectiles non eclates ou des parties de
projectiles (fusees , ogives , culots , etc.) pouvant encore contenii
des matieres explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser meme apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un projectile non eclate ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matieres explosives esl
tenu marquer remplacement et de le signaler k la troupe, au
poste de destruction des rates ou de gendarmerie le plus proche.
L'adresse du poste de destruction des rates le plus proche peul
etre demandee par telep hone au No 11.

— La poursuite pönale selon l'article 225 ou d' autres dispositions
du code pönal penal suisse est reservee.

4. Les demandes d'indemnite pour les dommages causes doivent etre
presentees au plus tard dix jours apres les tirs. Elles seront adres-
sees au commissaire de campagne par l'intermediaire du secretarial
communal qui procura les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinea en cas de dommages dus .
I'inobservation des Instructions donnees par les sentinelles ou de
Celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des rates : Bern«, Tl 031-41 04 02
Thun, Cß 033-21 33 51
Demandes concernant les tirs, Tf 037-38 21 95
Lieu et date : Tentlingen , 15.5.77.

La commandement : Kdo FUs« Bat 30

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

la caisse de 12 bt. 2.95
MELTINA orange + citron

la caisse 8.4C
VALSER la caisse de 12 lit. 7.80
Biere CARDINAL six-pack 3.55
VIN de table lit. 1.95
ALGERIE Superieur lit. 1.85
Cötes du Rhone AC lit. 3.75

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461349

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions da combat auront Heu aux date« et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees;
Jours et heures : 16.5 - 1.6 0730-1700

Coord. 586 800/172 550 586 200/173 200 586 800/172 55(
Jour et heures : 17.5 0730-2200 coord. 586 100/172 800

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, II est interdit de penetrer dans la

zone dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloi-
gne ä temps. Les Instructions des sentinelles doiveni
etre strictement observees.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seronl
places en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et pres des positions des pieces. La nuit, ils
sont remplaces par trois lanternes ou lampions rouges
disposes en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
- En raison du danger qu'ils presentent, il est interdil
de toucher ou de ramasser les projectiles non eclates
ou des parties de projectiles (fusees, ogives, culots
etc.) pouvant contenir encore des matieres explosives
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explO'
ser encore apres plusieurs annees.
- Quiconque trouve un projectile non eclate ou uns
partie de projectile pouvant contenir encore des ma-
tieres explosives est tenu d'en marquer l'emplacemen
et de le signaler ä la troupe, au poste de destruction des
rates ou de gendarmerie le plus proche. L' adresse du
poste de destruction des rates le plus proche peut etre
demandee par telephone No 11.
- La poursuite penale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code penal suisse demeure reservee

4. Les demandes d'indemnitö pour les dommages causes
doivent etre presentees au plus tard dix jours apres les
tirs. Elles seront adressees au commissaire de campa-
gne par l'intermediaire du secretariat communal qui
procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinöe en cas de dommages
dus ä I'inobservation des Instructions donnees par les
sentinelles ou de Celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des rates : Berne, Tf 031-41 04 02
Thun, Cß 033-21 33 51
Demandes concernant les tirs , Tf 037-38 21 95
Lieu et date : Tentlingen , 15.5.77.

Le commandement : Kdo FQss Bat 3C

Agence generale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONAÜE^

SUISSE
AeeilDAUI^ee Collaborateurs
A35ÜMArlWC > professionnels :

;?\ 1 Yves Glasson, BulleF%Am^ -̂Mr r' TH Lorenz Kämpfer , Morat
PARTOW
E?yfLIP.Vl M'chel Progin, Marly
PARTOUT
PÖLIR TOUT
PARTOUT Jacques Wirz , Fribourg

POUR TOUT
PARTOUT

FRIBOURG - bd Perolles 32
(f i 037-22 95 55

17-1424

LE TEMPS
DES CATHEDRALES

_r 4

L'ART ET LA SOCIETE
980-1420

Georges DUBV
Georges Duby montre comment , au Xle siecle, ce
que nous avons appele la feodalite transfera des
mains des rois ä Celles des maines le gouvernemenl
de la produetion artistique ; comment, cent ans plus
tard, la renaissance urbaine etablit la cathedrale au
foyer des innovations majeures ; comment , au XlVe
siecle, l'initiative du grand art revint aux princes el
s'ouvrit aux valeurs profanes.

Le temps des cathedrales est encadre entre eelu
des monasteres et celui des palais.

380 pages Fr. 32.8C

übrairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

(fi 037-81 11 2!

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

(fi 029-2 82 OS

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

(f i 021-2216 75

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions da combat auront Heu aux dates et Heu.
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees
Jour et heures : 23 mai 0700-2200
Place de tir • zone des positions :
Montevraz-Dessus CN 1:50 000, feuille 252. Pt 908 (excl.) - Pt 922
lisiere du bois ä l'ouest de Montevraz • jusqu'au Pt 980 - lisiere du boi!
k Test de Montevraz - jusqu 'ä Montevraz. (excl . Montevraz)
Armes : fusil d'assaut - grenade ä main - tube roquette

MISE EN GARDE :
t. Vu le danger de mort, II est Interdit de penetrer dans la zone

dangereuse Le betail qui s'y trouve en sera eioignö ä temps. Lei
Instructions des sentinelles doivent etre strictement observi-.es.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blanc:
seront plac6s en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et pres des positions des pieces. La nuit, ils sont remplaces pal
trois lanternes ou lampions rouges disposes en triangle.

3. Projectiles non eclates
— En raison du danger qu'ils presentent, II est Interdit de touchei

ou de ramassei des projectiles non eclates ou des parties de
projectiles (fusees . ogives, culots, etc.) pouvant encore contenii
des matieres explosives. Ces projectiles ou parties de projectile:
peuvent exploser meme apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un projectile non eclate ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matieres explosives es1
tenu d'en marquer remplacement et de le signaler ä la troupe, ai
poste de destruction des rates ou de gendarmerie le plus proche
L'adresse du poste de destruction des rates le plus proche peu
etre demandee par telephone au No 11.

— La ooursulte penale selon l'article 225 ou d'autres disposition!
du code pönal penal suisse est reservee

4. Les demandes d'indemnite pour les dommages causes doivent 6tr<
presentees au plus tard dix jours apres les tirs. Elles seront adres'
säes au commissaire de campagne par l'intermediaire du secretariat
communal qui procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinee en cas de dommages dus i
I'inobservation des Instructions donnees par les sentinelles ou de
Celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des rates : Cp GF Bulle, Tf 2 78 06
Demandes concernant les tirs, Tf 037-38 21 95
Lieu et date : Tentlingen, 15.5.77.

Le commandement : Kdo FOss Bat St

r v AMToutes vos annonces par r
PUBLICITAS Fribourg J
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. Tel. 037/22 14 22 ?

A LOUER immediatement * la rte de Tavel

1 tres bei APPARTEMENT
de 4Vi pieces

libre de suite.
Situe dans immeuble de 12 appartements.

Cherchons pour ce m6me immeuble
1 conclerge

SOGERIM SA, / 22 21 12
17-1104

A LOUER immediatement
au chemin de la For»t 20

1 STUDIO
Loyer mensuel Fr. 275.— avec charges.

SOGERIM SA, Fribourg
Cß 22 21 12

17-1104

A vendre, i Fribourg

magnifique petit
APPARTEMENT

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

Pour visites et renseignements :
Cß 037-22 07 78

17-50

A louer pour le 1er juillet ou date a
convenir

BEL APPARTEMENT
5 pieces

3 chambres k coucher avec balcon de
32 rn2, 2 WC separes + balcons , vue
magnifique.
Fr. 705.— charges comprises , au bas
du Schcenberg. 17-302072
Cß 037-23 30 32

A louer ä Cousset OU 3

appartement 100 ITl2
3 V2 pieces «|» bureaux +. . .  depöts
Original a 2 km du centre.

En commun :
sous le toit, poutres refectoire, salle de
apparentes. projeetion, teiex ,

Xerox,
dans immeuble neuf, JURAFOT SA
tout confort. FRIBOURG

Cß 037-81 19 55 # O37'24 70 SS _,C
Cß 037-61 37 78 _______________________________

17-22874 A vendre

maison
A louer, . Avry-Ro.* 

d
>
habjtatjon

magnifique san* confort , avec

appartement 1A p0S8 d9 terrain'
2V» pieces zone verte

Cß 037-24 80 67
Surface environ
90 m2. 17-302078

Libre de suite.
Dame, rente Ai

Cß 037-30 91 51 .cherche
neos CHAMBRE

«—¦-~—"""_—™™™™• en ville de Fribourg,
Ch. de la Foret 22 chez dame seule,

A LOUER avec possibilite de
prendre le repas de

Immediatement mj(jj
ou ä convenir

Faire offres sous
appartement chiffre p 17-302 132 *r r  Publicitas SA,
de 3Vl pieCeS 1701 Fribourg.

Grand confort.
Jeune couple,

Arret bus k proxim.
cherche pour

Cß (037) 22 55 18 le 1er juillet 1977
17 1617 appartement

A ,ouer * Mar,y 3Vl-4 pttCSt
dans immeüble avec confort ,
ancien

appartement •"̂ »̂ '»•;
Cß 037-24 40 70

3 chambres, cuisine, ._.. «' _, . . «» ,.Int. 2, de 8 ii 12 h.
douche, _ .__ _. .i _,et 13 k 17 h.
lardin potager.

17-24706
Libre de suite _____^^^___ou k convenir. -______________^«——•

«5 *37-461157 ^"me de Lausanne
17-302124

un studio
A louer meuble

- (cuisine, douche,
O I UUIU WC) dÄ8 ,, 1er Juin

Regle Prix Fr. 390.— tout
Louis MULLER compris.
2- 22 66 44 «5 037-26 26 17

17"1619 17-302134

A VENDRE
par voie de soumission

MAISON
FAMILIALE

de deux appartements de 2VJ pieces et 4'/j
pieces. avec confort , une charnbre au
sous-sol , buanderie , chaufferie et caves,
garage. petit jardin arborise , fonds de 410
m2.

Situation ensoleillee, quartier Vignettaz.

Pour tous rens., s'adresser k l'etude du
Not. Oberson, pl. de la Gare 36, ä Fribourg
Cß 22 56 25, oü les soumissions seront ä
deposer par 6crit jusqu 'au 15 |uin 1977.

po. F. Oberson, notaire
17-24647

A VENDRE
Gibloux :

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

locaux env. 220 m2 sur 2 etages.
App. 4 V2 piöces + combles + hallt
ext. en bois doubiee 123 m2.
Terrain 3378 m2.
Bordüre route Rt-Fribourg par Farvagn'
Prix Fr. 260 000.— hypoth. k disposition
Gibloux :

plusieurs

CHALETS VACANCES
3 chambres + living - 2 WC - douche
cuisine.
Jolie vue - tranquillite.
Prix des Fr. 146 000.— tout comprii
hypotheque k disposition.

PETITE FERME
A RENOVER

Torny-Ie-Grand (pres Fribourg)
4 pces - cuisine - cave - combles
grange - ecurie.
Prix Fr. 100 000.— hypoth. k dispositioi
Chätonnaye :

MAGNIFIQUE VILLA
(neuve)

compr. 3 chambres - living avec che
minee - cuisine bar - bain - WC - cave
local jeux - garage 2 voitures - ann. exl
Prix : Fr. 250 000.—.
Pour traiter des Fr. 30 000.—.

Payerne :
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
compr. 1 app. 6V_ pieces en duple:
(poss. 2 app.), 1 app. 3 V; pces , 1 app
2 V2 pces, local com.
Proximite gare et centre Migros.
Prix Fr. 520 000.— hypoth. k disposition

BUROMONT SA - 1680 Romont
Cß (037) 52 17 41

17-1281

DOMPIERRE

appartemen
3Vi pieces
it louer pour le

1er octobre 1977

Bonne Situation,
tranquillite

Renseignements par

17-112-

A LOUER
dans villa k la route de Grandfey, a Fri-
bourg

APPARTEMENT
de 2 pieces

Loyer : Fr. 365.—

Libre tout de suite.

Cß 037-22 12 15 (heures de bureau)
ou 037-22 58 87

17-312

Avec un rendement de 4,4°/o, A VENDRE

ravissant
APPARTEMENT

de 2 pieces
sis au centre-viile.

Propriete entierement renovee avec as-
censeur. Appartement lie k contrat de bail.

Prix de vente : Fr. 92 000.—

Agence Immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli , 1700 Fribourg, Cß 037-22 07 26

17-1628



Grande offre
Congelateurs-
armoire BOSCH!
Congelateiir ¦*¦_*#*Bosch GS 26 A / TH Mcapacite 258 litres J| gg fyPg[Armoire de congelation de luxe
avec congelation rapide

Congelateiir <« AABH
Bosch GS 35A 1 iPf  ̂Mcapacite 350 litres J, %jß r̂ *̂WB '
Armoire de congelation de luxe
avec congelation rapide
Armoires de congelation Bosch avec service de depannage dans les 24 heures.

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA

Fribourgeoises Granges-Paccot

Fribourg et nos agences Fribourg
HG 813

-äÜg.

TYITT. 11 rTSflfitf-ffTlfimMi Je chsrch9

'̂^yî y ĵj^{1 j l̂ 1 Lyf L̂SaütUÜ̂  jeune fille
pour aider aux
travaux me.nagers
du lundi au vendredi
de 8 ä 18 h.

Conge samedi -
dimanche.

037-22 0233
17-302113

Maison d'ameublement de Neuchätel
engage immediatement ou pour date ä
convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourds) et

AIDE- CHAUFFEUR
pour la livraison et le montage de mobiliers.

Connaissance de la branche souhaitee.

Place stable ä personnes capables et cons-
ciencieuses. Bon salaire, semaine de 5 jours

Faire offres avec photo et curriculum vitae
sous chiffre 28-900117 ä Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchätel.

L'HOSTELLERIE DU VIGNIER
ä Avry-dt-Pont

demande

CUISINIER
SERVEUR(EUSE)

DAME ou JEUNE FILLE
de maison

Cß 029-5 21 95

— ¦ ¦ ¦
¦ - ¦  - 17-12679

****m*mmmWMrm*P ¦ ¦; ¦ " "

Nouveaux contenu et contenant:
Chevron Super Golden Motor OU SAE 15W-50

' La CheVron Golden Motor Oil que nous
avions jusqu'ä present etait une huile multigrade
de haute valeur. Nous. en avons une, maintenant
encore superieure: la.Chevron Super Golden
Motor Oil SAE.15W-50. Qui possede une com-
binaison unique d'äddififs garantissant une
viscosite de Thuile' toujours adequate ä toutes
les temperatures et quel que soit le regime du
moteur - et qui empeche les residus de com-
büstion pernicieux'de' se töger dans le moteur.
Dans le traffic urbain ou sur l'autoroute. Par
grande chaleur ou par temps froid.

De plus, cette nouvelle huile estcontenue
dans un nouvel emballage: en estagnons de 1,
2'/_! et 5 litres, tres maniables, pouvant etre re-
formes hermetfqüi^rftent. 

De parga forme, cet
estagnonse löge facilement dans chaque coffre.

Protegez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor Oil
Contenu et contenant meilleurs que jamais!

Et, une fois vide, l'emballage de cette reserve
indispensable d'huile-moteur peut etre aise-
ment lave en vue d'un autre usage: comme
reservoir d'eau de reserve, pour conserver un
melange <deux temps>, etc. L'emballage d'huile-
moteur le plus pratique qui soit!

Et comme les vacances approchent, vous
recevreE ä l'achat de la Chevron Super Golden
Motor Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un
cadeau-vacances. Un dictionnaire pour enfants
en sept langues, une casquette de soleil ou une
assiette volante.

' J3gj5) VILLE DE
JWC LA CHAÜX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entree
en service pour le'ler janvier 1978.

Les jeunos gens :

. , —. de nationalite suisse
— äges de 20 ä 27 ans
— incorpores dans l'elite de l'armee
— d'une taille de 170 cm au minimum

ont la.possibilite de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxiöme langue nationale, auront la preference. Ils
peuvent adresser leur offre ä la Direction de police,
place de l'Höfel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 juin 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1977;

Direction de police
28-130364

Bar a caM LE RIO • Monthey
cherche

SOMMELIERE
D6butante acceptöe. - Cß 025-4 25 83

143.010.204

College de jeunes filles cherche pour sept.

mattresse d'internat
animatrice de loisirs.

, Ecrire sous. chiffre PS 901-459 k Publicitas,
1002 Lausanne.

gg

$ ; ¦ 

cherche

1 MECANICIEN
pour reglage de machines ä mouler les matieres
plastiques, suivre le travail et contröler la qualite.

1 CONDUCTEUR - REGLEUR
DE MACHINES

pour conduire un groupe de machines automatiques
et assurer la qualite de la produetion en series de
petites pieces de haute precision.

1 CONDUCTEUR DE MACHINES
pour l' usinage en series de pieces mecaniques sur
tours semi-automatiques Kummer.

1 AIDE - MECANICIEN
pour travaux de tournagei fraisage et perpage en
petites series de pieces mecaniques.

Noraire variable, salaire mensuel. Si necessaire,
complement de formation assure par nos soins.

D'autres renseignements peuvent etre obtenus au-
pres de Portescap, 1723 Marly, (fi 037-46 24 35 -
46 24 36 28-12035
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Gris perle, beige et azur Fr. 349.—

———-—»--——--—--—-—_-_______________.____________________________tB_________________________ .

ELEGANTY modemise son magasin

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

VOTRE SECURITE
reste notre prineipal souci I

Faites CONFIANCE
ä votre specialiste :

•̂  037 £» Fribourg
Jff\ 24 66 24 jW Brasserie
aAk ^A-W Beauregard

^W^PNEÜMATIQUES

A VENDRE

1 banque-comptolr 3,80 m

3 banques de rangement
vltröes 1,6/0,63/0,84 m

1 table-exposition
vltröe 1,5/0,68/1,05 m

38 lumlnalres plexl
avec armatures 0,69/0,69 m

46 idem 1,25/0,62 m

PRIX TRES INTERESSANTS

MZJteff Oitfy
32, bd de perolles Fribourg

17-224

A vendre .uperb. 
tr§s be||e

PEUGEOT armoire
504 ancienne

A vendre
On A vendre
congelateur-
armoire GS Pallas
Electrolux, 310 I.,
etat de neuf, mod. 75, Fr. 7600.—,
1 annee de garantie.

nombreux acces.
Valeur Fr. 1198.—,
cedö k Fr. 600.—

Cß 037-24 72 03
17-607

Cß 037-61 54 62

17-775

70 000 km, expertisee Cß 037-22 8216

Fr. 4900.— Av- J-M -Musy 8,
_ 6e etage.
«5 037-46 12 00

17-1181 81-61720

A vendre A vendre
MAGNIFIQUE

VW 1300 VOLVO
etat impeccable, 244 DL

expertisöe , m0d. 76, jaune fonce,

bas prix. expertisee, garantie.

Cß 037-26 40 52 Cß 037-24 67 68
17-2504 17-626

A vendre . .A vendre

FIAT 127 pEUGE0T
1975, jaune, _ _  . __.504 T39 000 km, 4 porte3, »-> WT I I

mod. 74, trös
radio, expertisee ,
credit. soignee, expertisee.

Cß 037-61 49 79 Cß 037-46 46 62
17-2603 17-2510

A vendre
A vendreVOLVO

144 GL MINI 850
mod. 74, brun metal., expertisee.

expertisee, garantie. cß 021-93 50 40

55 037-24 67 68 81.61718
17-626 «________^___

A vendre
A vendre

Renault DAF 44
12 TL I mod - 71. beige

Prix Fr. 3950.—
1975, 56 000 km.

Expertisee, garantie.
Cß 037-63 12 87 0 037-24 67 68
i partir de 18 h 30 17-626

17-302122 ———^——
^~~ "¦ A vendre

Rendez-vous

PIC BERNINA
Sport et couture

EXPOSITION -
DEMONSTRATION

pour I

des derniers modeles de machines ä coudre

les 24 mai
25 mai

et 26 mai

Quel retraite?
s'occuperalt d'un

petit chien
pendant l'absence
de ses maitre* ?

Contre paiement.

Cß 24 45 48.
81-61718

OFFRES KT
DEMANDE«

Je cherche

femme de
menage
une ou deux matl-
nees par semaine
(lundi ou vendredi)
quartler Vlgnettaz.

Cß 24 40 82 (heure*
des repas).

17-24567

ON DEMANDE
une
sommeliere
(debutante aeeeptee)
vie de famille,
nourrie, logee, bon
gain.
Entree le 1er Juin.
Cß 037-30 11 93

81-61712

Cafö du
Drapeau-Federal
PAYERNE
chercheBERNINA

Nos möcaniciens
tratrices seront ä
cialise

contröleront vos machines et nos ctemons
votre disposition dans notre magasin spe

Büffet de la Gare
PENSIER

cherche de suite

SERVEUSE
conge le jeudi et dimanche

ou serveuse extra
pour 3 ä 4 jours par semaine

S'adresser ä CH. RUEDE-BALLAMAN
Cß 037-26 16 51

17-1059

Wir suchen für unsere Filiale im Jum
bo in Villars-sur-GIäne einen

VERKAUFER
Elektrohaushaltapparate

Voraussetzungen : gepflegte, sympathi-
sche Erscheinung, 25-40jährig,

deutsch- und französischsprechend,
mit untadeligem Leumund, Einsatz-
freude , Ausdauer und guter Intelligenz.
Branchenkenntnisse sind von Vorteil,
aber nicht Bedingung.

Telefonieren Sie uns unter (037)
24 54 14, oder senden Sie Ihre hand-
schriftliche Bewerbung an FUST AG,
Zentralstr. 36, Blei.

M6decin-dentiste de la place cherche

APPRENTIE
aide-dentaire
Langue maternelle allemande avec bon-
nes connaissances de la langue fran-
caise.

Date d'entree : _ convenir.

Faire offres sous chiffre 17-24568, _
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cafe de la Gare - BULLE
Henri Decroux - 029-2 76 88

demande pour entree de suite ou a
convenir

SOMMELIERE
Semaine de 5 jours + 2 dimanches
libres par mois.
Ferme le merc redi. 17-121788

ou remplacante

MSPIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36, Fribourg, <P 037-22 28 69
Le magasin sera ouvert sans interruption de
8 h. ä 18 h 30.

M\3ä)
NEUCHATEL f̂^̂ ^

Nous cherchons
pour notre MMM AVRY

au restaurant

cuisinier
Nous offrons :

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

E b̂l M-PAHTJCIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

SOCI__ T£ COOP__ RATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, töl. 038 351111, Int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

Nous cherchons, pour entree immediate ou ä con-
venir ,

charpentiers et menuisiers qualifies
pour la pose et l'etabli.

WINCKLER - NORDHAUS S.A.
£5 46 45 71 — 1701 FRIBOURG

17-889

Nous cherchons pour entröe de suite ou ä convenir

PEINTRE EN CARROSSERIE
jeune peintre accepte

S'adresser ä :
Garage-Carrosserie SOVAC SA - Morat

Rte de Berne 11 — £5 037-71 36 88 - 89
17-1186

SOMME-
LIERE

du 1er juin
au 15 juillet 1977.

Familie
N. Rledo-Tlnguely
Cß 037-61 22 64

17-24564

Cause Imprevua,
nous cherchon»

garde-
genisses
ayant connaissance
de l'alpage.
Cß 029-2 73 36

17-460876

On demande

jeune
homme
ou apprenti,
dans exploitation
agricole aveo eievaga

Cß 029-6 11 SB.
17-460870

Etudiante
_ l'Ecole normale
offre volontiers se*
Services durant
le mois d'aoüt et
souhaite pouvoir
apprendre le franpais

Ursula Fasel
St. Ursen
Cß 44 14 66

17-302133

Employee
de bureau
5 ans de pratique
cherche place a la
deml-journee.

Entree septembre
ou k convenir.

Cß 037-45 27 02
des 18 h 30.

17-302118

ELISABETH
6AINT-PIERRE

HARMONIE
et Serenite

Ce livre est une Syn-
these de ce que nous
devons savoir poui
pouvoir vivre en etre*
libres. II nous mon-
tre d'abord quels sont
les eiements Im-
portants de la per-
sonne humaine. pull
comment nous de-
vons. en faisant l'e-
ducation de notra
intelligence cons-
clente. diriger notra
force vitale contenu«
dans nos multiple*
deslrs.

En vente dans le*
libraines
Editions Saint-Paul
Paris/Frlbourg.



La <Winterthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes:

Aucun element
ne manque ä winterthur tmi^

pas meme la caisse-maladie

<Winterthur:

IWL
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La (Winterthun a deeide de lancer cette
formule afin que l'assurance devienne
une notion simple. En outre, l'inclusion de
prestations de l'INTRAS - une
caisse-maladie reconnue - fait de
wJnterthurwmpM une Solution vraiment
integrale. Pour vgus et pour toute votre
famille.
La <Winterthur> ne se satisfait
pas de demi-mesures
Avec winterthurmmfpkt , vous pouvez
combiner ä votre guise les prestations [ej
plus diverses des assurances de per-
sonnes dans le cadre d'une seule police:
assurances des frais de traitement pres-
tations pour perte de gain, ou en cas d'ir
validite et de deces. De plus, de nom-
breuses possibilites d'epargne vous sonl
offertes: elles vous permettront de
realiser vos voeux les plus chers ou de
completer votre prevovance-vieillesse.
La Solution de la <Winterthur>: une seule
police pour toute la famil le.

La Solution ideale
La <Winterthur> vous recommande, pour
l'assurance des frais medicaux et
pharmaceutiques, de completer, selon
vos besoins, les prestations de la caisse
maladie INTRAS par celles de la
<Winterthur>. Meme si vous etes dejä
assure aupres d'une caisse-maladie, la

Jf - r r-- ', • f i '- ¦'- ! '¦ - I \  •li/JV.
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pour toute votre famille. En outre, vous
pouvez combiner winterthurmmfpikt
avec vos assurances actuelles afin
d'obtenir exaetement les prestations donl
vous avez besoin - ni plus ni moins.

Ses mesures de prevoyance
pour chaque etape de votre
existence
Bien des choses peuvent changer au
cours des annees: famille , profession ,
Situation materielle. Aussi est-il necessaire
de pouvoir adapter winterthurmmpiit
aux circonstances. Certaines prestations
seront incluses dans l'assurance , d'autres
seront eliminees. En outre, le montant
des prestations sera diminue ou aug-
mente au gre des besoins.
En d'autres termes , winterthurmmjpML
conserve toujours son actualite - mair
tenant et ä l'avenir.

Celui qui s'inform e est toujours
gagnant
Discutez avec un conseiller de la
<Winterthur>. C'est un expert . Invitez-Ie c
examiner vos assurances. Examinez
ensuite ses propositions. Vous consta-
terez que winterthur<mmpSät est l'assu-
rance dont vous avez besoin - pour vous
et pour votre famille.
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winterthur
assurances

<Winterthur> Soctetö
Suisse d'Assurances

Winterthun Soci6t6
d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans Ia securite
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? I mensualites detr. 1° • j
pret comptant de De l'argent ä bon compte? 1 jeul̂ -̂̂  l
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? 1 , liii-iliiii 

m^
• Presentez cette annonce ä l'un de nos guichets - C'est tOUt simple: Allez ä la SUCCU .Sale la plus proche
ra
0
pi

s
de

s
me

r
n°tnÄÄnT de la Banc'ue PoPulaire Suisse et demandez le pret comptant j

oubien: aux conditions avantageuses.
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i —- —- — ¦ _ ~

-̂^J5Ü3
vous soyez servi d'une maniere discrete et rapide. ^^ 'S'.'.

w^txe» j J'aimerais obtenir un pret comptant de fr. 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE I No-Postalet locall'° I
L La banque universelle aux Services financiers i !___!: "̂ isjfcomplets. | Adresser ä: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 '

I
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Un nouveau pas
en avant!

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

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

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

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

MICHELIN JCZX
| Plus sür, plus longtemps.
CO

l\PattpnHp7 Ie dernier moment nour aooorter vos annonces !

\J ^___

Parlerail
rapidite-seemte-confort
par ex.des Fribourg
chaque jour voitures directes...

5x pour Morat-Anet
12 x pour Yverdon
29x *pour Geneve
37 x pour Berne

7x pour Rorschach
2x pour Lucerne

12 x pour St-Gall
etc.

Correspondances nettement ameliorees,
dans les grands centres ferroviäires, avec les
trains regionaux ou directs.

Chemins de fer federaux suisses
1 Chemins de fer fribourgeois

V J

i
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choisir l 'Ecole Lern
professeurs compet
levoues.

nuidiiue tavorauie a le
ge eventall de possibili
formation

•iolöme de cornnr

gue maternelle etrangere / envoyer ä fErnlp l emznhliege secondaire <tis10 ans cSXStes^ontV „,u™,

Im battu
dans le prix et la technique !
KS 50 watercooled
rnmmp mnrifile 77
encore plus attractif
• le seul cyclomoteur

leger aveo refroidisse-
ment ä eau, pour cette
raison plus tranquille,
DIUS Duissant et DIUS
durable

• frein ä disque avant
• roues en aluminium

coule sous pression
• clignoteurs
• sur_er cockDit

Informez-vous
des nouveaux
modeles
ZOIMDAPP,
soit :
cyclomoteurs ,
cyclomoteurs
Irägers, motos ,
aupres de
ri_nn__rl _.t__.iir ¦

MOHAQ S.A.
8004 Zurich,
St. Jakobsir.
54
CA ni.iQ ¦»_ m

ZUNDAPP
CHAMPION DU MONDE de moto-cross par equipe

ou aupres d'un de nos 400 representants en Suisse
Fetigny : Jean Poux, Garage - Bulle : Gerard Jorand, rue de la Conde-
mine 4 - La Chaux-de-Fonds : Jean-Louis Lcepfe, av. Leopold-Robert 104
- Paupmc ¦ Rernharri Staehlin. 3. rue de Lausanne. 90-1539

Vt.445- «feg
Vacances balneaires » liktMÜg* i8rinoubliables en Ŵ BSSkWTunisie
Soleil, mer, plages ä peile de vue, hoteis confortables, hospi-
lalite: tout cela, la Tunisie l'offre en abondance.
Les excursions vari£es feront de vos vacances tunisiennes un
vrai evenement f^^^MVol SWISSAIR DC-9, teparts de Genfeve, Vfett^vä
tous les samedis apres-midi. V̂ ŝS^'*VSüto^^ _
Vovages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

_ #____ «_ .

SS Les vacances - c'est Kuoni

Restex
ä I ecoute
dela vie

La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Soeiete romande pour
la lutte contre les effets

de ia.surdite
est ä disposition

des personnes souffrant
de surdite pour essais

gratuits et renseignements

Depositare de la plupart
des maraues et modeles.

Fournisseur agrää
par .'Assurance-InvaliditS

Service apres-vente.

Centrale
d'appareils acoustiquei

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
_. Täl. 037 / 22 36 73 .

Institut pedagogique
wmmwmwmm Forme
f » • lardiniere«
I _ PV OJ1IV d'enfants.
%j \j \$ cOillJ educatrice».
¦ . • Cß 23 87 03Intins SL

COIFFEUR MESSIEURS
est cherch§ k Neuchätel. Date k convenir.
Träs bon salaire.

Offres sous chiffre 26-300 295 k Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

ING.DIPLEPF FUST SA
Reprise maximum pour votre

refrlgerateur usage I
A l'achat d'un refrigärateur neuf,
nous vous faisons une remise de
Fr. 50.— ä 400.— sur le prix de
catalogue pour des marques con-
nues : Electrolux, Bauknecht, Sie-
mens, Elan, Sibir, Novamatic, etc.
'vaste choix 'livraison ä domicile 'conseil*neutres 'montage, raecordement 'service

^ 'location , credit. .
Villen S.GIine Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 14
Ben City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel . 031/25 86 Bt
^̂  

et 23 succursales 
^

Hämmert
Garage du Pont
1700 Fribourg
92, route de Marly
Tel. 037/2215 57

: ./•df
 ̂ K^

v Â*
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ö

ZURICH
Familie suisse allemande
cherche

2 qarcons de 9 et 12 ans

demoiselle suisse romande
laquelle — pendant l'absence professionnelle de la ma-
man — prendrait la responsabilite des enfants et d'un bon
fonetionnement du menage (femme de menage reguliere).
Nous offrons une ambiance agreable, jolie charnbre avec
toutes les commodites , residence secondaire au Tessin ,
possibilite d'ameliorer les notions d'allemand.
Entree pour jeune personne de bon caractere :
1er decembre ou ä convenir.

