
TEL-AVIV : LES TRAVAILLISTES REFUSENT
DE PARTICIPER AU GOUVERNEMENT BEGIN

M. Shimon Peres a annonce hier que
Ies travaillistes ne participeraient pas
au Gouvernement d'union nationale
preconise par le chef du Likoud, M. Me-
nahem Begin, « en raison des divergen-
ces tres reelles sur les territoires (ara-
bes oecupes), sur Ies negociations avec
les Arabes et sur nos relations avec
Washington ».

« M. Begin peut naturellement impo-
ser la loi d'Israel sur les territoires fara-

En compagnie de son epouse et de ses partisans, M. Menahem Begin laisse eclater
sa joie ä Ia proclamation des resultats. (Keystone)

bes oecupes) et etablir des villages de
colonisation partout, mais ceci ne veut
pas dire que cette politique est aeeep-
table », a declare M. Peres.

Le chef du Parti travailliste, qui doit
rencontrer M. Begin aujourd'hui, n'a
pas precise si la decision de ne pas par-
tieiper ä un Gouvernement d'union
avait ete prise ä la suite de consulta-
tions avec le Likoud.

Si «la Dlace d'Israel dans le monde

n'a pas change ä la suite du vote », a tion encore plus vigoureuse que dans
remarque M. Peres, « je doute que les le passe si des manifestations se produi-
resultats de notre election contribuent saient. Les Cisjordaniens craignent ega-
grandement ä resoudre les divergences lement de nouvelles implantations israe-
d'Israel avec les Etats-Unis ». liennes dans les territoires oecupes. Et

leur indifference vient du sentiment
L'IlVTPL,ANTATION JUIVE au'il s'agit en fait d'une affaire nure-
EN CISJORDANIE VA S'ETENDRE ment inferieure, sur laquelle ils n 'ont

M. Menahem Begin a promis hier P«s de prise. (ATS-Reuter)

« beaueoup d'autres points d'implanta-
tion juive en Cisjordanie dans un avenir I
assez proche ».

M. Beein. aui a fait cette declaration i_ .u  n!«uuA _?_¦«¦_._< ¦M. Begin, qui a fait cette declaration |A _H1 DlAI'fA E- flflä-f "ä Kaddoum. point d'implantation provi- JCClSI"! ICI I C [.yUCI ¦
soire depuis un an et demi et auquel
le Gouvernement travailliste s'etait jus- I ¦¦, _¦ ¦ 

r_i"l»Ä_ miM
qu 'ä present refuse ä aecorder un statut cXDlQI L U I" I IDOUl U
definitif , a precise cependant qu'il n 'a- ¦*
vait « pas l'intention de deplacer des __________ _________
Arabes ».

Une foule relativement peu nombreu- „ . -
se, estimee ä 250 personnes, a ecoute
la declaration du dirigeant du Likoud,
prononcee ä l'occasion de l'arrivee dans
la synagogue de Kaddoum de rouleaux
de la thora. En revanche, tous les di-
rigeants des partis religieux et natio-
nalistes favorables ä l'implantation li-
bre de Colons en Cisjordanie etaient
Dresents.

Les journaux arabes de Jerusalem-
Est publiaient hier des declarations de
personnalites et de notables de Cisjor-
danie qui sont unanimes ä prevoir une
nouvelle guerre au Proche-Orient.

Par aillpnrs pn PisinrHanip lps nh-
servateurs soulignent que d'une facon
generale, l'homme de la rue est « an-
xieux » et en meme temps « indifferent ».
Anxiete face ä la crainte que le nou-
veau regime ne pratique pas une poli-
tique de « main de fer » dans les terri-
toires oecupes et qu 'il y ait une reac-

LE « LIKOUD » POURRA-T-IL METTRE SUR
PIED UN CABINET DE COALITION VIABLE?

Le Parti travailliste socialiste, au pouvoir depuis la creation de l'Etat d'Israel,
a subi mardi une defaite fracassante que meme ses adversaires les plus achar-
nes ne prevoyaient pas, et le bloc du « Likoud », compose de nationalistes et de con-
servateurs, est devenu le premier parti du pays. Apres cet effondrement politique,
la formation d'une coalition capable de fonetionner depend du « Mouvement de-
moeratique », le nouveau parti de tendance centre liberal, dont Ies 14 deputes ferent
pencher la balance.

De notre corresDondant ä Jerusalem. Theodore HATALGUI
L'entree du « Mouvement demoerati-

que » dans un Cabinet forme par le Li-
koud assurerait au nouveau Gouverne-
mont nn cnnlipn mnseif rlp 79 rlpmitp<3
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Nouveau presicient
et fermete

Mercredi soir s'est tenue l'assem-
blee generale de la Societe fribour-
ffnAicn .Ino affiniorc 17.11p :i rinmmp

un nouveau president en la personne
du colonel Joseph Zurkinden, qui de-
vient ainsi le premier President de
langue allemande. La degradation de
l'autorite a ete evoquee ainsi que
l'irrespect envers les chefs, dont l'im-
partialite semble mise en doute par
les soldats...

A Lire en oaae 21

ä la Knesseth sur 120. Sans le « Mou-
vement demoeratique », les 41 deputes
du Likoud, qui pour le moment ne peu-
vent compter que sur la partieipation
des 12 nationaux-religieux et les deux
deputes du general Ariel Sharon, ne
seraient pratiquement pas en mesure de
mobiliser la majorite necessaire. Etant
donne que le Parti travailliste a perdu
19 deputes lors des elections (de 51 il est
tombe ä 32), qu 'il ne dispose plus que de
Or, M- Ar.r .  .«.*_, A lo  TS~.oor.oAU r.. . ISA... Ar ,

42 °/o et qu 'il n 'est par consequent plus
capable de former un Gouvernement,
le « Mouvement demoeratique », parti
fonde il y a six mois par le professeur
d'archeologie M. Igael Yadine, pro-
pose ses Services au Likoud, mais ä un
prix eleve. L'acceptation ou le refus de
ce prix par le chef du Likoud, M. Me-
nahem Beguine n 'influencera pas seule-
ment la formation du Cabinet , mais le
cas echeant , aussi les futurs developpe-

Contrairement au Likoud, pour le-
quel la conservation de la Judee, de la
Samarie et de Gaza constitue le Pro-
gramme de base, le credo, le « Mouve-
ment demoeratique » est pret ä faire des
concessions territoriales a la Jordanie
dans le cadre d'un traite de paix ; il
exige uniquement que les territoires qui
seraient restitues soient demilitarises et
que le Jourdain constitue la frontiere de
J A £- ~ r . o  r V T r.*. oöl Tl or.. r l i t t i o l l^  r l r .  

monter la contradiction qui existe entre
ces deux points de vue. Une des possi-
bilites de sortir de l'impasse serait la
scission d'un groupe ä l'interieur du
« Mouvement demoeratique », de ten-
dance activiste en politique etrangere,
qui pourrait rejoindre le Likoud etant
d'accord avec le programme territorial
de ce dernier. Pour sa part, le ministre
Ao VT — fö~i_,l- A/T Ta«,,«- loorlor .  r l , ,  Tlo-.l

national religieux, propose la formation
d'un Cabinet d'union nationale avec la
partieipation des sociaux-demoerates,
mais etant donne l'hostilite de longue
date qui existe entre le Parti travailliste
et la droite, on peut douter de la for-
mation d'un tel Gouvernement, bien
qu 'on ne puisse ecarter totalement
d'avance cette possibilite. Si cette hypo-
fl^äca c_ pnnfirmait oal o cn—.—.— ro^o i* 1 —

depart de nombreuses « colombes » du < " .' -." -. . 
Parti travailliste, en particulier du
« Mapam », la fraction socialiste de gau- A l'occasion du match des Six cantons
che. ä Fribourg, le Neuchätelois Jeah-Pierre

Bien que le scrutin traduise un virage ^Sger (notre photo), champion suisse
net ä droite, il est avant tout une mani- du P°ids et du disque, a battu le re-
festation de protestation contre le Parti cord su,sse du d»sque avec un jet de
travailliste et les echecs sociaux et eco- 57 m 42> a---l»orant de 64 centimetres
nomiques qui se sont manifestes sous la Performance de Hubacher. Neuchätel

a d'ailleurs remporte le match devant
T- H- le Valais et Fribourg.
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LA FETE DES VIGNERONS 1977 A
ETE SOLENNELLEMENT PROCLAMEE

Des milliers de speetateurs ont assiste, le jour de l'Ascension, dans les rues dc
Vevey et de la Tour-de-Peilz, ä la proclamation solennelle de la Fete des vigne-
rons 1977, qui se tiendra du 30 juillet au 14 aoüt ä Vevey. Cette proclamation a
ete marquee par Ie defile d'un cortege de 400 figurants (un dixieme de l'ensemble),
qui presenta cn primeur les costumes de la fete et quelques chants et themes
musicaux. Conduit par M. Philippe Denereaz, abbe-president de la Confrerie des

fifres et tambours de Bäle, le cortege a parcouru dans l'apres-midi Ies rues des
deux cites. II comprenait le Conseil executif de la fete, les auteurs et realisateurs
(Charles Apotheloz , Henri Deblue, Jean Balissat, Jean Monod), les conseillers de
la confrerie, les municipaux, des porteurs de bannieres, des cavaliers, la troupe
des « Cent Suisses », Ie « Roi de la Fete » ä cheval, des groupes de danseurs repre-
sentant les saisons vigneronnes. Notre photo : l'abbe-president Denereaz annoncant
O.. _—_._<_ .tr. \To.,O.T lo M_H>___4_,_ T7A*„ ,1 r. r ¦¦!.¦— ..-¦—_¦ _fc T^ A * 
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Tour
d'ivoire

Sl le Likoud, avec ä sa töte Mena-
hem Begin, est le grand vainqueur des
elections Israeliennes, il n'est pas exa-
gere de pretendre qu'il s'agit d'un
vainqueur depourvu de moyens... L'ef-
fet de surprise passe, la droite, qui
vient de percer apres trente ans d'op-
posltion aux travaillistes , doit mainte-
nant nasser aux actes.

Et ce n'est pas le moindre paradoxe
pour le Likoud — dont l'intransi-
geance sur certains principes lui a valu
de durables inimities politiques — de
devoir tendre la main au Mouvement
demoeratique d'Yigael Yadin et even-
tuellement aux travaillistes — qui ont
refuse — pour former le Gouvernement
d' unite nationale que preconise Mena-
hem Becin.

Les theses en presence sont telle-
ment opposees qu'on discerne mal
comment une teile coalition pourrail
ötre mise sur pied. Et pour peu que le
Likoud soit pret ä payer le prix d'une
teile alliance, les traetations pour for-
mer le nouveau Cabinet risquent de
s'eterniser, contribuant ainsi ä assom-
brir les Incertitudes politiques aux-
auelles est deiä confronte le Davs.

Car enfin, tous les observateurs s'ae-
cordaient ä predire la victoire de Peres,
de justesse certes, mais la quasi-cer-
titude de voir les travaillistes plebisci-
t&s pour un nouveau mandat aecrois-
sait les chances de paix au Proche-
Orient. Avec une equipe et des objee-
tifs connus, l'obtention d'un consensus
pour une convocation rapide de la Con-
ference de Geneve avait toutes les
phanreQ H' ahrmtir ri'iri ä l'anlnmnp

Mais l'irruption du Likoud sur le de-
vant de la scene politique dejoue toutes
les hypotheses et contraint chaque
partie ä remettre l'ouvrage sur le me-
tier, et tout particulierement Washing-
ton, qui joue un röle primordial dans
sa recherche d'une plate-forme com-
mune, capable de rallier les theses de
tous les pays du champ de bataille.

Car II faut bien reconnaitre que l'ac-
cession au nouvnir rio l'anrinn r-hpf rl»
l'lrgoun — dont le nom demeure lie
au massacre de Deir Yassine — n'est
pas falte pour dissiper la mefiance des
Arabes. Et l'appel lance par Menahem
Begin aux pays arabes aussitöt apres
la proclamation des resultats, en vue de
negociations directes, ne laisse guere
d'illusions quand on connait la Posi-
tion du Likoud sur la Cisjordanie, re-
aion sensible Dar excellence • « Pour-
quoi restituer un territoire qui nous
appartient ? » D'ailleurs, la colonisation
juive, systematique dans certaines zo-
nes oecupees, apporte un clnglant de-
menti ä tout retour aux frontieres de
1967. Le Likoud n'est-il pas ä l'origine
de ce mouvement de colonisation, vio-
lant par lä meme les Conventions de
Genöve qui interdisent ä tout oecupant
de modifier le peuplement des regions
CnilB e —— oonl r ölo O

Et pour peu que Menahem Begin
parvienne ä former un Gouvernement
viable, le probleme n'en sera pas pour
autant resolu au niveau exterieur. Com-
ment en effet, les Etats-Unis pourront
encore entretenir avec l'Etat h-breu les
relations speciales dont ils se preva-
lent, sans s'aliener le credit dont ils
jouissent actuellement aupres des Gou-
vernements arabes desireux de nego-
ripr nllltnt nno ce haftra 9

Car un Israel « jusqu'au-boutiste » —
pour autant que Menahem Begin ne se
demarque pas de son Intransigeance
proverbiale — finlrait par perdre son
dernier allie, l'Amerique , et se trouve-
rait vite aecule ä negocler, ou du moins
ä se battre une nouvelle fois pour sa
survie...

En votant pour la droite, les Israe-
lipns n'nn! rpnonHanl nac oolö oo,,. la

guerre et l'extrömisme ; ils ont simple-
ment manifeste leur mecontentement
devant une formation qui n'offrait que
des Solutions au iour le jour. Avec le
Likoud, ils savent oü Ils vont ; mais ils
savent aussi que Menahem Begin n'est
rien tout seul et que sa fermete — dans
une certaine mesure benefique ä l'Etat
juif — devra s'assortir de concessions
majeures pour conduire le pays vers
nnp antra v i o l n i r o  > /.alla AA, lo M-!V

En remportant brlllamment ces elec-
tions . le Likoud a franchi la barriere de
l'opposition. Place ä la töte du Gouver-
nement, il doit mobiliser tous les Israe-
liens pour ce meme objectif. Mais sans
modifier sa ligne, il ne peut pretendre
ä ce consensus national et interna-
tional : II resterait ce vainqueur sans
moyens, gouvernant dans une tour
d'ivoire... Car l'important n'est pas seu-
lement de vaincre, encore faut-il savoir
mettre ä profit sa victoire.

f.harlpc Rauo



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Emission de jardin d'enfants
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal

18.00 II faut savoir
Les cinq minutes de Ia solidarite

18.05 Agenda
Actualite culturelle du week-end

18.50 Chapi Chapo
18.55 Typhelle et Tourteron

6. J'ai bien le Droit
Feuilleton

19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 SPECTACLE D'UN SOIR

Le Mois francophone
Concours Louis-Philippe <
Kammans. Une selection
d'emissions dramatiques inedites
des Televisions canadienne,
beige, francaise et suisse

Cine-Romance
Une produetion de la TV beige

21.15 Patrick Juvet
Les bleus au coeur

Un portrait en chansons

22.00 La Brigade
Un film de Rene Gilson
avec Brigitte Fossey

23.45 Teleiournal
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JP > CINE-CLUB
tout instant. Ils commenceront par per

« La femme dans la lune » est le
nier film muet de Fritz Lang. (PI

La Femme sur la Lune
Un film de Fritz Lang (1928)

...II y a le professeur affame, un
homme cultive, qui s'attaque comme un
tartare ä une cuisse d'oie, apres avoir
fait des simagrees comme une servan-
te... II y a deux hommes et des jeunes
gens, qui se font une scene de Jalousie
sur la lune... II y a beaueoup d'or sur
la lune, ce qui fait tourner la tete au
pauvre professeur... II y a un criminel
americain, qui , sans craindre la police
ou les autorites legales, pourrait faire
sauter une usine aeronautique entiere.
et qui sans motif valable, avec seule-
ment deux pieces d'or dans la poche,
veut retourner seul sur la terre, et tou-
jours sans motif valable, demolit la
fusee astronautique. Le pilote Helus,
s'agenouille avec Friede Veiten ä cöte
du criminel et lui demande gentiment
s'il desire adresser ä la terre un dernier
message ä sa bien-aimee... Et il arrive
meme, qu 'un garcon , un passager clan-
destin, retourne avec la fusee vers la
terre, comme si ce n'etait plus qu 'un
jeu d'enfant...

«La femme sur la lune » (Frau im
Mond), date de 1928. C'est le dernier
film muet de Fritz Lang. II en a signe
le scenario avec sa femme Thea Von
Harbon « Ma femme y a reflech i beau-
eoup, jusqu 'ä ce que la structure men-
tale du roman naisse... J'ai participe
tres peu ä la .construction artistique
du roman... Quand l'idee du grand fi lm
astronautique est nee, nous n 'avions
qu 'un- but , faire ce film aussi vrai que
possible, humainement et technique-
ment. Nous ne voulions pas d'une Uto-
pie. Notre idee etait de faire vivre aux
hommes de maintenant un voyage dans
le cosmos, base sur la science et la tech-
nique les plus avaneees ». C'est sans
doute pourquoi Lang a demande la
collaboration scientifique du professeur
roumain Oberth , pour atteindre ce but
technique.

Ainsi la fantaisie est-elle adaptee au
reel, Oberth conseillant scientifique-
ment la construction du film.
• A2, 21 h. 50.

Brigade
Un film de Rene Gilson

« La Brigade » relate la vie d'un petit
groupe de irancs-tireurs et de parti-
sans dans le Nord de la France, de l'et£
43 ä la Liberation. La plupart sont des
immigres polonais, dont les plus an-
ciens ont dejä combattu en Espagne,
dans les Brigades Internationales. Les
Resistants frappent l'ennemi nazi ou ses
complices frangais ä chaque fois qu'ils le
peuvent et risquent ainsi leur vie ä

dre Marian Lang, le meilleur d'entre
eux, qui sera arrete par la police et
guillotine.

Rene Gilson, qui a realise ce film
en 1974 — apres avoir signe « L'Esca-
dron Volapuck » et « On n'arrete pas le
Printemps » — s'est inspire de faits et
de personnages authentiques qu'il a
transposes ä sa fagon. Mais ce qui com-
pte, c'est qu'il a reussi ä donner de la
Resistance une image d'une profonde
verite, sans tomber dans la reconstitu-
tion : « J'ai ecarte autour des personna-
ges les scenes de description d'epoque,
qui auraient apporte un pittoresque de
reconstitution naturaliste et auraient
detourne l'attention du speetateur. Alors
que le but de ce film est d'amener vers
une reflexion politique et de la soute-
nir ». Une reflexion politique placee
non seulement dans le contexte des
evenements, mais dont le realisateur a
voulu assurer la portee de nos j ours,
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Le mois francophone: Cine-Romance
La deuxieme dramatique presentee

dans le cadre du mois francophone vient
de Belgique. Elle est l'ceuvre de Jean-
Marie Degesves, un realisateur dont le
film «Du Bout des Levres », avec Ma-
rie Dubois, recueillit un succes certain
dans les salles de France et de Belgique.

Le theme de « Cine-romance », com-
me son nom le laisse supposer, est le
roman-photo et sa mythologie tellement
classique qu'on peut sans peine la cer-
ner en quelques lignes : une jeune fille,
de condition modeste, vit dans l'atten-
te du grand amour qui donnera un sens
ä sa vie. De grands malheurs la mena-
cent et fondent generalement sur eile.
Mais au-delä de ces malheurs se trou-
vent le bonheur, et une idylle enfin ac-
complie avec celui que son cceur aura
choisi. Autre Variante : l'homme de sa
vie se livre ä des activites inavoua-
bles, mais dans l'ombre se tient un ami
de toujours qui l'aime en secret, et
qui surviendra ä point nomme pour lui
apporter amour et tendresse.

Bon . Mais dans la vie ? II n'en va
pas forcement de meme, bien sür ; et
l'auteur a imagine de construire deux
actions paralleles : d'une part , le ro-
man-photo traditionnel, conforme ä l'in-
trigue-type enoncee ci-dessus, et d'au-
tre part , le quotidien d'une lectrice du-
dit roman, qui au depart presente tou-

Le « coup de midi »
Reamenagement du Journal de

midi des cette semaine ; je me re-
jouis car j' attendais depuis long-
temps un coup de neuf : des sequen-
ces plus aerees , un ton nouveau... A
vrai dire , j e  reste plutöt degue. Qu'a-
t-on modi f ie  dan s le « coup de midi »
si ce n'est de raecourcir d' une demi-
heure ce Journal pour laisser une
place aux « nouveautes du disque ».

Concernant cette derniere rubri-
que, l'heure est-elle vraiment bien
choisie ? Qui est susceptible de lui
porter beaueoup d'interit sinon les
jeunes ? A 13 heures 30, ne sont-ils
pas sur le chemin de la classe ou du
travail ?

Quant au « coup de midi », on con-
tinue d' y caser nouvelles, develop-
pements , dossiers qui demandent
l'attention de l'auditeur. Les respon-
sables des programmes ne remar-
quent-ils pas que les temps chan-
gent ? A midi , on se retrouve ä la
cantine, au restaurant pour avaler
son repas sans la compagnie de
Dame Radio. Ou alors on partag e un
repas fami l ia l  au cours duquel on se
parle. « Chut ! Papa ecoute » n'est
plus de mode ! Cc media n'oecupe
plus la place qu'il tenait A une epo-
que ä cett e heure-lä . ll est vrai que
les dossiers sont interessants — mer-
credi , par exemple, la formation cri-
tique de l'enfant f a c e  ä l'information
— on les re ferme trop vite. Des invi-
tes eux-mimes s 'expriment ä la sau-
vette.

Si vous commutez, quelques chai-
nes peripheriques presentent des
jeux.  Est-ce mieux ? Dans tous le3
cas, le dicalage horaire estival n'est
pas une merveille I Minie Gregoire
ei autres encombrent l'heure du
c a f e : problemes de couples . les mal-

tes les caracteristiques d'une heroi'ne
pour presse du coeur. Viviane, jeune
vendeuse de grand magasin, vivant seu-
le avec son enfant, trompe en effet sa
solitude en se passionnant pour les
aventures amoureuses de Jacqueline,
personnage fictif en deux dimensions
qui partage sur les pages d'un magazine
les inclinations de son cceur entre un
jeune medecin plein d'avenir et un me-
canicien timide.

La vie de Viviane a ete traitee par le
realisateur de la maniere la plus realis-
te qui soit : images en plans-sequen-
ces, camera mobile, Photographie na-
turelle. Du cöte de Jacqueline en re-
vanche, on entre dans le domaine du
reve : rythme des images tres elabore,
plans fixes, couleur travaillee. Ceci afin
de bien marquer la difference existant
entre un univers fictif et la realite,
lors meme que les deux personnages
prineipaux se ressemblent etrangement.

Jean-Marie Degesves n'a pas voulu
pour autant condamner le persohnage
reel au ratage ou ä l'echec. Aussi ne
saura-t-on pas si une amourette liee ä
la fin du film peut deboucher finale-
ment sur la belle aventure que Viviane
revait de vivre. Les princes charmants
courent-ils les dancings du samedi soir ?
Apres tout, cela arrive peut-6tre aussi...

• IV romande, 20 h. 20

heurs racontes avec force  details,
passent mal avec la glace ou la tarte.

Alors , entre subir Menie Gregoire
ou l'information, j 'aurais tendance ä
fermer  mon poste. Je  ne detiens pas
la Solution mais j e  souhaite que nos
responsables se mettent en recherche
pour proposer entre de bre f s  bulle-
tins de nouvelles des sequences d' ae-
compagnement.

Pour en savoir p lus de la vie du
monde , qu'on se reporte au Journal
d.u soir , qui est d 'un remarquable in-
teret.

M.Pz

Demain, ä la radio

• SUR LA TERRE
COMME AU CIEL

A la veille de la Journee mondia-
le des moyens de communication so-
ciale que celebre l'Eglise catholique,
le Pere Lucien Guissard, redacteur ä
«La  Croix » de Paris, conclura sa
serie d'entretiens sur la signification
d'une presse confessionnelle dans la
societe d'aujourd'hui.

Apres l'editorial du Pere Albert
Longchamp, redacteur en chef de la
revue « Choisir », on entendra une
evocation du 40e anniversaire de la
Jeunesse rurale catholique (JRC) va-
laisanne.
• RSR 2, samedi 10 h.

11.15 Reponse ä. tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.35 Television regionale

13.05 L'höpital aujourd'hui
2. Le malade ä I'höpital

16.30 La grande cocotte
Magazine culinaire

17.00 A la bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef

Feuilleton
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 Le Barbier de Seville
Opera bouffe de Cesare Sterbini
Musique : Giacchino Rossini
Version : Alberto Zedda
Orchestre philharmonique de
Lorraine. Cheeurs du theätre de
Metz. Direction musicale :
Michel Tabachnik. Avec : Maria
Casula : Rosina - Gianni Socci
Bartolo - Manuel Gonzalez :
Figaro, Frederic Vasser :
Almaviva, etc.

21.55 Titre courant
La Vie de Rossini, de Stendhal

22.05 Allons au cinema
22.35 TF 1 actualites

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour, Ma Jeunesse

Feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame

Voyages organises ou voyages
surprise

14.05 Departement « S ». Serie
14.55 Aujourd'hui magazine
17.00 Fenetre sur...
17.35 Astronut

5. Les Passagers clandestins
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales .
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Allez la Rafale
Un feuilleton sur Ie rugby

20.29 Apostrophes
Comment l'intelligence vient aux
enfants. Avec Jean Piaget,
Jean Daniel, Bernard de Fallois,
Claude Kiejman, Patrick Modiano

21.41 Journal de l'A 2

21.50 La Femme sur la Lune
Film de Fritz Lang

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.20 Actualites regionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi : Ia retraite
20.30 Panama

19.00 Oh ces Locataires ! Serie —^ _ _~ _ 
_^20.15 Affaires en suspens Wu II ig f cf l

Serie de E. Zimmermann _t __ _L_\ |
21.15 Les petroliers geants . . I B B / I V

quel avenir ? Documentaire
22.05 Le Tour d'Italie

Reflets li lmes 
________

________________________
22.20 Le Prototype «in««.- _ .«......_ .- .

Telepiece SUISSE ROMANDE I
23.15 Affaires en suspens. — 

Premiers resultats 6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
mmmmmm__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^m let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-

PwPHHBnraHBHH se romande. 8.15 Chronique routiere.
^Qj^_BM-____i___-__U________l_M___i____i 8'25 Memento 

des 
spectacles et des

concerts. 8.40 Avant le week-end.
19.45 Sur la route de l'homme 9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec

Revue des sciences humaines ¦ Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
21.00 II Muto (Der Stumme) di. 12.05 Les uns , les autres. 12.15 La

Film suisse de Gaudenz Meili tartine. 12.30 Le Journal de midi.
22.50 Cyclisme : Tour d'Italie 12 30 Edition principale. 13.30 Les

nouveautes du disque. 14.05 Des
_n_B__D__BiB__Ha___-a-______aK_____-_a_i ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton :ronas aans l'eau. 16.15 Feuilleton :
WiJ Trtt&̂ ^^BI Chronique des 

Sept 
Bourgs (fin), de

^̂ JtoUJgC^UZ Rene-Maurice Picard. 17.05 
En ques-

^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.05
ARD Edition regionale. 18.40 Informations
20.15 Les Eaux printanieres sportives. 18.50 Revue de la presse

Telefilm suisse alemanique. 19.00 Edition na-
na oe TJ-.-: :__ TW T * tionale et internationale. 19.30 Ac-22.35 Küss mich, Dummkopf ,,„,,.,, , , ._ „„ ° 1 j

wn-, ,-™L™ J_ T>; IIT wiiHa- tuahte-magazine. 20.05 Les mordusFilm americain de Billy Wilder de 1.accordfen - 20.30 Pourquoi pas ?
„__ „ 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
faV- ,r „„ ,. ., _ • 23 05 Blues in the night- 23-55 Infor-
22.55 Vernissage Walter Mehring mations.

« Hoppia, wir leben » !
L'oeuvre d'un grand poete ¦

.x*™,™, SUISSE ROMANDE IISUDWEST
20.15 Elternabend

' Erziehung - Schule Ausbildung 7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Five minutes' English (39). 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 Vie et littera-
ture. 10.15 Radioscolaire : Familie
Gerber. 10.45 En direct du KID 77.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2 : Vivre. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Au pays
du blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Hors cadre. 20.30
Les Concerts de Lausanne : l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Armin Jordan - ä l'entracte :
Commentaires et interviews. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations.

Moderne Genetik
Erbe muss nicht Schicksal sein

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique ä midi. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine feminin : Le mariage. . 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique le-
gere non-stop. 16.05 Musique deman-
dee. 17.00 Onde legere. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tes. Musique. 20.05 L'histoire du col
du Simplon. 21.05 Chants et danses
du Vorarlberg. 21.30 Vitrine 77. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tes. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paro-
les et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.15 Route libre.
20.35 Varietes. 21.35 Chants regio-
naux italiens. 21.50 La ronde des li-
vres. 22.40 Succes des Bee Gees.
23.10 Disques italiens. 23.35-24.00
Nocturne musical.comme il s'en explique lui-meme : « Le Nocturne musical.

film ne raconte pas vraiment une his- . ¦¦"¦¦ . . - . 
toire, et n'est pas non plus une chroni- ei I IOOEque, une page d'histoire, mais consti- SUISSE ALEMANIQUE II
tue une fagon de presenter des person- '
nages historicises. C'est-ä-dire que la 1Q _ n r-. ^ 

__. . T„„ -. „„ „-
d^arche 

ne va 
pas dans 

le 
sens cTune 

^Z p t"SaÄ
^

eT"f Äreflexion historique de l'analyse d'une mations artistiques. 20.45 Composi-situation concernant un certain groupe tions d'H. Grössel ä propos de Ray-dans le contexte d'une epoque, mais de mond Roussel. 23.00-23.30 Sonate
ce que peuvent representer ä nos yeux pour violoncelle et piano, Dohnanyi.
aujourd'hui de tels personnages, dans
une teile Situation, de ce qu'ils peuvent " ¦
signifier dans la realite que nous vi- FRANCE-MUSIQUEvons ». -

Brigitte Fossey fait lä une excellente
creation. Elle est entouree de Jean 18-35 Kiosque. 18.45 En scene. 19.20
Bouise, et de quelques autres acteurs Le coin des collectionneurs. 20.20 Cy-
moins connus ou non professionnels, cIe d'echänges franco-allemands.
dont certains sont Polonais. 22 -15 France-Musique la nuit. 23.05

• TV -a-,o-^a oo u Le n-"frage du Titanic. 1.00 Fin desTV romande. 22 h. emissions.