Faire offres ä:
Mme B. HATT, Wettsteinstrasse 4,
8038 Zurich — <fi 01-45 03 94

issfs!

Für unseren Hauptsitz suchen wir eine(n)

VERSICHERUNGSANGESTELLTE(N)
wenn möglich deutscher Muttersprache, mit guten Französisch-
kenntnissen und praktischer Erfahrung in der Unfall-, Haftpflicht- oder
Krankenversicherung, zur Erledigung der im Zusammenhang mit der
Risikoannahme anfallenden technischen und administrativen Arbeiten.
Spätere Möglichkeit , einen Posten bei einer unserer Agenturen in der
Deutschschweiz zu übernehmen.

— Durchgehende Arbeitszeit.
— Betriebsrestaurant.
— Sport- und Freizeitzentrum.
— Sprachlabor.

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto) wollen Sie
richten an die

I Eil Ä i # A ? A 1 BJI ¦

Personalchef, Postfach 1035, Place de Milan, 1001 LAUSANNE.

22-2219

ffl; CATERPILLAR
Caterpillar is among the world's largest industrial corporations and reco-
gnized globally the leading manufacturer of earthmoving equipment. Our
administrative headquarters for the Europe-Africa-Middle East area in
Geneva employ over 500 people.
Our publications group has a vacancy for a qualified

FRENCH TRANSLATOR
for the translation from English of advertising material , sales brochures,
equipment speeification information, news releases, service publications,
Company reports, etc.
Applicants of french mother tongue should have a translator 's diploma or
several years of professional experience. Fluency in English is required
and good technical aptitude would be an advantage.
We offer permanent employment, an attractive salary and valuable fringe
benefits.
Only Swiss nationals or permit holders can be considered. Please send
us your resume in English or call 022-20 62 22, ext. 644 for an application
form.

Employment Supervisor
Caterpillar Overseas SA
118 rue du Rhone, 1211 Geneva 3.

18-2437

LE MOULIN AGRICOLE
D'AVENCHES

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd. Entree de sui-
te ou k convenir.
Place stable avec avantages sociaux.

Faire offres ecrites avec references ä
M. Arthur Cormlnbasul, President du
Moulin, 1564 Domdidier.
Cß 037-75 14 18
Discretion assurie.

-U-- > 17C_?

On cherche

1 INFIRMIERE
diplömee
pour etablissement medico-
social , region Montreux.
Entr6e ä convenir.

(fi 021-61 2612
22-120 31-32



Faire de cenf ertables
economies sans economisei* Pfister

Meubles*a HONE
LHSCMVMTsur le confort«

Salon S places
mmmü rl-contr«

, ¦ mW^ /̂iVf / iune exclusmte Mawcame j f k  M/ ^1 '̂ .. '/Jp. tesf s posttiß
La Multf-Ventilation /' .' S mm/r Gräce ä de serieuses recherches confirmees par
est une technique unique. / ;' § SkWjy des tests posit \fs , Marocaine peut aujourd'hui
Elie se caracterise exterieurement j k \  / ' k\Wjli proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
aar de multioies oerf orations /___# r J - ,4, mW// aui se caracterise Dar :par de multiples perjoralwns /MB E § ¦ I mW/'' qui se caracterise par :
appliquees sur le triple f iltre 1%, \ 1/  Emn: ' un Systeme unique: la Multi-Ventilation
et ta cigarette. / j  / /  ' irsW '- • un triple f iltre qui a fait  ses preuves: SEL X4

'M J /f  tmw'' - une selection speciale de tabacs Marylandfins
t,, ^- -, i • 

_, 
- »>r _ i  -kam •—- Ä» La reunion de ces trois avantages assure20 Ctg. TL Marocaine Mild fW *̂^ ,_ J i;  ä Marocaine Mild une legeret?naturelle,

s& __£_. __0_k ^^_ 
//V ¦ Wilr une frakheur constante et la garantie

B mttaJS @& wK- ^^t\rv _, Hf mWi1' de conserver imact le goüt authentique
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de son tabac.
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Vous trouverez un Home-Discount partout oü il y a  en Suisse un mogasln P/ister

SUISSE-
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L'UNE DES DEUX VOUS CONVIENT A MERVEILLE
Tediniquement, rAustin Allegro represente l'une des voitures Hl ¦$_"TTIM -M-TEPPH-T 

Une limousi"e famniaIerobuste et ^cooome-Elle 
^S^les plus evoluees de sa categorie. Equipee d'une Suspension #%Ura0 B SN iwlWi^B%Be» oltre commodement de la place ä 5 personnes er 

ä tous VÄ>^
Compound Hydragas inusable, eile offre un confort de route ¦¦ ___» n» _-» ¦¦|inM| M leurs bagages. Avec, en plus, toute une serie d'eqüipe-
qu'il faut souvent payer cher dans d'autres voitures. AI E |20gl HAARINA ments livres sans Supplement de prix: sieges-couchettes,
En outre, sa construction repose sur la coneeption de la trac- _f^__Ll__iiiil_PlmW ¦•¦__ î l_ii^-_n__ vitre arriere chauffante, phares de reeul, retroviseur antir<_vetbe-
•_--,-*»-_ mtonf OC _ _ _ C!PO nn m r_ _--=¦_ ir f-rancV£-r<___ I -  : —_ . ——¦ im : -̂ r̂. r~.~. —n— Tant 3ltCm.3_.tCUr. CSSUlC**2l3CCtion avant associee au moteur transversal; 

^
__r_——:—-—-—- .__ _ _ s&s.

eile lui doit sa remarquable securite et /^»y il\\ m -j^ , t>» M^Venn TiaViitan" --» ptnnnammpnr /Ivr _____r M I B IIV; ŝ \ V^rJ'
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nEl iyillVAIIV DM IR I F*£ nflfl MomsMami_ .213 _OCoupf 2poite* fr.l0800.-,Limou5ine,4po-tfts fr. ll300.-,AttstänAllegto 21300,2 portes fr. 10800.-, 4 porte« fr. H500.-, 3 portes fr.12200.-i
«-___-__ -__. All__ ._ _ . 1 .mS..,.. ...! -tnnrtnlr 17.700-.___ tT_ m__ rini_ efr.13850.—

- ___.«.*._._-.... n„- H-.l, T •,.!.„,__5™-MWI_,n_ _ _ _  A Vt_Tn»iT 7 R048 7im_4i. t_M.-__.l_/6290 90. Nouveau nour lei entreDri-ses. l'artisanat et le» rurticuliem MulrileasinzLevlanA Retueimementr tel. 01/52 97 20.

| DIVERS DIVERS

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Delimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 252, 262.
Jours et heures : 25, 26 + 27.5 0500-1400
Place de tir - zone des positions : Niremont*. 563100 / 155 700
Jours et heures :

12, 13.5 0800-1800 17, 18, 20, 21, 23 - 28, 30.5 1100-2300
Place de tir - zone des positions: La Montagne de Lussy 561 200/175 300
Jours et heures : 14. 16 - 18. 20. 21. 23 - 2R 30 S nfinn-isnn
Places de tir - zone des positions : diverses gravieres

Vers le moulin 567 375/175 700
La Cretause 570 100/176 100
Moulin de Chenens 566 500/176 100
La Pilloude 566 500/175 100
La Fortune 565 200 / 174160
Grenilles Nord 569 800 / 175 600
Grenilles Sud 569 300/175 200

Armes : F ass, mitr., troq, grenades, Im*
Tirs art et Im : elevatinn maximale da la traiantnira dnnn m «/mar

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, II est interdit de penetrer dans la zone

dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloigne ä temps. Les
Instructions des sentinelles doivent etre strictement observees.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront places en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et pres des positions des pieces. La nuit, ils sont remplaces par
trois lanternes ou lampions rouges disposes 6n triangle.

3. Projectiles non eclates
— En raison du danger qu'ils presentent, II est Interdit de toucher

ou de ramasser des projectiles non eclates ou des parties de
Droiectiles (fusfies. nnivea. nillnts, fltr; \ nnnvant anrnra rnntenir
des matieres explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser meme apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un projectile non ectatö ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matieres explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler k la troupe, au
poste de destruction des rates ou de gendarmerie le plus proche.
L'adresse du poste de destruction des rates le plus proche peut
fitre riemanrlRH nar ti.l(.nhnnA an Nn 11

— La poursuite penale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code penal suisse est reservee.

4. Les demandes d'indemnite pour les dommages causes doivent 6tre
presentöes au plus tard dix Iours apres les tirs. Elles seront adres-
sees au commissaire de campagne par l'intermediaire du secretariat
communal qui procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinee en cas de dommages dus ä
I'inobservation des Instructions donnees par les sentinelles ou de
r.pllea finlirant Rllr loc nii_ .l i _ -at l._ ne Ha tir

Poste de destruction des rates : Cdmt cp GP 19, Bulle, Tf 029-2 78 06
Demandes concernant les tirs Jusqu'au 10.5.77, Tf 01-920 03 42

dös le 12.5.77, Tf 037-31 21 96
Rossens, le 12.5.77.

Le commandement : bat fus 38
4 __i nar, «____ ¦



5eme rassemblement des Fribourgeois du dehors et
20eme anniversaire de l'association Joseph Bovet

Bulle s'est reveillee dans
l'allegresse hier matin. Le
ciel etait avec ses habitants
et la cite etait pavoisee. C'est
qu 'on allait accueillir les Fri-
bourgeois hors les murs ve-
nus par milliers ä leur 5e
rassemblement et au 20e an-
niversaire de leur associa-
tion , placee sous le vocable
de Joseph Bovet ; association
qui naquit en 1957 le jour
meme oü , au cceur de la cite
bulloise , on inaugurai>t un
monument ä la memoire de
l'abbe Bovet.

Par Yvonne CHARRIERE

Toute cette journee anni-
versaire ne fut d' ailleurs
qu 'un hommage au grand
barde fribourgeois , decede il
y a vingt-six ans dejä , en ce
froid matin du samedi 10 fe-
uripr IQFi . • mp< __ _p IP matin

sur la place Abbe-Bovet , cor-
tege de l' apres-midi que l'on
concut sur le theme des
chansons de l'abbe Bove>t et,
le soir , reprise du festival
« Grevire » cree en 1930 par
l' abbe Bovet ä l'occasion
-Pnnp fpto n-.ntnna1p rlps mn-
siques.

A 10 heures dej ä, on pouvait se de-
mander ce qu 'il restait de Fribourgeois
en Romandie. Car on les trouvait en
effectif imposant se dirigeant vers la
place de 1'Abbe-Bovet oü une messe al-
In i t .  ptrp rnncelehrep nar tout le cler2e
bullois : le doyen Louis Fragniere, les
vicaires Maurice Fragniere et Mauri-
ce Lanz, et les abbes Paul Chollet, an-
cien cute de Neirivue, mais qui choisit
Bulle pour sa retraite, et Auguste Fra-
gniere, aumönier et professeur ä l'Eco-
lo connnHaii-p Ho la (Tvnvprp

DE LA RECONSTRUCTION
DU VIEUX CHALET A CELLE DE
L'EGLISE DE DEMAIN

Les bannieres des cercles fribour-
geois avaient ete deployees autour de
l'autel dresse devant la fontaine de
l'abbe Bovet. Michel Corpataux dirigea
les cheeurs d'ensemble, cheeurs mixtes
Hpc rornloc frihmirernni«: mn* intprnrptp-
rent avec la foule les chants liturgiques
en francais et en latin.

A l'offertoire le doyen Louis Fragnie-
re prononca le sermon de circonstance.
S'adressant aux Fribourgeois de l'exte-
rieu r, et ä ceux du dedans aussi, il les
oniniernit ä _ . _ * . , - _ -_ / _  n n c l'nm'tp pt la fva-
ternite , cela « e n  temoignage ä l'unis-
son des voix que l'abbe Bovet , musi-
cien , mais pretre surtout , demandait. Et
que la construction de l'Eglise de de-
main se fasse dans la fidelite par le re-
nouveau : un chalet ne se reconstruit
pas sans peine pour etre comme avant ,

RECONNAISSANCE
AU PEUPLE DE FRIBOURG

A l'issue de cet office religieux , tout
empreint de ferveur et de simplicite, le
nouveau president de l'Association Jo-
conVi Ta._ i.ot TVT TP ni.monri 'Do,-i-nii__ Hp

Bäie, prcsii .. . une breve ceremonie de
remise de distinetions.

Une medaille d'honneur fut decernee
au President du Gouvernement, M. Re-
mi Brodard. Elle voulait etre aussi un
hommage ä toutes les autorites du can-
t _ _ «  _ _ ?  i. _- _ _ _ . V.-.K; _ - . ._*-- - _ _ - _,.,. _ _  _ _ ,. • _ _ . -. _- _ _

Liebistorf :
moto contre voiture

Un automobiliste qui circulait. hier
vers l(i h. 15 de Jeu'ss en direction de
Laupon. b i f u r q u a  devant  la laiterie de
Liebistorf. Au meme moment arrivait
de Cormondes un motoeycliste qui per-
cuta frontalement la voiture. Le moto-
eycliste et son passager ont ete legere-
ment blesses e< l'Hönital de
Meyrirz.  Los dr-sräts sont estimes ä
10 nnn c I T  n. v ¥ —. e :_ .._ .1.. i- 1 ,_ _ :  __. j :.

40000 personnes ä Bulle
«L'expressiön
de vertus
certaines»

Vue generale de la messe qui, hier matin,

sent chez nous quand on revient en
terre fribourgeoise ».

Meme distinetion fut decernee ä Mlle
Agnes Bovet , niece du chanoine, et qui
conserve pieusement le souvenir et les
documents du grand barde fribour-
geois ; au colonel Roch de Diesbach, ä
MM Henri f^-rpmniirl rnnsprvatpnr Hll
Musee gruerien, Institution qui abrite
la charnbre du souvenir de l'abbe Bovet ,
Rene Binz, ancien chancelier, President
d'honneur de la Federation suisse des
costumes et coutumes, Robert Aebischer
de Geneve, Andre Dey de Montreux,
Jean Weber , ä Fribourg, et Hubert
Chassot , ä Granges-Paccot, tous quatre
anciens presidents de cercles fribour-
pprii.-

Tous ont en outre ceuvre dans le but
voulu par l'association : « Maintenir et

fut suivie par une imposante assistance

developper les meilleures traditions fri-
bourgeoises dans l'esprit qui a inspire
l'ceuvre de l'abbe Bovet ».

Plus de 300 fribourgeois de l'exte-
rieur, membres fideles de leur soeiete
affiliee ä l'association Joseph Bovet fu-
rent aussi decores.

DANS LA COUR DU CHÄTEAU DE
UTTT 1 r? WT, 4 TT wE-uae r.ü'CTr'iirr

Dans la cour du chäteau de Bulle,
inondee de soleil, le magistrat prefec-
toral , M. Robert Menoud, president du
comite d'organisation de ces festivites,
servit un aperitif aux hötes d'honneur
et invites. Ceux-ci se rendirent ensuite
ä l'hötel de Ville de Bulle pour le repas
officiel, alors que les societes affiliees ä
l'Association Joseph Bovet se repartis-
ccii'pnt _ _ Q T _ c  lpc Hixrpi-C roctaiTT-ontc _ _ o  1 _a

ville.
Au repas officiel , M- Robert Menoud,

prefet , dans une breve allocution, dega-
gea le sens de ces festivites qui veu-
lent etre un hommag_p ä celui que le
pays n'a pas oublie. Il salua en outre
les personnalites presentes au nombre
desquelles MM. Remi Brodard , Presi-
dent du Gouvernement fribourgeois,
Henri Ballif. nresideni. du Orand Cnn-
seil, Andre Ruffieux, ancien conseiller
d'Etat genevois, Alfred Bussey, de Lau-
sanne, vice-president du Conseil natio-
nal, Roger Mugny, conseiller national
ä Lausanne, Raymond Perroud , Presi-
dent de l'Association Joseph Bovet , et
Max Pasquier, President d'honneur de
cette meme association et vice-president
combien dynamique du comite d'orga-
nidotinn V C

C'est M. Auguste Glasson , vice-pre-
sident du comite d'organisation et Pre-
sident de la fete de 1957, qui orches-
trait , dimanche en fin d'apres-midi, la
ceremonie de clöture reunissant les
Fribourgeois de l'exterieur dans la vas-
te halle du Marehe couvert.

On entendit d'abord le president du
Gouvernement fribourgeois, M. Remi
Brodard. Avec enthousiasme. le maais-
trat dit combien ces journees admina-
blement celebrees sont l'expressiön de
vertus certaines. « La premi-"_e est l'en-
racinement, le fait d'avoir des liens
vitaux avec renyrv^inement (au lieu de
n'etre que le jo_*et de tous les vents).
Ceux qui , il y a vingt ans, ont choisi le
nom de l'abbe Bovet pour etre celui de
l'Association fribourgeoise du dehors
l'ont bien comnris.
» N'est-il pas merveilleux que tant

de Fribourgeois, meme s'ils ont du
quitter nos campagnes, demeurent, dans
l'äme, des paysans au sens le plus lar-
ge du terme, des gens qui ont envers
la terre une fidelite teile que le Ranz
des vaches reste toujours, en fait , leur
hymne national ?

» Cet attachement ä la terre, la terre
nui np mpnt. nas. __ d'aillpnrs hipn dp
Ia peine aujourd'hui ä faire le poids ä
rencontre de divers Slogans de pseudo-
liberation qui gangrenent l'Occident, y
compris des regions de notre pays.

» A lui seul, l'attachement ä la terre,
il faut bien en convenir, ne suffit pas.
Car il peut comporter un certain mate-
rialisme. Or, l'abbe Bovet a mis plus
d'un dieze ä cet attachement : la joie,
la Paiptp la fni nnt pplphrp ppt pnrani-
nement ».

Et le president du Gouvernement de
conclure, dans le savoureux patois de
La Roche, son village natal : « On peut
etre sür qu'en chantant de temps en
temps « Notre-Dame des Marches », ce
joyau des chants de Bovet , on ne ris-
que pas de ne pas avoir le cceur et la
tete ä la bonne place. Ce qui est bon
nnnr sni-mpmp pt nnnr rnnrlro cpr-Tj ir-o
aux autres. D'ailleurs, en voyant Texem-
ple de tous ceux de l'association qui
sont lä aujourd'hui et de tous ceux qui
se sont meles de pres ä cette belle fete,
je ne puis que vous feliciter de tout
cceur » .

Le syndic de Bulle, M. Gaston Du-
pasquier, exprima sa gratitude autant
aux organisateurs de la fete qu 'ä ceux
mii pn nnt fnnvni lo nvotovto

Le President de l'Association Joseph
Bovet , M. Raymond Perroud, de Bäie ,
battit  le rappel pour que grossissent les
rangs de l' association. Et d'inviter les
Fribourgeois de l'exterieur ä rejoindre
le mouvement donne en 1957 par feu
Ernest Grivet. A l'epoque, 11 societes
s'y etaient ralliees. Elles etaient 37 di-
manche ä etre presentes ä Bulle pour
cette journee qui restera parmi les plus
belies. Y.C.

0 Voir egalement
en Daae 19Lc « partlon de Madeleine » ehante ä T n» !> .. _._ .,, . .1.. ... _T1^,...AM _. « L'Immortelle de Jean » par les en

fants d'Enney.
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I « Ma lumiere et mon salut,
c'est le Seigneur, Alleluia »

Le samedi 21 mai 1977

Monsieur l'abbe
Robert JUILLERAT

ancien eure de Neuchätel et de Cressier

a rejoint la Maison du Pere.

Leg obseques auront lieu ä Neuchätel, mardi 24 mai.

Messe de sepulture ä 9 h, en l'eglise Notre-Dame.

Dans l'esperance de la Resurrection, fönt part de son deefes , le vicaire episcopal
et les pretres du canton de Neuchätel.

t
Le samedi 21 mai, il a plu au Seigneur d'appeler ä Lui notre chere

Sceur Colette CORPATAUX
de Matran

Ag6e de 72 ans, eile a servi le Seigneur dans la Congregation des Sceurs de la
Sainte Croix de Menzingen pendant 47 ans.

Sceur Colette passa la majeure partie de sa vie religieuse ä Bulle comme direc-
trice de l'Ecole normale, puis de l'Institut Sainte-Croix. Elle consacra ses dernieres
forces aux vieillards du Foyer St-Joseph ä Morlon.

Sceur Colette fut une vraie servante de Dieu, fidele dans les moindres choses.

Que le Seigneur lui aecorde la recompense promise ä ceux qui le suivent g6n6-
reusement !

L'office de sepulture aura lieu ä Notre-Dame de Compassion ä Bulle, le mardi
24 mai ä 14 h. 30, puis l'enterrement au eimetiere St-Leonard, ä Fribourg.

Domicile mortuaire : Institut Ste-Croix, Bulle.
Les communautes des Sceurs de la Sainte-Croix de Menzingen

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Joseph Corpataux-Demierre et ses enfants, ä Riaz ;
Madame veuve Marie Maillard-Corpataux et ses enfants, ä Siviriez ;
Monsieur Leon Corpataux-Corpataux et ses enfants, ä Matran ;
Madame veuve Alnhonse Cnrnataiix-Ronraz pt. ses pnfants ä Matran •
Les enfants de feu Eugene Corpataux-Clement ;
Madame veuve Oscar Favre-Corpataux et ses enfants, ä Matran ;
Famille Albert Corpataux-Clement et ses enfants, ä Matran ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

fnnt nart nue

Sceur Colette
nee Sidonie Corpataux

est entree dans Ia paix du Seigneur le 21 mai 1977 ä l'äge de 72 ans.

L'office d'enterrement sera celebre mardi 24 mai ä 14 h 30 en l'eglise de Notre
Dame de Compassion, ä Bulle.

T/ensevelissempnt. snivra an rimpt.iprA St-T .pnnarH __ T. rihnnrtr

t
Madame Vve Georges Renaud , ses enfants , petits-enfants et arriere-petits -enfants,

ä Estavayer-Ie-Lac, Geneve, Vallorbe , Yverdon et Pully ;
Monsieu r Charles Renaud et famille au Locle ;
Mnncionr TVTo-v PotinnH ä T?ot _iw_iwar_ lo- .Tpp •

Les enfants et petits-enfants de Madame Marthe Surdez-Renaud , ä Estavayer-le
Lac, Chätel-Saint-Denis et Marsens ;

ainsi que les familles Baudin , Sapin et Surdez,
nnt In cfronHo dmilpnr Ho foiro nüi . /_ , ,  H_ .r> _ . _ - Ho

Monsieur
Albert RENAUD

leur tres cher et regrette frere , beau-frere , oncle, grand-oncle, et cousin , survenu
le 22 mai 1977, dans sa 68e annee, apres une longue et penible maladie , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre mardi 24 mai 1977 , ä 15 heures 30, en la
collegiale Saint-Laurent , ä Estavayer-Ie-Lac.

Domicile mortuaire : Höpital de la Broye.

t
ReVerende Sceur Marie Bernadette de

J6sus o.p., k Estavayer-Ie-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-soaur, tante, cousi-
ne, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 20 mai 1977, dans sa
78e ann6e, 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'A'fre, ä Geneve) , le mercredi
25 mai ä 10 h 30.

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

Cet avis tient lieu de faire-part .
Repose en paix !

t
La Soeiete de laiterie de

Vuisternens-devant-Romont
et son laitier

fönt part du deces de

Monsieur

Louis Oberson
pere de M. Francois Oberson

devoue membre du comite

t
Les Sceurs de la Sainte-Croix

d'Ingenbohl

fönt part du deces de

Monsieur

Alois Telfser
Bevaix (NE)

pere de Mere Gertrude
superieure provinciale

survenu le 21 mai 1977, dans sa 92e
annee.

L'enterrement aura lieu le mardi 24
mai 1977, ä 14 h, ä Bevaix.

Nous recommandons l'äme du cher
defunt ä vos prieres.

R. I. P.

L'entreprise Marcel Schouwey
ä Corpataux

et son personnel

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Henri Ropraz
leur devoue ouvrier et collegue

frere de
MM. Jean-Paul et Serge Ropraz

egalement ouvriers de l'entreprise

decede le 20 mai dans un aeeident de la
route.

t
Madame Marie Oberson-Menoud ä Vuisternens-dt-Romont ;
Monsieur et Madame Jean Oberson-Giroud et leurs filles Jacqueline et Catherint

ä Vuisternens-dt-Romont ;
Monsieur et Madame Francois Oberson-Butty et leurs enfants Jean-Paul et Nicol«

ä Vuisternens-dt-Romont ;
Monsieur et Madame Joseph Menoud-Pittet , ä La Magne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Menoud-Castella ä La Joux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Bosson-Menoud ä Romont et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis OBERSON

leur tres cher et regrette epoux, pap a, beau-pere, grand-papa , parrain , beau-frere,
oncle, cousin, parent et ami, pieusement decede le 21 mai, apres un« courte
maladie, dans sa 74e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Vuisternens-dt-Romont, mardi 24 mai, k 15
heures.

Veillee de prieres en l'eglise de Vuisternens-dt-Romont lundi 23 mai ä 20 h.
Domicile mortuaire : 1687 Vulsternens-dt-Romont.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Oui, je me Ieverai et j'irai vers

mon Pere ».

Avec tous ceux qui l'ont connu et aime, nous prions le Seigneur pour notre tres
cher fils. frere. beau-frere , filleul, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur
Henri-Olivier ROPRAZ

enleve accidentellement ä notre tendre affection , reconforte par les sacrements de
l'Eglise, le 20 mai 1977 dans sa 24e annee.

Familie Henri Ropraz-Savary et leurs enfants ä Sorens ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Francev-Roriraz ä Bulle :
Madame veuve Anna Ropraz ä Sorens et ses enfants ä Maules, Sorens, Vevey,

Cheseaux, Broc , Nyon , Corsier, Illarsaz et Bex ;
Madame veuve Leonie Savary au Locle et ses enfants ä Montreux , Reconvilier , Le

Locle. La Chaux-de-Fonds. Lausanne et Renens.
ainsi que les familles parentes et alliees.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sorens, le 24 mai 1977 ä 14 h 30
Recitation du chapelet en l'eglise de Sorens lundi, 23 mai ä 20 heures.

Domicile mortuaire : Höpital de Riaz.
r^ot iiri p Hont lion Ho lottro An fairp nart

Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affec
tinn vnmic Inrc Hn Honil nni vipnt Ho la frannpr la famillo Ho

Monsieur
Robert GLANNAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur presence aux obseques, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs dons de messes, ont pris part ä sa
douloureuse epreuve. Un merci special aux personnels de l'Höpital cantonal et aux
personnels de la Croix-Rouge. Elle les prie de trouver ici l'expressiön de sa profon-
de gratitude.

Fribourg, le 21 mai 1977 , . ' .. _ - . _ - . _:

EVtTionrer

nrnfnn H roerrot Ho fairo
_d__- ____

Monsieur „,„ -1Ä ^̂  JZl
Alfred Auderset

Chacun devrait y penser...
Notre nouvelle brochure Offerte gratuitement
Que faire en presence d'un deces ?

Que faire en nrevision de son nronre rl __ n____ *?¦ ¦—- ¦— 

Notre fondeces vous aidera ä tout prevoir ä des conditions
tres avantageuses.

POMPES FUNEBRES $|jk P. MURITH
Peroiles 27 ^37 Fribourg
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40 000 speetateurs pour un imposant cortege folklorique

w

Puur

Des flots de couleurs, de musique et de

if4

Bulle, hier apres midi, avait le souri-
re. Frölant l'orage qui grondait sur les
hauteurs embrumees du Moleson, le
chef-lieu gruerien a vecu quelques heu-
res d'allegresse d'une rare intensite
avec le grand cortege folklorique qui
rassembla dans ses rues ensoleillees une
foule de speetateurs evaluee ä quelque
40 000 personnes. Bordant les trottoirs
par rangees de quatre ou cinq files, oc-
cupant fenetres et balcons, escaladant
arbres, murs et barrieres, le public avait
envahi jusque dans leurs derniers re-
tranchements les abords du parcours
qu'emprunta des 14 h 30 le defile.

Le speetacle, il est vrai, meritait lar-
gement pareil engouement par son bon
goüt , sa debauche de couleurs et sa fa-

I.e president de l'Association Joseph Bovet,
mettant une distinetion ä la niece de l'abbe

UN PUBLIC CONQUIS
II serait vain bien sür d'evoquer par

le menu detail le deroulement d'un cor-
tege d'une teile ampleur qui s'ouvrit
avec la dizaine de chars provenant de
la recente fete des musiques de Vua-
dens, passablement perturbee par la
pluie et Ie froid. Sous le chaud soleil
de Bulle, cette evocation de la musique
ä travers les äges et les Instruments
temoigna d'un relief etonnant de vie et
d'eclat.

Ce fut au corps de musique de Ia
ville de Bulle — ä tout seigneur tout
honneur — qu 'echut Ia täche de donner
le coup d'envoi proprement dit aux
« Chansons de l'abbe Bovet » qui se
succederent sous la forme de chars et
de groupes costumes d'oü jaillissaient
des airs connus que les speetateurs. con-
quis, reprenaient parfois avec sponta-
neite. Le passage des comites de la fete
et des invites fut salue par de longs
applaudissements. Les memes ovations
s'en allerent aux sections de l'Associa-
tion Joseph Bovet , notamment ä Celles
de Montreux et des Avants jetant ä la
foule ses gerbes de narcisses, du Valais
offrant genereusement Ie produit de ses
vignes. de Neuchätel encadrant un ma-
gnifique morbier, de Prilly, d'Yverdon,
de toute Ia Romandie enfin entourant
fierement leurs drapeaux claquant au
vent. Cote chars, decernons neut-etre
une mention particuliere a «Ma Pupa
ku-de-fe » de Neirivue, ä « L'immortel-
le de Jean » d'Enney, ä la « Marehe des
petits oignons » de Vaulruz et au « Moi-
ne mecanicien de la Part-Dieu » de Cer-
niat. Mais cette anpreciation bien per-
sonnelle ne saurait certes denier Ia va-
leur des autres presentations comme,
nar exemple, Ia fontaine de Lessoc ou
le pont du diable. Bref, chaque commu-
ne a vp rHabüement fourni un travail
ex *ranri _ inoir p . eine Je nublic a fort ju s-
tement reconnu et pleinement apnrp<üe.

(GP)

M. Raymond Perroud (a gauche) re
Bovet (ä droite).
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Par Gerard PERISSET

gon d'imager l'äge d'un petit pays par-
ticulierement fier de son folklore, de
sa maniere de vivre et de ses traditions.
En un mot de la richesse exceptionnelle
de son terroir. Prenant pour theme
quelques chants populaires de l'abbe
Bovet, les realisateurs des nombreux
groupes et chars avaient su traduire
avec beaueoup de poesie et de ferveur
Ia beaute de ces ceuvres auxquelles,
quoi qu'on en dise parfois, la population
est demeuree tres attachee. L Associa-
tion Joseph Bovet et les communes
grueriennes peuvent considerer leur ou-
vrage avec une legitime satisfaction.
L'enthousiasme du public ne faiblit cn
aucun moment, s'enflammant meme
avec une ardeur croissante au für et a
mesure du deploiement de cette immen-
se fresque multicolore qu 'entrecou-
paient ck et lä quelques fanfares du
district aux flonflons entrainants.

Fribourg : il coupe la route
Hier , vers 17 h 20, un automobiliste

de Tavel . qui se dirigeait vers Fribourg,
voulut bifurquer au chemin de la Heite-
ra. Mais il coupa la route ä une voiture
qui venait en sens inverse, et qui ne
put eviter la collision. Les degäts sont
estimes ä 7 000 francs. (Lib.)

Cressier : vitesse excessive *
Vers 16 h. 30, un automobiliste qui

circulait de Courlevon en direction de
la gare de Cressier, a perdu la maitrise
de son vehicule dans un virage ä gau-
che, ä cause d'une vitesse excessive. et
est entre en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. Les degäts
materiels s'elevent ä 7 000 francs.
(Lib.) Le bon pain du terroir
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Le moine mecanicien de la Part-Dieu, char de Cerniat

Reportage photographique : Jean-Louis BOURQUI

les speetateurs assoiffes, Ie bon vin valaisan

musique en Asie », un des chars de la derniere fete des musiques de la Grüyere

MB- _ /
habitants de Broc entonnent la « Chanson du Tir ä la Rose ».

sounres
Echos et

potins
• Des le debut de l'apres-midi, un
imposant service de police f u t  mis
en place afin de canaliser le f l o t  de
voitures se dirigeant vers Bulle.
Avec le sourire, de nombreux agents
faciliterent la f lu idi te  du traf ic  aux
abords immediats de la localite, plus
particulierement aux entrees et sor-
ties des places de parc amenagees
pour la circonstance ;
• Sympathique initiative que celle
de donner au ruban d' entree la for-
me d' une veritable clochette dont les
milliers de tintements resonnerent
tout au long de l'apres-midi. « On
dirait un troupeau de chevres »,
s'exclama soud,ain une f i l let te  ravie
de ce concert improvise ;
• Pas de chance pour le char de
fo in  dont une roue rendit l'äme en
passant devant le « Cheval-Blanc ».
Pour ses oecupants, le cortege s'a-
cheva donc malheureusement bien
t o t ! ;
• Le groupe des chevres de Gruye-
res f u t  l' objet d'une grande curio-
site, bon nombre de speetateurs
semblant en e f f e t  ignorer la legende
qui les aureole avec tant de bravou-
re. II  est vrai que les chevres d'hier
defilaient dans un ordre absolument
irreprochable ;
9 Un bravo bien sonore aux buche-
rons de Grandvillard qui , -malgre la
chaleur par fo is  e touf fante , portaient
bonnet de laine et gants de cuir ;
• La presence , dans le public , d'un
jeune homme brandissant fierement
le drapeau jurassien, n'a pas passe
inapergue. Mais de lä ä dire qu'il en-
tendait inciter les Grueriens ä se se-
parer de Fribourg, il y a certes un
pas que nous ne franchirons point...
(GP)

Un Fribourgeois du Valais

j

« Au goulot de la fontaine » de Lessoc.

Festival « Grevire » :
une supplementaire

Avant le cortege. une voiture mu-
nie d' un haut-parleur  a sillonne la
ville afin d'informer le public d'une
representation supplementaire du
festival « Grevire ». Celle-ci aura lieu
ieudi prochain si bien que la halle
du Marche-Couvert sera oecupee
sans Inter rupt ion du mercredi au
vendredi. (Lib.)
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"les Rochettes" Villars sur Gläne
Nous construisons pour vous 2 petits immeubles, 13 et 14
appartements spöcialement concus pour la vente en copro-
prlätö. 17 CLIENTS nous ont dejä fait confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire quelques-uns d'entre vous pour des

41/2 pieces des Fr. 158000.—
et

31/2 pieces des Fr. 128000.-
Fonds propres necessaires, environ 10°/o.
Nous sommes ä votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie d'achevement. 17-1609

Hrarai GAY-CROSIER SA
Transaction immobiltere, financiere,

i li ' 'W L î̂ SicHTl7S2Villars--ur-G_ine-Fribouig RtedelaGlanel43b

^
ji„- ,,.. &_. >a 037/24.00.64 ̂

A VENDRE, ä Villars-sur-GIäne, Situation de pre
mier ordre

serie

petit immeuble residente!
+ importants depöts et

garages
4 appartements de grande dimension
agences
terrain arborise avec Davillon.

Pour tous renseignements :
Agence immobiliere Ernest SALLIN

3. Tivoli. 1700 Friboura. (fi 037-22 07 26

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Apres le succes qu'ä remporte
L'ACTION 100000 ENVELOPPES
Nous avons lance
une deuxieme

Fßööü^Ä
L'ACTION
100 000 ENVELOPPES
a ete developpee
en collaboration avec :

la Commune de Fribourg
i*r_f«l/ ,__k __, ,  Tmiri_impl Mtll̂ C UU iUWtwiiH.

le groupement des Hoteliers
la Charnbre fribourgeoise
du Commerce
Fonds de promotion touristl-
que des hötels de Fribourg

Royal Agency
imerie Saint-Paul

Pour toii«; ren<t__ innem__nt!__ ariressez-votis h I'lmn rlmerie Saint-Paul - P6rolles 40 - 1700 Friboura - cfi 037-81 11 21 - Bureau de recention. 3e etaae

_-! ?:
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Entreprises fribourgeoises :

Participez activement ä notre action
Utilisez Dour votre corresnondance

des enveloppes qui fönt connaitre et soutiennent
Ie developpement de votre ville , votre resrion.

Electricien sur aulo quallfl«,
gvec bonnes connaissances de la m*-
canique et quelques annees de prati-
que ,

Höpital Daler, Fribourg
cherche

INFIRMlERE
diplömee
ä temps partiel.

Faire offres ä l'administrateur
(fi 037-82 21 91

17-1524

OCCASION A SAISIR !
Nous offrons des postes interessants et bien
retribues ä :

SOMMELIERE
EMPLOYE(E) DE BÜFFET 1

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

17-666

cherche PLACE
en Suisse romande.

S'adresser sous chiffre 17-302 820 I
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

en Suisse

On cherche, pour notre succursale de
l'avenue Genöral-Guisan , pour la mi-juin
ou date ä convenir

garpon de plot
jeune homme actif et consciencieux pour
le service au magasin et la preparation de
viande.
Bon salaire k personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ä
Boucherie-Charcuterlt

I. POFFET SA
P6rolles 57, 1700 Fribourg. Cß 037-22 28 23

17-58yäsy*
/rr̂ iSO-lr̂ ^
ß m 3 t m t^^̂ ^̂ ^̂ =^̂ tWI Um

v vous gagnez toujours )

Imprimerie St-Paul
Perolles 40 Fribourg

On cherche pour fin mal ou date k conv«-

CHAUFFEUR-
LIVREUR

dynamique et debrouillard.
Semaine de 5 jours.
Salaire selon entente.

Faire offres ä la
Boucherie-Charcuterie
I. POFFET SA

P_rolles 57, 1700 Fribourg. Cß 037-22 28 23
17-1956

On cherche
une jeune fille

ayant termine son ecole menagere , pour
aider aux travaux mänagers dans une fa-
mille avec 2 enfants.

Region Broye fribourgeoise.

Conge tous les samedis et dimanches.

Cß 037-81 18 M
17-14627

17-1RPR
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Le moment de reprendre son souffle La tangente du Seeland reportee ?
L'Association fribourgeoise de sous-

officiers que preside le four Alois
Purro, d'Altersvvil, a tenu ses assises
ännuelles vendredi soir ä l'Hötel de Ville
d'Estavayer-Ie-Lac. Forte de 676 mem-
bres, soit 438 sous-officiers, 174 offi-
ciers et 64 soldats et appointes, cette as-
sociation a vu son activite marquer l'an
dernier un temps d'arret ä la suite des
journees suisses qui imposerent ä ses
membres un effort extraordinaire.
Pourtant , des les premieres semaines de
janvier 77, le travail a repris de plus
belle au sein des sections de Ia Broye,
Fribourg, Grüyere, Morat, Romont-Rue
et Singine.

L'assemblee
en zigzags

a> Toutes les sections du canton
etaient representees ä ces assises
auxquelles partieiperent notamment
le col brig Pierre Musy, le col EMG
Henri Butty, le col Hugo Baeriswyl,
le lt col Charles Pilloud, M. Eugene
Maeder, depute et vice-syndic ainsi
que le sgt Jean-Pierre Tornare,
membre du comite central ;
m En debut de soiree, il appartint au
sgt Roland Godel , president de la
section broyarde et vice-president
cantonal , de saluer ses hötes et de
leur souhaiter de fruetueuses delibe-
rations. A noter que le proces-verbal
etait tenu par la conduetrice Marie-
Francoise Pillonel remplagant le se-
cretaire par in terim Gaston Dessi-
bourg qui , lui-meme, assumait les
fonetions du cap Jean-Luc Piller , en
service militaire ;
• C'est l'app Hansruedi Guhl, de
Morat , qui succedera au sgt Chris-
tian Studer, egalement de Morat, au
poste de caissier cantonal ;
• A l'unanimite, les delegues ont
accepte l'adjonction de deux articles
aux Statuts cantonaux. Le premier
concerne la creation d'une commis-
sion presse et propagande, le second
le montant des indemnites ä verser
aux personnes designees pour une
prestation officielle ;
• Apres Morat en 1976 et Estavayer
en 1977, il appartiendra au chef-lieu
glänois d'accueillir l'Association fri-
bourgeoise des sous-officiers en
1978 ;
• Dans les divers, on entendit l'adj
sof Pius Balmat, membre d'honneur
de l'association, venu tout expres de
Baden pour dire son attachement ä
la soeiete qu'il presida naguere.
L'adj sof Balmat dirige la fanfare
des sous-officiers europeens, assu-
mant lui-meme en outre les fone-
tions de president, de secretaire et de
caissier ;
• Au cours de la collation qui suivit
rassemblee, M. Eugene Maeder ap-
porta les salutations du Conseil com-
munal tandis que les colonels Butty,
Pilloud et Baeriswyl assurerent de
leur appu i l'association. Pour sa
part , le col brig Musy insista sur la
necessite de maintenir en Suisse une
politique d'armement coherente et
efficace : la guerre commencera
peut-etre avec l'atome mais eile fini-
ra avec des couteaux et des fusils.

(GP)

T , „ . . . .  Dans une question ecrite, M. FritzLe four Purro rappela brievement, Ett de chlfetres, depute radical, adans sa retrospective 76, les täches ad- i„terpelle Ie Conseil d'Etat ä propos
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ASS°' P^se M. Etter, ont aneanti bien dessoit le cap Willy Leuenberger, de la sec- £. g. ,, öarlait encore il v ation de Morat ; l'adj sof Heinz Gilgen, Sues annees des 10 millions
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lanc* fribourgeois et bernois. Les
DE SECTION EN SECTION trois autoroutes prevues (N 1, N 5 et

Les presidents des differentes sec- N 12) se feraient au detriment des
tions, ou leur remplagant, evoquerent terrains de eultures. La N 1 allegeant
tour ä tour l'activite deployee en 1976. considerablement le trafic, poursyit
D'une maniere generale, les exercices M. Etter, il serait preferable d'atten-

^ furent nombreux et bien suivis. A si- dre les repercussions de l'ouverture
gnaler le prochain anniversaire de la de la N1  avant d'entr^prendre la
section de la Broye qui fetera le 12 juin « tangente du Seeland ».
ses deux decennies d'existence et fera Dans sa reponse, le Conseil d'Etat
benir un nouveau fanion ainsi que le met en doute que la route Chietres-
nouveau depart de la section de Ro- Aarberg puisse etre suffisamment
mont-Rue aui a trouve en la Dersonne dechargee par la N 1.mont-Rue qui a trouve en la personne
de l'adj sof Jean-Claude Raemy un chef
debordant de vie et d'enthousiasme.
Quant au Programme d'aetivite techni-
que, il verra se succeder tout au long
de cette annee maintes prestations.

En fin d'assemblee, le cap Gil Veril-
lotte remit ä l'association la channe de
l'Union des societes militaires du can-
ton de Fribourg qu'il representait alors
que le sgt Jean-Pierre Tornare rendit
un vibrant hommage ä l'ideal defendu
par les sous-officiers, les incitant ä re-
doubler de vigilance en cette periode
pleine de menaces pour nos libertes et
notre independance. (GP)

« En effet , dit-il, cette liaison, re-
prenant ä Lyss la^ route principale
T 6, permet de rejoindre ä Schön-
bühl la route nationale N1. Elle
presente, entre Chietres et Schön-
bühl, un profil en long beaueoup
plus favorable que celui de la N1
entre ces memes lieux ; on connait
dejä les rampes de l'autoroute dans
la region du Grauholz. La rampe
continue de 10 kilometres qu'elle au-
ra entre Chietres et Frauenkappe-
len, pour vaincre une dönivellation
de pres de 165 m, incitera une gran-
de partie des poids lourds, qui evitait
dejä maintenant le Grauholz, ä con-
tinuer ä passer par Chietres-Lyss ».

Le Conseil d'Etat pense en outre
que le developpement des transports
de personnes et de marchandises par
route continuera malgre la recession.
Le nombre des vehicules ayant aug-
mente malgre la diminution de po-
pulation de 1975 ä 76, on arrivera ä
environ 400 vehicules pour 1000 ha-
bitants en 1990 selon le Gouverne-
ment qui conclut que les etudes fai-
tes sur la « tangente du Seeland »
l'ont ete ä bon escient.

« On peut certes admettre — ajou-
te-t-il — que les difficultes auxquel-
les le canton de Berne est confronte
ä Lyss et ä Aarberg sont plus gran-
des et exigent une Solution plus ra-

pide que Celles que nous connaissons
dans les traversees de Fräschels et
particulierement de Chietres. II ne
faut cependant pas se faire trop d'il-
lusions sur la rapidite avec laquelle
nos voisins pourront mettre en Ser-
vice le trongon Aarberg - Kallnach -
frontiere fribourgeoise de la « tan-
gente de Seeland », dont ils ont mis
le projet general ä l'enquete l'annee
passee. II est important de savoir
que, si ce projet tient compte de la
realisation d'une veritable autorou-
te ä 4 voies, le canton de Berne n'en-
visage plus maintenant que l'amena-
gement d'une route ä deux voies du
type « route automobile ». Le point
de vue de notre canton est identique,
une teile realisation etant possible
en reservant la possibilite d'un ame-
nagement plus important qui serait
la täche d'une generation future ».

Enfin, pour l'Executif fribourgeois,
meme si le canton possede dejä
l'essentiel du terrain necessaire, les
difficultes financieres retarderont la
construction, d'autänt plus que la
Confederation ne dispose d'aucune
base legale pour apporter son con-
cours financier. Le delai courant jus-
qu'ä la realisation permettra ainsi
de mieux apprecier l'evolution du
trafic et d'y adapter la future liai-
son. (Lib.)

HE?
Conferences
ä l'Universite

Les Conferences suivantes cette se-
maine ä l'Universite :

• aujourd'hui ä 17 h 15 : « Emilie, Chi-
mene et Pauline : une Vision cornelien-
ne de la femme », par M. Wolfgang Lei-
ner, professeur ä l'Universite de Tübin-
gen (Misericorde, auditoire B) ;
m mardi 24 mai ä 10 h : « Inflation and
recession in the world economy », par
M. Nicholas Kaldor, professeur au
King's College de Cambridge (Miseri-
corde, auditoire B) ;

• mardi 24 mai ä 18 h 15: « Der
Mensch : Natur, Kultur », par le prof.
August Flammer. Cette Conference est
la quatrieme de la serie sur les proble-
mes fondamentaux : « Oü va la eultu-
re ? » (Com/Lib.)

Frib0UIg:- K,a  ̂ constituesexagenaire blessee
TT „«, . t ^ »  *, une «couverture»Une collision s'est produite, samedi ¦

vers 8.20 h., au carrefour du Jura ä Optimale de la Pa rtie
Fribourg, entre un automobiliste de . . ~
cette localite et un autre habitant de rOmanCie UU C3ntOn
Marly. Une passagere de l'un des vehi- , r- .,
eules, Mme Mathilde Chenaux, ägee de QQ rHOOUrg .
66 ans, habitant Fribourg, a ete lege-
rement blessee. Les degäts materiels
sont estimes k 6000 francs. (Lib)

Romont :
cyc.omotoriste bless6

Samedi, vers 13.10 h., le jeune Mar-
tial Kolly, äge de 17 ans, habitant Ro-
mont , circulait ä cyclomoteur des Bos-
sonets en direction de Chavannes-sous-
Romont. II se jeta contre une voiture
en debouchant sur Ia route de la Glä-
ne. Legerement blesse, il a ete conduit
ä l'höpital de Billens. Les degäts sont
estimes k 2500 francs. (Lib)

^^SHEC Î W\ Venez danser et vous divertir

^̂ |̂f^̂ ^̂ > «THE FAMILY SINGERS »

- OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux- Chene
I i Route de Tavel Friboura

GRAND PARKING (jß „37.22 41 47
17-685

S0CIETE D'AVICULTURE DE ROMONT ET ENVIRONS
Un nouveau president

Au cafe de l'Halle, sur la route de
Lausanne, par Porsel, les aviculteurs de
Romont et environs ont tenu, jeudi leur
assemblee annuelle. Le salut presiden-
tiel , la lecture d'un plaisant proces-ver-
bal par M. Galley, de Berlens, et divers
rapports du gerant de la soeiete, M.
Max Dexcloux, de Romanens, voilä l'es-
sentiel du menu. Les comptes se tien-
nent , et quelques mordus des lapins
fönt tres bonne figure dans les exposi-
tions, oü de l'or , de l'argent et du
bronze leur ont ete remis. La caisse de
la soeiete particip^..5y4X frais d'inscrip-
tions dans les exposi t ions , ces taxes
ayant sensiblement augmente. M. Des-
cloux traga le Programme d'aetivite
1977-78 qui verra une exposition canto-
nale oü la soeiete s'efforcera de faire
bonne figure. On pense ä l'organisation

d'un cours d'appreciation. C'est avec re-
gret qu'on constate que les eleveurs et
selectionneurs de volaille se fönt de
plus en plus rares. Enfin, ä l'heure du
renouvellement du comite, M. Page, de
Romont, fut remplace par M. Antoine
Python, de Villars-sur-GIäne, un feru de
lapins et des pigeons. Les autres mem-
bres sont confirmes, soit, le gerant, M.
Descloux, le secretaire M. Oscar Galley,
M. Hermann Steffen, de Villaz-St-Pier-
re, M. Paul Pittet, de Romont. M. Des-
cloux se fit un devoir de remereier le
President demissionnaire pour sa lon-
gue partieipation ä la vie de la soeiete.
Des paroles on ne plus amicales ont ete
relevees encore par un cadeau. Bons
souhaits ä la Soeiete d'aviculture de
Romont avec son nouveau president.

Ls P.
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Vaulruz : perte
de maitrise

Adolescent
tue

Samedi, vers 18.10 h., une voiture
schaffhousoise circulait d'Oron en
direction de Bulle. A Vaulruz, ä la
descente de la Sionge, l'auto quitta
Ia route dans un virage ä droite et
percuta un pylöne. L'un des passa-
gers, le jeune Christian Pierroz, äge
de 17 ans, domicilie ä Morges,
fut grievement blesse. Transporte
d'abord ä Riaz, il fut transfere a
l'Höpital cantonal de Lausanne, oü il
devait deceder hier. Le condueteur
et un deuxieme passager ont ete le-
gerement blesses. La voiture est de-
molie ; les degäts materiels sont es-
times a 5000 francs. Nous presentons
ä la famille en deuil toutes nos con-
doleances. (Lib)

LES DROGUISTES DISENT « NON» A LA TVA
C'est

que se
guistes
de M.

au Centre equestre de Montilier
sont reunis recemment les dro-
fribourgeois, sous la presidence
Bernard Schuwey, de Guin. " A

cette occasion, l'association a enregistr£
l'arrivee de deux nouveaux membres,
MM. R. Spring et F. Jungo, de Fri-
bourg.

Dans son rapport annuel, le president
souligna les difficultes de cette profes-
sion face aux commerces coneurrents,
qui se contentent de vendre ä des prix
discount quelques articles de vente cou-
rante, alors que les droguistes offrent ä
Ia clientele environ 15 000 articles dif-
ferents. Les droguistes du canton en-
tendent tout mettre en jeu pour sur-
monter les difficultes actuelles en cher-
chant des Solutions valables, basees sur
leur devise : rester toujours actif.

L'association prevoit une ameliora-
tion de l'assurance vieillesse en faveur
des patrons et des employes (deuxieme
pilier) et ceci des debut 1978. Les dro-
guistes sont d autre part opposes ä la
TVA. Pour eux, cette nouvelle mani&re
de taxer les consommateurs est source
d'inflation, diminuera encore le pou-
voir d'aehat des consommateurs, et com-
pliquera d'une maniere non encore ex-
plicable les travaux comptables des d6-
taillants. L'assemblee d'automne a ete
fixee au 12 novembre ä Estavayer-Ie-
Lac. (Com.)

Le Parti demoerate-chretien
de la ville de Fribourg
rappelle ä tous ses membres le

CONGRES ANNUEL
qui se tiendra le

Jeudi 26 mai 1977, ä 20 h 15 ä l'Hötel Central

avec l'ORDRE DU JOUR suivant :
1. Rapport du prösident
2. La politique communale : bilan et perspectives
3. Elections communales 1978
4. Divers

17-1017

Courgevaux :
il sort de la route

Hier matin, vers 2.20 h., un automo-
biliste de Bienne circulait de Fribourg
en direction de Morat. A Courgevaux,
dans un virage ä gauche, il perdit la
maitrise de sa voiture qui quitta Ia
route. Les degäts materiels sont esti-
mes ä 13 000 francs. (Lib)
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Jusqu'au 28 mai 1977, GRANDE EXPOSITION de

MEUBLES de JARDIN - TENTES
TONDEUSES GAZONFING - PONGTABLES de

sur la terrasse du rez-de-chaussee
Renseignements au rayon camping et jard in, ä l'entresol 17*7
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A VENDRE

I Audi 100 LS mod. 74 67 000 km

I Audi 100 L mod. 73 57 000 km

I Audi 80 L mod. 77 27 000 km

I Audi 80 L mod. 74 34 000 km

Wfl g| I Audi 80 L mod. 73 45 000 km

aSJr I Audi 80 N mod. 73 48 000 km

HS] I VW Passat N mod. 76 36 000 km

I VW Passat L mod. 74 22 000 km

8K JS I VW 1300 mod .68 110000 km
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Mercedes 
280 SE mod. 68 85 000 km

\W// y $' 0/V\^ avec toit ouvrant , siege cuir , 6 places
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Garage Philipp Brugger
I 1713 St. Antonl, (fi 037-3511 95 I

AUDI - NSU - VW
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Jours et heures : 16.5 - 1.6 0730-1700

Schwarzenburgeren, Sensengraben, zwischen Guggersbach
und Rufenen

Jours et heures : 17, 23, 25, 26.5 1900-2200
Plötscha, 300 m. Stand, tir de nuit.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de penetrer dans la

zone dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloi-
gne ä temps. Les Instructions des sentinelles doivent
etre strictement observees.

2. Pendant les tirs, les drapeaux rouges et blancs seront
places en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et pres des positions des pieces. La nuit, ils
seront remplaces par trois lanternes ou lampions rou-
ges disposes en triangle.

3. Projectiles non eclates
— En raison du danger qu'ils presentent, II est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non ecla-
tes ou des parties de projectiles (fus§es, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matieres
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matieres explosives
est prie de marquer remplacement et d'aviser im-
mediatement la troupe la plus proche ou la gendar-
merie. L'adresse du poste de destruction le plus
proche peut etre demandee par telephone au no11.

— La poursuite penale selon l'article 225 ou d autres
dispositions du code penal suisse demeure reservee

4. Les demandes d'indemnite pour les dommages cau-
ses doivent etre presentees au plus tard dix jours
apres les tirs. Elles seront adressees au commissaire
de campagne par l'intermediaire du secretariat com-
munal qui procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinee en cas de dommages
dus ä I'inobservation des Instructions donnees par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des rates : Berne, Tf 031-41 04 M
Thun, Cß 033-21 33 51
Demandes concernant les tirs, Tf 037-38 21 95
Lieu et date : Tentlingen, 15.5.77.

Le commandement : Kdo Filss Bat 30



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Le canton de Fribourg et l'ame-
nagement du territoire », exposition
* Les meilleurs travaux du concours
fribourgeois : la science appelle les jeu-
nes i ; ouvertes de 8 ä 11 h. et de 14 ä
17 h.

Atelier J.-Jacques Hofstetter : Expo-
sition Pamela H. Macsai. gravures
aquatintes ; ouverte de 15 ä 18 h. 30.

Gare CFF : Train exposition Panora-
ma 77 : «La  Suisse. Davs de vacances ».

Parents-service

L'Ecole des parents de Fribourg vous
rappelle que son service d'ecoute te-
lephonique parents-service fonctionne-
ra demain mardi 24 mai, ainsi que tous
les mardis, de 14 ä 16 h. au 22 61 14.

Chapelle de la Providence

Lundi 23 mai ä 16 h. et ä 20 h., exer-
cices de la neuvaine ä Notre-Dame de
la Medaille miraculeuse. Envoyez vos
Intention«; de Drieres.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG

Capitole. — Läche-moi les baskets : 16
ans.

Corso. — Quand la panthere rose s'en
mele: 14 ans.

Eden. — Cceur de verre : 16 ans.

Alpha. — Cria Cuervos... : 16 ans.

Rex. — Providence : 16 ans — L'hon-
neur perdu de Katharina Blum : 16
ans. — Calmos : 18 ans.

Studio. — Le diable au cceur : 20 ans.

oute la semaine , PLACE DU COMPTOIR
EXPOSITION DE TENTES

ET CARAVANES PLIANTES
PiVnF. ,P(lnT _ 17_.7K _

C'EST AU RESTAURANT DE

«LA GRENETTE »
que cc preparent et se mijotent , dans la
meilleure tradition culinaire, les belles et
bonnes choses que vous degusterez avec
tant de plaisir.

LE BAR..., simple et discret , vous attend
pour un prochain aperit i f  ou une bonne
fin de soiree.

Le nouveau tenancier : P. Burglsser-Huber
17-2385

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront executes
avec beaueoup de soins et sous
la _ 4ir ___ L_ t̂i/Mi , ____ > nnc cnör i^ l iQ .OQ

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-2210 54

_ 7_/IC_

/"A TOUTE\K \ AIDE

S(§S
(fulsUff©^ m@m@

TEL 037/2344 00

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

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg) h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
tous les j ours de 20 h au lendemain k 7 h. entree libre. Samedi et dimanche ferme le
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et matin. Ferme le lundi 30 mai.
jours feries toute la journee. Pour urgen- Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ces et en l'absence du medecin traitant ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
Cß 23 36 22. Patientez, l'appel est devie. jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et

Medecins-dentistes : dimanches et jours dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; Protection des animaux :
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
Cßj 11 33 43. — inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi,

Ambulanccs : Cß 24 75 00. Dessert egale- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

ment la Haute et la Moyenne-Singine. DANS LE CANTON
Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres HOPTTATIV

reseaux : Cß 11 30 18. Höpital de Riaz : Cß 2 84 31. Jours de vi-
Pharmacie de service du lundi 23 mai : sites en chambres communes : dimanche,

pharmacie Dessonnaz (Perolles 23, Cß jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
22 17 42). jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h Y6es et semi-privees : tous les jours de 10
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent a 20 h 30.
seulement), Cß Police No 17. Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-

re de visites : tous les jours de 13.30 h k
HOPITAUX 15_3o h et tous ies soirs de lg £ 30 h. Pour

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

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

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

Sainte-Anne : Cß 81 21 31, chambres pri- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di- Heures de visites : tous les jours de 13 a
manches ; chambres communes : de 13.30 h 15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et h et tous les soirs de 19 ä 20 h.
dimanches. Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures

Aides familiales de l'Office familial : de visites : chambres communes de 13.45 k
Cß 11 10 14. Aides familiales du Mouvement 15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
populaire des familles : Cß 24 56 35 Aides di et de 13.45 k 15.30 h le dimanche et
familiales de la paroisse reformee : (ß jours feries ; chambres semi-privees idem
46 18 45. qu 'en chambres communes : chambres

Service de soins ä domicile : Cß n 93 08. privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h en
Service de babysitting : Cß 11 93 08. semaine et iusau 'ä 15.30 h les dimanches
SOS futures meres : tous les jours per- et jours ferils.

manence Cß 23 44 00. Pharmacie du Centre commercial
Consultations conjugales, Square des d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,

Places 1: Cß 11 54 77 ; mardi et mercredi ä Villars-sur-GIäne : ouverte de 9 k 20 h,
pour les personnes de langue frangaise. du lundi au vendredi.
Lundi et jeudi pour les personnes'de Ian- POSTES DE GENDARMERIE
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h. SARINE

Priere de telephoner pour prendre ren- Fribourg : 21 17 17
dez-vous. Belfaux : 45 11 28

Centre de planning familial, Square des Cottens : 37 11 25
Places 1 : <_5 22 83 22 de preference sur Farvagny : 31 11 23
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Le Mouret : 33 11 i:
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- Prez-vers-Noröaz : 30 11 56
dredi. LAC

Service d'adoption du Mouvement en- Morat : 71 20 31
fance et foyer : Cß 11 84 88. Courtepin : 34 11 45

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se- Gempenach : 031 95 02 70
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cß 11 41 53. Chietres : 031 95 51 73

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Sugiez : 71 24 3P
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- BROYE
me. Perolles R : CA 037 22 27 47 : r£cer>tion : F staviivpr-lp-T.an : fi3 13 05
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Cheyres : 63 11 86
sur rendez-vous. Cousset : 61 24 83

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Cugy : 61 40 21
se et les maladies de longue duree • Ligue Domdidier : 75 12 51
contre le cancer : reeeption : du lundi au Saint-Aubin : 77 11 36
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- GLANE
diophotographie publique : chaque pre- Romont : 52 23 59
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes Chätonnaye : 68 11 17
1. Cß 037 24 99 20. Orsonnens : 53 11 40

Release, centre d'aecueil et d'informa- Rue : 021 93 50 21
littnc tlfinr intlTIAG TIIO _ _ . .c A l n n c  _ r t  * r _ _ _ _ T *_ -Tl I> TT V17J? Jr

credl et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Bulle : 029 2 56 66
samedi de 14 ä 23 h. Cß 11 29 01. Broc : 029 6 15 45

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Neirivue : 029 8 11 18
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 46

A.A. Groupe Sarine, case postale , 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg. Cß 26 14 89. Local : maison SINGINE
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi Tavel : 037 44 11 95
20 h 30. Inf. 20 h. Guin : 43 11 72

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de Bcesingen : 031 94 72 43
l'pnfanrt avprmp i_p Tinmo 9 (7_ ")" RA 7A Planfavnn _ Hfl 11 35

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

Le Consommateur Information, Perolles Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
8. Cß 11 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Attalens : 021 56 41 21
heures. Porsel : 021 93 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Semsales : 029 8 51 22
diants : se renseigner aupres de Pierre AMBULANCES
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

Creche de la paroisse reformee : chemin (police).
dps Rains 1 (71 9_ > 9R 44 (nnnr pnfanto dp TJTB I • 037 94 75 00
toutes confessions). Estavayer : 037 63 21 21

Office du tourisme et Soeiete de deve- Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand- Chätel-St-Denis : 021 56 71 78
Places : Cß 22 11 56. Location spectacles : SAUVETAGE
Cß 11 61 85. Colonne de secours du Club alpin suisse

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Cß 029 2 56 66.
Route-Neuve 8 : Cß 23 33 63. Sauvetage par helicoptere : Cß 029 6 11 53

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä Sauvetage sur le lac de Ia Grüyere :
23 h. Cß 029 2 56 66.

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar- Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
r\\ mprrrprii pt vpndTPfli • Hp 11 3f_ Vi •_. 1d h CA 037 R? !__  n__
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi, de 8 ä 22 h et Sauvetage sur Ie lao de Morat : Cß 037
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h. 71 29 10.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä Infirmerie de Charmey : Cß 029 7 15 89.
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi CURIOSITES
et Ie dimanche et jours feriös. Bulle - Musfie gruerien : Cß 029 7 72 60.

Aerodrome d'Ecuvillens : (ß 21 12 14. Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä
Bibliotheque cantonale universitaire : 18 h. Le samedi jusquä' 17 h et le diman-

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au che de 14 ä 17 h. Ferme le lundi.
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h Bulle - Bibliotn*que publique : salle de

samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h. 16 ä 18 h Salle de lecture et pret des H-
Societe de lecture et L -bliotheque pour vres : mercredi . 'e 11 h 30 ä 21 h 30 : |eu-

tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et di de 9 h 4 12 h et rie H t 4 17 h
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 k 18 h ; le ven- de l'Arsenal.
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 h Gruyeres - Fromagerle modele : visites
et de 14 ä 17 h. en permanence.

Bih l in th f -que  Sairt-Paul , Perolles 42 Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
Jours  d'ouverture : mardi el jeudi de 14 (ß 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
ä 17 h 30 pt samedi. dt £ b k 11 h 30 mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le

1-k__.__.4___.____.1_.,. DlUU.iL.L. *- 1 l x <_»_» _a* i_ _ _i _ « t i ia V

Estavannens
f L'abbe Paul Pichonnaz

La population d'Estavannens appre-
nait , bouleversee. le deces survenu dans
la nuit de mardi ä mercredi de l'abbe
Paul Pichonnaz. son ancien eure qui
continuait d'assurer la desserte de
la paroisse. Le soir du mardi, l'abbe Pi-
chonnaz avait encore preside les exerci-
ces du mois de Marie avec la piete, le
soin meticuleux qu 'il avait toujours ap-
portes aux fonetions de son ministere.