CE WEEK-END A LA TV FRANCE-CULTURE
Samed i i8.55 Poesie ininterrompue. 19.00
TV ROMANDE Relecture : « Max Jacob ». 20.30 Mü-
iun p„ntk,n «-,i„ A i n _, »  sique de chambre. 21.30 Entretien14.40 Football, finale de la Coupe d'An- avec Leopold Sedar Senghor. 22.00
.... V„ ,

rre _,. , „-_- De la n-it- 22,50-22.55 Podsie inin-19.00 Affaires publiques : les PTT terromDue
20.40 Les Brigades du Tigre
21.35 Les oiseaux de nuit * 

TFI
19.30 Numero un Toujours i> »otre service...
20.30 Peyton Place
21.15 L'oeuf de Colomb I_*»«IB______^ '<^ _______«*B
A 2  ^iii^^MifT-viiî iiii^C
19.35 Monsieur Zero, dramatique cana- /̂fiov)^ 

"""¦•¦___
dienne

FR 3 RADIO - TELEVISION
19.30 Festival de Cannes I Rue de l'lndusirl« 2t 



Revision de
Fassurance-maladie

COTISATIONS
DES FEMMES

EGALES A CELLES
DES HOMMES

La commission d'experts chargee
de la revision partielle de l'assu-
rance-maladie a tenu seance ä Brun-
nen (SZ) lundi et mardi, sous la pre-
sidence de M. Schuler, directeur de
l'Office federal des assurances socia-
les. Elle a pris ses decisions sur les
points les plus importants relatifs ä
Ia revision et tiendra une derniere
seance au debut de juillet. Le rap-
port d'experts paraitra ä la fin de
l'ete.

Les propositions de la commission
d'experts peuvent etre resumees de
la maniere suivante :
• le financement de l'assurance de
soins medico-pharmaceutiques doit
etre regle de maniere nouvelle ;
• les depenses seront couvertes par
les cotisations individuelles et les
participations des assures, par les
subventions de la Confederation et
des cantons, et par des cotisations de
1 °/o du salaire ;
• le produit des cotisations, en pour
cent du salaire, doit servir ä com-
pharmaceutiques supplementaires oc-
casionnes par les femmes, ainsi que
les frais hospitaliers. II doit permet-
tre egalement de reduire de fagon
generale les cotisations ;
• la Confederation et les cantons
verseront des subsides en faveur des
personnes ä ressources modestes. De
plus, des subventions federales doi-
vent etre versees aux caisses-mala-
die, pour compenser de fagon globale
leurs obligations sociales. Afin de
soulager les familles comptant de
nombreux enfants, le 3e enfants et
tous les enfants suivants devront etre
assurds sans cotisation, cette exemp-
tion de cotisation etant compensee
par la Confederation ;
• les cotisations des femmes ne doi-
vent pas etre plus elevees que celles
des hommes ;
• quant ä la partieipation aux frais,
la franchise doit etre supprimee, et
une partieipation proportionnelle
plus importante pergue.

La majorite de la commission a re-
jete le principe de l'assurance des
frais medico-pharmaceutiques obli-
gatoire.

Dans le secteur des prestations, les
propositions se limitent ä ce qui suit :
certains examens de medecine pre-
ventive justifies du point ' de vue
scientifique et quant aux frais doi-
vent etre pris en Charge par l'assu-
rance. L'assurance du traitement
dentaire sera elargie. Les prestations
hospitalieres seront allouees sans li-
mite dans le temps.

Plusieurs propositions tendent di-
rectement ou indirectement ä freiner
les coüts : dans le domaine des pres-
tations, certaines delimitations se-
ront apportees ä la prise en charge
des medicaments et en ce qui con-
cerne les traitements psychiatriques
ainsi que les eures balneaires. Une
facture doit etre adressee ä l'assure
meme s'il n'est pas debiteur d'hono-
raires. Diverses modifications en ma-
tiere tarifaire doivent garantir la
transparence des coüts, leur compa-
raison , ainsi qu une indemnisation
adequate. Les indemnites pour frais
hospitaliers seront determinees d«
maniere nouvelle d'apres des princi-
pes uniformes.

A l'avenir l'assurance d'une In-
demnite journaliere doit etre obli-
gatoire pour tous les salaries, et fi-
nancee par des cotisations ä la Char-
ge ä parts egales de l'employeur et
du salarie. L'indemnite journaliere
doit etre de 80°/o du salaire assure,
en cas d'incapacite de travail totale
due ä la maladie. En cas de mater-
nite, la duree des prestations sera
portee de 10 ä 14 semaines. (ATS)

Hier on presentait les costumes de la Fete des Vignerons 1977

Vevey : la Fete est prete
« La Fete des Vignerons Sera chapeaux ä plumes ; comme ceux des

' i 'u  ' J on ¦ -n A. -i A cent-suisses, vetus de rouge et d'or e!
celebree du 30 juillet au 14 porta nt pi-ue 0u haiiebarde ; puis u
aOÜt » . Par CeS mots, l'abbe- drapeau de la confrerie , une garde d(

, . ,  , -, • vi" ' _ '- • _ deux riere-conseillers, le « hoqueton »
President de la Contrerie des rabbe-president et son page, le presi-
Vignerons a proclame hier la dent du Conseil executif et cinq chef!

. ... , , , de groupe, tous dignitaires au costum«
grande tete que chaque gene- vert et Vioiet, comme ceux du choeur d<
ration consacre ä honorer le chailly. _ _ • 

., , , . , _,. . Vint encore la Lyre de Vevey, rose e1
travail de la Vigne SUr la RlVie- verte ; le roi de la fete, ä cheval, vetu

ra Vaudoise. Et , meme si le SO- d'or * «Targent, ä l'ample manteau noi.
' seme d or ; les porteurs du grand solei.

leil se COntenta d'un discret , et de la grappe : les groupes, enfin , de:

mais agreable incognito, ce fut , ^^^^^^ÄÄC
COmme on le dit , « Une bien ce, narceaux, etc.. et douze couples de

belle fete haute en COUleur et viSnerons et vigneronnes, ou pour l'ete
utuie leie, Udine tu Luuieui et dg moissonneurs et moissonneuses, ac-
dotee d'un Certain panache » , compagnes d'armäillis. Chapeaux de
nnp  rptrp nrnHamptirm T p<; rli- Paille et costumes vert tendre P0"' 1.*que Cette proclamation. l_es Ol- printemps, jaune et rouge pour l'ete
gnitaires de la COnfrerie , eSCOl'- brun rouille pour l'automne, bleu tur-

tp«? H P ravaliprq n np  P««miarip quoise pour rhiver- Dessi"6s
t
par ,Jear

LI
__ 

ue u_ v<__ i_ i_ ,  une ebLOUdue Monod, les costumes aux teintes claire;
de Cent-SUisseS, des COUpleS de et de coupe sobre de ces quatre cent:

• o , , figurants sont agreables ä l'ceil.vignerons vetus aux couleurs place de rH6tei-de-viiie, l'autorite
de diverses Saisons, allerent communale, conduite par le syndic, sor-

, , n i tit de sa residence pour accueillir le;
porter ia bonne nouvelle dans porteurs" de l'annonce de la fete, tandi;
les Communes de Vevey et de Q-e 'les groupes, encadres des Suisses e

T T "  , - •, des cavaliers, se disposerent sous lei
J_i3 lOUr-ue-PeilZ. rnarronniers en fleurs.

• Et ce fut un roulement de tambour, h
Le cortege se rendit d'abord ä l'Hötel chanson du ble, une sonnerie de trom-

de Ville de Vevey et donna ainsi un pettes et la lecture de la proclamatior
avant-goüt du grand spectacle de l'ete : par l'abbe-president, : porteur de sa cros-
cavaliers casques et cuirasses, habilles se. M. Philippe Deneriaz, annonga le;
d'ecarlates et portant les fanions rouges dates de la fete et en rappela le sens
frappes du sceau d'or de la fete ; fifres Depuis 1955, notre pays a connu une pe-
et tambours venus de Bäle, aux unifor- riode de prosperite, et souvent de- f acili-
mes rouges, creme et or, aux larges . te, au cours de laquelle le sens de:

Le soleil, symbole de la Fete, qui fera mürir Ia recolte 77, malgre sa timide
presence, hier ä Vevey. (Photo Keystone

vraies valeurs tendait ä s'emousser. I'
a fallu les recentes difficultes economi-
ques, pour qu 'on en reprenne conscien-
ce. Le moment est donc venu de les re-
mettre ä leur vraie place, en recompen-
sant ceux qui se consacrent avec cceui
au travail de la vigne. Et l'abbe-presi-
dent de citer la vieille devise de la con-
frerie « ora et labora » et de rappele]
ses ideaux de travail bien fait , d'amou;
du soi natal et de la patrie. En reponse
le syndic formula voeux et felicitation:
et la ceremonie s'aeheva par la ritour-
nelle du vin nouveau et la marche d«
Pales.

Elle recommenga, un peu plus tard , E
La Tour-de-Peilz, en presence du mes-
sager boiteux Samuel Burnand, tandi;
que, face ä eux sur son cheval, le ro
de la fete ecoutait abbe-president e'
syndic apporter leur message. Pour ls
derniere fois ensuite, le cortege traver-
sa les deux cites pour se rendre de nou-
veau ä Vevey, oü l'on proceda ä la troi-
sieme proclamation de la fete. Ce fu
une ultime occasion d'entendre quelque:
extraits de la partition de Jean Balis-
sat, que l'on se rejouit d'ecouter tou
entiere, car , si elle sait etre glorieuse
eile sait aussi etre legere, ne pas tom-
ber dans le pompierisme.

II va de soi qu'un tres nombreu-
public assista ä cette ' manifestation
S]il y eut quarante mille speetateur;
en 1955, on estima leur nombre. hier
ä trente mille ou quarante mille per-
sonnes. A midi, ce n 'etait pas encore li
grande foule en ville, tandis que, avei
le programme officiel , des vendeur:
vous. proposaient dejä tous les « gad-
gets officiels » : verres graves, tonne-
lets, sacs, casquettes, t-shirts, para-
pluies. etc... et que quelques-uns, pru-
dents , pique-niquaient sur leur plian
place de l'Hötel-de-Ville.

Beaueoup de monde, cependant , su:
les terrasses et dans les cafes et, ur
peu plus tard , on vit de petits groupe:
commencer ä se rendre vers le lieu d«
la premiere proclamation. Depuis vingt-
deux ans , Vevey a dü rarement voi:
dans ses rues autant d'appareils d«
photos et de cameras. II est vrai que
si cette fete est celle des vignerons
elle est aussi celle des costumes et de:
decors, de I'oeil donc, auquel la tech
nique a offert cette precieuse memoi
re.

Beaueoup de monde et beaueoup d«
monde entre deux äges ou carremen
entre dans le troisieme, en äge, er
tout cas, d'avoir assiste ä la fete dt
1955. Mon voisin de table ne l'avar
pas vue, mais bien celle de 1927. De:
l'occasion, ä l'heure du cafe, de ss
rappeler des souvenirs vieux d'ur
quart de siecle ou de dix bons lustres
de dire qu'on connaissait la deesse Ce-
res de tel ou tel millesime, de coupes
de sortir coupures de presse de 1977 etc..

La f e t e  est prete. La f e r v e u r  popu -
laire est grande. A Vevey et dan:
tout e Ia region du Lavaux on se pre-
pare au rythme de cette f i e v r e  qu
monte tous les vingt-cinq ans et em
brase les cceurs des vieux qui on
dejä vu et des jeunes qui en on
tant entendu.

Hier , autour de la place de VH6-
tel-de-Ville de Vevey, bätiment cos
su et de belle venue (souvenir de
Bernois) une f o u l e  attendait depui
plus de deux heures l annonce o f f i -
cielle de la f e t e  prochaine. Et mal
heur aux notables et aux gens d«
("Information qui faisaient ecran ! ll.
etaient sommes de se faire  tout pe
tits, ce qui etait justice. Quand h
cortege deboucha sur la place , um
emotion famil iere s 'empara des spec
taleurs . emotion devant les costu-
mes, le ceremonial et cette decou
verte d' un pan de ce qui sera un<
grande feer ie ; familiarvte car , dan
les rangs , on reconnait des amis, de

CREDIT SUISSE
On remplace

Le Conseil d'administration du
Credit suisse a nomme, dans sa sean- « TJN VOYAGEUR SE TUE EN TOM-
ce de mercredi , MM. Hans Härtung BANT D'UN TRAIN. — Lundi vers li
et Robert A. Jeker, jusqu 'ici mem- heures un voyageur espagnol , M. Josi
bres suppleants de la direction ge- Ramos, 40 ans, domicilie ä Zurich, qu
nerale, au poste de membres ä part rentrait en Espagne, pst tombe du trair
entiere de la direction generale. Le direct Romanshorn-Geneve au momen
conseil d'administration a nomme oü Ie convoi passait ä Ia hauteur de ls
d'autre part MM. Hans R. Frey, jus- halle de Moreillon, entre les gares di
qu'ici directeur principal, M. Hugo Palezieux et de Puidoux-Chexbres, dan;
von der Crone, jusqu 'ici conseiller des circonstances encore inexpliquees
juridique, et M. William Wirth , jus- M. Ramos a ete tue sur le coup.
qu'ici directeur, aux postes de direc-
teurs generaux suppleants , avec en- A l'endroit de l'accident , la vitesse dl
tree en fonetion le 23 mai 1977. train est ralentie eh raison de travaux

Ainsi Ia direction du Credit suisse sur la ligne. Le corps de la victime a ete
se compose des personnes suivantes : transporte ä Ia morgue de Vevey, en at-
directeurs generaux : R.-E. Gut (nor- tendant son rapatriement. (ATS)
te-parole), C.-W. Fessler, H. Här-
tung, R.-A. Jeker ; directeurs ge-
neraux suppleants : Hr. Frey, H. von o DU PHOSPHORE S'ENFLAMME :
der Crone, H. Wirth. UN GRAND BRULE SUCCOMBE. — M

Le conseil d'administration a en- Alfred Pochon, 48 ans , domicilie ä Ver-
fin deeide de fixer l'assemblee gene- nayaz CVS),  chef de l'atelier d'entretier
raie extraordinaire du Credit suisse de l'usine Fönte electrique SA, ä Ben
au 24 juin 1977. (ATS) •» (VD), a suecombe mercredi ä l'Höpita

cantonal de Lausanne des suites d'ur
Film d© Maienb &TQ grave aeeident du travail survenu IE

_ .... . , , . , veille. Occupe ä la vidange d'un wagor
Le Conseil federal aU Cine de phosphore devant son entreprise , i

Breve seance du Conseil federal, mer- fut grievement brüle sur tout le corp;
credi, consacree aux interventions par- au m°men t °" ce produit chimique s en-
lementaires pour la prochaine session flamma Pour une cause lnconnue- <ATS

du Parlement (dont 15 concernent l'af-
faire de Chiasso) et aux demandes de # TJN AUTOMOBILISTE BELGE
gräce. A l'issue de la seance, le Gou- MEURT A SON VOLANT DANS LE
vernement a vu le film de MM. Dindo JURA VAUDOIS. — M. Joseph Ingels
et Meienberg, « L'execution du traitre ä 77 ans, ressortissant beige, domicilie ä
la patrie Ernst S. », en relation ä la Bruxelles, qui circulait au volant de sor
plainte deposee par ses auteurs contre automobile, jeudi peu avant midi, pres
le fait qu'il n'a pas obtenu la prime de de Saint-Cergue,- dans le Jura vaudois
qualite du Departement federal de l'in- est mort subitement, probablemen
terieur. L'affaire est en cours d'examen d'une crise cardiaque. Sa voiture fii
et le Conseil federal se prononcera lors alors une embardee et se renversa sur
d'une seance ulterieure au sujet de cette le flanc. La femme du condueteur, qui
plainte contre la decision du Departe- l'accompagnait, n'a ete que legerement
ment federal de l'interieur. (ATS) blessee. (ATS)

APRES LA LETTRE DE MGR MAMIE
AUX AMIS DE MGR LEFEBVRE

La replique de M. Schueler
Dans la conclusion de sa « lettre ouverte aux amis et disciples de Mgr Le
febvre » publiee mardi dans notre Journal , Mgr Pierre Mamie, eveque de Lau
sänne, Geneve et Fribourg disait attendre une reponse de la part des person
nes auxquelies il s'adressait par voie de presse. Nous avons regu hier, sou:
Ia signature de M. Norbert Schueler, de Fribourg, president de 1'« Associa
tion de laics catholiques », une reponse ä cette lettre ouverte.

« Nous sommes des amis de Mgi
Lefebvre, ecrit notamment l'auteui
de cette reponse, parce que cet ar-
cheveque «iefend intrepidement e
fidelement la foi de Jesus-Christ e
de sa sainte Eglise contre la de-
cheance et le modernisme sevissan
jusque dans les plus hautes sphere;
ecclesiastiques.

Cette Eglise catholique romaine, ;
laquelle nous et Mgr Lefebvre som-
mes fidelement attaches, surmonte-
ra aussi les persecutions actuelles e'
en sortira victorieuse. Si vous-me-
me, vous vous eloignez de l'Eglise
catholique romaine, devrions-nous
nous aussi, abandonner avec vous
cette patrie de notre foi , unique-
ment pour rester en communior
avec vous ? »

S'en prenant directement ä Mgi
Mamie qu 'il aecuse d'avoir « mepri-
se les avertissements » de ceux qu
lui avaient exprime « leur inquietu-
de face ä la decadence religieuse >
dans le diocese, M. Schueler cite ur
certain nombre d'exemples qui son
trop vagues pour preter ä une veri-
fication ou qui ont dej ä fait l'objet
en leur temps, de mises au point ex-
plicites de la hierarchie catholique
« Ce ne sont precise l'auteur de ls
lettre, que des exemples parm i tou
ce qui , sous votre juridiction , crie
vers le ciel ».

Avant de conclure sa reponse sui
une citation de saint Pierre Cani-
sius , M. Norbert Schueler affirme
que « nous. catholiques, somme;
prets ä suivre notre eveque jusqu 'at
Calvaire..., mais pas jusqu 'en enfer

II y va de votre et de notre vie eter
nelle. Nous demandons au Seigneu:
de vous aecorder la gräce de la con
version ä son Eglise immuable (...) :

(Red.). — Ce n'est pas la premier
fo is  que M. Norbert Schueler , sou
le couvert d'une denomination qu
ne peut en aucune fagon  se recla
mer d' une mission d'Eglise et qui
par le fa i t  meme, ne peut que je te
la conf usion dans les esprits, s'ei
prend publiquemen t ä l'un ou Vau
tre des eveques suisses.

Apres avoir tente de prendre ai
serieux les arguments de M. Schue
ler, apres avoir ete obli ge d'interve
nir publiquement pour denoncer le
mensonges et les calomnies dont i
se faisai t  le porte-parole , les ive
ques pröferent  desormais ripondre i
de telles attaques par le silence. I
est donc peu probable que Mgr Ma
mie aeeepte de dialoguer avec quel
qu'un qui l'accuse ni plus ni moin
de s'etre « eloigne pas ä pas de VE
glis e catholique ». Et personne , dan
ia communaute catholique, ne sau
rait bl&mer l' eveque du diocese d '
se taire en pareil cas.

Du moins, la lettre de M. Schue
ler a ce merite de preciser une f o i
pour toutes sa position par rappor
ä l'Eglise. Et ceux de nos lecteur.
qui, recemment encore auraient pi
douter du bien-fonde de Vattitudi
de notre redaction ä l' egard de cet
te pretendue association catholique
savent desormais le p ourquoi de no.
options sur ce sujet.

Ceremonia
familial

connaissances et qu'on les interpelle
Celui-ci appel le  Marcel et Marcel st
retourn e ; celle-lä s'amuse de decow
vri r sous de som.ptueux atours ui
« chef hierarchique » qu'vtte voi
quotidiennement en complet-veston

La Fete des Vignerons c'est , evi
demment, l'hommage rendu a-u tra
vail de la vigne , c'est le rappel de h
belle devise « Ora et Labora ». Mai
c'est , en plus et surtout , une extraor
dinaire communion entre gens d 'un<
region splendide entre toutes. Le
autorites ne sont que des interme
diaires de Services ; les gros bonnet
de l'industrie et du commerce n<
sont que des mecenes ; l'auteur di
livret . le compositeur de la musiqu«
le dessinateur des costumes, les cho
regraphes et regisseurs, le metteu
en scene sont les humbles ordonna-
teurs a-pportant leurs talents parti
culiers ä cette transiormation d' um
Hesse populaire p ro fonde  et sponta-
nee en une fantasmagorique f H e -
spectacle oii personn e ne peut se diri
que speetateur.

La f e t e  est prete : que le ciel lu
soit dement !

F G .

Bref , hier ä Vevey, le passe avai
rejoint le present, les precedentes fe
tes revivaient ä l'aube de celle di
prochain ete.

Claude Barras
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La crise passee, les Suisses se depechent
de defaire leur bas de laine

La fievre du voyage s'est dejä em-
paree de dizaines de milliers de Suis-
ses. Qu'il s'agisse de vols intervilles,
de vacances balneaires ou de voyages
d' etude, Ies agences de voyages sont
submergees de reservations et d'ins-
criptions. Selon un sondage effectue
par l'ATS, une augmentation de 20
ä 30 pour cent est en moyenne cons-
tatee par les agences. Dans l'ensem-
ble du pays, celles-ci ont enregistre
une forte augmentation de Ia fre-
quence des demandes, a declare M.
Paul Sprecher, secretaire de la Fö-
deration suisse des agences de voya-
ges. Selon lui, « les gens, qui ont eco-
nomise durant la recession, ont
maintenant ä nouveau I'envie de fai-
re de beaux voyages ».

Le jour de l'Ascension dejä, les
nostalgiques de vacances se sont es-
saimes massivement. Pour cette fin
de semaine, les inscriptions se sont
aecrues de 25 ä 50 pour cent par rap-
port ä la journee de l'Ascension de
l'an dernier. Une tendance sembla-
ble, bien que parfois encore plus ac-
centuee, a ete constatee par les bu-
reaux de voyages pour la periode de
Pentecöte. «Le temps pluvieux de
ces dernieres semaines a peut-etre
encourage les gens de partir », a in-
dique un responsable de l'agence
Kuoni, precisant que le nombre des
inscriptions enregistrees depuis le
debut de l'annee depassait dejä 28
pour cent celui de la meme periode
l'annee derniere. Le pays le plus de-
mande est l'Espagne, qui compte 35
pour cent d'augmentation. Dans les
vols intervilles, le vol de Londres est
le favori. Par exemple, l'agence
Kuoni a dejä 11 300 inscriptions ä
son actif en faveur de la capitale
britannique, contre 3 600 en 1976.
L'agence Imholz a double la capacite
des vols intervilles pour Londres.
Une tendance analogue est constatee
aupres d'autres bureaux de voyages.

« La saison d'ete est bien partie »,
a affirme M. Rene Keller, vice-direc-
teur d'Hötel-Plan, qui a precise que

les mois de mai et juin etaient dejä ¦ w ¦ ^m ^m %* ¦ ~h^ ¦
beaueoup plus demandes que l'an
dernier Le montant moyen auquel Un bUa

_ vj ent d,gtre dress6 
__

rconsentent les clients pour leurs va- rexperience de television locale quicances semble avoir legerement aug- u ,|eu en septembre de l'an
mente mais demeure encore relati- dernle_ _ Del6mont. Un bilan posUif >vement bas, comparativement aux g, ,,on en crolt __s cniff res d.un son.
annees precedentes. Les voyages d d>opinion> qui montre que la
dans d'autres parties du monde sont de majorit6 des Delemontains
a nouveau un peu plus demandes. gont favorables a ce mode d>expres-
L agence Imholz, par exemple, s at- slon M§me s

,ils ne sont pas totale.
tend pour cette annee a u n  accroisse- ment satisfaits de ia couieur politi-
ment total de pres de 30 pour cent. que qu,Us ont cru deceler> ___. pia.

Airtour-Suisse envisage . egalement quette que viennent d>6dite- les res-
une augmentation de 25 a 30 pour ponsables de l'experience est un do-
cent. Les vacances balneaires con- cument important. En particulier
naissent un boom particulier, car le pour Ie_ jurassiens, mais aussi pour
dient veut etre sur en se rendant tous ceux j s>interessent ä la tele-
dans ces regions «d'en avoir pour son vision locale.
argent ». Les augmentations attei-
gnent aussi les lieux reconnus com- L'experience menee ä Delemont
me des « paradis », tels la Grece, les s'inscrit dans le cadre des exceptions
Baleares, les lies Cananes la Costa au principe du monopole de la SSR
del Soi et le Maroc. La plupart de admises par les autorites federales.
ces destinatiöns se maintiennent dans Contrairement aux autres experien-
les proportions de l'annee derniere, ces cependant (Yverdon, Renens et
tandis que l'Italie semble enregistrer Fribourg), le pretexte n'etait pas une
une diminution. manifestation commerciale mais un

evenement politique : la naissance
DAVANTAGE D'AMATEURS du nouvel £tat jurassien. C'etait en

POUR LE PORTUGAL effet _ a premiere fois que la televi-
Les vacances en Roumanie sont sion locale se consacrait ä des evene-

moins prisees que l'annee derniere, ments exclusivement politiques.
ce qu'un porte-parole de l'agence
Imholz impute au tremblement de CINQ EMISSIONS
terre de Bucarest. Le Portugal, au c-est un comite de coordination
contraire, attire davantage de va- forme de Emulation jurassienne, du
canciers, apres une forte reduction Centre culturel regional de Dele-
au cours des deux annees preceden- mont et de l'Universite populaire qui
tes. Une grande agence de voyages a a pris en charge, sur une base bene-
ainsi enregistre 2000 inscriptions vo]e) l'ensemble de l'operation. Pour
pour ce pays ä ce jour contre 300 l'an des rajSOns de concession, celle-ci n'a
dernier pour la meme periode. Un pu s-etendre sur l'ensemble du Jura
representant d'Airtour a attribue ce mais a du se ümiter ä la ville de
regain d'interet ä la nouvelle « stabi- Delemont, oü les emissions etaient
lite politique » qui caractense le diffusees par l'intermediaire du re-
Portugal, les touristes n'etant pas seau p-;.̂  de teledistribution. Cinq
tres attires par un climat de revo- emissions de quelque une heure et
lution. En revanche, les informations dernie ä deux heures ont ete diffu-
emanant des medias au sujet des
troubles ä Bangkok n'ont aucune I
prise sur les touristes, qui ne .  se
sentent aueunement concernes. (ATS) AVEC LA FAILLITE DE LA I

sees du 14 au 24 septembre dernier
sur le theme general de la « Consti-
tution du futur canton » qui etait
alors examinee en premiere lecture.
Le scherna etait le meme pour les
cinq emissions : un film introduisait
un debat entre des politiciens qui
etaient interroges par des « specia-
listes » et par un public se trouvant
dans un des studios improvises. Le
tout entrecoupe de varietes presen-
tees par des artistes jurassiens. Ce
sont des gens de la region, inexperi-
mentes, qui ont pris en charge avec
succes l'ensemble des moyens tech-
niques, ä l'exception d'un ou deux
specialistes de l'entreprise qui a loue
la regie.

UN REEL BESOIN

Un sondage a ete organise apres Ia
diffusion des emissions et montre
que la moitie des personnes interro-
gees ont vu au moins une emission,
dont un tiers en a vu entre deux et
quatre et cinq pour cent toutes. Les
promoteurs estiment qu'il s'agit d'un
taux d'ecoute important en regard de
ceux obtenus par la television ro-
mande par exemple. L'objectivite
des emissions a partage les Dele-
montains : 43 pour cent des person-
nes interrogees estiment que les
emissions etaient politiquement im-
partiales. Alors que 46 pour cent
pensent qu'elles favorisaient en par-
ticulier la gauche. Une remarque
importante doit cependant etre faite
a ce sujet : les partis de droite sem-
blent s'etre desinteresses du projet
et le public qui etait reuni dans les
studios etait davantage de gauche
que de droite tout simplement parce
que les gens de gauche se sont de-
places en plus grand nombre que
les gens de droite. La partialite des

MAISON POBE, ENTRACTE D'UNE DROLE D'AFFAIRE

emissions, dans ces conditions-lä,
doit etre jugee d'une maniere totale-
ment differente nous semble-t-il.

OUI A LA TV LOCALE
L'element le plus important de ce

sondage est cependant la position
face ä la television locale. 89 pour
cent des gens interroges sont favo-
rables ä de telles emissions regulie-
res quelques fois par an ou, une fois
tous les mois ; pres de la moitie etant
disposee ä payer une concession plus
elevee. C'est que la grande partie des
gens estime avoir regu une infor-
mation sur la Constitution jurassien-
ne. Mais eile a egalement pu juger
ses politiciens locaux, sans parier de
l'element « curiosite » qui a joue un
röle certain pour cette experience.
II faut cependant etre conscient que
de telles emissions ne pourraient
etre organisees sans un appui finan-
cier ä definir. L'experience delemon-
taine laisse un deficit de 14 000 francs
sur un total de depenses de 42 000
francs, pratiquement sans aucun sa-
laire.

Pour les organisateurs, le bilan est
positif : d'abord parce qu'il a etil
prouve que des amateurs etaient ca-
pables de mener ä bien une teile
experience. Cette derniere a cree une
veritable animation culturelle. Mais
aussi une animation autour des tra-
vaux de l'Assemblee Constituante ju-
rassienne. Enfin, eile a prouve un
reel besoin, meme si les imperfec-
tions etaient nombreuses. Enfin, les
promoteurs esperent avoir fait evo-
luer la cause de la television locale
sur le plan suisse car l'experience
del^montaine etait consideree com-
me un test par l'autorite federale de
surveillance.

Pierre Boillat

KID 77 S'EST OUVERT A LAUSANNE I Stock falsifie, fonetionnaire indelicat etc..
U

j-v ___ ___ w i"v /-\ o 14" 1 r\ n /"* f *\ n CQ  O FP^P^ Arendredi dernier, Ie tribunal du district de Dorneck-Thierstein (SO) a prononcê la
I IC V / Ä U U o l  L I v V l I wy l lOuy' vv  faillite de M. Pierre Pobe. Ainsi s'est terminee provisoirement sous reserve de l'as-

^ . ' pect penal et des questions financieres, cette affaire desagreable pour tous Ies inte-
Aj  l'o O T O n f ^ O  0*t* d |o i p i  i n p CQP  resses. Les etapes li|s plus importantes. de cgtte affaire ont ete resumees dans un
Cl I C I I I  d l  IOC C L  Cl ICI I C U I I v O Ov  communique par le delegue ä la Def ense nationale economique (DDNE).

Mercredi, en presence de differen-
tes personnalites politiques notam-
ment M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne et MM. Ies chefs
de Departement de l'instruction pu-
blique de Vaud, Neuchätel et Fri-
bourg, s'est ouvert au palais de
Beaulieu, ä Lausanne, le ler Salon
international de l'enfance et de la
jeunesse KID 77. Comme son nom
l'indique, c'est au fameux film de
Charlie Chaplin que les organisa-
teurs emprunterent le nom, pour
donner ä ce salon un caractere spe-
eifiquement jeune.