L'abbe Paul Pichonnaz, originaire de
Pont , en Veveyse, avait vu le jou r le
31 juillet 1906. Eleve du College puis du
Grand Seminaire, il avait regu l'ordina-
tion sacerdotale en 1931. II avait ete
peu apres nomme vicaire ä Orbe. Mais
une sante qui devait toujours etre fra-
gile l'avait contraint ä entreprendre un
ministere moins Charge dans un climat
plus favorable ä son temperament et , la
meme annee. il eta it envove ä Broc oü
durant deux ans, il fut le collaborateur
de M. l'abbe Firmin Seydoux, prieur de
la cite chocolatiere. II devait laisser le
souvenir d'un pretre ponctuel , assidu ä
ses täches, toujours disponible, d'une
ferveur qui aimait ä se retremper aupres
du sanetuaire de Notre-Dame des Mar-
ches. Les ceuvres paroissiales. Celles de
jeunesse en particulier lui doivent un
essor du avant tout au rayonnement
d'une personnalite discrete, sereine et
Vliornroillonto

En 1933, l'abbe Pichonnaz etait Charge
de la paroisse de Rue. II devait y de-
meurer durant vingt ans. Annees plei-
nes, oecupees par un ministere assidu
aupres des diverses classes de la popu-
lation. Pour ses fideles comme pour ses
confreres, l'abbe Pichonnaz etait l'ami,
le conseiller qui faisait le bien sans
bruit, ne cherchant jamais ä se faire
valoir, pratiquant l'humilite, payant de
sa personne avec une fidelite sans os-
tpn + _ at _ / " _ T _

Mais son etat de sante devait une fois
encore l'amener ä prendre un poste
moins Charge. Et en 1960 il aeeeptait de
devenir le eure d'Estavannens. Dans ce
milieu de montagnards, aux vigoureuses
traditions il devait etre aussitöt adopte,
tant il savait se mettre ä la disposition
de tous, avec une delicatesse puisee
dans sa bonte, son sens des contacts, la
charite qui impregnait chacun de ses
nronos et chaeune de ses interventions.
Cependant, les alertes repetees de sa
sante ne lui permirent pas de continuer
les responsabilites d'un ministere que
son temperament scrupuleux, son souci
<^e correspondre pleinement ä son de-
voir rendaient toujours plus lourd. En
1976, la paroisse d'Estavannens etait
jointe ä celle d'Enney, mais l'abbö Pi-
chonnaz continua d'y resider et d'assu-
rer la rlp_ c_-prfp Mnlprp lps snnffran-
ces et les alarmes que lui causait une
insuffisance cardiaque qui s'aecentua it
depuis des annees il ceuvra j usqu'au
bout aupres d'une population qui ne ces-
sait de le venerer et qui ressent doulou-
reusement la perte de ce pretre dont
eile appreciait le devouement et la hau-
te conscience qu'il avait de sa mission.
A sa famille et k ses anciens paroissiens
va notre Sympathie.

A 1W

Bulle
t Edouard Schindler

La population de Bulle a rendu re-
cemment hommage au temple reforme
du chef-Heu, ä M. Edouard Schindler que
la mort a terrasse alors qu'il venait de
quitter son auto. Avec lui a disparu une
personnalite qui , malgre ses origines
bernoises, a marque la vie economique
_-!__¦__ "_ •-_ /T__*»iitröv_a

M. Edouard Schindler etait ne en 1904
ä Bulle, oü son pere, M. Eugene Schind-
ler , etait dejä fixe et exergait la profes-
sion de poelier-serrurier. Apres ses
classes primaires et secondaires ä Bulle
et un stage d'etudes au technicum de
Berne, oü il s'etait perfect ionne dans
la serrurerie et la construction mecani-
que, il fut en mesure de reprendre l'en-
tronriüo natprnp lle Son savoir-faire. ses
capacites techniques, son sens commer-
cial avise, sa probite, son esprit d'ini-
tiative lui permirent d'etendre et de de-
velopper son atelier, de l'orienter no-
tamment vers la construction des pie-
ces metalliques utilisees dans l'indus-
trie. M. Schindler s'etait acquis une
vraie renommee dans la branche qui
etait la sienne et dans les divers milieux

Si l'essor de son atelier absorbait le
meilieur de son temps, M. Schindler
savait en ses heures de loisirs cultiver
le sport et le pratiquer en admirateur
enthousiaste de la nature. Membre fi-
dele du Ski-Club et du club alpin, il fut
un des pionniers de la creation de la
cabane de la Schiaz et assura avec son
dynamisme et sa courtoisie, la presiden-
«Ä _ _ _ _  1« _._ . , . t . _ _ . _  Alnins _ _ 1 1  QT-ri-flllh TlLC uc ia _)Ck.ii - n __T._^.___i_ «— __-...._. w-.—-»• "
etait l'homme qui ouvrait tout grands
son cceur et son amitie. Mari attention-
ne, il eleva avec son epouse , le fils du
premier mari de celle-ci, M. Maurice
Scemma etabli aujourd'hui ä Bienne.
Autour de lui, dans son foyer, son en-
treprise, le cercle des amis et des con-
naissances, il cr6ait un climat de tra-
vail , de joie et de gaiete. Nous prenons
part ä l'epreuve des siens.

Indignation
Monsieur le redacteur,
Notre Grand Conseil s'est attribui

la semaine derniere une augmenta-
tion de ses j e tons  de p resence pas-
sant de Fr .  55.— o. Fr.  70.—.

A l'heure oü les mots recession et
chömage sont ä la une de notre
ac tua l ite , j e vou d rais exp rimer , en
tant que citouen. mon indignation.

L 'ouvrier qui , actuellement de-
man d e une mei ll eure retri bution se
la voit ref usee et meme, son patron
lui indique gentiment que s'il n'est
p as content , il peut chercher un au-
tre emploi.

J e constate avec etonnement que
!e parti socialiste, cense rep resenter
les ouvriers, n'ait p as abond e d ans
rc* op77._ Oii. pRt In. snl.idnritp. ?

M. .1

Le droit des pietons
ä la securite

Monsieur le redacteur ,
Depuis de nombreux mois le Pro-

bl eme d e la circu lation d ans la rue
St-Michel a ete invoque ä toutes les
instances resp onsabl es en la matiere ,
a f in que p rennent f in les abus qui
se produisent ä tout instant. Or , ä
re iour au eune mesure vositive n'a
ete prise dans le but de. donner sa-
tisfact ion aux pietons qui revendi-
quent leur securite. J ourn ell ement, ä
toute heure, mais surtout aux mo-
ments de la sortie des classes du Col-
lege et d es ecoles, ä midi , seize heu-
res et dix-huit heures, des etud iants
cyclistes ou motoeyclistes descen-
dent la' rue, et pour eviter la — ou
[es — voitures aui montent. escala-
d ent le trottoir aux risques d e culbu-
ter les p ietons qui s'y  trouvent. Te-
moin, parmi d'autres p assants, nous
avons constati de dangereux aven-
turiers d escend re des le Signa l p res
de la Bibliotheque jusqu'au f o n d  de
la rue, sur le trottoir ; d eux autres,
sur le möme velo, commettre la mi-
me exhibition, sans risquer une con-
travention.

Si nn. rnntrnle» rfinnl.ier ri 'pst nnn
p ossibie, qu'on y  installe un radar.

D'une p art, la police sewira, contre
la pratique du monopatin ä roulet-
tes — c'est logique — puisqu'ell e est
la cause d' aeeidents, et eile met en
d anger la securite d es p ietons, alors
que les contrevenants de la rue St-
Michel en fön t  autant. Tous les pii-
tons n'ont-ils pas droit ä une secu-
rite equivalente ? Ils se p ermettront
de revendiquer leur droit ä ladite
sicurlte, si on ne leur donne p as sa-
tisinr.tinn.

N. V.

Les textes publies dans cette rubri-
que ne rcfletent  pas forcement Vavis
dp IA rör1_ ipfinn_

Lundi 23 mai
SAINT JEAN-BAPTISTE DE ROSSI,
CONFESSEUR.

Ne au diocese de Genes en 1698, Jean-
Baptiste de Rossi connut une enfanca
tres pauvre. Un noble Genois edifie de sa
piete se Charge de son education et le
prend comme page dans sa famille. Un
de ses parents qui 6tait chanoine de la
basilique de Sainte-Marie-in-Cosmedin,
ä Rome, l'appelle dans la Ville eternelle.
Anres avoir fait KPS ptnrlps au rYillpop
romain il regoit le sacerdoce et com-
mence un ministere de devouement au-
pres des pauvres, des malades, des plus
abandonnes. II entend de nombreuses
confessions, il est l'instrument d'innom-
brables conversions. A la mort de son
cousin, il consent enfin ä lui succeder
dans sa fonetion de chanoine de Sainte-
Marie-in-Cosmedin sans se departir de
son temoignage de pauvrete. Son in-
fluence s'exerce en profondeur sur le
flprCTP Ho TJ_ _ r _ _ P  _-_!*» il moilrf nr, 1 *7ß_1

Ouest : assez ensoleille.
Est : £claircies l'apres-midi.
Sud : variable, averses ou orages en

f in de journee !

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande et Valais : quelques

foyers orageux pourraient encore se de-
velopper. Aujourd'hui, le temps sera
assez ensoleille, avec des format ions
nuageuses sur les cretes du Jura, des
PrPJllnoc o+ /.per A trtat-

La temperature en plaine sera com-
prise entre 8 et 12 degres au petit ma-
tin. L'apres-midi, eile atteindra 15 ä 20
degres sur le plateau et 20 ä 25 degrds
en Valais.

Suisse alemanique : tres nuageux ou
couvert le matin , eclaircies l'apres-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleille avec une cou-
verture nua geusc par moments assez
forte. Averses ou orages locaux dans la
cnirpp cnrtniit on mnnt_nrno

EVOLUTION PROBABLE POUR
MARDI ET MERCREDI

Temps generalement ensoleille sur
l'ensemble du pays, faible risque de
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»Fumer Flint - un vrai plaisir.
Parce que

c'est fumer leger.«
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Tabaa spfcialcrnfnl sfleclionnri
pour leur legereti.

Flint la cigarette vraiment ISgere.

i Soyez fort: Fumex leger. i

1 Une bonne eontrl-
i butlon au plannlng¦ _¦___¦ du budget

Prets
simple, actuel et Economique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un pret de fr. 

Nom 
Ptinom ,

Rue 

NPA/Lieu c 287

Achetex aulourd'hul bon marchö
avec le» coots da crtdlt les plus
falblas, eaux de la

Banque Rohner SA
¦211 Geneve I, Rue du Rhone 31

Tel<_ er«_ dlt 022 28 07«

Böschung Halle k Meubles SA,
Fribourg

Lelbzlg-Blland, Marly
1M 90« AM

V I V E  LA M A R I E E !

LAUSANNE rue de Bourg 35
BERNE Aarbergergasse 5
dös maintenant modales en vente

«AU NOUVEAU-NI* S.A.»
Place de la Gare 37 FRIBOURG

MSBI Le grand test de pneus
a mis le Conti ä la place

au9 il merite
F.n töte !

Sap Aucun test de pneus n'a etk plus complet Les trois grands clubs d'automobile,
jg^T 

le TCS en Suisse, l'ADAC en Allemagne et l'ÖAMTC en 
Autriche, ont organise,

|P en collaboration avec la Fondation du Contröle des Marchandises, cet important
fpi test de pneus. Et le Conti TS 771 s'est rev§!6 comme le meilieur. Par pluie. sur route
/ seche . sur neige et glace - partout le Conti TS 771 n'a obtenu que des points
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Conti TS 771 + | + ¦ + + •+ + +
Dunlop 8P4 - O + O ++ +
Fulda lUMnt + - ++ + ++ +

Fi rttton« S1 + O O O + + •)

Maloys Pumi + ¦*• •¥ — O ') •)

M.».l.rP»f.»et + O + + ++ +
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Pneus Continental
rue de l'Ecole- Jk\
de-Commerce 3 MM
1004 Lausanne ^mWi
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CHAMPION DE GROUPE EN BATTANT BOUDRY 2

BULLE JOUE LA PEUR AU VENTRE
Pour la troisieme fois depuis son

ascension en premiere Ligue, Bulle
termine en tete de son groupe et
peut, de ce fait , tenter sa chance
pour la promotion en division supe-
rieure. Les joueurs de Jean-Claude
Waeber ont toutefois peine avant de
pouvoir feter ce titre acquis gräce ä
une victoire peu glorieuse sur un
medioere Boudry.

Bulle , en temps normal , n'aurait sans
doute fait qu'une bouchee d'une equipe
neuchäteloise bien empruntee pour
construire des actions coherentes. Les
Grueriens eta ient cependant beaueoup
trop tendus pour pouvoir tirer parti des
faiblesses de leurs adversaires et la
pluie qui se mit ä tomber peu avant le
debut de la rencontre n'arrangea de
plus pas ses affaires. Malgre leur an-
xiete, les Bullois reussirent pourtant ä
exercer une domination assez nette et
Cotting put meme ouvrir la marque un
quart d'heure apres le coup d'envoi. Ce
but n'eut toutefois pas les effets es-
comptes et ils ne libera nullement les
joueurs locaux. La rencontre resta donc
d'un niveau bien medioere, d'autänt que
les Boudrysans continuaient ä jouer
avec une prudence que rien ne justi-
fiait et Hirschi s'illustra meme en tem-
porisant chaque fois qu'il en avait l'oc-
casion, comme si le but de son equipe
n'etait aue d'eviter une lnnr__ e riefaite

i jeu decousu
Boudry eut pourtant la bonne fortune

de retablir l'equilibre ä la faveur d'une
de ses seules attaques et d'une erreur
defensive des Fribourgeois, mais ce but
ne donna pas plus de piment ä un jeu
sans cesse hache par les interventions
intempestives de l'arbitre et de Tun de
ses juges de touche. On etait donc im-
patient de voir arriver la pause quand
TiDDelt. sur un corner tir£ nar Teroier.
put profiter d'une mauvaise sortie du
portier neuchätelois pour loger, de la
tete, le ballon au fond des filets. Mar-
que juste avant le repos, le but de Tip-
pelt semblait annoncer ä la fois le reveil
des Bullois et l'effondrement des
joueurs de l'entraineur Leo Eichmann.
La realite fut pourtant tout autre.

La seconde periode ne fut en effet pas
differente de la nremi<_re. T.a faihlesse

defense boudrvsanne aux »bois sur une

des visiteurs paraissait pourtant trop
manifeste pour que l'equipe locale n'as-
surät pas son succös par un nouveau but
mais eile restait deeidement trop loin
de son rendement habituel pour y par-
venir. Sa mauvaise oecupation du ter-
rain, son manque de mobilite ne l'empe-
cherent certes pas de se creer quelques
occasions de but, mais ses attaquants ne
furent guere heureux ä la conclusion et
la malchance s'en mela quand un
essai de Tippelt fut repousse par le mon-
tant des Hntc Hp TTircnhi Finne poc fnn.
ditions, Bulle dut trembler jusqu'ä la
derniere seconde, d'autänt plus que Bou-
rirv s'etait enfin denlHe __ se decouvrir
un peu et qu'il mit quelques fois ä con-
tribution le gardien Läubli. La vic-
toire n'echappa cependant pas ä la for-
mation de Jean-Claude Waeber et c'est
narfaiti . .listiri» rar m&me pn disniit.ant

offensive de Tippelt.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

un de ses plus mauvais matches de la
saison, l'equipe de la Grüyere se mon-
tra encore superieure ä son adversaire.

BULLE : Läubli - Jungo - Tercier,
Perret , Lachat - Kvicinsky, Bapst, Cot-
ting - Lambelet, Tippelt, Demierre.

BOUDRY : Hirschi - Collaud - Lag-
per. (Irosiean. Rnlliard - Cast.eck. Eher-
hardt , Juvet , Maier - Dubois, Ferrer.

Arbitre : M. Urs Meyer, de Thoune.
Buts : Cotting (15e), Ferrer (34e), Tip-

pelt (43e) .
Notes : stade de Bouleyres - 800 spee-

tateurs.
Changements de joueurs : Grosjean,

blesse, est remplace par Aubee (7e) ;
Marti succede k Juvet (81e).

Avertissement ä Ferrer (34e) et Juvet
(38e) .

A nitro Vi oll

MEYRIN - FETIGNY 0

FETIGNY MERITAIT
BEAUCOUP MIEUX

L'entraineur Codourey fait preuve
d'une grande Philosophie : «Je suis
dejä content du match nul. Que vou-
lez-vous, c'est le football ». Et le res-
ponsable fribourgeois de poursuivre :
« Nous avons une equipe jeune, notre
täche n'est pas toujours facile. Mais
dans l'ensemble, je suis satlsfalt de
la saison qui se termine aujour-
d'hui ». Oui. Codourev oeut etre sa-
tisfait. Surtout de ses jeunes eie-
ments qui hier furent presque sans
reproche. Nicole, par exemple, dont
la morphologie est tres proche du
Bälois Tanner, fut le meneur de jeu
de Fetigny et pourtant, il y a une
annee, il evoluait encore en troisie-
me ligue. C'est Ie mime cas pour le
No 10 Ducry qui lui , disputait le
championnat de quatrieme ligue la
salcnn ri- .rnl - .rf_ . Tnnt r.ela laisse. re-
veur

Le seul ennui
Fetigny, que nous avions vu acce-

der en premiere ligue, il y a deux
ans, s'est ameliore d'une facon eton-
nante. II a pris l'äge d'adulte et n'a
absolument rien ä revendre ä Mey-
rin, par exemple qui est le plus an-
cien club de la categorie. Hier, Feti-
gny n'a eu qu'un seul ennui : celui
de trouver devant lui un gardien de
ia. trpmne de Dussbach. Le Kardien
local mit fin aux plus eloquentes ac-
tions fribourgeoises en s'interposant
avec brio. Le dernier rempart de
Meyrin s'opposa meme au onze me-
tres de Nicole que l'arbitre dlcta
contre un defenseur meyrinois. En
effet , le demi fribourgeois s'infiltra
avei. heaueoun de facil i te  dans Ia de-
fense locale mais Isoz le ceintura.
Mais Fetigny herita encore de nom-
breuses occasions de but. Marchello,
par exemple, au moins ä quatre re-
prises, tira de belle facon, mais
Russbach s'interposa ou devia en
corner. Le jeune Thierrin, entre
apr&s une heure de jeu, fai l l i t  bien
mnrmipr mais le sardien local mit
fin ä son tir en deviant en corner. M. Kirchhofer

ATHI FTISMF . AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Un plus grand desir
Fetigny ne prit pas en considera-

tion que cette rencontre etait la der-
niere de la saison. II se battit avec
beaueoup de cceur. II joua comme si
les deux points etaient  indispensa-
bles. Cette resolution lui permit
d'ailleurs de mener le jeu durant la
majorite de la partie. Par un jeu
simnle. direct. nar un engagement
plus determine que l'equipe genevoi-
se, Fetigny fit meme une excellente
impression. Des garcons comme le
libero Desarzens, Ie grisonnant Cor-
minbceuf se jouerent ä plus d'une re-
prise de leur cerbere. Mora, sur son
alle gauche, dont les debordements
laisserent parfois Isoz sur place, fut
excellent lui aussi avant de laisser
nour les div dernieres minutes sa nla-
ce a, Codourey. Visiblement Fetigny
meritai t  le gain total de cette rencon-
tre. Ne serait-ee que par ses occasions
veritables alors que Meyrin, pour Ia
derniere fois sous Ia conduite de
Schindelholz, justifia Ia baisse de re-
gime qui Ie relegua dans le milieu du
classement alors qu'il y a peu de
temps, et contre Bulle par exemple,
il se montra fringant aussi bien en
attaaue au'en defense.

METRIN
Russbach ; Isoz, Chevalier, Hee-

quet, Burgisser ; Chappellu, Giampo-
lo, Glaus ; Ruegssegger, Monney,
Martak.

FETIGNY :
Mauron ; Corminbceuf , Desarzens,

Godel, Chardonnens ; Kuhn, Ducry,
XiYnTe ¦ Ttersipr TW__rp1ielli- IVTnrn

Changements : 60e Chopard entre
pour Monney ä Meyrin en meme
temps que Thierrin pour Bersier,
alors qu'ä dix minutes de la fin, Co-
dourey remplaee Mora.

500 speetateurs, arbitrage de M.
_PraInn_r An Sinn.

LA MOTTA. STADE LAUSANNE BATTU CENTRAL 3-d (2-0)

Trois buts d'ecart : trop severe
Central a termine sa saison par une nouvelle defaite, la quatrieme successive. Les
Fribourgeois n'ont pourtant pas ete aussi domines que pourrait le faire penser le
rp c n H n t  pt Innr arivprenlr-» pn fa i t  n'a iMipre lnissp nnp mpil lpi irp imnrpecinn n l lVl lY

Comme Bulle la veille , l'equipe de Ri-
chard Dürr etait crispee par l'obliga-
tion dans laquelle eile se trouvait de
gagner cette rencontre pour pouvoir
disputer les finales de promotion. De
meme que les Grueriens, les Lausannois
ne sont pas parvenus ä se defaire de
cette nervosite, meme si la rencontre
prit tout de suite une tournure tres fa-
vorable pour eux puisque Monteleone
mit ouvrir la maroiie anres mielmies se-
condes de j eu. On pensait alors assister
k une demonstration de l'equipe vau-
doise que l'on disait en grande forme
mais c'est le onze fribourgeois que l'on
vit alors le plus et c'est lui qui se mon-
tra le plus dangereux sans toutefois
trouver le moyen d'inquieter tres se-
rieusement le gardien vaudois, ses atta-
quants hesitant trop ä tirer au but. Ce
fi fct «_ _ _ n r _ n _ _ _ _ r _ -_ im r_o,i Pfinlro lp  pnnre  i _ i l

jeu que Bossard , libre de marquage, put
se presenter seul face ä Spicher pour
inscrire le deuxieme but. Meme avec
un avantage de cette importance, les vi-
siteurs ne reussirent pas ä retrouver
tout leur calme, ä l'image de Monte-
leone que l'on vit träs peu apres son but
et qui ecopa meme d'un avertissement
stupide qui l'empechera de disputer le
nrpmipr matnli Hße finnlpc

Tia.a. __t___ . .... V.,.* m^ l t r r n  l'nnnncillnn

Monotone
La rencontre fut definitivement Jou6e

quelques minutes apres la pause quand
Bossard sut ä nouveau tres bien se d6-
marquer pour se montrer plus prompt
que Spicher et reussir son deuxieme
but. Ces trois buts, representant une
reussite presque totale pour les visi-
teurs qui n'avaient guere eu plus d'OC-
rasions ne suffirpnt nas a faire rüsna-
raitre leur nervosite. Ils suffirent par
contre ä decourager les Fribourgeois et
le reste de la partie ne fut de ce fait
plus qu'un remplissage assez ennuyeux.
Les actions de Central devinrent de plus
en plus confuses, son jeu trop lent et
sans genie ne surprit plus les defen-
seurs vandnis et Oantsrhi n'ent le nliis
souvent ä intervenir que sur des centres
aeriens ou des ouvertures imprecises.
L'equipe de la Motta. qui avait eu quel-
ques bonnes occas ions avant la pause,
n'en eut donc presque plus dans la seJ

conde partie du match, une reprise de la
tete de Broillet etant sa seule veritable
possibilite de sauver l'honneur.

L'essentiel
r_>nlr_il il nnf *,¦- __,_  n> o,,oH YO,,C_ t_ a_ .ai_ .__

f Z r x n A  / T D V i _ _ t _ _  T _ T  ! _ _ _ _ . . _ _ . .. .

AT ¦%.

¦ ¦ ¦

coup d'attaquants depuis qu'il avait de-
eide de remplacer Burch, qui n'etait
pourtant pas moins bon que ses coe-
quipiers, par un joueur du milieu du
terrain. De plus, quand il en fit entrer
un nouveau, ce fut pour l'ignorer sur
son aile, les demis Fribourgeois persis-
tant k jouer par le centre. Dans ces con-
ditions, Stade Lausanne put passer une
fin de rencontre assey trannuillp pt
exercer meme une legere domination
sans pourtant presenter un speetacle
enthousiasmant. Pour lui , comme pour
Bulle la veille contre Boudry, l'essentiel
etait de ne pas perdre de point ä la
Motta. L'equipe de Richard Dürr est
donc parvenue ä ses f ins et c'est tout
ce qu'on retiendra de ce match qui , sans
6tre tout ä fait ininteressant, n'en fut
cependant pas moins bien loin de ce
nn'nn attenrlait

CENTRAL : Spicher - Bovet - Degli-
se. Mauron , Broillet - Jelk , Perez, Meier
- Baschung, Burch, Zaugg.

STADE LAUSANNE : Gautschi - Mi-
lenkovic - Grand, Deprez, Narbel - Vo-
lery, Franceschi , Pasquini - Monte-
leon e. Bossard , Magnin.

Arbitre : M. Asch wand er (Lucerne) .
Ruft-  . 1 *.__» i\_r_ _r_fol__ -._ _ t _ _ _ .  on__  _ _ (  _fO_ _. T>_ ~_.

sard.
NOTES : Stade de la Motta - 1000

speetateurs. Central sans Dousse, blesse.
Changements de joueurs : Gisler rem-
place Burch (35e) ; Cantova succede ä
Narbel (46e) ; Mermoud entre pour
Monteleone (53e) : Gaillard prönd la
place de Perez (65e). Avertissement ä
Monteleone (40c).

i _ '_ - - , :

Des matches
d'appui necessaires

Deux matches d'appui seront ne-
cessaires en championnat suisse de
Premiere ligue pour connaitre les
partieipants au tour final et les re-
legues. Le bilan se presente ainsi :

fliqmninnD rip Irrnnno * T - H U P

Berne, Wettingen et SC Zoug. —
Deuxicmes et qualifies pour le tour
final : Stade Lausanne, Kcnniz ,
Laufon et vainqueur du match d'ap-
pui entre Coire et FC Zoug.

Relegues en 2e ligue : Sierre, Su-
perga La Chaux-de-Fonds, Petit-
Huningue et perdant du match d'ap-
«.. : __.-__.. s f . . -t - i__ __.« V»_.ll

Onze records
fribourgeois battus
Disputes sur trois journees au Sta-

de Saint-Leonard et organises ä la
satisfaction generale par le TV
Guin, les championnats fribourgeois
d'athletisme ont ä nouveau connu un
tres grand succes puisque plus de
300 athletes ont pris part ä ces jou-
tes.

Comme prevu, d'excellentes per-
r__ »-» .  _ _ r,r.i.c _-.l t l- tp UMl-Offi-ltrilPC Alt

cours de ces trois journees dans tou-
tes les categories, la plupart des
athletes confirmant leur bonne for-
me actuelle. Onze records fribour-
geois ont ete battus, tous dans les
petites categories : chez les cadets A,
Philippe Jacquat du CA Fribourg a
reussi 6 m 35 en longueur, Norbert
Hof stetter de Guin 13 m 49 au poids
_.* -O «. fi) -_,¦¦ A',r- _ _ , , _ . • nlla* lac /. _ _

dettes A, Veronique Andrey de Broc
a couru le 800 m en 2'24"66, Hanni
Kaeser de Boesingen a lance le poids
ä 10 m 10 et le disque ä 31 m 20, Gabi
Pauchard de Boesingen le javelot ä
30 m 74 ; chez les cadets B, Patrice
Masott i de Broc a couru le 300 m en
38"28 et le 1000 m en 2'44"87 , Marcel
Engelmann de Bulle Ie 100 m haies
en 16"25, Adrian Beer d'Ueberstorf
. lonxp Ip _ _ _ < _ _ _ • • < .  i M n N

74 titres
Au cours de ces championnats fri -

bourgeois, 74 titres ont ete decernes
dans les sept categories : 15 chez les
„ _ . i _ r_ . n «t,«™ !__.._, .l.m.L. 11 -_.u__.-_, !__._.

Match nul des Suissesses
L'equipe feminine de Suisse a reussi

le match nul (2-2) en match internatio-
nal qui l'opposait ä la Belgique, k
Gran ges. Cette rencontre. dirigee par
n/r r> __ . ; . . . .  _ c_\ _ A . A __ . , , ; . ,___ > nr, -, i mn
speetateurs. La Belgique avait pris
l'avantage par Verdonk (lie) et Van
Rinemans '42e). mais la Suisse put ega-
liser gräce k des buts de Bol l (60e) et
K. Moser (75e). La formation helveti-
que a evolue dans la composition sui-

Cina ; Ripamonti, Peyer, H. Moser
Corbeille, Thomet (40e Kauf mann)
Boll , Barmettlcr (20e Rcessli), K. Moser
ITfinlaniiifl ___ nt__a<

Juniors, 11 chez les cadets A, 10 chez
les cadettes A, 10 chez les cadets B
et 8 chez les cadettes B.

Le CA Fribourg a remporte 19 ti-
tres. II devance Ie SA Bulle et le TV
Guin 11, Neirivue 6, Broc, Boesingen
et Ueberstorf 4. Le Mouret 3, Monta-
gny, Morat , Chevrilles et Marly 2,
Schmitten, Belfaux, Ia SFG Bulle et
In PrpiHnriria 1

Chez les actifs, les titres sont re-
venus ä Jean-Marc Wyss du CAF
(100 et 200 m), Gerard Vonlanthen du
CS Le Mouret (400 et 800 m), Jean-
Pierre Berset de Belfaux (1500 m),
Pil.rrd R n i r n n r i l  ri l l  _P A1? I K t \ ( \ l \  mi

10 000 m), Hans-Ulrich Schlaefli du
CAF (110 m haies), Bernard Gross du
CAF (longueur), Georges Wolf du
CAF (hauteur), Walter Zbinden de
Guin (perche), Erwin Zurkinden de
Guin (poids, disque et marteau) et
TTuKpff P .nnt, _ _ ¦_ _  ____ .  _ _ „!_, I* _.» _ r_>1 _ k_t

Chez les dames les titres ont ete
- . t tr ibues  ä Marie-Berthe Guisolan
du CAF (100 et 200 m), Suzanne Gat-
toni de Bulle (800 et 1500 m), Anne
Lachat du CAF (100 m haies), Su-
zanne Murith de Bulle (lonsrueur et
hauteur), Catherine Baechler du
CAF (poids) et ä Vera Conde de la
Freiburgia (javelot).

• Commentaires et resultats detail
,iu _ _ _ . , _ .  ,.-__ . n._-_,k n :_. ...i:i:..„

Halle : Ie titre ä la « Juve »
La Juventus a remporte le cham-

pionnat d'Italie en conservant, ä l'is-
sue de la derniere journee, le point
d'avance qu'elle possedait sur l'AC To-
rino, les deux equipes turinoises, qui
ont domine la competition, s'etant tou-
tes deux imposees dimanche. Resultats
de la Hernierp imirnÄp • Ramniinria _^*w _u u -l l l l -, _ JUUIHCC . UOIH^UUlld -
Juventus 0-2. AC Torino - Genoa 5-1,
Internazionale - Perugia 1-1. Cesena -
AC Milan 0-2. Napoli - Fiorentina 1-2,
AS Rome - Bologna 1-0. Catanzaro -
Lazio Rome 1-2. Verona - Foggia 2-1.

Classement final : 1. Juventus 51 ; 2.
AC Torino 50 ; 3. Florentina 35 ; 4. In-
ternazi onale 33 ; 5. Lazio 31. — Samp-
dori d Patanjam of r,OD_mi _•.... * »u



FOOTBALL. - COUP D'CEIL SUR LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A ET 6

Servette a saisi sa chance et battu Xamax
Une nouvelle f o i s , les rencontres

comptant pour le tour final pour l'attri-
bution du titre de champion de Suisse
ont ete epoustouflantes . Tres net vain -
queur de Zurich le week-end precedent ,
Young Boys s 'est fai t  damer le pion ä
domicile par un etonnant Grasshoppers .
Les nombreux speetateurs du Letzi-
grund en ont ä nouveau eu pour leur
argent puisque six buts equitablement
repartis ont eaave la rencontre aui met-
tait aux prises Zurich et Bäie , Le derby
romand a souri ä Servette mais la vic-
toire a ete longue ä se materialiser ce
d'autänt plus que Neuchätel Xamax
avait ouvert la marque. En prenant le
meilieur sur Bellinzone, Winterthour a
remporte le match de l' esp oir dans le
tour f inal  contre la relegation. De son
cöte , Chenois a obtenu le remis ä St-
Gall tandis que Lausanne, mene un mo-
ment 2 ä 0, a redresse la barre pour f i -
nalement venir ä bout d' un coriace Sion.
En Ligue nationale B , Etoile Carouge a
ite tenue en echec ä Gossau mais con-
serve la premiere place du classement.