Consacre donc essentiellement a
l'enfance, KID 77 ne « doit pas etre
une foire de l'enfance, une exploita-
tion de la jeunesse », c'est ce que
precisa M. Jean Junod, president du
comite d'organisation. II souligna
egalement que, si les problemes de
l'enfance et de Padolescence appa-
raissent toujours plus aigus, ils n'en
restent pas moins « mal poses, mal
connus et mal interpretes ». Un man-
que d'information, est, selon M. Ju-
nod, ä la base de toute attitude häti-
ve.

Parallelement, il apparait, actuel-
lement, que les questions d'ordre
spirituel, culturel, social et materiel
soient indissociables et de plus en
plus ä l'ordre du jour. L'objectif du
comite d'organisation de KID 77 fut
donc de trouver un equilibre entre le
marche commercial et l'exposition
didactique, entre une large gamme
de bien d'equipement materiel et
l'illustration de quelques problemes
poses aux parents, aux educateurs et
aux enfants. Pour ces raisons, les or-
ganisateurs exigerent certains cri-
teres de qualites quant aux objets
exposes : ils refuserent l'exposition
d'engins guerriers ou noeifs pour la
sante de l'esprit et du corps.

UNE EXPOSITION THEMATIQUE
ET COMMERCIALE

En parcourant les differents Stands
de KID 77, le souci des organisa-
teurs apparait evident : le visiteur se
trouve d'une part face ä une exposi-
tion thematique aecompagnee de
presentations et d'animation non
commerciales et d'autre part face ä
une exposition commerciale consti-
tuee d'articles et de produits repon-
dant ä des criteres de qualites bien
definie.

C'est ainsi que 11 expositions spe-
ciales, fruits d'efforts fournis par des
associations et institutions profes-
sionnelles et sociales suisses, per-
mettent aux parents, educateurs et
enfants de s'informer des methodes
d'enseignement, de communication
et de Stimulation intellectuelle et
culturelle.

Höte d'honneur, l'UNICEF (Le En 1971 a lieu la Separation de l'an-
Fonds des Nations Unies pour l'en- cienne maison de commerce d'acier Po-
fance) presente avec l'aide d'ensei- be ä Bäle entre, d'une part , la societe
gnants et d'artistes, les principes commerce d'acier Pobe SA, et d'autre
d'une education pour le developpe- part , la maison Dr Pierre Pobe et Cie,
ment ä l'echelle mondialeJ Insistant acier raffine, ä Bäle. La societe ano-
avant tout sur les droits de l'enfan- nyme de commerce d'acier Pobe s'est
ce — symbolises par la colombe — developpee de son cöte et n'a donc rien
l'UNICEF profite au maximum de ä voir dans l'affaire des Stocks obliga-
l'occasion qui lui est Offerte : un ate- toires. Depuis l'automne 1976, M. Pobe
lier creatif permet aux enfants de se ne fait d'ailleurs plus partie du conseil
pencher sur des problemes choisis et d'administration de cette societe.
de dessiner, avec imagination, pour
les enfants « d'ailleurs ». DES STOCKS FALSIFIES

La musique, la_ lecture sont ögale- E_ lg un contrat stod obli.ment presentes a ce stand impres- '. . , & nouveausionnant, toujours dans une optique * V , '„ ' ,*~ „„._+ £? J"" *"; " +« rf 'annrendre ä mipnx se rnnnaJtrp portant sur une quantite deux fois et
„i ^!l_^n»r -^n_?L?1_ ™nrf_  demie Plus importante. A ce momentsoi-meme pour connaitre le monde ». .... , *__ . , . . , ,

Signaions encore que le mardi 24 deja la personne chargee du controle
mai, sera la « Journee de l'UNICEF » f  .es ?tocks obligatoires, qui a ete ecar-
qui verra se derouler un certain *e.e ^puis lors 

du 
service 

de la 
Confe-

nombre de manifestations axees sur deration, a onus d aecomphr les con-
l'education pour le developpement et trol<:s presents. Par la suite on s'est
1'Annee internationale de l'enfance rendu compte que les quanütes faisant
/J979) , 1 objet du contrat avaient ete augmen-

tees uniquement sur le papier.
L'ENFANT ET LE SPORT Conjointement ä la nouvelle quantite

L'education physique devenant de ---—---—-——--—-----————---------—
plus en plus importante dans les " . . _
programmes d'enseignement, l'Asso- \ / _n_SJ_M9__fe_f_)
ciation nationale d'education physi- \ / aBlJB mBmß S
que (ANEP) s'est mise ä la disposi- \ \  I / /  _P_)J_)_ f_ l_n_r_ m4_ i_P_ F
tion des parents et de leurs enfants ^^ 

/
^»- OBBg ESBrnO

cn leur proposant , en plus de son mmmmmmm
stand , des joutes sportives quotidien-  ̂ .*v*_#^*V'~*" MM Yf l f i l lnes ä l'interieur des halles de Beau- Sl \\  it ^ l, GSTUULlieu comme ä l'exterieur. Ces compe- ' I \ Jf/"Co 

¦» I H M

titions gratuites sont aecompagnees /__¦ ?r\ ^^ 
1To° ~3000 m • • •

de demonstrations dont le but est de / in 'Ä'ATK7!?; ...sur le «haut
fournir une information sur les dif- / Q- ^V/ ^. plateau vert»...
ferents sports et ainsi que d'aider les ' CC
parents ä choisir le sport qui con- 2 

entre le , lac et les 9|aclers ' °u
viendrait le mieux ä lenr enfant O Jeunes et moins jeunes peuventvienarait le mieux a leur entant. Q jouir  i ncf ifferemment des delices

Mis ä part cette importante partie des vacances estivales I
thematique, une surface, non moins _, . ,
impressionnante, est consacree au Demandez le prospectu s gratuit de
commerce mis _ la disposition des n^teTdesVhaUTt __ . "_£.£enfants. C est alors tout le domaine ments de vacances et le program-des jeux. le plus souvent « dits edu- me du Festiva l Menuhin , ä l'Office
catifs ». des habits et des meubles. du tourisme , 3780 Gstaad (<25 030-

Pourtant , c'est dans le jardin 4 10 55, telex 33 767) ou ä votre

Demandez le prospectus gratuit de
la saison d'ete avec la liste des
hötels , des chalets et des apparte-
ments de vacances et le Program-
me du Festival Menuhin, ä l'Office
du tourisme, 3780 Gstaad iSfi 030-
4 10 55, tölex 33 767) ou ä votre
bureau de voyages. P.v.d'aventure place au centre du parc

du Palais de Beaulieu, que l'enfant
se sentira le plus roi de cette mani-
festation importante. S'evadant des
Stands, il pourra gambader ä travers
Ies elements naturels et inventer,
avec les autres, des jeux qui le re-
trancheront du monde des adultes.
Cette partie de l'exposition est d'ail-
leurs interdite aux adultes...

Afin de parfaire ce tour d'horizon
consacre aux problemes de l'enfance
et de la jeunesse, le comite d'organi-
sation de KID a mis sur pied un
festival du film pour l'enfance, qui
se deroulera du 23 au 27 mai et aux-
quels partieipent des films, d'anima-
tion pour la plupart, du monde en-
tier. Francoise Chuard

E_ £?3 acces facile et rapide

Ce comprime est plus fort
que vos maux de tete

II agit rapidement. II combat aussi les
maux de dents, les douleurs mens-
truelles et rhumatismales, de nieme
que les refroidissements aecompagnes
de fievre. On se sent soulage peu apres
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas ä expliquer son succes. Les agents
entrant dans la composition du com-
prime Spalt non seulement s'averent

contractuelle, le credit de stockage obli-
gatoire a ete augmente lui aussi. Puis , en
1975, la somme financee aurait dü etre
en tout de 25 millions de francs. Le cre-
dit de stockage obligatoire, qui n'avait
ete obtenu que sur des Stocks partielle-
ment existants, atteignait une somme de
22 millions de francs. Le contröleur du
delegue ä la Defense nationale economi-
que signa alors une declaration disant
que les Stocks etaient en ordre.

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE
Une perquisition domiciliaire menee

par la police federale devait alors met-
tre ä jour des preuves de la culpabilite
du contröleur en question. Le fonetion-
naire concerne a ete releve de ses fone-
tions. Un controle supplementaire ä la
maison Pobe ä Bäle a prouve immediate-
ment que les Stocks obligatoires dont
il etait fait mention dans les rapports
n'existaient plus, ou que, de plus, ils
n'avaient jamais existe dans la forme
prescrite par le contrat.

C'est ensuite le 17 decembre dernier
qu'ont eu lieu les arrestations de M.
Pierre Pobe, du directeur Bruno Ditzler
ainsi que de l'epouse de ce dernier, sui-
vies de la nomination de l'avocat Arist
Rollier comme juge d'instruction extra-
ordinaire.

C'est alors que se sont renforces les
soupgons concernant non seulement des
falsifications dans les rapports trimes-
triels mais egalement d'importantes fal-
sifications dans le bilan de l'entreprise.
La somme des dommages a ete evaluee
ä environ 14 millions de francs, la Situa-
tion de l'entreprise est apparue sans
espoir. En mars dernier, a donc ete fon-
dee la maison « B + M », acier raffine
par le directeur Boell en fonetion de-
puis le ler septembre de l'an passe et le
sous-directeur d'alors, M. Muehlethal-
ter, societe qui a pour but de continuer
l'activite de l'ancienne maison Pobe.

Comme l'indiquait dans son commu-
nique le « DDNE », ä la suite de la fail-
lite de la maison Pierre Pobe-aciers
raffines et de M. Pierre Pobe, les Stocks
obligatoires qui subsistaient sont deve-
nus propriete de la Confederation. Ils
ont ete remis ä la maison nouvellement
creee « B  + M» , aciers ra ffines, afin

efficaces depuis des dizaines d'annees,
mais de plus sont remarquablement
bien combines. Cette combinaison
particuliere est l'une des raisons du
succes de ce medicament. Spal t menage
votre estomac. Spalt agit rapidement.
Les comprimes Spalt sont en vente dans
les pharmacies et drogueries.

que les pertes de la Confederation
soient limitees autant que possible. Ce
n'est qu'apres la realisation de l'impor-
tante collection d'ceuvres d'art de M.
Pobe que l'on pourra evaluer l'ampleur
des pertes de la Confederation.

Importatlon de peaux
de bebes phoques

< INTERDICTION
INUTILE »

L'importation de peaux de bibSs
phoques dits Whitecoats n'est pas
interdite en Suisse, mais l'Associa-
tion suisse des commercants en four-
rure a volontairement renonce ä im-
porter des peaux et des manteaux
de Whitecoats. Une interdition d'im-
porter n'apporterait donc guere de
changement, ce d'autant plus que le
boycottage proposd par les commer-
cants en fourrure est pratiquement
integralement respecte.

Tel est l'essentiel de la reponse
donnee par le Gouvernement ä une
question ecrite du conseiller national
August Albrecht (pdc - NW). Et le
Conseil federal de preciser : tant la
Suisse que les nations partieipant di-
rectement ä la capture des phoques
(le Canada et la Norvege) ont ratifie
la Convention sur le commerce in-
ternational des especes de faune et
de flore sauvages menaeees d'ex-
tinetion. Cette Convention interdit ou
restreint l'exploitation ä des fins
commerciales de pres de 1400 especes
animales.

Les phoques du Groenland (Pag
Philus, Groenlandicus) dont descen-
dent les Whitecoats, ne sont pas con-
sideres par ladite Convention comme
espece animale menacee d'extinction.

L'Office veterinaire federal qui,
sur mandat au Conseil federal , sur-
veille depuis le ler juill et 1975, les
importations de peaux et de fourru-
res, a pu constater que ce boycottage
volontaire est presque integralement
respecte. Interdire l'importation de
peaux de bebes phoques n'apporte-
rait guere de changements, pour ne
pas dire aucun , ä la Situation ac-
tuelle. De plus, ä l'heure actuelle,
nous ne disposons d'aucune base le-
gale qui permettrait d'aller plus loin
que les dispositions de la Conven-
tion, en restreignant ou en interdi-
sant l'importation d'animaux et de
produits d'origine animale. Dans le
message ä l'appui d'un projet de loi
sur la protection des animaux, que
nous avons recemment soumis au
Parlement, nous avons notamment
propose de creer les dispositions le-
gales qui nous donnent cette pos-
sibilite. (ATS)
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PROFITEZ I
Vendredi et samedi :

POULAIN de LAIT
CHARCUTERIE 100 g 1.—
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE s_ch.e 100 g 3.—
SAUCISSON

de poulaln Va kg 5.—
SAUCISSE Va kg 3.25

_ et toujours not morceaux
spiclaux pour la

FONDUE BOURGUIGNONNE
17-58
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[ " JOURNEES PORTES OUVERTES SAMEDI 21 MA1 1977 DE 10 h. A14 h. j
? \U __/-/-/ Venez tous, seul ou en famille, visiter le plus grand hötel de Fribourg i
? Pfl'fSfl'TPT © Pour connaitre , pour en parier ä vos LE VERRE DE L'AMITIE PLAT DU JOUR
? « Hl li U H Hl ll amis , venez voir nos chambres . . . . .  „ , ^ „ r . • <? HDIIV !¦¦ Les rafraichissements vous sont Poulet a I americaine 4
_ PHl © Pour vos fetes de famille , pour vos Offerte ., ..., <? II II  ̂ . , , ,., ' . . OTTenS Tnmatpnr ip 4? |T soiräes de societe , venez visiter nos l umme ymiee -^
? | salles et restaurants L'Euro fit club est ouvert Pommes sautees 1
? ^ © Pour vos repas, vos banquets, venez La piscine vous est Offerte Fr. 7.— «? GRAND-PLACES 14 faire la connaissance de notre chef , 4
? 1700 FRIBOURG M. Bussi Invitez vos amis ! Aperitif offert 4
? V 037-81 31 31 17"2386 <
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Voilä les petites robes d'ete mode.
Gaies et confortables — comme les aiment les petites filles

Ravissante robe d'ete
avec volant mode,facile ä entretenir
polyester/viscose, marine, rouge
Gr. 104-140 19.95-25.90

^plpf
''immW **

ItL \

Robe originale en coton
avec motif Hawaii tres en vogue
vert, orange
Gr.128-164 25.90

Robe d ete mode
coton
motif ä rayures, rouge,vert
Gr.116-164 25.90-29.90

Tous Ies samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
desiGrands-Placesi

^25.90

r

:. -. ' ¦. .¦ j

Ü_k.

usoeman

____ >>5.9(1 CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

A VENDRE
CARAVANE

4 places (chambre säparee)
cito, gaz, en excellent ötat.
Magnifique emplacement au
lac de la Gruyere, camping
fens.
0 037-24 09 31

«Mectri-

bord du
de Gums-

17-302073

nACETDF
(anciennement auxßtours)
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FOOTBALL LE CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE : SIERRE - FETIGNY 3-5 (2-2]

Fetigny ne fait pas de cadeaux
Une fois n est pas coutume, Ies atta-

ques ont pris le pas sur les defenses.
Huit buts ont en effet ete marques dans
cette rencontre que Sierre aurait dü
remporter pour conserver ses chances
de se maintenir en Premiere ligue.