Match epique au Letzigrund
Le speetateur du Letzigrund est vrai-

ment gäte. Apres les neuf goals d'ü y
o huit jours , il a eu droit ä six reussi-
tes avant-hier soir. Jouant le quitte ou
double, Zurich ne devait pas perdre
contre Bäie, le leader actuel , s'il des\-
rait rester en course pour defendre son
titre de champion suisse. De son cöte,
Bäie ne s'etait plus impose au Letzi -
grund dermis le 3 mai 1975. Ainsi. les
deux antagonistes debuterent la ren-
contre timidement meme si l'avantage
territorial appartint aux Bälois. Le but
de Cucinotta inscrit peu avant la pau -
se, contre le cours du jeu , mit le f e u
aux poudres et donna une vive inten-
site au match. En e f f e t , ä peine remis
de ce coup du sort , les Rhenans durent
subir une deuxieme humiliatkm. Le the
leur f u t  benefique puisque en 8 minu-
tes ils renverseren.t la vn.np ur et nrirent.
ä leur tour un avantage d'un but. Les
hisitations de la de fens e zurichoise et
Vexcellent jeu de tete de Schoenenberg
y ont beaueou p contribue. Piques a u n i f ,
les Zuricois reagirent et egaliserent ä
nouveau ä la suite d'un magnif ique but
signe Cucinotta. Le dernier quart
d'heure iut alors extranrdinairp . DP..
scenes non depovrvues, de suspense se
deroulerent devant l'un et l'autre but
mais plus rien ne se passa . Ce remis
permet ä Bäie de rester, en compagnie
de Servette, en tete du classement tan-
dis que Zurich stagne ä tröis points et ,
apres ses deux defaites consecutives et
ce risultat nul , espere bien f e t e r  ä nOu-
nonii rloc iripfnirpe

Succes long ä se dessiner
Battu il y a peu de temps par ce me-

me adversaire en f ina le  de la Coupe de
la Ligue, Neuchätel Xamax aurait bien
aime remporter le derby romand qui
l'opposait ä Servette mais les Genevois
np Vrrn.t nr/s pm.i.p/n.d.-iL d.p In. meine orei l le.

Muller, le gardien bälois est battu sur

Bousculant d' emblee les joueurs de Paz-
mandy, les Neuchätelois concretiserent
leur domination par un but de Decas-
tel . Des cet instant, les Servettiens f i -
rent cavalier seul mais trouverent sur
ieur route un excellent Küng. Finale-
ment, Vegalisation tomba apres une
heure de jeu et ce fu t  le debut de la
f i n  pour Neuchätel Xamax qui ne bais-
sa pourtant poin t les bras. Multipliant
les actions de aualite. les Genevois
n'avaient jusqu 'alors pas trouve la f a u l e ,
dans la defense  neuchäteloise. Des
l'heure de j eu , tout sembla baigner dans
l'huile et une tü'ctoir e longue ä se des-
siner se prof i la  de plus en plus. Ce suc-
ces hisse ä nouveau Servette en tete du
classement oü il a rejoint son vain-
queur . de la se77inine derniere , le FC
Bäie. Absent ä St-Jacques, Andrey a
etale. sa classe samedi soir et ce n'est
pas un hasard si c'est lui qui a marque.
ip . deuxieme but. aenevois.

Une semaine apres avoir fa i t  p lier
lourdement l' echine d Zurich , Youn g
Boys a subi ä son tour le meme sort.
P rofitant du nianque de confiance du
gardien bernois Eichenberger, Grass-
hoppers s'est forge  sä victoire en secon-
de mi-temps. Ainsi, lors de ce tour f l -
uni nnnr l' nttrihii.tinn. rli, ti.t.rp Cr-rnss-
hoppers a conquis son deuxieme succes
ä l'exterieur ce qui est etonnant si on
se refere  aux resultats anterieurs. De
son cöte, Kurt Linder doit se mordre
les doigts car il port e certainement une
part de responsabilite sur la defai t e des
siens. En e f f e t , alors que le score etait
p vi.mrp n.nl n In. nmi.se. il snrtit un atta-

tir de Cucinotta. Zurich mene un ä zero

quant pour introduire un defenseur . Ce
changement tactique s'auera finalement
un mauvais choix puisque les « Saute-
relles » s'imooserent.

Revirement de Situation
ä Tourbillon

Leader du tour contre la relegation,
Lausanne a tremble ä Tourbillon avant
de s 'imposer largement. Menes 2 ä O ä l a
mi-temps, les Vaudois se sont bien re-
pris. Ils reussirent deux fois  de suite ä
inscrire deux buts en quelques secon-
des. Ainsi, Lausanne Sports a prouve
mi 'i.l itn.it rn.nnh/.e dp  inner nur un. rnth-
me superieur lorsqu'il le voulait bien.
De son cöte, Sion doit encore se mefier
car son avance sur l'avant-dernier n'est
que de quatre unites.

Equipes moyennes, St-Gall et Che-
nois ont fa i t  match nul. Ce remis con-
vien t aux Genevois car, acquerir un
point ä l'exterieur, c'est presque un
succes ' mais il manqüa ' peu pour que
Chenois .revienne ä' Geneve avec les
deux nni.nts. Ouvrant le score anres
plus d'une heure de jeu, les joueurs de
Roger Vonlanthen pensaient bien avoir
assomme les Saint-Gallois mais c'etait
sans compter sur le « vieux » Blaettler
qui rem.it les deux formations ä igalite
ä trois minutes de la fin. Effectuant  ses
derniers matches at. ee St-Gall puisqu'il
rejoindra les rangs de Lucerne la saison
prochaine, Blaettler a prouvi - une fo is
de p lus qu'il pouvait rendre 'de precieux
Services m&me si l'äge commence ä
niinir r lp Vommrit-o tnir Tili

Conscient de V,importance de l'enjeu ,
Winterthour a pris 'tres aü serieux sa
rencontre contre la lanterne rouge Bel-
linzone puisque apres huit minutes de
j eu . seulement . tout etait consomme
gräce ä deux reussites de Schweizer et
"WTnltv l i  iMß-ri'Cl/rwf n V o-r-t ÖYIOMT lo nl ^ih
tessinois est pratiquement sür d' etre re-
legue car ses atouts sont bien faibles.
De leur cöte , les . « Lions » ont donc
gagne le match de la 'peur qui est egale-
ment synonyme d' espoir meme si les
prochains adversaires des Zuricois ont
*-_ . .» _ *• * ___ rw o f r ,  oYi r t i r .  or 7 rtit,Qrtv, 'n o

LNB : Lugano a manque
le coche

Battu par Young Fellows dans une
rencontre capitale, Lugano a certaine-
ment abandonne toutes ses esperances
quant ä une eventuelle promotion en
Ligue national e A, Peu d l'aise lors de
leurs dernieres sorties, les Zuricois ont
su se r eprendre d temps et cette uietoire
n/riii iio __»« fiof toccinn.c l lmit  r ln Vnr
Pßr contre, La Chaux-de-Fonds a mor-
du la poussiere et ce f a u x  pas est d'au-
tänt plus wmer que les « Meuqueux »
perdent contact avec le peloton de tite
du classement . En deplacement d Fri-
bourg, Nordstern a decu. Hargneux , les
Bälois peuvent ttre satisfaits du point
non i ij e ,  ATöm, Minine ite rlni .MPTlt rp r l p r  Inl l l . q i l l .v . J >  C I t / -  I I I U  I . 1 _. , HO U V - l l ^ t - K I  I . C U C I  I I I

deu.Tteme place ä Young Fellows. Chez
lui , Gossau est tres coriace. Etoile Ca-
rouge en a f a i t  l'experience samedi soir
puisq u'il n'a pu fa ire  mieux que match
nul au terme d'une partie modeste . A
aucun moment les Genevois n'ont justi-
f i e  leur position de leader et ils peuvent
itre heureux d'avoir ramene un point
r lp lp ur rlp r,lnrpm pn t co7.pl/rni-_

Vevey en complete derive
En queue de classement, la lutte est

vive. En e f f e t , derniers ex aequo au
seui l de cette journee, Rarogne et Men-
drisiostar se sont imposes respective-
ment face  d Chiasso et Kr iens. Les Va-

heureux autogoal de Binetti qui, de la
tete, battit son propre gardien. Ainsi, les
positions d'Aarau, Vevey et Bienne sont
critiques. Pourtant, face d Vevey, les
Seelandais ont conquis deux precieux
points qui tombent au bon moment . De
leur cöte, les Veveysans sont en com-
• ____ > *_¦ A i r r , , , I m  mr lim rlomirnm* .\o\ll or «<|

Mais ce n'est pas fini... (Keystone)

grain s'ils ne desirent p a s  evoluer en
Premiere ligue la saison prochaine car,
actuellement, ce sont eux qui Iaissent
l'impression la plus mitigee. A Lucerne,
le but inscrit d' entrie par Hirzel aura
s u f f i  aux joueurs de Sing pour se defai-
re d'Aarau qui e f f e c t u e  un catastrophi -
aue second tour.

-Tp9_n An-prmpt

Selection suisse compl£tee
L'entraineur national Roger Vonlan-

then a complete sa selection pour le
match international Suisse - Tchecoslo-
vaquie de mardi prochain, k Bäie. II a
fait appel ä Joseph Kuettel (Young
Boys), Jean-Pierre Maradan (Bäie), Ru-
di Mueller (Servette) et Peter Risi (FC
Zurichl. Six ioueurs avaient ete ores-
sentis. Vonlanthen a donc evince Pius
Fischbach (FC Zurich) et Marcel .Cor-
nioley (Grasshoppers).

En ce qui concerne la . selection des
_ moine t\p- 9.t ans __. mii affrontera son
homologue tchecoslovaque mardi ega-
lement mais en. Tchecoslovaquie, les
Bälois Schoenenberger , et Tanner, bles-
ses, ont du declarer forfait. Un joueur
supplementaire a ete appele, Fredy
Sptieitiriler IVC 'Zürich .

Horaire de la prochaine
journee
¦ Tous les matches de Ligue nationale

de la prochaine journee de champion-
nat suisse seront disputes le samedi de
Pentecöte. En voici l'horaire :

LNA : 20 h., Bäie - -Young Boys ;
20 h. 15, Grasshoppers - Servette et
Neuchätel Xamax - Zurich : 20 h. 30.
Bellinzone - Sion, Chenois - Winter-
thour et Lausanne - Saint-Gall.

LNB : 14 h. 30, Young Fellows -
Aarau ; 16 h., Etoile Carouge - Raro-
gne et Kriens. - Lugano ; 17 h., Nords-
tern - Bienne ; 20 h., Gossau - Lucerne
et Granges - Fribourg ; 20 h. 15, Vevey-
Mendrisiostar : 20 h. 30, Chiasso - La
_ -lU«.... JÄ T_ Ä«._._.

RDA : 2 points importants
pour Zwickau

Championnat de l'Oberliga i (26e et
derniere journee) : Vorwaerts Franc-
fort - TCarl Mary Stadt. ">-(. • Sachspn-
ring Zwickau - Chemie Halle, 6-2 ; Dy-
namo Dresde - Dynamo Berlin, 2-1 ;
Union Berlin - FC Magdebourg, 1-1 ;
Rotweiss Erfurt - Wismut AUE, 1-1 ;
Hansa Rostock - Stahl Riesa, 0-0 ; Carl
Zeiss Jena - Lok Leipzig, 1-0.

I IVFRPnm RATTI I PM FIMAI

Resultats
et classements

|*S TENNIS

Internationaux
r f ' l t a l i P

Gerulaitis
Hiffif-ilement

Dans le simple messieurs, l'Ame-
ricain Vitas Gerulaitis a du s'em-
nloyer pendant plus de trois heures
pour remporter ä Parrache, en qua-
tre sets, une finale qu'il semblait de-
voir survoler contre l'Italien Tonino
Zugarelli. Le jeune millionnaire
americain entamait cette finale tarn -
bour battant, semblant ne devoir
faire qu'une bouchee de son adver-
.->>.__. H T - _ _  nar lo «rnifp f .  prill _> i( is

baissait quelque peu de regime et il
gagnait peniblement Ie deuxieme set
et devait conceder le troisieme ä son
rival. Et dans Ia quatrieme manche,
Gerulaitis sauvait trois balles de sets
avant de conclure en remportant le
« tie-break » , evitant ainsi un cin-
quieme set dont l'issue äpparaissalt
i—-j __ .. :_ ._ -.

Le simple dames est revenu ä
PAmericaine Janet Newberry, qui a
pris le meilieur sur la Tchecoslo-
vaque Renata Tomanova (6-3, 7-6)
en 1 h 44' de jeu. Plus reguliere et
plus experimentee, Janet Newberry
a fait relativement facilement Ia
decision face ä une adversaire qui
avait dejä perdu en finale l'an der-

RESULTATS
Simple dames, finale : Janet New-

berry (EU) bat Renata Tomanova
(Tch) 6-3, 7-6.

Simple messieurs, demi-finale :
Vitas Gerulaitis (EU) bat Brian
Gottfried (EU) 6-2, 7-6, 4-6, 7-5.

Simple messieurs, finale : Vitas
Gerulaitis (EU) bat Tonino Zugarel-
II llt\ K-9 T.fi -t-fi 7-fi

PREMIERE LIGUE

Renens est sauve
Groupe 1 : Bulle-Boudry 2-1 (1-1).

Cehtral-Stade Lausanne 0-3 (0-2). Mar-
tigny-Monthey 4-1 (1-0). Meyrin-Feti-
gny 0-0. Orbe-Sierre 1-0 (0-0). Renens-
Stade Nyonnais 4-2 (1-1).— Classement
final : 1. Bulle 22-31 ; 2. Stade Lausanne
22-30 ; 3. Stade Nyonnais 22-28 ; 4. Mon-
they 22-26 ; 5. Central Fribourg 22-24 ;
6. Meyrin 22-23 ; 7. Fetigny 22-23 ; 8.
Orbe 22-22 ; 9. Martigny 22-21 ; 10. Bou-
dry 22-16 ; 11. Renens 22-12 ; 12. Sierre
99_R _VP1PCMIP^

Groupe 2 : Audax - Le Locle 1-1 (0-0).
Berne - Aui-ore 5-4 (0-0). Delemont -
Koeniz 0-4 (0-1). Derendingen -'Ler-
chenfeld 3-1 (2-0). Duerrenast - Super-
ga 4-3 (1-1). Soleure - Boncourt 2-1 (1-0).

Classement : 1. Berne 22/38 ; 2. Koe-
niz 22/31 ; 3. Aurore 22/29 ; 4. Le Locle
22/27 ; 5. Boncourt 22/19 ; 6. Duerrenast
22/19 ; 7. Lerchenfeld 22/19 ; 8. Dele-
mont 22/18 ; 9. Soleure 22/18 ; 10. De-
rendingen 22/17 ; 11. Audax Neuchätel
22/16 ; 12. Superga La Chaux-de-Fonds
09/n rrolotniM

Groupe 3 : Baden - Laufon 0-2 (0-1).
Blue Stars - Concordia 0-2 (0-O). Frauen-
feld - Bruehl 1-2 (1-1). Petit-Huningue -
Red Star 2-7 (1-2). Schaffhouse - Wet-
tingen 0-1 (0-1).

Classement : 1. Wettingen 22/35 ; 2.
Laufon 22/33 ; 3. Frauenfeld 22/30 ; 4.
Concordia Bäie 22/22 ; 5. Schaffhouse
22/21 ; 6. Muttenz 22/21 ; 7. Bruehl St-
Gall 22/20 ; 8. Red Star 22/19 ; 9. Ba-
den 22/18 ; 10. Blue Stars 22/17 ; 11.
Birsfelden 22/16 ; 12. Petit-Huningue
oo/io /-. .«_ ä__ . ,ä\

Groupe 4 : Buochs-FC Zoug 3-4 (2-3).
Coire-Unterstrass 1-1 (1-0). Glattbrugg-
Morbio 2-2 (2-0). Ibach-Brunnen 3-1
(2-1). Rueti-Balzers 1-7 (0-3). SC Zoug-
Locarno 2-0 (1-0).— Classement : 1. SC
Zoug 22-31 ; 2. Coire 22-27 ; 3. FC Zoug
22-27 ; 4. Balzers 22-24 ; 5. Buochs 22-23
6. Unterstrass 22-23 ; 7. Glattbrugg 22-
23 ; 8. Brunnen 22-20 ; 9. Locarno 22-
20 ; 10. Ibach 22-16 ; 11. Morbio 22-15 ;
12. Rueti 22-15.

Match d'appui necessaire pour la re-
l___ ** fati __ i.  anii'a A_T_ -»i-Ki__ ___t °E?ii<__tt

Manchester United ! simnps merite !
Liverpool ne reussira pas le fabuleux

triple, champion d'Angleterre, finaliste
de la Coupe d'Europe des Champions, le
« tombeur » du FC Zurich a echoue en
finale de la Coupe d'Angleterre.

Finaliste malheureux l'an dernier —
il avait ete battu par • Southampton —
Manchester United s'est impose cette
annee. Acquise sur le score de 2-1 (mi-
temps 0-0), la victoire des hommes de
Tommy Docherty est justifiee. Sous la
T-Arrim A„ ; _ ! _ _ _ . _ .  T _ , . . , . . , .  r_  ,• _ _ _ _ . _  l _ _ _ r f  T..T-_ . . _

ehester United a developpe le meilieur
jeu collectif et a fait preuve d'une plus
grande vivacite d'aetion. Contrairement
aux craintes exprimees, les defenseurs,
et en particulier les deux jeunes arrie-
res lateraux de vingt ans (Jimmy Ni-
choll et Arthur Albiston) ne se sont pas
laisse abuser par le metier de leurs
opposants. L'at taque de Liverpool fut
d'ailleurs le point critique de l' equipe.

Stade de Wembley. 100 000 speeta-
rr,..*-*.'.. A , - ; ._ + , - _ .  . cu *.r._ttu....._.__.«. -_-._r-_.__ .

queurs : Pearson (50e 1-0), Case (52e 1-
1), Macari (54e 2-1).

Manchester United : Stepney ; Ni-
choll , Buchan , B. Greenhoff , Albiston ;
Mcllroy, J. Greenhoff , Macari ; Cop-
pell , Pearson , Hill (Mc Creery ä la 81e).

Liverpool : Clemence ; Neal, Smith,
Hughes. Jones ; Case, Kennedy, Mc-
Dermott ; Keegan , Johnson (Callaghan
_ lr ,  C)„l TJ„;_ .l, , , . . , , .

• Bayern Munich annonce I'acquisition
d'un troisieme joueur. Kurt Niederma-
yer, pour la saison 1977-1978. La som-
me du transfert se monte ä 350 000
marks. Niedermayer porte actuellement
les couleurs de Karlsruhe. II y a quel-
ques jours, le club bavarois avait dejä
engage l'avant-centre de Tennis Bo-
russia Berlin. Benny Wendt . alors qu 'il
est pratiquement cp ftain que Becken-
bauer sera remplace comme libero par
\ l7r, lf nr,T,n O _,,, - _ .U TT __ * __ -_*..- Of l  U _. „_ . _

YF s'impose
ä Lugano

Ligue nationale A
Tour final

Servette - Neuchätel Xamax 3-1 (0-1)
Young Boys - Grasshoppers 0-3 (0-0)
Zurich - Bäie 3-3 (2-0)

Tour de relegation
Saint-Gall - Chenois 1-1 (0-0)
Sion - Lausanne 2-4 (2-0)
Winfprihmir - Rpllinznnc 3-1 (2-11

Ligue nationale B
Bienne - Vevey 4-1 (2-0)
La Ch.-de-Fonds - Granges 1-2 (0-0)
Fribourg - Nordstern 1-1 (1-1)
Gossau - Etoile Carouge 0-0
Lugano - Young Fellows 1-2 (1-1)
Lucerne - Aarau 1-0 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
Mendrisiostar - Kriens 1-0 (1-0)
Rarogne - Chiasso 1-0 (0-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours no 21

1 2 X  X 2 1  1 2 X  X 2 1
Somme totale a tt ribn ee aux gagnants

UV 100 SS9 

Toto-X
Tirage no 21 des 21/22 mai 1977 :

3 4 9 20 32 33
Viimfrn rnmnlemrntaire

CLASSEMENTS
Ligue A, tour final

1. Servette 4 2 - 2  5-5 22 (18)
2. Bäie 4 2 1 1  9-10 22 (17)
3. Zurich 4 1 1 2  7-10 19 (16)
4. Grasshop. 4 3 - 1  10-2 17 (11)
5. Young Boys 4 2 - 2  8-9 17 (13)
6. Neuchätel X. 4 1 - 3 4-7 16 (14)

Tour de relegation
1. Lausanne 4 3 1 - 11-3 18 (11)
2. Chenois 4 1 2  1 3-3 14 (10)
3. Sion 4 2 - 2  6-6 13 ( 9)
4. Saint-Gall 4 1 2  1 10-6 12 ( 8)
5. Winterthour 4 2 1 1 5 - 3  9 ( 4 )
fi Re-linz-in» _L . . 4 2-1 ß 4 ( 4 )

Ligue B
1. E. Carouge 26 16 6 4 46-25 38
2. Y. FeUows 26 12 11 3 43-20 35
3. Nordstern 26 12 10 4 46-26 34
4. Lugano 26 11 9 6 33-26 31
5. La C.-de-F. 26 12 5 9 52-35 29
6. Chiasso 26 10 9 7 32-21 29
T r.ran.PC 9R O Q O 90.9fi 97

8. Kriens 26 10 7 9 35-36 27
9. Lucerne 26 8 10 8 32-37 26

10. Fribourg 26 6 11 9 24-33 23
11. Aarau 26 8 5 13 29-35 21
12. Gossau 26 7 7 12 29-42 21
13. Vevey 26 6 8 12 29-43 20
14. Bienne 26 6 7 13 29-43 19
15. Mendrisiost. 26 7 4 15 25-42 18
Ifi RüT-nirna- 9R K E U 91_._L9 IS

En bref...
Mendrisiostar - Kriens 1-0 (1-0)

Stadio Comunale. — 800 speeta-
teurs. — Arbitre : Affolter (Buelach).
— But : 14e Arrigoni 1-0.

Lugano - Young Fellows 1-2 (1-1)
Cornaredo. — 1300 speetateurs. —

Arbitre : Osta (Oberuzwil). — Buts :
33e Poretti 1-0, 44e Renfer 1-1, 58e
Stomeo 1-2.

: DF 14 milDP
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Une bonne intervention de Illia devant Dorthe ; ä gauche, Kägi.
(Photo J.-L-. Bourqui) i

NORDSTERN CHANCEUX FACE
A UN EXCELLENT FRIBOURG

Fribourg ¦ Nordstern 1-1

Le FC Fribourg n'a guere l'habi-
tude de manifester beaueoup de res-
pect pour Ie rang des adversaires
qu'il affronte. Le fait s'est verifie
une fois de plus samedi contre Nord-
stern, un candidat ä l'ascension qui
se trouva souvent dans ses petits
souliers et qui doit s'estimer tres
heureux du partage des points.

Les « Pingouins » ont fourni ä cette
ccasion l'une de leurs meilleures par-

ties du deuxieme tour. Bien que me-
n6s assez rapidement au score, ils con-
serverent des ressources morales in-
tactes lesquelles leur permirent de re-
faire le terrain perdu avant la mi-
temps dejä. Si durant les 45 premieres
minutes, le jeu fut relativement equi-
libre, Fribourg prit resolument la con-
duite des Operations par la suite et ses
efforts auraient merite un meilieur sort.
Nordstern doit notamment une fiere*
chandelle ä son gariden lila qui eut
une tenue remarquable en maintes cir-
constances et dont les interventions
apres une heure de jeu sur des tirs ä
bout portant relevent du miracle. Les

PROMOTION
EN LIGUE B

BULLE - WML
L'ordre des matches pour

les finales de promotion en
Ligue nationale B a ete tire
au sort hier ä Berne. II a
donne les resultats suivants :
Berne - vainqueur FC Zoug-
Coire ; Wettingen - Stade
Lausanne ; Bulle - Koeniz ;
SC Zoug - Laufon.

EKO
ZSl
 ̂

La marque du

opticien

Rue St. Pierre 26
1700 Friboura
Tel 037-22 98 99
Ferrrvö le lundi toute la journee

ÄFF: un carton de Montbrelloz 1
Juniors Int. BI, Gr. 1: Fribourg-

Meyrin .0-1. '
Juniors Inf. BI, Gr. 2 : Biel-Gren-

chen 5-Ö. Dürrenast-Neuchätel . 1-4,
Biberist-Thuh 3-2. Bern-La CHaux-
de-Fonds 3-0. Young Boys-Subingen
3-1.

Juniors Int, B2, Gr. 2 : Central-
Bulle 1-3. Estavayer-Chailly 2-2.
Morat-Beauregard 5-0. ,

Juniors Inf. Cl, Gr. 2 :  La Chaux-
de-Fonds-Grenchen 3-0'. Biei-Lau-
sahne Sports 0-1. Fribourg-Neuchä-
tel Xamax . 3-4. Reconvilier-Young
Boys 0-9. Bettlach-Bünipliz 1-1. Le
Locle-Gerlafingen 0-4.

Championnat feminin : Bulle -
Gland 1-1.

ligue
Gr. I: Farvagny-Bulle II 1-0. Le

Cret-Semsales 2-2. La Tour-Ursy
3-1. Gumefens-Villaz 2r2. Gruyeres-
Vuisterneijs-O.¦. 2-2. Grandvillard -
Chätel 5-1.

Gr., II; Neyniz - Arconciel 3-1.
Central II-Marly 2-1.. Fribourg II-
Enendes 3-4. Cottens-Montbrelloz Ib
2-1. - Chenens - Villarimboud 6-2.
Beauregard Ia-Villars'2-1.

Gr. III : Ueberstörf-Nöreaz 0-1.
Grolley-Diidingeh II 1-1. Belfaux-
Richeiribrid 2-0. Aiterswil-PIaffeien
1-3. Plasselb-St. Silvester 5-4.

Gr. IV: 
¦ Vully-Portiilban n 2-2.

Murten-Beauregard Ib 1-6. Mont-
brelloz Ia-Lechelles 9-0. St . Aubin-
Kcrzers 3-3. Graridsivaz-Cugy 1-4.

Bakus furent contraints de subir la loi
des maitres de ceans mais ils se mena-
gerent tout de meme quelques occasions
par le biäis de contre-attaques ronder
ment menees. Ils eussent 'pourtant voie
leur succes si l'une de celles-ci avait A Q l i n i i p
__ tV___ i4 f i  Tr'il.rtT i»-rr cn r -exm-norta  m'oi. + Qif Amaboüti. Fribourg en revanche meritait
largement la victoire laquelle faillit
d'ailleurs bien lui sourire ä deux minu-
tes du coup de sifflet final ä la suite
d'un coup franc de Radakovic qüe ' le
portierllla repöussa de justesse.

Gr. I :  Romont II-Remaufens 1-2.
Promasens I-SäleS I 7-5. Chätel II-
Billens I 2-9. Porsel-Attalens II 5-7.
Bossonnens-Chapelle 0-2.

Gr. II: Charmey I-Enney 15-1.
Riaz-Le Päquier 1-3. •

Gr. III : St. Silvester II-La Roche
5-1.' Le Mouret Ia-Jlössens 3^4. Cor-
pataux-Gorbieres 2-0; Farvagny II-
Arconcrel II 3-1.'

Gr. IV: Massonnens-Onnens Ia
3-5. Lentigny-Ecuvillens Ib 9-0.
Chätoiuiaye^Neyrua: II t_ -l. Autigny
- Vuisternens-Rt Ib 1-1.

Gr. V:  Matran I-Belfaux IIa 4-2.
Etoile I-Marly 11= 5-4. Central III;
Beauregard II 0-0.,..

Gr. Vl-tj Brünisried - Rechthalten
2-5. St. Antoni Ia-St. Ursen I 2-0.
Dfldingen III-Giffers,I 2-12.

Gr. VII : Ueb^torf ll-Courtepin

Zosso brillant
Les Fribourgeois ont plu par leur en-

gagement total. Mais ils ont egalement
fait preuve d'hattilet'e en plusieurs cir-
constances. A' cet egard la prestation du
jeune ' Zosso en lighe\ intermediaire est
ä mettre en evidence. Ce joueur talen-
tueux se trouva :ä I'origine de nonv
breuses actions 'dahgereuses et '. il fit
preuve d'un Culot etonnant dont les
attaquants ' recolterent les fruits sous
la forme de' bonnes balles. En attaque,
les joueurs locaux furent moins brouil-
hrris qn'_- -'l*accDutumee it l'exemple3de
Dietrich' et de^Dorthe qui tentdrent leur
chance 'ä :plusieurs reprises par des tirs
de qualite. '

Dietrich' et de^Dorthe qui tentdrent leur - II 5-0. -Kerzers H-Wünnewil I 8-3.
chance ä'plusieurs reprises par -des tirs Misery-Gurmels Ha 3-1. Courge-
de qualite. vaux I-Bcesingen la, 1-0. .

' 7 Gr. VIII : Murten. II-Lechelies II
NOrdstem embrunte *-3- Domdidier Ha-Gurmels IIb 6-0.

Ponthaux . Belfaux IIb 7-0. Courtion
La formation bäloise quant k eile a I-Onnens Ib 1-4.

paru empruntee et eile s'est surtout , Gr; IX: Montbrelloz Ilb-Fetigny
montree tres. decevante pour un , candi- II 0-8.
dat ä la promotion. Moins bien. brgani- Gr. X : Estavayer . Lac H-Menieres
ses que leur höte, les Rhenans ont 4-2, Murist-Aumont 1-7
eprouve upe peine enorme ,ä confec-
tionner des actions cöherentes. Leur mi- I
lieu de terrain ä ete mis cömpletement
sous l'eteignoir par celui de Fribourg .OIBAIWä #kloü Radakovic et Auderset assumerent M lfl||,|lP Rid'obscur'es täches defensives mais tres !! ¦ V M w I l wj  VI
efficaces. Inferieurs dans ce secteur cie,
ils ne furent ä aucun moment ä meme ffS^ /\ | aH_ _ ^M I S '' i , S ° E_ fde dicter leurs volontes. Ils doivent ä II IBri_Pl iT_ ra ¦ Ifl
la classe de leur gardien et ä la ruse
de leur entraineur Cebinac qui botta
habilement le coup franc en direction
de la tete de Wenger ä la '7e minute
d'avoir evite la defaite. Et au-delä de
cette Performance modeste ori peut
vraiment se demander ce qu'ils iront
faire en LNA si d'aventure ils parvien-
nent a gagner leur promotion. Fribourg
a eu le merite de les forcer k devoller
eurs criantes lacunes et par lä mSme
l'indigence de toute la LNB.
FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ;
- Gremaud, Sansonnens. Risi ; Radako-

vic, Zosso, Auderset ; Blanchard , Dor-
the. Dietrich I.

NORDSTERN : lila ; Cebinac I ;  Casta-
lan, Schribertschnig, Kägi ; Schmid,
Renggli, Kaufmann ; Berlin , Saner,
Wenger.

Arbitre : M. Denis Perrenoud (Neuchä-
tel)

BUTS : 8e Wenger, 23e Dorthe
NOTES : Stade St-Leonard, 1400 spee-

tateurs.
Nordstern sans Stettier et Corti.

Andre Winckler

Inter AT:
Fribourg encore battu

Groupe 1 : Delemont-Chenois 0-0,
Etoile Carouge-Martigny 2-1, Fribourg-
Neuchätel Xamax 1-3, Lausanne-Lan-
genthal 3-2, Naters-Berne 1-4, Nyon-
Sion 4-3, Servette-Granges 3-1, Gran-
ges-Chenois 2-1.

France :
Marseille gagne ä Angers

Championnat de premiere division
(34e journee) : Lyon - Sochaux, 3-0 ;
Nancy - Rennes, 3-2 ; Nimes - Troyes,
2-0 ; Reims - Bastia , 1-1 ; Nice - Metz,
2-4 ;.  Bordeaux - Valenciennes, 0-0 ; Jma ^m
Lens - Saint-Etienne, 1-1 ; Laval - Nan-
tes, 1-2 ; Angers - Marseille , 1-2 ; Pa- Les championnats suisses de course d'orientation de nuit ont eu Heu dans Ia nuit de
ris. Saint-Germain - Lille, 2-1, — Clas- samedi ä dimanche, en Grüyere. Dans Ia categorie principale, Ia victoire est reve-
seraent : 1. Nantes, 52 p. (champion). 2. nue ä Henri Cuche (notre photo). Dans une prochaine edition, nous publrerons un
Bastia, 43. 3. Lens, 42. 4. Lyon* 40. reportage sur cesc championnats. (Photo Fischer)

5e ligue
Gr. I :  Vuadens H-Säles II 4-2. Ur-

sy H-Semsales H 2-3. Mezieres-Si-
viriez H 2-7. Le Cret H-Promasens
II 18-0.

Gr. II: Charmey H-Villaz II 2-1.
Grandvillard-Vaulruz 3-0 F. Bulle
HI-Gumefens II 2-3.

Gr. III : Cottens II-Villarimboud
II 3-0 F. Treyvaux-Richemond II 3-
3. Ependes II-Vuisternens-O. II 6-0.

Gr. IV : Rechthalten H-Wünnewil
II R. Plasselb II-Giffers II 1-4.
Granges-Paccot H-Ueberstorf II 3-5.

Gr. V : Vully II-Cressier 2-1.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Le Cret-Broc 1-2. Gruye-
rcs-Plaffeien 3-2. Romont-Siviriez
1-1. La Tour-Villaz 11-0.

Gr. II: Portalban-Gurmels 0-2.
Tafers-Montet 3-1.

DEGRE II
Gr. III : VuisternCns-Rt-Ependes

3-6. Gumefens-Attalens 0-3 F. Ney-
ruz-Chätonnaye 4-1. Grandvillard-
Le Mouret 3-5.

Gr. IV : Prez-Corminbceuf 3-0 F.
St-Aubin-Fetieny 3-4.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I :  Chätel-Le Päquier 3-2. On-
nens-Ursy 9-1. Gumefens-Vuister-
nens-O. 1-1. Fribourg - Richemond
1-5.

Gr. II: Domdidier-Tafers 2-2. AI-
terswil-Wünnewil 1-6. Montbrelloz-
Rechthalten 4-0.

DEGRE II
Gr. III : Semsales-Promasens 7-2.

Bulle-Säles 7-1. Vuadens-M6zieres
1-4.

Gr. IV:  Charmey-Treyvaux 3-4.
Broc-La Tour 6-1. Corpataux-Riaz
7-3.-

Gr. V : Biilens-Estavayer-Lac 5-3.
Belfaux-Cheiry 4-1. Murist-Monta-
gny 2-5.¦¦ ¦- •

Gr. VI: St. Antoni-Viliars 3-6,
Giffers-Plasselb 0-1. Courtepin-
Marly R.

Gr. VII : Courgevaux-Ueberstorf
2-t\, Düdingen-Kerzers 3-0 F. . ,

Juniors C
DEGRE I

Gr. I :  Le Cret-La Tour a 1-6. At
talens-Gumefens a 1-1.

Gr. II: Farvagny-Cheneris 3-3
Arconciei-Fribourg 1-0. La Roche
Marly 0-13.

Gr. III : St-Aubin
Fetigny-Middes 0-1
6-0.

Gletterens 3-2.
Prez-Nuvilly

Gr. IV: Diidingen-Gurmels 4-0
Givisiez-St. Antoni 4-5. Wünnewil
Tafers 5-1.

DEGRE II
Gr. V : Bulle a-Bulle b 0-2. Broc-

Grandvillard 2-5.
Gr. VI: Porsel-Chätel 4-1. Siviriez

- Vaulruz 13-0.
Gr. VII : Gumefens b-Le Mouret

0-5. Cottens-Neyruz 8-0. Villars-Vii-
laz 1-0.

Gr. VIII : Giffers-Beifaux R. Cen-
tral a-Central b 7-3. Etoile-Cormin-
beeuf 3-10.

Gr. IX:  Murten-Heitenried 4-2.
Bcesingen-Kerzers 0-1. Ueberstorf-
Schmitten 5-1.

Gr. X :  Ponthaux-Courtion 3-1,
Courtepin-Dompierre 4-2. Lechelles-
Grolley 2-8.

Gr. XI :  Montet-Cheyres 1-2.
Grandsivaz-Estavayer 2-3.

Juniors D
Gr. I :  Ursy-Promasens R.
Gr. II: Villars-Rose 0-10. Riche

mond a-Farvagny 0-0. Marly a
Corminboeuf 13-0.

Gr. III : Wünnewii-GrangesrPac
cot 3-0. Beauregard-Düdingen b 3-1
Central-Fribourg 7-3.

Gr. IV:  Montbreiloz-Murten 3-2
Domdidier - Avenches 16-0. Esta
vayer-Marly b 0-5.

Coupe fribourgeoise
des veterans

Giffers-La Tour 3-0 F.
QUARTS DE FINALES

Schmitten-Murten 4-0: Düdingen-Ri
chemond 1-2.

Championnat des veterans
Gr. IH: Bulle II-Marly 9-1. Cen-

tral II- Vuisternens-O. R.
Gr. IV : Tafers-Bcesingen 0-0.

2e ligue :
Montet est relegue

En championnat de deuxieme li-
gue, Montet n'a pas maintenu le pro-
tet qu'il avait depose ä la suite de
sa •defaite' ä' :Rofrioh't lors de ~la der-
niere journee, le clüb recevarit rie
pouvant etre rendu responsable du
retard avec lequel a debute lä ren-
contre. En consequence, Montet , l'e
malchanceux qui a perdu onze mat-
ches par un but d'ecart, est defini-
tivement relegue en 3e ligue alors
que Corminboeuf devra attendre le
resultat des finales pour la promo-
tion en premiere ligue pour etre fixe
sur son sort.

Cuche, champion suisse de course
d orientation de nuit en Grüyere

BASKETBALL

Petite victoire de Marly
Premiere ligue.— Tour final : UC

Neuchätel-Marly 81-89. Monthey-Rio
Lugano 106-69. Chene-Uni Berne 96-56.-
Tour de relegation : Aigle-Frauenfeld
76-70. (Frauenfeld est relegue).

Les Juniors d'Clympic
elimines

Tour final du championnat suisse Ju-
niors, ä Neuchätel. Demi-finales : St-
Paul Lausanne-Fribourg Olympic 79-73
(41-40). SP Lugano-Ecole internationale
Geneve 72-60 (35-31).— La finale aura
lieu les 4 et 11 juin en matches aller
et retour.

ATHLETISME

A Goetschi ,
le Tour de la Broye

Estavayer.— Tour de la Broye (55 km ,
180 partieipants) : 1. Emile Goetschi
(Aegerten) 3h 51'20" ; 2. Gilbert Rey-
mond (Renens) 3h 56'12" ; 3. Christian
Barrot (Meyrin) 4h 02'45" ; 4. Jacques
Javet (Mötier) 4h 03'25" ; 5. Bruno Bir-
rer (Nidau) 4h 06'33" ;
• Dans une prochaine edition , notre
reportage sur cette epreuve.

• Volleyball. — Tenants du trophee,
VBC Bienne (messieurs) et Uni Bäie
(dames) se sont qualifies pour les fina-
les de la Coupe de Suisse, qui auront
lieu le 4 juin ä Domdidier. Resultats
des demi-finales : messieurs : Spada
Academica Zurich - Volera Zurich 2-3 ;
VBC Bienne - Servette 3-0. Dames :
Spada Academica Zürich - Uni Bäie
1-3 ; VBC Bienne - St-Gall 3-0.

ECOLE DE JUDO
FRIBOURG

JUDO - AIKIDO - KARATE
GYMNASTIOUE - SAUNA

DANSE
Rte de la Grüyere 33 Cß 037-24 18 24
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H. Van Springel gagne pour
la 4e fois Bordeaux- Paris
II egale le record de Bernard Gauthier
Pour Ia quatrieme fois , le Beige

Hermann Van Springel a inscrit son
nom au palmares de la classique
Bordeaux-Paris, disputee sur 597 km.
II a ainsi esalc le record de victoires
du Francais Bernard Gauthier,
« Monsieur Bordeaux-Paris », qui
avait gagne en 1951, 1954, 1956 et
1957. Ses precedentes victoires, Her-
mann Van Springel les avait obte-
nues en 1970, 1974, 1975 et 1977. II se-
rait sans doute seul recordman de
l'epreuve si Bordeaux-Paris n'avait
pas connu une interruption en 1971
et 1972.

Vainqueur de l'epreuve l'annee
derniere, un autre Beige, Walter Go-
defrott , a termine en seconde Posi-
tion, le Frangais Andre Chalmel pre-
nant pour sa part la troisieme place,
comme en 1976.

C'est apres 430 km de course que

la Situation s'est decantee. Ceux qui
allaient prendre les trois premieres
places se detacherent alors du pe-
loton.

Douze coureurs avaient pris le de-
part , ä Bordeaux, d'une course ren-
due particulierement penible par les
mauvaises conditions atmospheri-
ques (froid , pluie et meme brouil-
lard)

CLASSEMENT : 1. Hermann Van
Springel (Be) les 597 km en 14h
35'35" (moyenne 40,910) ; 2. Walter
Godefroot (Be) k 6'08" ; 3. Andre
Chalmel (Fr) 4 9'45" ; 4. Jean-Fran-
?ois Pecheux (Fr) ä 13'36".

5. Cees Bal (Ho), ä 29'27" ; 6. Yves
Hezard (Fr), ä 32'05 ; 7. .Tino Tabak
(Ho), ä 34'01" ; 8. Bernard Quilfen
(Fr), ä 43'05" ; 9. Fedor den Hertog
(Ho), ä 47'33". Les autres coneurrents
ont abandonne.

Tour d'Italie : succes de Van Linden et Borgognoni

Maertens est-il fatigue ?
Freddy Maertens est-il fatigue ?

N'a-t-il plus, apres les deux premie-
res etapes du Tour d'Italie, les me-
mes ressources que Celles qui lui ont
permis de dominer le Tour d'Espa-
gne ? En tout cas, Ie deroulement,
dimanche, de la deuxieme etape du
« Giro », divisee en deux secteurs, a
vu en effet le champion du monde
s'incliner par deux fois au Sprint , le
matin devant le rapide , beige Rik
Van Linden et trois Italiens, et
l'apres-midi face ä l'Italien Luciano
Borgognoni.

Maertens, qui n'avait pas cache
son desir de remporter sur le plat le
maximum d' etapes , n'a pas pu donc
poursuivre sa serie victorieuse com-
mencee vendredi avec le prologue
contre la montre et samedi au terme
d'une etape en ligne de 159 kilome-
tres.

De Viaeminck abandonne
Ces contre-performances inatten-

dues de Freddy Maertens et l'aban-
don du Beige Roger de Viaeminck,
souffrant d'une tendinite au genou
droit, ont ete les seuls faits saillants
des deux demi-etapes qui ont donne
lieu ä des tentatives d' echappee des
Espagnols Ovies et Pozo, de l'Italien
Panizza et du Beige Ronald de Witte

Le matin, Maertens s'est incline
dans l'etape Avellino-Foggia (119
km), au terme d'un Sprint confus,
entrainant Ie declassement des Ita-
liens Paleari et Civino. Maertens
avait lui-meme lance l'emballage ä
400 metres du but. L'apres-midi, ä
l'issue de 65 kilometres de course ä

travers Foggia, alors que Maertens
semblait devoir s'imposer, Borgogno-
ni le remontait in extremis sur la
ligne.

RESULTATS :
Deuxieme etape, ler troncon,

Avellino-Foggia (118 km) : 1. Rik
Van Linden (Be) 3h 16'02" (moyenne
36 km 108) ; 2. Ercole Gualazzini (It) ;
3. Marino Basso (It) ; 4. Pierino Ga-
vazzi (It) ; 5. Freddy Maertens (Be) ;
6. Francesco Moser (It) ; 7. Mazzanti-
ni (It) ; 8. Mugnaini (It) ; 9. Pozo
(Esp) ; 10. Antonini (It), tous meme
temps, suivis du peloton.

2e tronpon , ä travers Foggia (65
km) : 1. Luciano Borgognoni (It) lh
28'25" ; 2. Freddy Maertens (Be) ; 3.
Francesco Moser (It) ; 4. Ercole Gua-
lazzini (It) ; 5. Luciano Vicino (It) ;
6. Aldo Parecchini (It) ; 7. Osler (It) ;
8. Kraft (RFA) ; 9. Mazzantini (It);

CLASSEMENT GENERAL
1. Freddy Maertens (Be), 8 h 59*

55" ; 2. Francesco Moser (It), ä 3" ;
3. Knut Knudsen (No), ä 20" ; 4. Jo-
han de Muynck (Be), ä 21" ; 5. G.B.
Baronchelli (It), ä 25" ; 6. Jose En-
rique Cima (Esp), ä 30" ; 7. Michel
Pollentier (Be), ä 31" ; 8. Vladimiro
Panizza (It), meme temps ; 9. Feiice
Gimondi (It), ä 3" ; 10. Faustino
Ovies (Esp), meme temps ; 11. Ro-
berto Ceruti (It), ä 35" ; 12. Vittorio
Algeri (It), ä 36" ; 13. Miguel-Maria
Lasa (Esp), ä 38" ; 14. Fausto Berto-
glio (It), meme temps ; 15. Ronald
de Whitte (Be), ä 39". Puis : 26. Jo-
sef Fuchs (S), ä 51".

Au Sovietique Pikkuus la Course de la Paix
Le Suisse Grob gagne la derniere etape G. Glaus 6e

Le Sovietique Aavo Pikkuus (23
ans) a remporte Ia 30e edition de la
Course de la paix, Varsovie-Berlin-
Prague, qui s'est achevee apres trei-
ze etapes et 1700 kilometres. Pik-
kuus, dejä vainqueur cette saison
du Circuit de la Sarthe, a devance
de seize secondes son compatriote
Vladimir Osokin, quatrieme de la
poursuite aux Jeux olympiques de
Montreal. Les deux Sovietiques ont
nettement domine l'epreuve puisque
Ie Polonais Tadeusz Mytnik, troisie-
me, compte dejä pres de cinq minu-
tes de retard.

Cette Course de la Paix a connu
un denouement rejouissant pour la
delegation helvetique egalement.
Tres discrets jusqu'ici, les coureurs
suisses ont en effet fete une victoire
dans Ia derniere etape gräce ä Hans
Grob (28 ans), premier ä Prague de-

Bienne - Macolin :
le senior Carpentari
meilieur temps

Le senior Ivano Carpentari (Koeniz)
8 reussi le meilieur temps absolu lors
de la traditionnelle course de cöte
Bienne-Macolin, qui reunissait 203 con-
eurrents. Resultats :

Amateurs d'elitc : 1. Sergio Gerosa
(Mendrisio) 32 km en 58'06" ; 2. Josef
Loetscher (Geneve) 58'10" ; 3. Carlo La-
franchi (Langenthal) 58'14".

Amateurs et seniors : 1. Ivano Carpen-
tari (Koeniz) 56'47" (meilieur temps de
la journee) ; 2. Roland Beyeler (Guem-
ligen) meme temps ; 3. Max Kissling
(Reidholz) 56'57" ;

Juniors : 1. Jean-Marie Grezet

vant Ie Beige Bernard Lccocq et
l'Allemand de l'Ouest Roger Poulain.
Le Fribourgeois Gilbert Glaus pre-
nant la fie place.

13e etape, Sokolov - Prague
(154 km) : 1. Hans Grob (S) 3h 37'40" ;
2. Bernard Lecocq (Be) ä 7" ; 3. Ro-
ger Poulain (RFA) ä 20" ; 4. Ion
Cojocaru (Rou) ä 30" ; 5. Claude Vin-
cendeau (Fr) ; 6. Gilbert Glaus (S) ;
7. Mazaro Santos (Cuba) ; 8. Michelc
Zuccarelli (Fr), meme temps.

Classement general final : 1. Aavo
Pikkuus (URSS) 39h 27'40" ; 2. Vla-
dimir Osokin (URSS) ä 16" ; 3. Ta-
deusz Mytnik (Pol) ä 4'58" ; 4. Jiri
Skoda (Tch) ä 5'27" ; 5. Siegbert
Schmeisser (RDA) ä 6'26" ; 6. Bernd
Drogan (RDA) ä 6'35" ; 7. Andreas
Petermann (RDA) ä 6'53" ; 8. Ger-
hard Lauke (RDA) ä 6'58" ; 9. Adam
Jagla (Pol) ä 7'12" ; 10. Michael Kla-
sa (Tch) ä 7'41".

• Gambarogno.— Course pour ama-
teurs : 1. Marco Groppo (It) les 140 km
en 3h 24'17" (moyenne 39,200) ; 2. Bruno
Buergi (Hoengg) ä 1'07" ; 3. Peter Boel-
sterli (Schlatt) ; 4. Rocco Cattaneo (Ta-
maro) meme temps ; 5. Ermano Bossi
(Lugano) ä 1'20" ; 6. Arnold Heinz (Gun-
deli) meme temps.— Juniors : 1. Edwin
Menzi (Kreuzungen) l^s 78 km en 2h
01*10" (38,624) ; 2. Nicola Giudicetti (Ar-
bedo) ä 18" ; 3. Hanspeter Hofmann
(Frauenfeld) meme temps.

• Cyclisme.— Nyon, Memorial Marcel
Getaz pour Juniors (105 km) :' 1. Joerg
Mühlebach (Gippingen) 2h 37'51" ; 2.
Laurent Vial (Payerne) 2h 37'55" ; 3.
Olivier Haerdy (Brugg) 2h 38'14" ; 4.
Heinz Haas (Brugg) ; 5. Toni Hurzeler
(Brugg) meme temps.

L'ITALIEN BIATTA GAGNE LA DERNIERE ETAPE DU GP SUISSE

TRINKLER SOUFFLE LA VICTOIRE A GISIGER
Grosse deeeption pour Daniel Gisiger ä l'arrivee du Grand Prix suisse de la route.
Le Biennois (23 ans), qui avait tenu la vedette durant toute la semaine, a ete detrö-
ne in extremis par le Zuricois Richard Trinkler (27 ans) ä l'issue d'une difficile der-
niere etape. Celle-ci menait les coureurs de Sierre ä St-Martin avec une ascension
terminale redoutee : 900 m d'eievation en 16 km.

Dans le petit village valaisan du val
d'Herens, l'Italien Giuliano Biatta, un
Milanais de 19 ans, a triomphe en soli-
taire, reieguant le Tchecoslovaque Mi-
roslav Sykora ä 25". Tous les autres
coneurrents ont ete distances de 50" et
plus. Alors qu 'au debut de l'escalade, il
donnait l'impression de pouvoir se de-
fendre, Gisiger, des la mi-cote, a pro-
gressivement perdu du terrain. II a fi-
nalement franchi la ligne d'arrivee avec
un retard de 2'12 sur le vainqueur du
jour , mais surtout de 1'22 sur ses deux
prineipaux adversaires, Trinkler, qui
comptait 1*12 de retard au classement
general, et Ernst Nyffeler (3e ä 1*16).

Maigre consolation
Ce renversement de Situation etait

redoute par Gisiger qui avait ete re-
connaitre cette fin de parcours la veille
au soir. Esseule, apres que ses equipiers
eurent contröle les Operations en debut
de matinee, il n 'a pu compter que sur
lui-meme alors que la route n'en finis-
sait pas de monter. Pour 10 secondes, il
aura finalement echoue au poteau avec
un accessit (3e rang) qui est toutefois
une maigre consolation.

Cette 5e etape a donne lieu ä une lut-
te intense entre les prineipaux preten-
danst ä la succession du Schwytzois
Albert Knobel. Apres avoir rouie grou-
pe sur le plat , le peloton fut divise par
l'escalade de la cöte de Corin, au-des-
sus de Sierre. Mais tous les favoris
etaient ä l'avant et le regroupement put
intervenir un peu plus loin.

C'est un peloton compact , pratique-
ment, qui se langa dans la montee sur
St-Martin. Gisiger fut longtemps vigi-
lant alors que le train etait soutenu ä
un rythme rapide par Werner Fretz.
Celui-ci donna l'impression de pouvoir
faire la difference mais il fut finale-
ment distance. Progressivement le pelo-
ton s'amenuisa lorsque le Tchecoslova-
que Sykora put s'extraire du groupe de
tete (7e du general ä 3'47), pour quel-
ques kilometres seulement.

Gisiger commenga a lacher prise, ils lei
se retrouverent sept ä l'avant : Trink- rie
ler , Nyffeler, Sykora, Mutter, Lienhard, 12
Frei et l'Italien Biatta qui attaqua su- 13
bitement ä 5 km de l'arrivee. Personne 14
ne put contrer son action offensive et 15

KNEUBUEHLER, DOERFLINGER

c'est en solitaire qu'il franchit la ligne
apres avoir signe un bei exploit.

Malgre sa defaite, amere ä digerer,
Daniel Gisiger demeurera comme
l'homme fort de ce Grand Prix suisse de
la route. Leader depuis le 2e jour au
soir, il sut se defendre brillamment avec
toutefois l'aide d'une formation excel-
lente. Vainqueur de la course contre la
montre de Savigny, apres avoir mena-
ce de 2" le temps du professionnel
Knudsen, il semblait bien parti pour
obtenir la victoire finale. Malgre leur
importance, les ecarts qu 'il creusa se
revelerent insuffisants pour faire echec
ä Nyffeler et Trinkler qui firent tou-
jours partie des meilleurs de la course.
En ce qui concerne Trinkler, il a su
intelligemment attendre son heure, en
speculant sur cette arrivee en cöte.

Classement de la 5e et derniere etape,
Sierre-St-Martin (118 km) :

1. Giuliano Biatta (It) 3 h 09'35"
(- 20"). 2. Miroslav Sykora (Tch) ä 25"
(- 10"). 3. Richard Trinkler (Winter-
thour) ä 50". 4. Ernst Nyffeler (Heimis-
bach). 5. Alex Frei (Oberwangen). 6.
Stefan Mutter (Bäie) meme temps. 7.
Erwin Lienhard (Steinmaur) ä 1*09". 8,
Roland Gloor (Kloten) a 1'59". 9. Juerg
Luchs (Hofstetten) meme temps. 10. Da-
niel Gisiger (Bienne) ä 2'12". 11. Mario
Cattaneo (It) meme temps. 12. Heinrich
Bertschi (Strengelbach) ä 2'14". 13. Wer-
ner Fretz (Schceftland) meme temps. 14.
Christian Dumont (Be) ä 2'37". 15. Da-
niel Mueller (Oberentfelden) ä 2'40".
(Moyenne du vainqueur : 37 km 344).

Classement general final :
1. Richard Trinkler (Winterthour)

17 h 27'35". 2. Ernst Nyffeler (Heimis-
bach) 17 h 27'39". 3. Daniel Gisiger
(Bienne) 17 h 27'45". 4. Alex Frei (Ober-
wangen) 17 h 28'15". 5. Giuliano Biatta
(It) 17 h 29'43". 6. Miroslav Sykora (Tch)
17 h 30'35". 7. Werner Fretz (Schceft-
land) 17 h 31'02". 8. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 17 h 32'10". 9. Stefan Mut-
ter (Bäie) 17 h 32'50". 10. Daniel Muel-
ler (Oberentfelden) 17 h 33'23". 11. Hein-
rich Bertschi (Strengelbach) 17 h 33'43".
12. Juerg Luchs (Hofstetten) 17 h 33'35".
13. Roland Gloor (Kloten) 17 h 35'00".
14. 'Hans Traxel t'Silenen) 17 H 85*17"/
15. Pierrot Civino (Be) 17 h 35'26".

ET GRAF SE DISTINGUENT AU GP D'ESPAGNE

53 classes.
Classement final par points : 1. Da-

niel Gisiger (Bienne) 11 p. 2. Ernst Nyf-
feler (Heimisbach) 9 p. 3. Richard
Trinkler (Winterthour) 8 p.

Classement final par equipes : 1. Bo^
nanza-Das, 52 h 30'02". 2. Peugeot 52 h,
37'19". 3. Condor-Velo Maier 52 h 41'55".

Richard' Trinkler (notre photo) a su at-
tendre Ie bon moment ponr detröner
Gisiger/ (ASL)

ROUGERIE: PREMIER SUCCES DE LA SAISON
MOTOCYCLISME

Angel Nieto (50 cmc), Pier-Paolo
Bianchi (125), Takazumi Katayama
(250) et Michel Rougerie (350) ont ete les
vainqueurs des quatre courses qui figu-
raient au Programme du Grand Prix
d'Espagne, sur le cireuit de Jarama,
pres de Madrid.

Ce 27e Grand Prix d'Espagne, qui ne
comportait donc que quatre categories,
a ete contrario par la pluie, qui s'est
mise ä tomber ä la fin de la course des
125 et qui s'est arretee apres trois tours
dans celle des 350.

Dans cette derniere categorie, la ma-
jorite des pilotes avaient pi-etere partir
avec des pneus pluie. Le Suisse Bruno
Kneubuehler, toujours ä l'aise sous la
pluie, prit le meilieur depart suivi par
les Frangais Rougerie et Sarron. Le
Sud-Africain Alan North, meilieur
temps des essais, resta pour sa part blo-
que dans le peloton avant d'etre
contraint a l'abandon sur ennuis meca-
niques. Dans ce meme 9e tour,. Rougerie
passa Kneubuehler et il ne cessa des
lors d'äugmenter son avance. Rougerie
a ainsi remporte sa premiere victoire de
la saison, devant son compatriote Chris-
tian Sarron. Kneubuehler s'est finale-
ment retrouve ä la quatrieme place.

En 50 cmc, l'Espagnol Angel Nieto,
avec une ancienne Bultaco, a remporte
sa seconde victoire du championnat du
monde 1977, ce qui lui permet de se re-
trouver ä la deuxieme place du classe-
ment provisoire.

Nieto fut moins heureux en 125. II fut
contraint ä l'abandon des le premier
tour. Pier-Paolo Bianchi r6ussit un ve-
ritable cavalier seul, ä l'image du Ja-
ponais Takazumi Katayama en 250
cmc

Une dizaine de chutes
Une dizaine de chutes ont ete enregis-

trees sur la route mouiliee. L'Autrichien
Johann Parzer, victime d'une fracture
du bras, a ete le plus serieusement tou-
che. En revanche, l'Allemand Anton
Mang, pour qui l'on craignait le pire, est
sorti pratiquement indemne d'une cul-
bute impressionnante.

Les epreuves ont ete suivies par
50 000 speetateurs.

RESULTATS
50 cmc : 1. Angel Nieto (Esp) Bultaco

18 tours : 61,2 km en 33'39"3 (109,245). 2
Eugenio Lazzarini (It) Kreidler, 33'49"

3. Ricardo Tormoblaya (Esp) Bultaco,
33'56"7. 4. Herbert Rittberger (RFA)
Kreidler 3$'22"5. 5. Stefan Dcerflinger
(S) Kreidler, ä un tour. 6. Jean-Louis
Guignabodet (Fr) Mprbidelli. 7. Ulrich
Graf (S) Kreidler. Tour le plus rapide :
Lazzarini 1'50"30 (111,1).

Classement du championnat du mon-
de apres trois epreuves : 1. Lazzarini 39.
2. Nieto 35. 3. Rittberger 31. 4. Tormo-
blaya 22. 5. Doerflinger 10. 6. Graf .9.

125 cmc : 1. Pier-Paolo Bianchi (It)
Morbidelli, 30 tours : 102 km en 53'52"4
(113,744). 2. Eugenio Lazzarini (It) Mor-
bidelli, 54'56"9. 3. Jean-Louis Guignabo-
det (Fr) Morbidelli, 55'33". 4. Giovanni
Zigiotto (It) Morbidelli, 55'41"3. 5. Julien
van Zeebrceck (Be) Morbidelli , 55'46"9.
6. Per-Edward Carlsson (Su) Morbi-
delli, ä un tour. Tour le plus rapide
Bianchi 1'44"5 (117,2).

Classement du championnat du mon:
de apres cinq epreuves : 1. Bianchi 57. 2
Lazzarini 51. 3. Anton Mang (RFA) 30. 4
Angel Nieto (Esp) 26. 5. Zigiotto 16. 6
Hans Mueller (S) et Guignabodet 13.

250 cmc : 1. Takazumi Takayama
(Jap) Yamaha, 35 tours : 119.1 km en 59'
10"6 (120,808). 2. Alan North (AS) Ya-

maha , 59'36"5. 3. Olivier Chevallier (Fr)
Yamaha, 59'43". 4. Christian Sarron (Fr)
Yamaha, 59'50"4. 5. Mario Lega (It)
Morbidelli, 1 h 00'01"3. 6. Michel Rouge-
rie (Fr) Yamaha, 1 h 00'05"9. Puis : 10.
Bruno Kneubuehler (S) Yamaha, 1 h 00'
47"1. Tour le plus rapide : Katayama
1'39"9 (122,6).

Classement du championnat du mon-
de apres quatre epreuves : 1. Franco
Uncini (It) 25. 2. 'Sarron 23. 3. North,
Tom Heron (Irl) et Lega 20. 6. Kataya-
ma 18.

350 cmc : 1. Michel Rougerie (Fr), Ya-
maha, 38 tours : 129 km 300 en 1 h 05'
18"9 (moyenne 118 km 837). 2. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, 1 h 05'41"5. 3. Ta-
kazumi Katayama (Jap) , Yamaha, 1 h
05'50"4. 4. Bruno Kneubuehler (S), Ya-
maha, 1 h 06'11"4. 5. Patrick Pons (Fr),
Yamaha, 1 h 06'18"6. 6. Jon Ekerold
(AS), Yamaha, 1 h 06'23"1. Tour le plus
rapide : Rougerie 1'39"9 (moyenne 122
km 680).

Classement du championnat du mon-
de apres quatre courses : 1. Katayama
35. 2. Alan North (AS) 28. 3. Rougerie 25.
4. Johnny Cecotto (Ven) et Sarron 15. 6.
Bruno Kneubuehler (S) 14.

Boecourt - La Caquerelle : ä G. Melly le meilieur temps
Le Valaisan Gerard Melly, sur Yamaha, a reussi Ie meilieur temps de Ia Course

de cöte Boecourt-La Caquerelle, comptant pour le championnat d'Europe et le
championnat suisse. En 1'17"58, il n'a pu cependant qu'approcher le record du par-
cours, detenu depuis l'an dernier par Ie Franpais Rene Guili en 1'16"9. En side-
cars egalement, Ernst Trachsel et Paul Agner n'ont pu mettre ä mal Ie record
de Schmid-Matile (1'25"4 depuis l'an dernier).

RESULTATS :
Debutants, 500 cmc : 1. Max Moser

(Derendingen) Egli-Kawasaki, 1'34"29 ;
2. Robert Beck (Buelach) Kawasaki,
1'35"01 ; 3. Patrick Aeby (Hauts-Gene-
veys) Kawasaki, 1'35"13.— Side-cars : 1.
Georges Ruckstuhl-Andreas Jucker
(Winterthour) Koenig 1'37"36 ; 2. Alfred
Gerber-Hans-Rudolf Christinat (Thou-
ne) Suzuki, 1'39"63 ; 3. Hanspeter Tus-
cher-Roland Marti (Bienne) Yamaha,
1'40"53.
ELITE :

125 cmc : 1. Karl Fuchs (Adliswil)
Morbidelli, 1'36"12 ; 2. Alain Pellet
(Chavannes) Morbidelli, 1'36"34 ; 3.
Jürg Affolter (Dullikon) Morbidelli,
1'36"72.

250 cmc : 1. Olivier de Coulon (Neu-
chätel) Yamaha, 1'23"99 ; 2. Edouard
Stollinger (Autriche) Yamaha , 1'24"75 ;
3. Walter Rapolani (Moosleerau) Yama-

ha 1'25"34.
350 cmc : 1. Yoshima Matsumoto

(Jap) Yamaha, 1'23"74 ; 2. Rolf Egger
(Fullisdorf) Yamaha 1'24"08 ; 3. Tony
Blaettler (Saanen) Yamaha 1'24"16.

500 cmc : 1. Willy Hangartner (Stein-
hausen) Yamaha 1'22"67 ; 2. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha 1'23"23 ; 3.
Helmut Kasper (Autriche) Yamaha
1'23"38.

1000 cmc : 1. Gerard Melly (Chippis)
Yamaha , 1'17"58 (meilieur temps de la
journee) ; 2. Claude Mittaz (Crans) Ya-
maha, 1'21"62 ; 3. Frangois Studer (De-
lemont) Ducati 1'22"55.

Side-cars : 1. Ernst Trachsel-Paul
Agner (Oberhofen) Schmid-Yamaha ,
1'25"59 ; 2. Jean-Frangois Monnin-
Edouard Weber (Moutier) Sevmaz,
1'25"60 ; 3. Rolf Biland-Ken Williams
(Worben) Schmid-Yamaha , 1'26"86.