Valaisans crispes
Cette Obligation de gagner crispa les

Valaisans bien plus qu 'elle ne les sti-
mula. Malgre l'aide d'un vent qui, par
instants, soufflait tres violemment, les
joueurs locaux eurent en effet beau-
eoup de peine ä dominer les Fribour-
geois en premiere mi-temps. Ils durent
meme laisser ä leurs hötes le privilege
d'ouvrir la marque, Thierrin concluant
une action de Mora. Fetigny n'eut tou-
tefois pas plus le temps de pavoiser que
Sierre celui de se decourager, car, dans
la meme minute, Romeo Valentini put
retablir I'equilibre d'un bolide qui
frappa le dessous de la transversale des
buts de Mauron avant de rebondir au
fond des filets. La reussite de l'atta-

quant valaisan ne suffit pas ä liberer reprit ensuite peu ä _peu, contraignanl
son Equipe. Celle-ci eprouva toujours l'equipe locale ä se defendre. Une jolie
beaueoup de peine ä profiter de l'avan- deviation de la tete de Marchello remil
tage que lui donnait le vent et les les deux equipes ä egalite. La fin de k
contres des Fribourgeois furent encore rencontre fut encore nettement ä
les plus dangereux. Une des offensives l'avantage des visiteurs, peu soucieux
broyardes permit d'ailleurs bientöt ä de la difficile Situation de leurs hötes au
Ducry de battre le gardien Pannatier classement. Un solo de Corminbfj euf,
pour la deuxieme fois. Fetigny semblait Tun des meilleurs de son equipe, puis
alors pouvoir preserver son avantage un tir de Codourey qui tenta sa chance
jusqu'au repos mais sa defense ne se de tres loin, assurerent aux Fribour-
montra guere plus süre que celle de son geois un succes merite contre une equi-
adversaire et, apres avoir laisse echap- pe aux faiblesses trop nombreuses.
per une excellente occasion. Borgeaud
se racheta tres bien en sautant plus haut SIERRE
que le gardien Mauron et en retablis- Pannatier, Biaggi ; Coupy ; Basili
sant I'equilibre. A egalite avec son rival Milevoy ; Fournier ; Favre ; Romeo Va-
au repos, Fetigny semblait ä meme de lentini ; Andenmatten; Borgeaud
s'imposer assez facilemen t en seconde Pierre-Alain Valentini.
mi-temps gräce ä l'avantage qu'allait
lui procurer le vent. FETIGNY
.- . . . _ • j  _ u Mauron ; Desarzens' ; Kuhn ; Godel
TrOIS DUtS en im de matCh Chardonnens ; Nicole ; Cormirbreuf

Les Fribourgeois ne surent pourtant Ducry • Thierrin ; Marchello ; Mora.
pas profiter de cet allie mieux que leur Buts : 14e Thierrin , 15e Romeo Valen-
adversaire et c'est au contraire Sierre tmi- 30e Ducry, 42e Borgeaud , 48e Ca-
qui se montra le plus dangereux. Ses menzind, 78e Marchello, 82e Cormin-
rapides attaquants mirent plus d'une beeuf , 90e Codourey.
fois hors de position la defense broyar- Notes : Stade de Condemmes. 30(
de et Camenzind, apres avoir battu speetateurs. Fetigny jouait sans Bersier
Mauron quelques minutes apres la re- Changements : Camenzind remplace
pri.se, eut une chance unique d'assurer P'erre-Alain Valentini a la 46e, Pasca!
le succes de son equipe quand il se pre- Renevey rentre pour Kuhn a la 58e
senta seul devant le portier des visi- c°äourey succede _ Thierrin ä la 77e
teurs. Le tir de l'attaquant sierrois ira Avertissement a Desarzens a la 58e.
cependant ä cöte des buts et Fetigny se Andre Vieli

INTERREGIONAUX A/1 : GRANGES - FRIBOURG 2-1 (1-0;

Renens prend un
point ä Boudry

GROUPE 1
Boudry - Renens 3-3 (2-2). Mon-

they - Meyrin 3-1 (2-1). Sierre - Fe-
tigny 3-5 (2-2).

Le classement : 1. Bulle 21/29 ; 2
Stade Lausanne et Stade Nyonnais
21/28 ; 4. Monthey 21/26 ; 5. Central
Fribourg 21/24 ; 6. Meyrin et Feti-
gny 21/22 ; 8. Orbe 21/20 ; 9. Marti-
gny 21/19 ; 10. Boudry 21/16 ; 11. Re-
nens 21/10 : 12. Sierre 21/8.

GROUPE 2
Derendingen - Audax 0-0. Lerchcn-

feld - Berne 1-2 (1-1). Koeniz - Su-
perga 2-0 (1-0). Aurore - Soleure 1-1
(1-1).

Classement : 1. Berne 21/36 ; 2. Au-
rore 21/29 ; 3. Koeniz 21/29 ; 4. Le
Locle 21/26 ; 5. Boncourt 21/19 ; 6
Lerchenfeld 21/19 ; T. Delemont 21/18 ;
8. Duerrenast 21/17 ; 9. Soleure 21/16 ;
10. Derendingen 21/15 ; 11. Audax
21/15 ; 12. Superga 21/13.

GROUPE 3
Concordia - Baden 0-2 (0-0). Lau-

fon - Red Star 2-0 (2-0).
Le classement : 1. Wettingen 21/33 :

2. Laufon 21/31 ; 3. Frauenfeld 21/30 ;
4. Schaffhouse 21/21 ; 5. Concordia
Bäle 21/20 ; 6. Muttenz 21/19 ; 7.
Brühl St-Gall et Baden 21/18 ; 9. Red
Star et Blue Stars 21/17 ; 11. Birs-
felden 21/16 ; 12. Petit Huningue
21/12.

GROUPE 4
Locarno - Coire 0-4 (0-2). Unter-

strass - Rueti 1-1 (1-1). Brunnen -
FC Zoug 2-1 (1-1).

Le classement : 1. SC Zoug 21/29 ;
2. Coire 21/26 ; 3. FC Zoug 21/25 ; 4.
Buochs 21/23 ; 5. Balzers, Unterstrass
et Glattbrugg 21/22 ; 8. Brunnen ct
Locarno 21/20 ; 10. Rueti 21/15 ; 11.
Ibach et Morbio 21/14.

ä .. , . . . . . ¦ .- » ,. ,. L'AC Milan a remporte le tradl-Gymnastique. Les championnats suisses Juniors a Domdidier tionnei toumoi Juniors du BUH
¦ ¦¦ «•n A i i- Bi -_r __¦._.'-. _¦¦_.._ — ¦_._ .  .m. m m, ä Arm. mm » Stars Zürich. En finale, disputee de-VICTOIRE ROMANDE EN CLASSE 5 rm m̂^ -̂prenant FC Fribourg.

Les championnats suisses Juniors , qui Frei (Regensdorf), 106,40. 2. Erwin ho^T'"?"
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anS : * '¦ tir des pena,ties' ~ 3e Plac* : Win "
Classe' 4'ff Kurt Stegmann (Baltens- ^™, 

" 
""^̂ "JJä

wil). 83.50. - Classe 3:  1. Thomas In- 7n
5e p,ace ! Tottenham " Zu»ch

derwildi (Susten), 73,70. — Classe 2 : 1.
Olivier Haegner (Buchs). 54,90. — Clas- '

Les championnats suisses Juniors , qui
ont eu lieu ä Domdidier , ont donne les
resultats suivants :

Classe 6 (jusqu 'ä 21 ans) : 1. Peter
Blcechlinger (Zurich). 108,70. 2. Marco
Piatti (Hinwil). 106.80. 3. Christoph As-
prion (Frauenfeld). 103.80. — Jusqu 'ä
18 ans : 1. Viktor Obrist (Sulz), 102,70.

Classe 5 (jusqu 'ä 21 ans) : 1. Kar]

des sports de Domdidier se sont deroules les championnat!halle
Juniors et jeunesse de gymnastique ä
au cheval d'arcons.

Olivier Haegner (Buchs), 54,90. — Clas- '
se 1 : 1. Roger Kaiser (Wil) , 55,60.

Tournoi Juniors UEFA :
¦r- . * -i ^ _.-___J__i courte victoire de l'URSS

Tenante du titre, l'URSS a obtenu
une courte victoire (1-0) aux depens de
l'Irlande du Nord , lors de la premier«
journee de la phase finale du tournoi
Juniors UEFA, qui a debute en Belgi-
que. Huit rencontres etaient au Pro-
gramme de cette journee initiale.

Groupe A, ä Lokeren : Angleterre -
Belgique 1-0 (1-0). — A Mechelen
Islande - Grece 1-1 (1-0).

Groupe B, ä Liege : Eire - France l-(
(0-0). — A Genk : RFA - Yougoslavie
2-1 (0-0).

Groupe C, ä Mons : URSS - Irlande
1-0 (1-0). Autriche - Malte 0-0.

Groupe D, ä Bruges : Suede - Hollan-
de 2-1 (1-0). — A Waregem : Italie -
Bulgarie 2-1 (1-0).

• Basketball. — A Helsinki et ä Upp-
sala , les derniers matches des deux
tournois pre-europeens ont ete de sim-
ples formalites etant donne que tous les
qualifies etaient connus.

Groupe A, ä Helsinki : 1. France, i
pts. 2. Autriche, 6. 3. Finlande, 6. 4
Grece, 4. 5. Roumanie. 4. 6. Turquie, 2

Groupe B, ä Uppsala : 1. Hollande
10. 2. Pologne, 6. 3. Hongrie, 6. 4. RFA
4. 5. Suede, 4. 6. Ecosse, 0.

suisse«
l'artistique. Sur notre photo : Urs Pfistei

(Photo J.-L. Bourqui;

Les Fribourgeois manquent deux penalties
En fief soleurois, Fribourg a trouve or. Tres fort sur le plan physique sans

son maitre en Ia formation de Granges. pour autant recourir ä Pillegalite, Gran-
Defaits pour la premiere fois lors de ce ges sut profiter d'une tergiversation de
second tour, les jeunes Fribourgeois ont la defense fribourgeoise pour marquei
donc manque le coche puisqu'ils ont lä- le premier but de la partie. Fribour?
che du lest. tenta bien de reconquerir le terrain

Au benefice d'un excellent moral, la perdu mais en vain. II ne doit pourtanl
phalange entrainee par Alfons Edenhp- s'en prendre qu'ä lui-meme car les
fer dieta d'emblee le rythme ä la ren- occasions de but etaient au rendez-vous
contre. Sensiblement plus techniques notamment sous la forme de deux pe-
que les joueurs soleurois, les proteges nalties que rateren t Gobet et Cuennet
du president Fragniere dominerent ter- Profitant du desarroi cause dans les
ritorialement sans pourtant parvenir ä rangs fribourgeois par tant de mala-
ouvri r le score malgre deux chances en dresses, Granges mena ä terme une
—---—-————-—-—-----—---—--——-— belle action , ce qui lui permit d'asseoir
CYCLISME ^

on succ^s- Piques au vif , les jeunes
« Pingouins » redoublerent de volonte

_ . , _ . et , malgre l'introduction de deux nou-
UOUrSe de la PaiX '. velles forces, ne parvinrent qu'ä sauvei
enCOre Un SOVietlQUe l'honneur dans les ultimes minutes

^ Cette defaite n'a rien de tragique car i.
Le Sovietique Aavo Pikkuus est tou- r€ste encore quatre matches ä dispute)

jours en tete du classement general de et que ies positions au classement sonl
la Course de la Paix au terme de la tres serrees.
onzieme etape. Formation de Fribourg : Favre ; Au-

bonney, Vonlanthen, Allemann, Leim-
LES RESULTATS : gruber ; Schmid, Gobet , Macherei (Che-

lle etape, Mlada Boleslav-Usti (147 naux) ; Nobel, Joyanovic (Marchon)
km) : 1. Vladimir Osokin (URSS), 3 h. Cuennet.
24'58". 2. Carlos Cardet (Cuba). 3. Jiri Buts • 31e Zanopo (1-0), 60e Sandrc
Skoda (Tch). 4. Valeri Tchapligin (2-0), 85e Aubonney (2-1). Jan
(URSS), ä 1'37". 5. Vlastimil Moravec i ———
(Tch), ä 1*45". — Puis : 31. Gilbert T-«H«_ I«,I ¦•¦-.•^ r--.
Glaus (S), meme temps. TOURNOI JUNIORS
CLASSEMENT GENERAL ^E BLUE STARS

1. Aavo Pikkuus (URSS), 31 h. 47'06 '. EV_hif_ --t '-. hril i-SIll
2. Osokin, ä 16". 3. Tadeusz Mvtnik  l l  lAfUUI U RJI l l l d l l l
(Pol), ä 4'43". 4. Skoda ä 511". 5. Sieg-
bort Schmeisser (RDA), ä 6'12". __i^__n________l_____SHHa_-____l

ÄFF : Gumefens et Bulle II
s'imposent tres nettemenl

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Biel-Le;
Geneveys-Cof. 1-2. La Chaux-de-
Fonds-Subingen 1-2.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : La Chaux-
de-Fonds-Reconvilier 4-3. Bettlach-
Fribourg 3-3.

Juniors Int. C2, Gr. 1: Bulle-Lau-
sanne II 2-0. Morat-Comete 2-3.

3e ligue
Gr. I: Gumefens-Le Cret 7-0

Semsales-Villaz 3-1. Bulle II-Vuis-
ternens-O. 6-0.

Gr. III : Ueberstorf-Düdingen I
6-0. Grolley-Plaffeien 2-0. Belfaux-
Plasselb 1-2. Alterswil-Schmitten 5-
4. Tafers-Plasselb 4-1.

4e ligue
Gr. I :  Porsel-Säles 6-6. Promasen:

I-Bossonnens 3-2. Chätel II-Romon
II 0-5. Attalens II-Billens I 1-3.

Gr. II: Le Päquier-Gruyeres II 4-
0. Enney-Chäteau-d'O-x 3-9. Echar
lens-Vuadens 3-3. La Tour II-Broi
II 2-2.

Gr. III : Corbieres-Pont-la-Ville 8
0. Le Mouret Ia-Ecuvillens Ia 2-2
Corpataux-La Roche 6-2. Arconciel
II-Sorens 1-2.

Gr. IV: Estavayer-Gx-Rose 4-1
Autigny-Massonnens 1-3. Ecuvillens
Ib-Neyruz II 1-8. Chätonnaye-Mid-
des 0-2.

Gr. V : Beauregard II-Etoile 1 1-4
Granges-Paccot I-Belfaux IIa 2-1.

Gr. VI: Rechthalten-Düdingen III
8-0. Giffers I-Heitenried I 2-3. St
Antoni Ia-Alterswil IIa 5-2. Tafen
HI-Schmitten II 4-0.

Gr. VII : Ueberstorf II-Bcesinger
Ia 0-1. Misery-Cressier I 4-0. Cour-
gevaux I-Courtepin II 2-4. Gurmeli
Ha-Wünnewil 1-5.

Gr. VIII : Onnens Ib-Belfaux III
3-4. Montagny-Ville-Bcesingen Ib 4-
1.

Gr. IX : Montbrelloz II-Gletteren;
3-6. Fetigny II-Domdidier IIb 2-1
St-Aubin II-Montagny I 0-4.

Gr. X :  Estavayer-Lac H-Muris
8-1. Nuvilly-Surpierre 0-3 F. Chey-
res-Bussy I 3-6. Montet II-Cheiry !
5-i

5e ligue
Gr. I :  Rue-Promasens II 3-0 F

Vuadens II-Le Cret II 1-1.
Gr. II: Chenens II-Estavayer-G3

II 3-2. Billens II-Charmey II 1-3.
Gr. III : Matran II-Treyvaux 2-3
Gr. IV:  Wünnewil II-Granges-

Paccot II 3-0. Plasselb II-HeitenriecPaccot II 3-0. Plasselb II-Heitenried Vpfprane;

Gr. V : Courgevaux II-Vully II 1- Gr. II: Cottens-Corminbreuf 7-:
2. Montagny-Ville II-Kerzers III 3-0 Gr. IV : Giffers-Kerzers 4-1. Dü
F. Courtion H-Villarepos 0-8. dingen-Etoile Sport 5-0.

Gr. VI: Cheiry II-Menieres II 2-
Nor_az II-Aumont II 1-0. Bussy II
Montagny II 8-3.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Broc-Siviriez 1-4. Plaffeier
Villaz 7-0. Le Cret-La Tour 2-'
Gruyeres-Romont 1-2.

Gr. II: Gurmels-Montet 5-0. Kei
zers-Tafers 3-2.

DEGRE II
Gr. III : Attalens-Grandvillard 4

2. Vuisternens-Rt-Le Mouret 3-1
Gumefens-Neyruz 0-3.

Gr. IV : Corminbosuf-Givisiez 3-1
Prez-St-Aubin 2-3.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I: Vuisternens-O.-Chätel 4-1
Ursy-Richemond 4-3. Le Päquier
Fribourg 3-0. Onnens-Gumefens 5-

Gr. II: Wünnewil-Courtion 3-1
Tafers-Rechthalten 5-0. Montet
Montbrelloz 3-0.

DEGRE II
Gr. III : Promasens-Mezieres 2-'

Massonnens-Vuadens 2-5. Semsales
Bulle 1-2.

Gr. IV : Treyvaux-Riaz 2-3. Ecu
villens-Corpataux 6-3. Charmey
Broc 3-8.

Gr. V :  Estavayer-Lac-Montagn;
0-3 F.

Gr. VI: Plasselb-Marly 3-0. S1
Antoni-Courtepin 6-3.

Gr. VII : Ueberstorf-Kerzers 8-C
Gurmels-Düdingen 2-6. Courgevaux
Vully 1-1.

Juniors C
DEGRE I

Gr. II: Marly-Fribourg 4-1.
Gr. III : Middes-Nuvilly 6-3.
Gr. IV : Gurmels-Wünnewil 0-3 1

DEGRE II
Gr. V : Bulle a-Charmey 0-2.
Gr. VII : Gumefens b-Villars 1-4

Cottens-Villaz 15-1. Le Mouret-Ney.
ruz 1-1.

Gr. Vin : Belfatix-Giffers 0-3.
Gr. IX: Heitenried-Murten 5-0

Bcesingen-Schmitten 3-0.
Gr. XI: Montbrelloz-Grandsiva:

2-1.

Programme des promotions
Dernierement s'est deroule dans

les locaux de l'AFF le tirage au son
de l'ordre des rencontres comptanl
pour les diverses promotions. Dt
nombreux representants de clubs
etaient presents et ont ainsi pu pren-
dre connaissance des plans suivants

pion groupe 6, champion groupe li
- champion groupe 7.

12 juin : champion groupe 6 •
champion groupe 10, champion grou
pe 7 - champion groupe 8.

19 juin : champion groupe 8 •
champion groupe 6, champion grou
pe 10 - champion groupe 9.

26 juin : champion groupe 6
champion groupe 7, champion groi
pe 9 - champion groupe 8.

3 juillet : champion groupe 7
champion groupe 9, champion grot
pe 8 - champion groupe 10.

DE 3e EN 2e LIGUE
29 mai : Marly - Plasselb, Semsa

les - Montbrelloz.
5 juin : Plasselb - Semsales, Mont

brelloz - Marly.
12 juin (sur terrain neutre) : Marl;

- Semsales, Plasselb - Montbrelloz
Les deux premiers seront promu;

en deuxieme ligue.

DE 4e EN 3e LIGUE
Les dix champions de groupe de

quatrieme sont reunis en deux pou-
les de cinq equipes chacune. Si Es-
tavayer-Ie-Lac atteint les spheres de
la premiere ligue, il y aura sept pro-
mus en troisieme ligue et dans le
cas contraire six seulement. Ainsi
les trois premiers de chaque poule
seront. promus en troisieme ligue et
s'il y a lieu d'en promouvoir un sep-
tieme, un match d'appui entre les
deux quatriemes en deeidera.

Poule I
5 juin : champion groupe 2 - charr

pion groupe 3. champion groupe 1
champion groupe 4.

12 juin : champion groupe 3
champion groupe 1, champion groi
pe 4 - champion groupe 5.

19 juin : champion groupe 5
champion groupe 3, champion groi
pe 1 - champion groupe 2.

26 juin : champion groupe 3
champion groupe 4. champion groi
pe 2 - champion groupe 5.

3 juillet : champion groupe 4
champion groupe 2, champion groi
pe 5 - champion groupe 1.

Poule II
5 juin : champion groupe 9 - charr

DE 5e EN 4e LIGUE
Quatre des six champions de grou

pe de cinquieme ligue seront promu
en quatrieme ligue. Comme cett«
joute de promotion est composee d«
deux groupes de trois equipes. le:
deux premiers de chaque poule se
ront promus.

Poule I
5 juin : champion groupe 1 - chan

pion groupe 3.
12 juin : champion groupe 3

champion groupe 2.
19 juin : champion groupe 2

champion groupe 1.

Poule II
5 juin : champion groupe 6 - chan

pinn groupe 5.
12 juin : champion groupe 5

chnrnpion groupe 4.
19 juin : champion groupe 4

champion groupe 6.
Jean Ansermet

# Alistair MacLeod (46 ans) a eti
designe pour succeder ä Willie Or
mond ä Ia tete de I'equine national«
ecossaise. II entrainait j usqu'ic
Aberdeen , club de premiere divi
sion. Ormond avait dirige l'eouip«
nationale ecossaise de 1973 ä 1977. I
avait renonc6 recemment ä son post«
pour celui de manager de Hearts o
Midlothian.



Accumulateurs de chauffage mixtes Mantel
... le chauffage electrique le plus economique:

profondeur des
appareils

L'accumulateur de chauffage mixte Mantel,
d'une profondeur de seulement 14 cm, est
l'appareil ä accumulateur le plus etroit
(Profondeur usuelle: 23 cm).
• coüt-minimal du chauffage gräce au cou

rant de nuit ä tarif reduit

confort de chauffage maximal par trois
effets de chauffage
montage et installation simples et sans
Probleme
conseils et etudes gratuits par nos soins

Mantel Fribourg SA
Chauffages elect riques
Route de Moncor 14, Case postale 562
1701 Fribourg - 0 037-241313

Mantel
I i ING.DIPLEPF

N attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

Renouvelez et embellissez votre Interieur
maintenant que les prix sont encore aussi bas:
notre service d'echange vous aidel

Vous economisez des centaines de francs et vous
recevez mSme de l'essence gratuite (pour tout
achat ä partir de Fr. 500.-).

Le court voyage a AVRY-CENTRE en vaut la peine!
• Nocturne du lundi au vendredi.

Station pour essence gratuite, service de coupe
des moquettes et quai de chargement couvert
ögalement 8. disposition le soir. LU ouvert des
13.30. SA de 8 ä 17 h.
_Ü 1400 places gratuites.

• Paradis des enfants: Pour que vous puissiez
faire tranquillement vos achats I

Les prix Pfister sont nettement plus avantageux:
II vaut la Deine de comDarer!

... ou vous trouverez toujours les offres les plus r-centes
et les plus avantageuses !

RESIDENCE - Groupe compose d'elements ä
haut dossier en veritable vachette et differentes
teintes ä choix. Dossier rembourrö et appui-
nuque garantissant le maximum de confort.
Element de coin 705.-, Clement ä haut dossier
avec oreillette et äccoudoir ä gauche ou ä droite
665.-, fauteuil ä oreillettes 830.- • Groupe de •
6 §l_ments comme sur la photo 3845.-.
• Element ä haut dossier sans accoudoirs :

la piece _OT _gg  ̂AL Wm,en cuir veritable __¦_¦ Bf m k  ___r*BSB

Le choix de loin le'plus grand et le plus varie
de Suisse. ,
Paiement comptant: acompte et solde dans les
90 jours suivant la livraison. Profitez-en l
Credit immediat jusqu 'ä 30 mois pour meubles,
rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
risques.
Propre service de coupe et de pose des
moquettes. Propres ateliers pour la confection
-des rideaux et montage dans toute la Suisse.
Sur demande «Schantillonnage et devis gratuit
ä domicile. ll suffit d'appeler le No 037-3091 31
Possibilitö d'echange: nous venons chercher
vos anciens meubles et nous vous les
bonifions selon leur etat (y compris les
meubles rembourres).
Entreposage gratuit avec garantie de prix
jusqu 'ä une annee.

Par exemple :
Cong.lateurs-armolres
124 I. seul. 495.—
212 1. seul. 698.—
Congelateurs-bahuts
250 I. seul. 568.—
350 I. seul. 668.—
Refrigörateurs
140 I. seul. 269.—
250 I. seul. 398.—
Machlne a laver
4,5 kg, 220/380 volts, 13 program-
mes, reglage sSpare de la
tempörature seul. 898.—
Sechoir 2,5 kg seul. 598.—
Lave-vaisselle
6 Services, 220 volts seul. 777.—
Cuisiniere, '*• p'aq., seul. 368.—
Asplrateur Electrolux avec boltier
mötallique, complet , seul. 248.—
Repasseuse automatique
65 cm seul. 990.—
Four ä mlcro-ondes

seul. 1390.—
Petits appareils
Trancheuse universelle 79.—, fer ä
repasser ä vapeur 58.—, fer ä re-
passer reglable 20.—, gril König
178.— soudeuse pour feuilles en
plastique 49.—, casque-s6cholr 49.-
friteuse (acier chromö) 148.- sfeche-
cheveux 29.—, Espressomat 198.—,
machlne ä cafe 98.—, moulin ä cafe
52.—, rasoir Jura 68.—, malaxeur
Rotel 74.—.
FUST : votre specialiste aussi pour
les appareils ä encastrer.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que : Mlele,
AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover,
Adora, Schulthess, Jura, Turmlx,
Indes», Siblr, Rotel, Nllfisk , ete.
Et, en plus de cela :
Garantie ä l'etat de neuf - Conseils
neutres. Livraison ä domicile et
raecordement.
SERVICE APRES-VENTE FUST.
Notre service apres vente est I*
meilleur marche et nous avons de
tres bons specialistes ; toutes nos
voitures sont reliees par radio I

Location - Vente - Credit
Plus avantageux que partout ail-
leurs I Tous nos magasins sont
ouverts toute la semaine I
A notre exposition des occasions,
YOUS trouverez constamment des
machines revisees ä des prix les
plus bas, avec garantie ecrite.

Ing. dipl. EPF

Mod. 31.940 K
Exclusivlte Pfister

Pfister Meubles
Choix — Economie — Service

P 2/18-77

_B-5 ŝ?^=^̂ i ve

seul. ¦»T %#®
Tous les prix sont ä l'emporter.

Vous pouvez louer une petite camionette ou
convenir avec nous de la livraison ä domicile
au prix de livraison. FUST SA

Villars-sur-Gläne, Jumbo
Moncor - ty 037-24 54 14

05-2569

PIANOS ORCHESTRE

2 musiciens
neufs, occasions,
avantageux. aecordeon, batterie

Location - vente, i IQQET
aecordage _- l_3rl __

L_V_/l_»r1£rl pour noces et solrees

MUSIQUE
0 021-89 24 91

Rue de Lausanne 29
Fribourg ou le soir 89 34 91

17"757 17-21230



DERNIERE JOURNEE DECISIVE EN ALLEMAGNE ET ITALEE
En Allemagne, le titre n'est pas

encore attribue. Borussia Moenchen-
gladbach, bien que possedant deux
points d'avance sur un duo forme
par Schalke 04 et Eintracht Braun-
schweig, se doit de marquer au
moins un point lors de son dernier
match contre Bayern en terre bava-
roise. En Angleterre, Liverpool a pe-
niblement termine son championnat

"- .*.. ......1
Causio de la Juventus est marque
gauche).

fera un malin plaisir de mettre le bäton
dans les roues de son grand rival.

Schalke 04 ne devrait en principe pas
avoir trop de difficulte chez lui contre
Borussia Dortmund. Pour les joueurs de
Gelsenkirchen le plus dur a sans doute
ete fait contre Bochum qui leur a tenu
tete durant la quasi-totalite de la partie,
C'est un inconnu du nom de Lander qui
a finalement permis ä Schalke 04 de
remporter la victoire ä la 90e minute et
de preserver in extremis ses chances
d'enlever le titre. En ce qui concerne la
relegation, les des sont jetes. On savait
que Tennis Borussia Berlin et Rotweiss
Essen ne pouvaient plus se tirer d'affai-
re mais l'incertitude regnait sur l'iden-
tite du troisieme relegue qui sera fina-
lement Karlsruhe, battu ä plate couture
par Moenchengladbach, pendant que
Sarrebrück marquait les deux point;
necessaires ä sa survie face ä Duis-
bourg. Sarrebrück peut certes encore
etre rejoint mais sa difference de buts
est infiniment meilleure que celle de
Karlsruhe qui devrait gagner par plus
de 10-0 pour eviter la eulbute.

1. B. Mgladbach 33 17 9 7 43
2. Schalke 04 33 16 9 8 41
3. E. Braunschweig 33 14 13 6 41
4. E. Franefort 33 16 8 9 4(1
5. FC Cologne 33 16 6 11 38

Angleterre :
Liverpool termine essouffle

Liverpool avait besoin d'un seul point
pour devenir champion d'Angleterre. II
l'a obtenu peniblement face ä Wesl
Harn qui devait se battre pour conser-
ver sa place en premiere division. Les
hommes de Paisley ont dispute mardi
leur dernier match et ils ont boucle leui
championnat sur une defaite devant
Bristol City qui a encore une chance
gräce ä cette victoire d'echapper ä la
relegation. Pour Stoke City, le derniei
espoir s'est envoie. Le club cher ä Stan-
ley Matthews, battu lors de ses deux
derniers matches, aecompagnera Tot-
tenham Hotspur dans sa chute en deu-
xieme division. Mais une de ces places
peu enviables reste ä attribuer et ä
l'heure qu 'il est trois equipes doivent
encore craindre le pire. West Harn Uni-
ted a produit un serieux coup de reins
et est sauve. Sunderland, Bristol et
Coventry, ä egalite avec 34 points

deux Espagnols, dont Guisasola (a
(Keystone;

doivent encore craindre le pire. Bristol
aura la redoutable mission d'affrontei
Coventry en son fief tandis que Sun-
derland recherchera I'exploit ä Liver-
pool contre Everton.

En terminant aux trois premieres
places du championnat de deuxieme di-
vision, Wolverhampton, Chelsea et Not-
tingham Forest ont acquis le droi
d'evoluer en division superieure la sai-
son prochaine. De vieilles connaissance:
retrouvent donc leur place au soleil s
tant est que cet astre veuille briller plu;
souvent sur la verte Albion la saisor
prochaine !

1. Liverpool 42 23 11 8 5'
2. Manchester C. 42 21 14 7 51
3. Ipswich 42 22 8 12 5i
4. Newcastle 41 18 13 10 4!
5. Aston Villa 40 21 6 13 4i

Italie : Milan presque sauve
L'ultime journee sera decisive poui

l'attribution du titre de champion
d'Italie pour lequel la Juventus se
trouve admirablement placee avec un
point d'avance sur Torino. Mais ls
« vieille dame » doit tout de meme
nourrir quelque crainte car eile dispu-
tera son dernier match ä Genes contre
la Sampdoria qui devra absolumen'
s'imposer pour esperer le maintien
Torino pour sa part devrait connaitr«
un match sans histoire face ä Genoa.