DEMONSTRATION DE SCHECKTER
Jody Scheckter a reussi une veri-

table demonstration i l'occasion du
Grand Prix de Monaco de formule 1,
sixieme manche comptant pour le
championnat du monde de« condue-
teurs. Au volant de sa Wolf-Ford,
une nouvelle voiture qui a fait ses
debuts ä Ia competition cette annee
seulement en fetant d'ailleurs une

s'est avfa-e extremement difficile de de-
passer sur ce cireuit. En fait , deux de-
passements seulement, qui ont influence
la course, ont ete notes : Lauda a pris le
meilieur sur Reutemann au 20e tour,
mais visiblement avec l'assentiment de
son equipier, tandis que le Frangais
Jacques Laffite (Ligier-Matra) « sau-
tait » l'Italien Vittorio Brambilla (Sur-
tees), ä sept tours de la fin, mais pour la
sentierne nlace.

Dan« la premiere moitie de la course,
Scheckter fut talonne par John Watson ,
dont la Brabham faisait merveille sur
ce cireuit. Mais le Britannique ne put
jamais menacer reellement le Sud-Afri-
cain, qui supporta allegrement la ten-
sion inherente ä sa position de leader.
Et la course se decanta au fil des ennuis
que connurent differents pilotes. Ce fut
tout d'abord Peterson qui renonga (9e
tour), avec des ennuis de freins. Puis
James Hunt, alors en cinquieme Posi-
tion, faisait exploser le moteur de sa
McLaren (21e tour), juste apres que
Hans Stuck, qui oecupait la quatrieme
place, fut lui aussi force ä l'abandon
avec des ennuis de boite de vitesses.

Toujours aux trousses de Scheckter,
Watson maintenait l'interet de la cour-
se. Mais le Britannique, une vitesse
coincee, fut victime d'un tete-ä-queue
peu apres la mi-course. Lui aussi dut
renoncer. Des cet instant, les positions
etaient les suivantes (50e tour) : en tete
Scheckter caracolait , et il precedait
Lauda de 15", Reutemann de 40", un
trio compose de Mass, Andretti et Jones
de 1*. Les ecarts devaient quelque peu
varier, les positions non. Et meme si
Lauda revint presque dans les roues de
Scheckter dans le dernier tour, le Sud-
Africain ne fut jamais menace. Visible-
ment, il avait leve le pied pour assurer
cette brillante victoire.

CLASSEMENT
1. Jody Scheckter (AS), Wolf-Ford , 76

tours de 3 km 312 en 1 h 57'52"77
(moyenne 128 km 119). 2. Niki Lauda
(Aut), Ferrari, 1 h 57'53"66. 3. Carlos
Reutemann (Arg), Ferrari, 1 h 58'25"57.
4. Jochen Mass (RFA), McLaren-Ford , 1
h 58'27"37, 5. Mario Andretti (EU),
Lotus-Ford, 1 h 58'28"32. 6. Alan Jones
(Aus) Shadow-Ford. 1 h 58'29"38. 7. Jac-

ques Laffite (Fr), Ligier-Matra, 1 h 58'
57"21. 8. Vittorio Brambilla (It) , Sur-
tees-Ford, 1 h 59'01"41. 9. Riccardo Pa-
trese (it) , Shadow-Ford , ä 1 tour. 10. Ja-
cky Ickx (Be) Ensign-Ford. 11. Jean-
Pierre Jarier (Fr) , ATS-Penske-Ford , ä
2 tours. 13. Rupert Keegan (GB), Hes-
keth-Ford, ä 3 tours. Tour le plus rapi-
de : Scheckter 1'31"07 (moyenne 130 km
923), le record officiel de Regazzoni l'an
dernier : 1'30"28.

0 Classement provisoire du champion-
nat du monde apres six manches : 1.
Scheckter 32. 2. Lauda 25. 3. Reutemann
23. 4. Andretti 22. 5. James Hunt (GB) 9,
6. Mass et Emerson Fittinaldi (Bre) 8. 8.
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GP de Monaco
victoire au Grand Prix d'Argentine,
le pilote sud-africain a pris le meil-
ieur depart , mene toute la course ,
resiste ä tous les assauts pour signer
un succes indiscutable apres avoir
ete en tete de bout en bout sur les 76
tours du cireuit monegasque (3 km
312), representant un total de 251 km
712.

Jody Scheckter, qui est äge de 27 ans,
ainsi fete la sixieme victoire de sa

carriere, la deuxieme de la saison, et il
s'est du meme coup porte en tete du
classement provisoire du championnat
du monde. Scheckter, qui totalise desor-
mais 32 points , precede l'Autrichien
Niki Lauda (25), l'Argentin Carlos Reu-
temann (23), l'Americain Mario Andretti
(22) et le tenant du titre, le Britannique
James Hunt (9), Autre fait ä souligner ,
Scheckter a donne au moteur Ford-
Cosworth V8 sa lOOe victoire dan» un
Grand prix de formule 1 en dix ans de
Services.

Deuxieme temps des essais derriere le
Britannique John Watson , Jody
Scheckter a donc domine cette 45e edi-
tion du Grand Prix de Monaco, au ter-
me de laouelle il a devance les deux
Ferrari de Niki Lauda et de Carlos
Reutemann, la McLaren de Jochen
Mass, la Lotus de Mario Andretti et la
Shadow d'Alan Jones. Le Sud-Africain
merätait bien d'aecrocher k son palma-
res cette course difficile entre toutes ,
qui couronne regulierement des pilotes
d_ - ffrand talp nt_

Difficile de depasser
En l'absence du Suisse Clay Regazzo-

ni , parti ä Indianapolis pour tenter d'y
decrocher une place sur la grille de
depart des 500 miles, ce Grand Prix de
Monaco s'est dispute sous le soleil. Au
depart, vingt pilotes, les meilleurs
tpmnq dps -* ..:aiK _ An haiss-ö-r du dra-
peau , Scheckter reussissait une envole*
extraordinaire et il se portait au com-
mandement , devant Watson (Brabham),
qui oecupait la « pole-posltion », Reu-
temann, Stuck (Brabham), Peterson
(Tyrrell), Lauda , Hunt, etc. Cette place,
le Sud-Africain ne devait plus l'aban-
dnnnpr. Tl _ >«_ vrai mi'nn_ » fnie __ * = » nln* il

Haldi 2e au Montseny
L'Espagnol Eusebio Baturone a rem-

porte la course de cöte de Montseny,
dans la region de Barcelone. Au cours
de cette manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne (16,3 km), le Lau-
sannoie Claude Haldi n'a ete battu que
par le Frangais Almeras dans la cate-
gorie voitures speciales.

1. Eusehin Ratnrnne ffisnV Ttrahham-
BT 40, 8'59"11 (moyenne 108,846 km/h.)

Classement du championnat d'Europe
de la montagne (2 manches) ;

1. Franz Baumann (RFA), Opel-Com-
modore, 26 ; 2. Jean-Frangois Mas (Fr) ,
Porsche, 25.— Voitures speciales : 1. Jac-
ques Almeras (Fr), Porsche, 40 ; 2. Clau-
de Haldi (S) 30.— Course : 1. Jean-Ma-
rie Almeras (Fr), Porsche 935, 40 ; 2.
Michel Pignard (Fr) , Chevron, 35 ; 3.
Maiirn TVTAsti _Tt1 T .nla-'RMW 59
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El BOXE
CUELL0 BAT BURNETT

PAR KD AU 9« ROUND
L'Argentin Miguel Cuello est de-

venu champion du monde des mi-
lourds (version WBC) au stade Louis
II de Monaco, en battant par k.o. ä la
9e reprise l'Americain Jesse Bur-
nett. II prend ainsi la succession du
Britannique John Conteb, clcchu de
son titre mercredi dernier par le
Conseil mondial de la boxe pour
avoir refuse de rencontrer Cuello ä
__r___ i__ n__

Dispute devant un maigre public
(2500 speetateurs environ), en pre*
sence du prince Rainier, du prince
Albert et de Caroline de Monaco, le
combat est reste indecis jusqu'ä la
8e reprise. L'Argentin a mene les
Operations dans les trois premiers
rounds. A plusieurs reprises, l'Ame-
ricain donna alors l'impression qu'il
ne parviendrait pas ä tenir long-
famna c__ii« !___¦ _. __i l ne l im 1' ______ M_____l___ki____

Au debut de Ia 4e reprise, Burnett
se trouvait ainsi largement mene aux
points. Soudain, il sembla sortir de
sa ietbargie, apparemment stimule
par les « banderilles » portees par un
Cuello qui frappait comme un force-
ne. Burnett placait un crochet du
gauche et Cuello se retrouvait au
tapis. Mais il reagissait avant la fin
du round. Dans la reprise suivante,
U..»...H _>___,_,_,_ mmmti .,,. r. ..Arnim Am A I -

rects du gauche suivis de crochets
du droit ä la face. Poursuivant son
harcelement, il refaisait petit ä pe-
tit son retard initial,

Mais le travail de sape de Cuello,
en debut de combat , devait porter
ses fruits. Burnett relächait sa gar-
_ _ o  d'inc !___ 0__> pnnnrl Tlon-v __r< _ _ H p c

successlves de Cuello faisaient mou-
che et l'Americain s'effondrait. II
etait compte dix.

Miguel Cuello reste donc invaineu
depuis son passage chez les profes-
sionnels. II s'empare du titre mondial
apres avoir dispute 21 combats seu-!_,_>_,_, !

Gomez, 9e Portoricain
detenteur d'un titre

mondial
Le Portoricain Wilfredo Gomez

est devenu , ä San Juan de Porto Ri-
co, champion du monde des super-
coq (version WBC) en battant le te-
r, _ _ > f  i - i ,  r i l rm  Im Sil i _1 _ f'_ir / 'i>n Vt i t i i

Dong Kyum par k.o. ä la 12c repri-
se.

Wilfredo Gomez devient ainsi Ie
neuvieme Portoricain detenteur d'un
titre mondial apres Sixto Escobar,
Carlos Ortiz , Jose-Luis Torres, Al-
fredo Escalera , Esteban de Jesus,
Wilfredo Benitez, Angel Espada et
<- _ - _ _ _ . . _ _ . ! C>M _....

Patrick Depailler (Fr) 7. 9. Carlos Pace
(Bre) 6. 10. Gunnar Nilsson (Su) 4. 11. Au volant de sa Wolf Ford , Scheckter n'a connu aucun probleme pour vaincre sur
notamment : Clay Regazzoni (S) 1. le sinueux cireuit de Monaco.
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Prix de la Grüyere: une arrivee
au Sprint favorable ä F. Diebold
La Pedale Bulloise a donne une preuve supplementaire de sa belle vitalite , same-
di apres midi, dans l'organisation de la 7e edition du Prix de la Grüyere. Cette
course nationale a reuni ä Bulle 150 amateurs. Les conditions etaient ideales mis
ä part un orage dans les derniers kilometres. Rappelons le parcours : Bulle -
Riaz - Le Bry - Rossens - Treyvaux - La Roche - Botterens - Bulle ä couvrir
trois fois avec comme terminaison Botterens - Bataille - Charmey, soit 127 km.
En aj outant ce dernier troncon, les responsables esperaient pouvoir eviter une
arrivee massive. Ce fut le contraire et de ce fait ils retrouvaient les difficultes de
classement, ce qui ne diminue en rien la bienfacture de l'organisation, sur la
route. II convient de relever avec plaisir l'excellente discipline des usagers de Ia
route et des speetateurs. En consequence l'epreuve s'est disputee sans aeeident
et ineident. '

Comme prevu , le premier passage de
la cöte du barrage de Rossens permit au
gros peloton de lächer les eiements de
second plan soit une vingtaine qui ä
Botterens n'avaient plus aueune Chan-
ce de rejoindre la tete. Au debut du
second tour on assista ä des accelerations
en raison d'offensives diverses dont la
principale , fut animee par Tabourat et
Heinz. L'avance de ces deux hommes ne
depassa pas celle d'un jet de pierre.
D'ailleurs ils furent absorbes par le pe-
loton au second passage de la cöte du

Fritz Diebold va franchir la ligne d'ar-
rivee en vainqueur.

barrage, qui une fois de plus provoqua
un eclatement avec comme victimes
Bourquin , Guisan , Bulliard , Dutoit , Fa-
vre, Mauchle , Haymoz, Balmer et d'au-
tres encore qui eurent l'occasion de se
regrouper entre eux. Avant Botterens

le offensive en l'occurrence Kaeser et
Schmid. Ils rouleren t bon train et con-
serverent la tete de la course avec une
avance confortable. Mais le peloton rea-
git vivement des le troisieme passage de
la cöte de Rossens , Malgre tout les deux
echappes se presentaient seuls au bas
de Bataille. Mais la reaction du peloton
etait teile qu 'ils furent absorbes dans
les nrpmiprp? ramnpc

A Charmey, l'arrivee se juge a au
Sprint remporte par Fritz Diebold. Sui-
vent 34 coureurs credites du meme
temps. C'est dire l'emballage de cette
tir. _ _ _ _  »«.•-____»

Challande malchanceux
Durant l'epreuve les Fribourgeois fu-

rent touj ours tres actifs. Massard se
trouvait regulierement aux avant-pos-
tes et fut souvent l'initiateur de contre-
offensives , comme Challande. Ce der-
nier fort bien place ä l'entree de Char-
mey chuta , une chute qui le priva cer-
tainement d'une place d'honneur. Dans
le peloton de tete nous retrouvons Giu-
lin Giurlao. t.nuinurs tres resistant. Pra-
gniere de 1a Pedale Fribourgeoise ter-
mina dans le deuxieme peloton ä 1'02".
Schlegel du VC Fribourg est ä 3', Bul-
liard et Bourquenoud a 17' et les auJ
tres terminerent tres attardes, et ils eu-
rent le merite de ne pas abandonner.

Ce 7e Prix de la Grüyere, ne fut pas
la tmitia pranHfl Viatailli» __>n -ra ierm _ _ _ __

la presence de nombreux coureurs de
valeur egale. Malgre tout il ejrigea
une forte depense physique speeiale-
ment dans le dernier tour en raison de
l'acceleration du rythme. Pour certains
le dernier trongon fut meurtrier mais
il n'a pas ete le « grand juge » comme
PO. fllt lo.  rap l'annoa /¦_ __-,*•*_ i ___,*__ rlanc. l s

————————————— Dixieme, Ie Bullois Andre Massard s'est
montre le meilieur Fribourgeois.

P A T R O N Ä R F  (Photos J.-L. Bouraui)

LA LIBERTE
FT i A GRIIYFRF Les cadets fnbourgeols
t i  LA üHUYtHt ä nouveau brillants

_______________________^_^^_ Cernier. ¦— 3e manche de l'Omnium
Semaine Sportive. Cadets A : 1. Andr6

„., , -,¦» , .  ,..„ „ . Six (Ajoie), 1 h. 2610". 2. B. Rohrercote de Moleson-Village qui risque (Bienne , 1 h. 26'14". 3. Armin Buntschud etre reprise l'annee prochaine Si les (Friboui.̂  t h. 26'23". 4. Beat Nydeg-difficultes ne sont pas assez selectives , (Fribourg) , 1 h. 26'25". 5. Emma-ü faut en trouver d'autres. nuel Ansermot (Fribourg), 1 h. 26'39".in. -tteaiini Carlot c T_ • 1 Danipi Mancli ^T_p rn»_

nr isenuiHm 54'19". 2. Christian Jeanneret , 54'22". 3.ui__ AS__ >ii_vu___ si »Didier Simon, 54'23". 4. Pascal Rittiner
1. Diebold Fritz, VMC Oberbuchsiten , 54'24". 5. Christophe Tinguely (Fri-

3h 11'08" ; 2. Hofer Andre, VMC Oftrin- bourg), 54'25".
gen ; 3. Roduit Pascal , VC Excelsior ¦
Mart. ; 4. Pock Toni , RMV Buchs ; 5.
Oberson Gerald , Geneve ; 6. Grobli Urs, MOTOCROSS
Neflenbach et Ferrarol i Florent ; 8. Blu- 1 
menthal Jean-Roger, Cyclo Lausannois ; Un SUCCÖS du FribOUr qeOIS9. Kissling M., RVNS Soleure ; 10. Mas- Dä«„.__ I ei__ ._ ._.__.
arrl AnHro VAr ln lo  P.. ,l l_ ..._ o • 11 n__ l_ t lODYStZ.  a x j lBTTG
fetti Gianfranco , VC Vignoble Colom- Le 2e motoeross de Sierre s'est dis-bier ; 12. Schurter Alfred , Schaffhouse ; te devant 5000 spectateurs. En voici les13. Beyeler Roland , CC Berne ; 14. Von- principaux reSUilats :Ä,lno ?eat?' T vi?Z ^,lne KS \ 15' 50° na*- : !¦ M*chel Kubicek (Geneve),Uebelhart Konra d VMC Oberbuch«- cz 5r31„9 2 wm Kuhn (Wintt £_ten 16. Luethy Peter , VCA Zurich : 17. +v, ' -, n-,T / . -n-n.in . O D  A I
Blattmann Albert , VC Cham ; 18. Divor- £° „> _ wvl' «li«»* = Ack™nn
ne Jean-Marc , VC Vignoble Colombier ; ( „"•?'', , ' f XI  ¦ ¦_»
19. Novelle Patrick , Spr. Club Lignon Deb'U'_ nt_« ; 1 O ivier Ropraz (Sorens
20. Woodtli Roland , VMC Oberbuchsi- HusQvarna , 25 13 2 ; 2 Hermann Egh
ror, ¦ oi n„or.ir -, TI™.. TDoror. onr- TI,-.. (Busswil), Maico, 25'13"5 : 3. Peterten ; zi. tsuerKi nans i'eter, KHC unou- '' . :\ —,¦¦-_ ' , , '„ . .ne ; 22. Etienne Philippe , PEV ; 22. ex Grossnicklaus (Beatenberg) , CZ, 25'43"6.
aequo : Girardin Philippe ; 24. Stan- Match des frontieres : 1. G. di Donato
cheris Claudio, VMC Füll ; 25. Keller (It) ' K™> J h 02'22"7 ; 2. G. Bratchi
Paul , RMV Bischofzeil ; 26. Lorenz! Vi- (It) > K™> *¦ h 03'39!' ' 3- H. Planzer (S),
cenzo, GOC Geneve ; 27. Combepine HVA » 1 h 03'44"7.
Michel , Sezenove ; 28. Giurleo Guilio , Side-cars nat. : 1. Steinemann-Stei-
Pedale Fribourgeoise ; 29. Chopard Jean nemann (Sursee), Yamaha , 47'15"7 ; 2.
Francois , Pedale Locloise ; 30. Magnol- Bolliger-Bolliger (Schmiedwed), Honda ,
lay Pascal , Cyclo Morgien ; 31 Rossier 48'10"9 ; 3. Kuenzi-Luethi (Uttingen),
Cedric, VC Payerne ; 32. Schneiter Jean- Honda , 50'20"4.
Louis , CC Berne ; 33. Krapf Norb ert , " — 
T _ M V  T _ l' c :P_ l__ f7_ sll • Id. TTiirr__.r Hanc CC A A i r t lm i  iema TD__, , , .  1., ___l___M_,.ll_-._._-. *__ : ™. — „l mm iwti.»,, , ._. _.. -L M A -.W J. .-.u.i--., ^^w — «a,-..v.i-,--iii.. ± uui ia i_- -_. UA_.t-__.lt_ : xuia
Berne , tous meme temps. Puis : 38. cette annee, le Cubain Silvio Leonard
Challande Andre, Pedale Fribourgeoise, a remporte une epreuve de 100 m, ä La
ä 52". Havanne, dans le temps manuel de 9"9.

Classement du Prix de la montagne : Une autre Performance exceptionnelle
1. Schmid Hans , VC Rohr Aarau , 6 pts ; a ete enregistree cöte feminin : 11"1 sur2. Beyeler Roland , CC Berne , 5 pts ; 100 m par Silvia Chivas, medaille de
a Ifaotor P_>l_>r '•Tl- TH r, r, i r,nor, A •_( < _ K,- _ _ _ _  .__ , . , , • _ . T_ " _ _ _ «  TVT_ ,_ _ _ i~ 1



Du 23 au 28 mai 1977, au parterre

DEMONSTRATION DE PERRUQUES
avec

ACTION D'ECHANGE
.----caa-mutet1 /

i "" % sur votre
¦ V /

ancienne perruque.

Q PUVCETTE
Le samedi : PARKING GRATUIT

¦ l|.; i |BH 20 h 30 MER dernier Jour
IKi.llllfiM VO esp., s.-tlt. .../allem.
• Semaines des grands realisateurs •

CARLOS SAURA

CRIA CUERVOS...
Geraldine CHAPLIN — Ana TORRENT

Prix special du Jury, Cannes 1976

!*__ ,. >1 _ /iTTl 20 n 3° Jeudl mat - 14 n 30
l'il-IIU 11 C'est du delire.. .
LACHE-MOI LES BASKETS

le triomphe du film
JEUNE, DYNAMIQUE, ENTRAINANT

mJA. I J.m 1S h > 20 h 30 - Ire VISION
___ .̂ 'Ji»l'___i parlö franpais - 14 ans

Le tout nouveau de la serie - plus dröle
que les precedents

Quand la Panthere Rose
s'emmele

Peler SELLERS - Herbert LOM

IM. 1.1 I 'IM 18-45, 21 h - MER dernier jour
W r_n.ll VO all. st. fr. Selection Eden

UN FILM DE WERNER HERZOG

CCEUR DE VERRE
LA SUISSE: Eblouissant - F. BUACHE: L'un

des sommets du cinema de notre temps.

MM-r-TTm 1S " et 20 h 30 Prolongation
t_EL_i-_L_2Bl jusqu'ä MERCREDI

ACTUEL, BOULEVERSANT, CAPTIVANT
L'HONNEUR PERDU

DE KATHARINA BLUM
Comment natt la violence et oü eile peut

conduire — VO sous-tltr^e 

-H-'l' -U'-M Pari« francais — COULEURS
JANE BIRKIN — JACQUES SPIESSER

Le diable au cceur
Pour la premiere fois k FRIBOURG

2e semaine - Des 20 ANS

m$.{m Lits franpais
3 BONNES ACTION!
Couches k lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 49£
A choix :
duvets, couvre-llts,
draps et fourres de
duvet.
Meilieur marehe que
tous les autres +
livraison gratuite.

Muller Literie
Rue de Lausanne 23

Fribourg. Cß 22 09 19

81-1!

PORTE-MONNAIE
• Conseils GRATUITS
(8. PNEUS selon vos exigences
# Prix träs interessants

chez votre specialiste
17-764

S WKf
_q? 037 £ Fribourg
TEä 24 66 24 RW Brasserie

^___L y®H Beauregard

^affipNEÖMATIQyES

- \\Wi\
Nouveau: Ascona Berlina

Ascona Berlina, le summum de la conduite encore ameliore. __
Plaisir de conduire, securite, confort et elegance. Son prix ? [î -vIHBfi ] *
Fr. 15 430.- en tout et pour tout. Venez l'essayer "@- |̂ j| I
aujourd'hui encore. 1LS Ĵ|^S|I |

L. & M. Baudere , Garage de Perolles , Fribourg, <fi 037-22 38 88
Distributeur General Motors depuis 1925. Distributeurs locaux :

Garage de la Gare, Chatagny, Romont, Cß 037-52 22 87
Garage A. Schöni & Fils SA, Belfaux, Cß 037-45 12 36

V >

Avez-vous des problemes
de fabrication ?
Nous avons la possibilite de mettre a votre
disposition du personnel de nos ateliers ainsi
que des manoeuvres, pour peu de temps ou
pour une plus longue duree, ä des prix Äqui-
valents aux vötres.
Si cela vous interesse, ecrivez-nous et indi-
quez ä quelle periode vous auriez besoin de
personnel auxiliaire.
Vous contribuerez ainsi ä assurer des places
de travail.

Offres sous chiffre FA 50118, aux Freiburger
Annoncen, Place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

 ̂
JE US >̂J| ^

LES ANNONCES 1 
PARCE QUE ^™

J'ENVISAGE L'ACHAT J A\/ |C
V D'UNE VOITURE M MVig

ä la population de Fribourg et environs
Apres une courte Interruption , le!
produits de l'Ecole de laiterie de Gran
geneuve sont ä nouveau en vente, leui
reputation n'est plus ä faire

M) Beurre de table

# Yogourts aux fruits
gobelets de 180 g. et 500 g

# Creme au baquet

O S6rac — sen_
maigre et ä la creme

Confiez vos soins de yJ-tlPlP ŝL
beaute aux produits \

JEAN D'ATHENE f̂B^J
rAnlo

c'est si agreable. £ " / \ f , .- y^J

Ils vous apporteront des . %y"* r - \  y -4 \\ '^NOT " / ;  -j
resultats tres satisfaisants.

Vi.. .:- W

Ne manquez donc pas notre prochaine semaine de
conseils JEAN D'ATHENE par la specialiste de notre
rayon de parfumerie

du 23 au 30 mai 1977
En plus, vous profiterez d' un cadeau ä l'achat des pro-
duits de soins JEAN D'ATHENE durant cette semaine.
(Un beau linge de toilette eponge).

Votre depositaire JEAN D'ATHENE

p^y^l
17-513

ENTRE-
PRISES

pour votre suppor
publicitaire

30 °/(
de rabais
sur toutes
commandes k
l'atelier de
panneaux
magnetiques
(pr vehicules)
adhesifs et a vissei

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

17-2335

CX 2200
Super
direction assiste*
Gris metal.,
30 000 km, 1975.

Echange possibls
erödit, garantie,
expertisee.

17-1261:

avec Benedict
vous determlnez

vous-meme
l'heure

t_—

)

\

)

_. ,̂. M$r
qui VOUS convient le mieux pour travailler Indi-

viduellement la matiere souhaitee.
Demandez sans engagement la documentation consacree au

FREE-SYSTEM
FRANQAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Benedict RueSt-Michel5 1700Fribourg Tel.037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
-FREE-SYSTEM.

Nom: .

Adresse: 
^



Mangeons du poisson!

Edition Tällandier , Paris
II se demandait depuis quand il etait

lä lorsqu'un souffle leger attira son at-
tention. II tourna la tete et decouvrit la
jeune fille entrevue l'espace d'une se-
conde, au moment de l'accident. Vetue
d'un pantalon de coton noir et d'une
veste courte au col souligne par un ga-
lon d'argent, eile etait assise ä meme le
soi et s'etait assoupie, adossee contre la
cloison aui seDarait le sampan en deux
abris.

Toni examina le visage de l'inconnue.
II n'etait pas de type pur chinois, mais
plutöt eurasien, et sa beaute n'en etait
que plus troublante. Elle avait le teint
mat , un nez petit aux ailes delicates,
nn.» hnnphp an t.pnt_rp modele. De lones
cheveux sombres encadraient ses traits.

Toni reitera son effort et parvint ä
s'accouder sur sa couche. Ce simple
mouvement eveilla la dormeuse. Elle
ouvrit les yeux, de longs yeux noirs eti-
res vers les tempes, qui se poserent sur
Toni Mosca.

Elle se Dencha vers lui :
— Comment vous sentez-vous, senhor

Mosca ?
Parce qu'elle l'appelait par son nom

et s'exprimait en portugais de fagon
tres correcte, Toni fut stupefait.

— Qui vous a dit mon nom ? deman-
da-t-il.

— Je dois vous avouer que j ' ai fouille
vos poches, apres... apres ce qui est
arrive.

V.U P avait. PII une breve hesitation.
— Excusez-moi de mon indiscretion ,

mais il fallait que je sache si vous aviez
de la famille, si je devais prevenir quel-
qu'un ajouta-t-elle sans se troubler. J'ai
telephone ä votre hötel pour avertir que
vous ne rentreriez qu'aujourd'hui, mais...

— Depuis quand suis-je ici ? ques-
tinnna-t-il brusauement.

Four la plupart des Suisses, le poisson
est un premier plat qui precede la vian-
de dans les bons repas. Feu de person-
nes mettent le poisson sur le meme plan
que la viande. A quoi cela tient-il ? Au
fait qu'il y a peu de temps encore, les
moyens de conservation et de transport
etaient insuffisants, le poisson etait
vendu dans des magasins specialis«
au'on ne trouvait au'en ville.

Par ailleurs, le poisson demandant
plus que tout autre produit une frai-
cheur irreprochable, nos populations

'Ikl occidentales ont peut-etre fait  — une
fois ou l'autre — une experience fä-

_______________________ B_____ff__iBilTiff^^ff -i cheuse qui a ancre dans les esprits un
prejuge defavorable. II est temps de

4 reagir contre cet etat d'esprit.

— Depuis hier. QUE NOUS OFFRE
II parut tres contraria , s'agita et fit LE MARCHE ?

une grimace parce que sa blessure etait Actuellement. les magasins speciali-
douloureuse. ses nous offrent du poisson peche en

— Apres mon appel ä l'hötel Residen- mer 48 heures plus tot et ayant voyagä
cial , j ' ai deduit que vous y residiez seul , dans d'excellentes conditions, c'est-ä-
exprima-t-elle. dire en wagons ou camions frigorifi-

De nouveau, il s'enerva : ques. Suivant les saisons, on trouve chez
— Pas du tout ! Enfin, si... Ai'e ! Ma ie poissonnier differents poissons de lac

pauvre tete me fait aussi mal que si 0u de riviere, egalement tres frais,
j' avais ete matraque. Enfin, gräce aux congelateurs de plus

— Vous avez heurte le rebord du sam- en plus repandus, la plupart des maga-
pan en tombant ä l'eau. sins d'alimentation sont ä meme de

A ce souvenir. il lui jet a un regard fournir sous une forme economique des
furieux : filets surgeles : filets de plies (ou carre-

— Oü sont ma camera et mon appa- lets), filets de dorsch, de cabillaud,
reil photo ? d'aiglefin (tous ces poissons sont des va-

— L'appareil est lä en securite. Quant rietes de morue), de merlan, de limande,
ä la camera... r etc. Ces filets ne sont pas d'une qualite

II comprit qu'elle hesitait ä lui reveler interieure aux filets frais. II faut seule-
la verite et devina sans peine : ment les degeler en observant les indi-

— Elle est restee au fond de l'eau, cations donnees sur l'emballage.
n'est-ce pas ? Bien entendu. la maitresse de maison

— Oui, avoua-t-elle non sans embar- achetera le produit de saison. Ainsi le
ras. cabillaud et le colin norvegien sont

Parce qu'une soudaine colere trans- plus abondants en hiver, tandis que le
paraissait sur les traits du blesse, eile merlan se peche de mars ä novembre, le
ajoutä vivement : colin frangais de mai ä septembre, etc.

— Je suis desolee. Si vous l'exigez, Quand Ü s'agit de poisson frais entier
nous vous dedommagerons, mais surtout les criteres pour un bon achat sont les
ne portez pas plainte contre Wang. suivants : legere odeur de maree, con-

— Wang ? sistance ferme, teintes brillantes, oui'es
— C'est le earcon aui vous a reDeche. rouEfes.

sauve.
— Vous avez une curieuse coneeption LE POISSON NOUS APPORTE

des choses. Dites plutöt qu'il est la eau- n nous a pam interessant de faire un
se directe de ce stupide aeeident. Je le parallele avec la viande.
tiens pour responsable de cette perte. proteines : 15 ä 20 V» de proteines de
Savez-vous combien vaut une camera bonne vaieur biologique, c'est-ä-dire
de cette sorte ? Plus de mille dollars ! autant que la viande. A noter que le

— Mille dollars... americains ? poisson renferme moins de nucleo-pro-
— Evidemment. _ teines que la viande : de ce fait , il est
Elle parut effondree : recommande aux goutteux.
— C'est affreux ! Jamais Wang ne phosphore : le poisson en contient da-

pourra payer une teile somme. vantaee aue la viande.r _—./ — vcnnc-sc \£ _ii_ icv v_ic-_ii\_n_.
— II merite une bonne lecon , il faut Calcium : comme la viande, le poisson

qu 'il apprenne ä moderer son agressi- n.en renferme pas beaueoup ; il en est
vite. cependant moins pauvre qu'elle.

Cette fois, 'Shangrila Wong fronga ses Fer . le poisson est moins riche en fer
f ins sourcils : que ia viande ; en revanche, les poissons

— Wang n'est pas aussi responsable de mer sont une source non negligeable
que vous le dites, remarqua-t-elle se- d'iode.
chement. Vous etes tombe ä l'eau par- Vitamines : le poisson est un peu
ce que vous avez trebuche sur les cor- moins riche que la viande en vitamines
des, il ne vous a pas pousse. du groupe B. Mais les poissons gras

— C'eüt ete un comble ! ennt. riches en vitamines lioosolubles et
— Cela aurait pu arriver. Ne l'avez- en acides gras olyinsatures ce qui n'est

vous pas provoque en montant ä bord pas \e cas des viandes grasses. S'il y a
pour photographier la misere d'une en- moins de maladies cardio-vasculaires
fant et jeter ensuite son image en pätu- dans les regions nordiques oü la populä-
re ä tout un monde indifferent ? Cette tion fait une grande part aux poissons
pensee me fait presque regretter d'avoir gras (harengs) cela tiendrait de la pre-
incit6 Wang ä vous sauver. sence de ces acides, gras polyinsatures

La voix de Shangrila, calme tout qui ont p0ur effet de se combler au
d'abord , etait maintenant fremissante cholesterol sanguin. Quant aux vitami-
de colere contenue : r nes liposolubles A et D, rappelons leur

— Votre imnudence. votre curiosite interet. nartirnlierempnt. rJiw. les en-
malsaine ont ete punies et ce n'est que fants, les adolescents, les personnes
justice. Vous ne pouvez reprocher ä ägees.
Wang un geste legitime, alors que c'est Digestibilite : la digestibilite du pois-
vous qui etes venu troubler notre sere- son g  ̂ inversement proportionnelle ä
nite. ia teneur en lipides. Le merlan, la dau-

— Peut-etre devrais-je le remercier radei le coiin) le cabillaud, le carrelet,
de m'avoir repeche ? persifla Toni. ]a limande, la raie, le turbot, le brochet,

Elle hocha la tete avec une grave la bondeile, la fera, la truite, la sole
conviction : renferment en moyenne moins de 3 °/o

— Sans aucun doute. de matieres grasses. Cette teneur tres
— Puisaue VOUS avez VU mes papiers, v,a<-=e e«t. __ rannrnr-her rie PPIIPK HP

vous devez savoir que je suis journalis- viandes maigres comme la noix de beeuf
te ? et de veau qui contiennent respective-

— Je ne vois pas en quoi votre pro- ment 12 et 9 °/o de matieres grasses.
fession vous autorise ä violer notre gi l'on regarde du cöte des poissons
paix et notre misere. demi-gras ou gras comme sardine, ha-

L'idee fausse qu'elle se faisait de lui reng) maquereau, thon, saumon, anguil-
lui etait si desagreable qu'il voulut se iS) ie pius gras d'entre eux — et de
justifier : beaueoup — l'anguille contient 25 "/» de

— .To ne cnic ms vpnn __ Ahprdeen en matieres erasses. c'est-ä-dire Das DIUSUt lit _3 LI1_3 W a j  V1.11U CA A X .J-— 1 W> - *- 1 . V-.* ...%^ V. .̂.^^ Q-..UWWU, W __.__.. — ..-.-. «. j- w _. f. _. _ -.

touriste curieux, avide d'images insoli- que la viande de porc mi-grasse.
tes ou miserables. J'ai l'intention de de- Remarquons encore, qu'ä teneur en
noncer une fois de plus le pauperisme lipides egale, l'absence de tissu conjonc-
de certaines contrees d'Asie, dans un tif dans le poisson le rend plus facile k
reportage. Je pense qu 'il peut etre utile digerer que la viande. C'est cette pau-
de rappeler sans cesse aux etres privi- vrete en matieres grasses et cette
legies qui mangent chaque jour ä leur absence de tissu conjonetif qui, ayant
faim , que des hommes vivent leur exis- pour consequence que le poisson est
tence entiere dans un total denuement --~———^—^—~—~———~~—
et un manque latent de nourriture. ^^m

Elle eut un regard indefinissable et C^^\r l \ t  H'nn tnn npntrp • _______ -w __#

— C'est une täche tres honorable.
Mais il ne sut si ses paroles l'avaient

touchee, ou si eile se moquait.
Elle se leva et s'aetiva autour d'une

petite lampe ä alcool. II y avait dans
chacun de ses mouvements une gräce
naturelle et une feminite troublantes.
Elle avait une fagon de pencher un peu
la tete, qui montrait un cou exquis. To-
ni remarqua que ses mains etaient fines
et longues.

Cependant , il ne s'attarda pas k ces
details et interrogea :

— Pourquoi ne m'a-t-on pas ramene
A m _ _ _ _  V,A+pl .___» . __,__ l' _af.ni__pnt ?

sr -̂

r̂ y
T7_-... n Ainn T..-11-t-A «n 1i--*- _rr mrtmflnt

Le medecin que nous avons
votre chevet a recommande
de repos, r6pondit-elle pose-

/__  »Mlll-»)

inanime.
appele ä
une nuit

plus vite digere, fait croire qu'il est
moins nourrissant que la viande.

INTOLERANCE AU POISSON

. La contamination du poisson par des
germes pathogenes est rarissime au-
jourd'hui. En effet , peche, transport et
conservation sont rationalises et se fönt
dans les meilleures conditions possibles.

II existe une toxicite propre ä certains
poissons (anguille, congre), particulie-
rement ä l'epoque du frai. Cette toxicite
est neutralisee par la cuisson. II en est
de meme pour les prineipes venimeux
de certains poissons tels que la vive,
la murene, la rascasse.

Restent les cas individuels d'intole-
rance qui se manifestent ä la consom-
mation de certains poissons : troubles
digestifs ou cutanea qu 'on rattache aux
phenomenes d'allergie. Toutefois, avec
des poissons d'une fraicheur irreprocha-
ble, ces aeeidents sont extremement ra-
res. Ils sont dus ä la transformation
*n histamine sous l'influence de certai-
nes bacteries, d'un aeide amine entrant
pour une part importante dans la Cons-
titution des proteines du poisson et no-
tamment du thon : l'histidine. (Chacun
connait ou a utilise des medicaments
dits « antihistaminiques » dans les cas
de phenomenes allergiques, rhume des
foins, urticaire, etc.). Cette transforma-
tion de l'histidine en histamine ne se
fait pas immediatement mais au cours
de l'entreposage.

Depuis Ie drame de Minamata au Ja-
pon oü plus de 500 personnes se nour-
rissant presqu'exclusivement de pois-
sons, ont ete gravement atteintes par
une intoxication au mercure, l'attention
a ete attiree sur ce danger. Le groupe
« Mercure » de la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du
Leman a procede ä un millier d'analy-
ses de teneur en mercure de la chair des
¦DOissons. Ce sont les poissons vivant en
eau profonde comme la lutte qui en
contiennent le plus et les perches qui en
contiennent le moins.

D'apres les calculs faits , la population
peut — pour autant qu'il n'y ait pas
d'autre source d'ingestion involontaire
de mercure — consommer sans crainte
de 1 ä 1,5 kg par semaine et par person-
ne de poissons du lac sans depasser
la limite de 0,3 mg de mercure hebdo-
¦marlairp fixe nar l'OMS.

On ne saurait trop encourager la con-
sommation du poisson, qu'il soit de mer
ou d'eau douce. Si les familles suisses en
mangeaient davantage, elles equilibre-
raient le marehe de la viande, qui doit
repondre ä une demande sans cesse
croissante, et provoqueraient peut-etre
une baisse de prix des produits carnes.

niata.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 140

Horizontalement : 1. Retournees
2. Etoc - Rita. 3. Gap - Ri - Nos
4. At - Bine - SS. 5. Ai - Ela. 6
ne-rei . Trnn. 7. Enorme. 8. Ra -
Scie - Ag. 9. Ära - Ar - Vie. 10
Avaliser.
Etat - Ära. 3. Top - Age - Av. 4
Oc - Biens. 5. Ri - Local. 6. Ine ¦

Riri. 7. Nr -¦ Elime. 8. Ein - Are ¦

Ve. 9. Eros - Air. 10. Sassenage.
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MOTS CROISES No 141
Horizontalement : 1. Donne par

l'un , suivi par l'autre. 2. Se divertira
- Se donner beaueoup de mal. 3.
Consolide la table - Un volume en-
tier ne suffirait pas ä donner sa
valeur - Lettre grecque. 4. Eclos -
Celebre romanciere du XIXe siecle
- Tellement. 5. Initiales de points

____4a_. -.«*_ __ T-ioo nr_inH phncp nnnrU d l U U l t t U A  - i «_< &_ fc*» * ._ ,w».www _- 

l'auteur de « Touchez pas au grisbi ».
6. Une gentillesse en langage popu-
laire -¦ Tisse avec des fils metalli-
ques. 7. Ce n'est pas lui qui melan-
gerait les serviettes et les torchons.
8. Debut de scene - Ouvertüre d'un
comble en forme de sphere - Pour
un oui ou pour un nom. 9. Nom
d'une voie dangereuse - Depouille -
Partie d'un livre ou d'un corps. 10.
T?M<n-ii. _r3n rirrtni t lc _("_ri

Verticalement : 1. Fait une com-
munication reconfortante. 2. Se
cherche dans un dictionnaire spe-
cial - Tete. 3. Vaut 100 metres car-
res - Partie - Dans un duo. 4. Base
d'aecord - Inexorable. 5. Dans Pa-
-:_. TvT __ , . _. _ _  _ .T ___ W _ cc __ n c fi "Rivipreliö - nuua uivw iw-u.w ~. 
d'Europe Centrale - Ne sont pas
bien d'aplomb. 7. Dans Marseille -
Diminue la concentration. 8. Obte-
nue - Correspond ä 750 mm de mer-
cure - Plein pour le jeu , creux pour
le travail. 9. Propres - Partie d'un
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Premier arand prix national du poisson
On ne le dira jamais assez : le

poisson, c'est bon. Bon pour la san-
te : c'est un aliment riche en pro-
teines, en sels mineraux, en vita-
mines. Bon pour la ligne : sauf en de
rares exceptions, il apporte — ä
poids egal — moins de calories que
la viande. Bon tout court... pour au-
tant qu'on sache l'appr&ter conve-
nablement. Or que constatons-nous
np np mlp mp Tit  ? 7.o _ nnin ^n-nn mir r__I.

raissent sur nos tables sont en ma-
jorite beaueoup trop cuits, Prenons
l' exemple de nos traditionnels f i le t s
de perche. Vu leur epaisseur , leur
passage dans la poele ne devrait pas
exceder le temps de les retourner.
Mais nous avons pris l'habitude de
les y  laisser jusq u'ä la belle couleur
du beurre noisette... Sur ce chapitre,
les menageres ne sont pas seules en
nn- i isp l .pt t _ »?/7sf_) .i.pr_c nrtifpssinnn.pl.s
ne font  pas mieux. Preuv e en est le
resultat du recent Grand Prix na-
tional du poisson, organise ä Zurich
par Argosuisse et ouvert aux res-
taurateurs de tout le pays.  Sur 32
f inal is tes  qui presentaient une pre -
paration de f e r a  chaude au verdict
du jury ,  rarissimes furen t  ceux qui

leur poisson sans le transformer en
bouillie,

I I  n'empeche que l'idee d'Agro-
suisse est excellente. Ce concours
— dont on aimerait fa i re  une tradi-
tion — a pour but de promouvoir la
consommation du poisson indigene.
Et le choix de la f e r a  s'explique par
lo -fnir mi 'H vo- r t rp rzo -n f p  l' psnpro In.

plus abondante de nos lacs (sauf
dans le Leman ii est vrai) et qu'on
le peche pratiquement toute l'annee.
L'ouverture des joutes aux seuls
professionnels de la cuisine se mo-
tive quant ä eile par le fa i t  que la
restauration absorbe le 80°/o du pro-
duit de la peche.

Les finalistes , selectionnes sur Ia
base d'wne centaine de recettes ecri-
tes . nnt. eu A c.onip .ctionnp r la leur
mardi 4 mai sur les fourneaux du
Kongresshaus avant de la presenter
ä deux jurys  (l'un de professioneis
et l'autre de journalistes). Les trois
meilleures preparations se sont vu
attribuer des medailles d' or, d'argent
et de bronze, tandis que le jury  de la
presse distribuait deux premiers prix
ex aequo. Aucun cuisinier romand
n'a f i gure  au palmares.

T.'nnrnsinn a nnr ailleurs T>erm.t._
aux Romands presents de f a i r e  la
decouverte d'une « Compagnie du
Poisson d'Or », qui assumait le pa-
tronage de la manifestation. Cette
confrerie comprend actuellement un
millier d'amis du poisson et s'est f i -
xe pour objeetif de selectionner les
etablissements passes maitres dans
In -m-omnrntir,*,  Ar, «nipen« 0,1* In T- tnva

de tests severes, de les distinguer
par un poisson d' or. Dans le guide
gastronomique du poisson qu'elle e-
dite annuellement il n'y a guere plus
de 80 adresses pour toute la Suisse ,
et deux seulement en Suisse roman-
de. Mais il est vrai que la Compagnie
du Poisson d'Or n'est pas encore
n n t \ r , p  ohor.  <w__n<.  _r_.f,T_T. ___ >n__ » -XTi_.mor.
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Lundi
Cötes de porc
Rösti
Epinards en branches
Fruits frais

Mardi
Cuisses de poulet Sultan *
Salade de saison
Pnirec nnrampl

Mercredi
Radis au beurre
Assiette valaisanne
Souffle au riz et ä la rhubarbe **

Jeudi
Röti de beeuf larde
Pommes de terre vapeur
Laitues braisees
Flan ehocolat

Vendredi
Nouilles au jambon ä la Bolonaise ***
Salades melees
Compote de rhubarbe

Samedi
Potage ä l'oianon
Gratin dauphinois
Salade de celeri et carottes

Dimanche
Crudites
Riz Casimir
Salade pommee
P_.rf._ tif  flamhp

UNE RFCFTTE
** Souffle au riz et ä la rhubarbe

400 g. de rhubarbe ; 250 g. de su-
cre ; 8 dl. de lait ; 1 pincee de sei ;
200 g de riz ; 4 jaunes d'oeufs ; 4
blancs d'ceufs battus en neige ; noi-
settes de beurre.

Couper la rhubarbe en trongons de
3 cm : les bouillir avec 2 cuilleres ä
soune d'eau et 1 cuillere k soune de
sucre. Cuire le lait avec le sei et le
riz pendant 40 min. pour obtenir une
bouillie. Sucrer et laisser refroidir
avant d'y incorporer les jaunes et
les blancs d'ceufs battus en neige.
Repartir en couches alternees avec
la rhubarbe dans un moule ä souffle,
parsemer de noisettes de beurre.
nrnttnpr a fnn-r phani_



Houphouet- Boigny «FRÜCTUEUX » ENTRETIENS DE MONDALE A BELGRADE
rencontre vorster Le contentieux nucleaire liquide

a Geneve Aln.n m.mm'm. 1,. ~~i „ !**» »1 _r. _-_ .  ¦ n »•> »4 n Ti _ _ !  f nnnvou ¦! T? _-k I ri i"_ ri _i .rln iti/ia_m<uL-irloii- imfl. Tti _-1 i i_m 1t '__ Kl ornont Rolrrrnrlo oct r>r\r imAlors que Ia visite de quarante-huit heures ä Beigrade du vice-president ame-
T & --_ T A i _-< -._ . -I>T «• o ricain Mondale s'est achevee hier en fin de matinee, ses declarations de la veille
Le President ae la oote-a ivoire e(. sQn entrevue avec ,e preSident Tito figuraient dimanche ä la une de toute

M. Houphouet-Boigny et le premier la presse yougoslave. Dc facon generale, l'accent est mis sur l'atmosphere tres
ministre d Afrique du Sud , M. John amicale et trfes cordiale qui a entourfe cette visite. L'on souligne que les rela-
vorster se sont rencontres nier a t - t j  fl Et t sont fondees sur l'amitie et qu'elles continueront ä se
Geneve, aPPrend-on de bonne sour- d6velopper sur le mgme ton.ce.

Le premier ministre sud-africain,
qui parait etre ä I'origine de cette
rencontre, arrivait de Vienne oü il
a eu des entretiens avec Ie vice-pre-
sident des Etats-Unis.

Le president Houphouet-Boigny
effectue une visite privee en Suisse
depuis quelques jours.

Cette rencontre a ete confirmee
par un communique officiel ivoirien
publie ä Geneve.

Le communique indique que l'en-
tretien de Geneve «s'est deroule
dans une grande franchise et avec
la determination de part et d'autre
de contribuer aux efforts de la com-
munaute internationale en vue
d'aboutir ä une Solution paeifique
des problemes d'Afrique austräte ».

II semble que ce soit Ia deuxieme

De notre correspondante ä Vienne, Jacqueline de Montmollin

amWmmm HlJjP^̂ Br

rencontre des deux hommes d'Etat.
Le premier ministre sud-africain
s'est rendu en 1970 en Cöte-d'Ivoire,
mais cette rencontre n'a jamais ete
annoncee officiellement.

M. Vorster n'etait pas attendu ä
Geneve et selon certaines informa-
tions en provenance de Vienne, il
etait reparti pour l'Afrique du Sud
ä l'issue de ses entretiens avec M.
Walter Mondale, vice-president des
Etats-Unis. (ATS-AFP) Le vice-president americain en conversation avec Tito. (Keystone)

i j
m

Indiscutablement, Beigrade est con-
tent de la venue de M. Mondale, la
plus haute personnalite de la nouvelle
administration americaine en visite en
Yougoslavie depuis que M. Carter est
President. On se rejouit par ailleurs
que cette visite ait dejä eu lieu main-
tenant, soit quelques mois ä peine apres
l'installation du nouveau president
americain, ce qui est signe de l'impor-
tance que ce dernier attache a la You-
goslavie, ä Tito et ä son röle de leader
des non-alignes. L'on se montre parti-
culierement satisfait des declarations du
vice-president samedi qui a repete l'as-
surance que les Etats-Unis entendent
soutenir l'independance, l'integrite ter-
ritoriale et l'unite du pays, une assu-
rance qui, si l'on se refere aux decla-
rations de M. Carter lors de sa campa-
gne electorale, a pu rassurer.

CONTENTIEUX NUCLEAIRE :
TOUT EST REGLE

D'ores et dejä M. Kardelj, dont la
place comme numero deux de l'Etat
yougoslave est ainsi confirmee, a ete
invite aux Etats-Unis oü il s'entretien-
dra avec M. Carter et les membres du
Gouvernement americain. Enfin , et c est
sans doute le resultat le plus concret
de cette visite, M. Mondale a fait savoir
au president Tito, qui s'apprete ä feter
cette semaine son 85e anniversaire, que
tout est regle en ce qui concerne la
centrale nucleaire de Krsko.

Alors que les relations bilaterales en-
tre Beigrade et Washington sont dans
l'ensemble satisfaisantes — on se plait
ä Beigrade ä souligner que le commer-
ce avec 'les Etats-Unis occupe la qua-
trieme place — la construction de la
premiere centrale nucleaire du pays, ä
la limite des Republiques federees de
Croatie et de Slovenie avait fait surgir
un differend quelque peu inattendu en-
tre les deux pays. Aux termes d'un con-
trat signe en 1974, les Etats-Unis
s'etaient engages ä financer la construc-
tion de la centrale d'une puissance de
644 megawatts et la firme Westinghouse
ä transferer de la technologie nucleaire.

Or au mois de fevrier, Washington
exigeait des garanties additionnelles de
Belgrade pour le transfert de la tech-
nologie, invoquant la volonte de M.
Carter d'eviter ä tout prix les risques
de proliferation nucleaire. Belgrade,
voyant lä le moyen pour les grandes
puissances nucleaires de chercher ä
conserver egalement le monopole de la
technique civile, avait refuse, et depuis
lors les travaux etaient arretes ä Krsko.
L'annonce par M. Mondale que tout est
regle n'aura pas manque de rejouir la
partie yougoslave dont la politique
d'equilibre entre l'Est et l'Ouest, mar-
quee l'an dernier par la visite de M.
Brejnev, a pu susciter parfois des ap-
preciations nuaneees aux Etats-Unis.

La Situation internationale a egale-
ment ete ä l'ordre du jour ä Belgrade
et M. Mondale, qui venait de terminer
de laborieux entretiens ä Vienne avec
le Sud-Africain Vorster, en a informe
Tito qui lui a de son cöte fait part des
dangers d'une guerre en Afrique du
Sud, de son grand pessimisme sur la Si-
tuation au Proche-Orient et sur la Si-
tuation internationale en general. J.M.

MENAHEM BEGIN: LA CISJORDANIE N'EST
RIEN D'AUTRE QUE LA JUDEE - SAM ARIE»

La rive occidentale du Jourdain est pour la premiere fois publiquement la
un territoire libere appartenant au peu- victoire electorale de M. Mehanem Be-
ple juif , estime M. Menachem Begin, gin, a fait cette declaration dans une
chef du Likoud, parti de droite qui interview aecordee ä plusieurs direc-
vient de remporter les elections legis- teurs de journaux americains.

« Nous evaluons maintenant tres cal-
Dans une interview publiee dans le mement, tres posement les consequen-

dernier numero du magazine « L'Ex- ces possibles des resultats de ces elec-
press », M. Begin declare que c'est un tions », a-t-il dit.
paradoxe que les juifs puissent s'instal- Toutefois, il a encore souligne qu'il ne
ler ä Tel-Aviv, Londres ou Paris, mais tenait pas ä faire de declaration tant
n'etaient pas autorises par le Gouver- que ies consequences de la nomination
nement travailliste israelien ä s'instal- d> un nouveau Gouvernement israelien
ler en Judee ou en Samarie. sur un possible reglement de paix au

«Le terme de Cisjordanie ne veut Proche-Orient ne pourront pas etre
rien dire, il s'agit de la Judee-Samarie. mieUx cernees, c'est-ä-dire avant la ve-
C'est une terre d'Israel qui appartient
au peuple juif. II n'est plus necessaire ———^——————————————
d'implanter des colonies, puisque le fu-
tur Gouvernement d'Israel demandera n_-_. __ .?____ . . R__ . ___ ._i I ________ ____ L.._, _,_ ._,tur Gouvernement d'Israel demandera Q.«!. a IUIMM I äJCftjtttfVCkau peuple juif de s'installer sur sa pro- | Ol lS ¦ IvlUl  l_V l CUVl C
pre terre, declare celui qui sera proba- '
blement le futur president du Conseil Les traditionalistes de Paris et de
d'Israel. • ja banlieue parisienne ont fait hier un

«On ne peut annexer que des terres a ecueil triomphal ä Mgr Lefebvre, venu
etrangeres. Celle-ci est une terre libe- donner le sacrement de confirmation ä
ree. Je ne vois pas les raisons qui em- une centaine d'enfants en l'eglise Saint-
pecheraient la coexistence d'une com- Nicolas du Chardonnet, oecupee depuis
munaute juive et d'une communaute ie 27 fevrier dernier par les fideles des
arabe sur cette terre... abbes Ducaud-Bourget et Coache.

M. Begin declare d'autre part qu'une C'etait la premiere fois que Mgr Le-
communaute d'interets existe entre Is- febvre partieipait ä une ceremonie dans
rael et les Etats-Unis. J'espere que les une eglise de Paris depuis sa Suspension
choses seront plus claires apres ma ren- par le Pape.
contre avec le president Carter ». Dans son ^  ̂

rancien archevg.
imrnm^r. _<r ¦ nmr/«, nn _ . .  nn,™ que de Dakar , a repris ses themes fa-PREMIERE REACTION DE CARTER ^T ~^ ft£g£ ^JaEST les

M. Jimmy Carter a exprime l'espoir idees modernistes, le liberalisme, le pro-
que la victoire du « Likoud » en Israel testantisme et les partisans de l'cecu-
ne se traduirait pas par un « reeul » des menisme « qui transforment les eglises
perspectives de paix au Proche-Orient. en temples».

Le president Carter, qui evoquait «La nouvelle religion nous conduit

nue ä Washington du dingeant du « Li-
koud ».

Selon certaines informations, le Li-
koud compte se reserver la part du
lion dans le nouveau Cabinet. Selon
certains milieux proches de ce parti,
celui-ci se reserVerait la presidence du
Conseil et les Ministeres des Affaires
etrangeres et de la defense. M. Begin se
reserverait lui-m@me le portefeuille des
Affaires etrangeres. Le general Ezer
Weizman deviendrait ministre de la de-
fense et M. Simha Erlikh serait minis-
tre des finances. M. Erlikh a dejä indi-
que qu 'il choisira comme prineipal
conseiller M. Milton Friedman, Prix
Nobel d'economie. (AFP)

HOTEL EN FEU A BRUXELLES
Douze morts et trente blesses

Le tragique incendie qui a detruit ^^_^^... - .mw "
a nuit de samedi ä dimanche l'hötel || 

^In r. _ _ i l _ > _ _ l n _ T _ _"_- HQ , _*  .. •_> I_T.iix'_.lli.c _P???.--_____KP.;. ¦- _ •' 3H-__- _____________

Le tragique incendie qui a detruit
la nuit de samedi ä dimanche l'hötel
äu « Duc-de-Brabant » ä Bruxelles
a fait au total 12 morts et trente
blesses, dont deux sont dans un etat
grave.

Selon les premiers eiements de
l'enquete, le feu se serait declare

ii1-I-il:JT™
lü ¦ t\\

nans le snack bar de l'hötel , situe
au rez-de-chaussee et qui etait fer-
me. On ne sait encore s'il s'agit d'un
court-cireuit ou d'une imprudence.

Parmi les oecupants de l'hötel fi-
gurait un groupe de quarannte-huit
touristes britanniques, sur le che-
min de retour apres un voyage en
Italie. Le guide qui les aecompagnait
a ete hospitalise et est dans un etat
tres grave ; par contre plusieurs bles-
ses ont dejä pu quittcr l'höpital oü
ils avaient ete transportes.

Hier matin, dans les ruines encore
fumantes de l'hötel, une surveillance
etait encore sur place, mais Ie feu
etait pratiquement maitrise ä 4 heu-
res du matin. (AFP) facade de l'hötel

IJB^W

(Keystone)

fidele ä lui-meme
vers des sauveteurs qui ne sont pas
Jesus-Christ, a-t-il dit. Elle detruit tout
par son souci de faux cacumenisme».

S'adressant aux enfants qu'il allait
confirmer, il les a adjures de maintenir
la vraie foi et la vraie tradition. II les
a engages ä soutenir contre tous , meme
les eveques, les preeeptes de leur cate-
chisme.

Faisant allusion au sejour qu 'il a fait
dernierement ä Rome, il a declare qu 'il
avait repondu ä ses detracteurs en ci-
tant son catechisme qu'il avait appris
ä l'äge de cinq ans. «Je  suis toujours
pret ä aller ä Rome, a-t-il ajoute, mais
j'insisterai toujours pour qu'on nous
redonne notre vraie Bible. pas une Bi-
ble cecumenique, notre vraie messe, nos
vrais sacrements ». Au passage, il s'est
eleve contre le fait que des « heriti-
ques » aient ete regus ä Notre-Dame de
Paris par le cardinal Marty pour cele-
brer les droits de l'homme. « Le deca-
logue, a-t-il dit , passe pour nous avant
les droits de l'homme, parce que sans
decalogue il n 'y a pas de droits de
l'homme » . (AFP)

Maison specialisee en LUNETTERIE

EXECUTION TRES SOIGNEE
DES ORDONNANCES

DE MM. LES MED -OCULISTES

5, AVENUE DE LA GARE, 1er etage
Cß 22 27 91

17-556

L'Orient-Express a vecu
L'Orient-Express, ia reine des gran -

des lignes internationales , est decedee
ä l'äge de quatre-vingts ans , hier, ä Is-
tanbul.

¦L' ultime convoi , compose d'un seul
wagon-lit auquel etaient aecroches des
wagons de seconde classe, est arrive
avec cinq heures trente-huit minutes
de retard.

Une vingtaine d' enthousiastes — An-
glais , Hollandais , Americains — avaient
tenu ä fa i re  le dernier voyage. I ls  ont
sable le Champagne en arrivant en ga-
re , oü plusieur s centaines de personnes
s'etaient rassemblees sur le quai.

Ces voyageurs sont restes soixante
trois heures dans le train pour le plai-
sir . La plupart  repartent des aujour-
d'hui par avion vers leur pays  d' origine
(Reuter)

Pour vos assurances d a  bord I
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NEGOCIER
LA TERREUR

Les trois Jours d'entretlens qu'ont
eus Vance et Gromyko ä Geneve ne
doivent pas faire Illusion : l'accord
SALT-II . qui doit remplacer celui de
1972 arrivant k echeance en octobre
prochain, est tout juste ebauche dans
ses grandes lignes ; encore faut-il en
discuter le contenu point par point, et
lä, le pessimisme l'emporte nettement.

Si ces conversations ont neanmoins
permis aux deux parties d'affirmer leur
desir d aboutir k un nouvel accord,
c'est incontestablement un reel pro-
gres par rapport ä l'echec enregistre en
mars dernier ä Moscou par la nouvelle
administration americaine. Ce d'autänt
plus qu'apparemment il s'agissait d'une
rupture , les Sovietiques n'ayant pre-
sente aueune contre-propositlon k leurs
interlocuteurs americains.

Depuis l'accord de 1972 et celui de
Vladivostok , la technologie en matiere
d'armes strategiques a considerable-
ment evolue. Aux MIRV (misslles k ogi-
ves nucleaires multiples) se sont ajou-
lees deux armes sophistiquees — le
bombardier supersonique « Backflre »
pour les Sovietiques et le mlssile
« Cruise » pour les Americains — rele-
vant ä la fois des domaines strategi-
que et conventionnel. L'appareil sovie-
tique peut en effet etre equipe de bom-
bes H, tout comme le « Cruise » d'ogl-
ves nucleaires.

La divergence quant k la Classifica-
tion de ces deux armes — qui deeidera
en fait de leur inclusion ou non au nou-
vel accord SALT-II — n'est de loin pas
aplanie, les Sovietiques exigeant pour
leur part que le « Cruise » soit inclus
dans la categorie d'armes strategiques
soumise ä la limitation. II est vrai que
le missile americain — de par son apti-
tude k voler au ras de la topographie
et echapper ainsi ä toute detection
radar — constitue une menace de pre-
miere importance pour les defenses
adverses.

En contrepartie, le bombardier so-
vietique « Backüre » n'a pas le meme
poids strategique pour les Etats-Unls,
qui mettront prochainement en service
un engin slmilaire, mais d'une techno-
logie plus avancee, le « B-1 ».

Ainsi, les propos de Gromyko affir-
mant que « Washington n'avait pas re-
nonce ä parvenir ä un accord qui lui
donne un avantage unilateral », acquie-
rent-ils, un relief particulier : est-ce un
aveu de faiblesse de la part de Moscou
qui, malgre le renforcement constant
de son arsenal, demeure toujours han-
dicape par le fosse technologique le
separant de son adversaire ? Car sl
au niveau des armes conventionnelles,
la quantite entraine souvent la decision
sur le terrain, en mstiere strategique,
c'est plutöt la qualite qui prime.

A un certain stade de dissuasion, II
apparait en effet superflu d'aecroitre
encore le nombre de misslles, dont les
objectifs en territoire enneml ont ete
selectionnes depuis longtemps, l' es-
pionnage par satellites facilltant gran-
dement la täche. II faut miser sur la
precision et en ce domaine, les Ame-
ricains ont atteint une perfectlon peu
rejouissante pour ('adversaire. A ce
propos, il suffit de signaler que le mis-
sile « Cruise » — l'actuelle pomme de
discorde entre les deux parties — peut
atteindre sa cible sans encombre et ä
quelques metres pres...

L'apparent desequilibre dans le nom-
bre des misslles et de leur portee en
faveur de l'URSS signifierait plutöt une
inferiorite quant ä la precision et la fla-
bilite (plusieurs tirs pour etre sürs d'at-
teindre un objeetif) ; quant k la portee,
compte tenu de l'etendue du territoire
sovietique, eile equivaut finalement __
celle des mlssiles americains.

A la lumiere de ces conslderatlons,
le brutal rejet des propositions ameri-
caines en mars dernier par le Krem-
lin apparait assez logique, les Sovieti-
ques n'ayant pas d'autres moyens de
dissuasion ä marchander pour obtenir
un nouvel accord qui leur soit plutöt
favorable. Mais la menace de Carter
de donner le feu vert au developpement
de nouveaux systemes encore plus per-
fectionnes a force l'URSS ä präsenter
des contre-proposltions, pour geler, un
certain temps du moins, une course
aux armements strategiques beaueoup
trop lourde k supporter pour son eco-
nomic.

II est symptomatique qu'ä Couverture
de ces neqociations SALT, le Pentago-
ne deeidait de tester le missile « To-
mahawk », version du « Cruise » desti-
nee ä la marine. Washington, tout en
deeidant de limiter les ventes d'armes
dans le monde. entend donc bien ne
pas laisser l'URSS se Mvrer k un chan-
tage politique dans les points chauds
du globe, ä l'appui de son arsenal nu-
cleaire. La lecon de Cuba n'est pas
pres d'ötre oubliee.

Charles Bays
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