L'AC Milan, mis en demeure de rea-
gir, a remporte une victoire d'une tres

grande importance sur Catanzaro qu
de par sa defaite est condamne ä evo-
luer en serie B la saison prochaine. Le:
Milanais ont marque par l'entremise d«
Silva, Morini et Bigon avant de se fair«
presque rejoindre (3-2). Ils ont ainsi fai
un pas important vers leur maintien ei
serie A car pour etre relegues, il fau-
drait qu'ils perdent leur dernier matcl
et que la Sampdoria batte la Juventus
ce qui est assez peu probable.

1. Juventus 29 22 5 2 4!
2. Torino 29 20 8 1 41
3. Fiorentina 29 11 11 7 31
4. Inter 29 10 12 7 3!
5. Lazio 29 9 11 9 21

En bref
• En partageant l'enjeu du derby qu
l'opposait ä son rival local Real, Atle-
tico Madrid a enleve le titre de cham-
pion d'Espagne. A une journee de la fin
les Madrilenes ont trois points d'avanc«
sur Barcelone qui a ete tenu en eche«
par Elche.
• A six journees de la fin en Autriche
SSW Innsbruck est pratiquement assun
du titre. Son avance sur le deuxieme
Rapid Vienne, est en effet de six points
•'En Allemagne, la valse des transfert:
a dej ä commence. Le Suedois Bennj
Wendt , meilleur buteur de Bundeslig;
au premier tour, a ete transfere de Ten-
nis Borussia Berlin ä Bayern Municl
pour une somme de 650 000 DM.

Win.

Football etranger

avec un seul point d'avance sui
Manchester City. En ce qui con-
cerne la relegation, au nom de Tot-
tenham est venu s'ajouter celui de
Stoke City. Le troisieme « siege a
reste ä repourvoir. En Italie. la Ju-
ventus possede toujours un poini
d'avance ä la veille de Ia derniere
journee. Mais pour remporter lc
« seudetto » eile devra encore vain-
cre ä Genes la Sampdoria qui jouera
en cette circonstance son maintien
en serie A.

Allemagne :
la derniere journee
sera decisive

A une journee de la fin du champion-
nat de Bundesliga, Borussia Moenchen-
gladbach, bien que leader avec une
avance de deux points sur Schalke 04 et
Eintracht Braunschweig, n'est pas cer-
tain de pouvoir conserver son titre. En
effet en cas de defaite des hommes de
Lattek et de victoires des deux equipes
qui les talonnent, le « goal average »
serait determinant et il avantagerait
Schalke 04. Face ä Karlsruhe, Borussia
Moenchengladbach a tout mis en ceuvre
pour reussir un gros score mais sa vic-
toire par 5-1 n'est toutefois pas süffi-
sante pour lui permettre de pavoiser
Les champions d'Allemagne devronl
trembler lors de l'ultime journee qui ne
sera pas de tout repos pour eux puis-
qu'ils se rendront ä Munich pour j
affronter Bayern qui, bien qu 'elimine de
la course aux honneurs cette saison, se

FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA

JUVENTUS: SANS PANACHE
Seize ans apres l'AS Rome, qui

s'e ta i t  adjuge ce trophee alors qu 'il
s'appelait encore Coupe des villes de
foire, la Juventus a inscrit son nom
au palmares de la Coupe de l'UEFA.
Les leaders du championnat d'Italie
ont certes ete battus, sur le score de
2-1 (1-1), lors du match retour par
l'Atletico de Bilbao. Mais, vain-
queurs ä l'aller par 1-0, les Italiens
se retrouvent finalement detenteurs
de cette Coupe de l'UEFA gräce au
but obtenu au Pays Basque. Juven-
tus succede ainsi au palmares ä Li-
verpool mais elle l'a fait sans pana-
che. C'est Ie moins que l'on puisse
ecrire.

Devant 40 000 speetateurs, la
« Juve » a eu un maximum de reus-
site en ouvrant Ia marque ä Ia sep-
tieme minute dejä , gräce ä Bettega
Quatre minutes plus tard, Atletico
repliquait par Irrureta. Des lors. les
Italiens n» songerent plus ou 'ä se
defendre. Et durant la totallte de la
deuxieme mi-temps , ils ne se con-
tenterent pas seulement de se masser
devant Ia cage de Zoff. Ils eurent
encore recours _ tous les « trucs t
afin de nerdre du temps. multipliant
par ailleurs Ies Inintains deeage-
ments dans le public. Un public qul
n 'apnrccii euere si l'on en juge par
les bouteilles ct autres objets qui at-
terr '-^n t snr le terrain.

Atletico Bilbao, maitre du jeu, re-

prit bien espoir lorsque Carlos, entn
ä la 61c minute pour le defenseui
Lasa, donna l'avantage ä son equipt
ä douze minutes de la fin. Mais c<
but arrivait trop tard et la defensi
transalpine, bien groupee autour di
libero Scirrea et de l'excellent gar-
dien Zoff , se montra intraitable dan;
les dernieres minutes malgre l'inces-
sante pression basque. II faut diri
aussi que Ies Espagnols ont manqui
d'imagination ä l'approche du bui
italien. Durant toute la deuxiemi
mi-temps, hormis Ie but de Carlos
ils ne se creerent pas de veritables
chances de but , leurs offensives ve-
nan t regulierement mourir ä l'ap-
proche des « seize metres » de la Ju-
ventus.

Atletico Bilbao : Iribar ; Lasa
Guisasola, Goicocha, Escalza, Villar
Irrureta , Alesanco, Dani , Amorrortu
Roj o 1.

Juventus : Zoff : Cuccureddu
Mornini, Schirrea, Gentile, Furino
Tardelli. Benetti , Causio, Bnninsc
gna, Bettega.

Marqueurs : 7e Bettega 0-1. lle Ir-
rureta 1-1. 78e Carlos 2-1.

Changements : 60e Spinosi poui
Boninsegna, 6 le Carlos pour Lasa.

Notes : .Avertissements ä Benetti
Tardelli et Gentile. Aucun incident
malgri la tension politique dans Ia
province basque.

Regazzoni: Indianapolis ou Monaco 1
Le pilote tessinois Clay Regazzoni, qui n'est pas parvenu ä se qualifier Ie week-end
dernier pour Ies 500 miles d'Indianapolis, a encore connu quelques malheurs ä Mo-
naco, lors 'de la premiere seance d'essais en vue du Grand Prix de Monaco de for-
mule 1, qui sera dispute dimanche. Le matin, alors que la piste etait encore seche
Regazzoni a connu de gros problemes de tenue de route avec son Ensign, si biei
ou'il ne put effectuer que quelques tours du cireuit monegasque. Et l'apres-midi, i
se mit ä pleuvoir. Regazzoni n'a pu ainsi reussir que le 21e temps de cette premiere
seance et seuls 20 pilotes sont admis au depart.

Si la deuxieme seance officielle, pre-
vue samedi, devait ä nouveau se derou-
ler sous la pluie, Clay Regazzoni renon-
cerait alors ä disputer ce Grand Prix de
Monaco et il s'envolerait pour Indiana-
polis pour tenter d'obtenir une place
cur la a r i l l e,  I T P  r}pr,n—|- rloc «inn miloc Pai
contre, si le beau temps etait de la par-
tie, Regazzoni abandöhnerait son pro-
jet de courir les 500 miles. De toute fa-
gon , le Tessinois ne peut plus desormais
prendre part aux deux epreuves apres
le pietre resultat enregistre jeudi ä Mo-
naco.

Cette premiere seance des essais i
ete marquee par la superiorite des
Brabham , Hans Stuck et John Watsor
signant les deux meilleurs temps
L'Americain Mario Andretti (Lotus)
vainqueur des deux derniers Grands
Prix , a par contre ete plus discret (8e
temps) tout comme le champion Av
monde en titre James Hunt (13e temps
au volant de sa McLaren).

Les meilleurs temps de Ia premier«
seance d'essais :

1. Hans Stuck (RFA), Brabham - Al-
fa Romeo, 1'30"73 (moyenne 131 km 414)
2. John Watson (GB), Brabham-Alf?
Romeo, 1'30"86. 3. Ronnie Peterson (Su)

Tyrrell-Ford, 1'31"15. 4. Niki Lauda
(Aut), Ferrari, 1'31"32. 5. Carlos Reute-
mann (Arg), Ferrari , 1'31"33. 6. Patrick
Depailler (Fr), Tyrrell-Ford, 1'31"42. 7.
Jody Scheckter (AS), Wolf-Ford,
1'31"85. 9. Jochen Mass (RFA), McLa-
ren-Ford, 1'32"06. 10. Jean-Pierre Ja-
rier (Fr) , ATS-Penske-Ford, 1'32"32.
Puis : 21. Clay Regazzoni (S), Ensign-
Ford, 1'35"0.

• Athl€tisme. — A Altstaetten, la St
C-> l l p ;se Fdith Atrier^s " »ai<-ni (i° d<
22 centimetres son record de Suisse di
lancer du poids.-' Avec 16 m. 28, elle ;
signe la meilleure Performance helve
tique de la saison. Autre meilleure per
formance ä Zurich-Witikon oü le sau
teur en longueur thurgovien Rolf Bern
hard a et6 chronom«§tre en 10"6 su:
100 m avec 0,2 m de vent contraire.

a Athletisme. — Deux meilleures per'
formances mondiales ont et6 enregis-
trees en RDA, ä Halle, au cours d'ur
meeting de lanceurs. Le vice-cham-
pion olympique Wolfgang Schmidt i
expedie le marteau ä 66 m 86 apre:
avoir realise 64 m 46. Pour sa part, Sa-
bine Engel a reussi 65 m 24.

Energie nucleaire: des faits

Dans notre pays, l'energie
nucleaire ne constitue
pas la «grande inconnue»,
ainsi que le croient bien
des gens. Les trois cen-
trales nucliaires suisses
de Beznau I (en fonetion
depuis 1969), Beznau II
(1971)etMiihleberg(1972)
couvrent 20% de notre
consommation d'electri-
cite. Que se passerait-il
si nous ne les avions pas?

Ce sorit-lä des faits. Nous vous fournirons volon-
tiere de plus amples informations _ leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comitö de l 'information de l'economie Electrique suisst
Case postale 84, 1000 Lausanne 20

FOOTBALL

BECKENBAUER AVOUE

Dans ia Bundesligs
on se pique...

Les Performances des joueun
ouest-allemands doivent beaucoui
au dopage, revele Franz Becken
bauer dans le dernier numero d«
« Stern », hebdomadaire auquel le 11
bero de Bayern Munich confie se
souvenirs avant de quitter Ia RF/
pour les Cosmos de New York.

Beckenbauer declare notamment
« Pour les joueurs de Ire divisioi
(Bundesliga), tout ce qul leur per
met d'ameliorer leurs Performance
est licite. Dans la Bundesliga, on s«
pique et on avale des cachets di
toute sorte... »

Pour amdliorer sa condition phy
sique, Beckenbauer reconnait avoi
recouru ä l'exanguination : « Plu
sleurs fois par mois, ecrit-il , on m':
retire du sang d'une veine du bra
pour mc le reinjeeter dans une veini
de la cuisse ».

En conclusion, Beckenbauer est!
me qu 'il « serait temps que la Fede
ration international se nreoceun«
plus serieusement du probleme di
dopage, ce au'elle n'a fait jusqu'i
present oue durant les championnat:
du monde ».

Overath fait ses adleux
60 000 speetateurs ont crie « Wolf

gang, tu ne dois pas partir » i
l'adresse de leur idole, l'enfant terri
ble . du football ouest-allemand
Wolfgang Overath, qui faisait se:
adieux ä son public et ä son spor
dans un match opposant, ä Cologne
les « vieux » de l'equipe championn«
du monde 1974 au FC Cologne.

Les champions du monde, qu
etaient tous presents, ont gagne pai
4-1 ä l'issue d'une rencontre qui fu
une veritable fete du football ei
l'honneur d'Overath.

Overath a ainsi mis un terme ei
beaute ä sa carriere sportive : 14 an:
de fidelite au FC Cologne, 408 mat
ches de championnat pour son club
trois Coupes du monde, dont um
victorieuse en 1974. II quitte I;
scene du football ä l'äge de 33 ans
« avant qu'on ne me chasse sous le:
sifflets » a-t-il declare.

URSS : une petite
chance encore

En battant la Hongrie par 2-0 i
Tbilissi, l'URSS a preservfi ses chan
ces de se qualifier pour le tour fina
de la Coupe du monde 1978 en Ar
gentine. Sa qualification dependr:
maintenant du resultat du derniei
match du groupe 9 (dont le vain
queur devra ensuite affronter 1«
troisieme de la poule eliminatoir«
sud-amcrlcaine). Ce dernier matcl
opposera la Hongrie ä la Grece 1«
28 mai ä Budapest. L'URSS ne con
servera la premiere place du group«
ou 'en cas de match nul. C'est dir«
quo la chance qu'elle a priSservee es
particulierement mince.

Devant 75 000 speetateurs, c<
match URSS - Hongrie fut joue ei
un auart d'heure. Burjak ouvrit 1«
score des la 5e minute. La marqu«
passa ä 2-0 ä la 14e minute sur in
tir de Blokhine detourne hors di
port6e de son gardien par Ie d*fcn
seur Hnnirrois Balint. On devait ei
rester lä. Par la suite, les Sovietique:
ne firent plus rien de bon.

Classement du groupe 9 : 1. URS?
4 matches, 4 points (5-3). 2. Hongrii
3-3 (3-4). 3. Grece 3-3 (2-3).

• Pologne. — L'equipe militaire di
Slask Wroclaw (Silesie) represente
ra la Pologne la saison prochaine ei
Coupe d'Europe des champions. /
deux journees de la fin du cham
pionnat , eile est d'ores et dejä assu
rte de remporter le titre.

• Portugal. — Le FC Porto a rem
norte la 39e edition de Ia Coupe di
Portugal en battant en finale Brag:
par 1-0 (0-0), devant 60 000 speeta
teurs. L'unique but de ia rencontre :
et* marque par Gomes ä Ia 51e mi
nute.

• Pays de Galles. — Cardiff Cit;
reprtsentera le Pays de Galles ei
Coupe des vainqueurs de coupe I:
saison prochaine, bien qu'il ait et«
battu en finale de la Coupe galloise
Cardiff City a H& vaincu par Ie clul
anglais de Shrevvsbury Town, qu
participe ä Ia eompftition en tan
qu 'invite.  Cardiff avait remport
lundl ie match aller (2-1) mais il s'es
ineüne par 3-0 au retour. C'est 1:
Premiere fois en trente ans que 1:
Coupe du Pays de Galles echappe i
une equipe galloise.

• Les Young Boys se sont assun
Ies Services du Chenois Girard Cas
tella (24 ans) avec lequel ils ont si
gn£ un contrat de deux ans. Depui:
son transfert du Servette, Castelli
a joue tous les matches de cham
olonnat du CS Chenois (51). Le ein)
bernois annonce par aill»urs qu'il ;
renouvele le contrat de Peter Mas
pour deux ans.



f A  
LOUER Route de la Heitera 22

pour le 1er OCTOBRE 1977

2 1/z pieces ä Fr. 354.- charges comprises
Vh pieces des Fr. 529.- charges comprises

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

Pour tous renseignements :

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

17-1617

f A  
louer pour le 1er octobre 1977

QUARTIER DU JURA
(Chemin des Rosiers 8)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
2v_ pieces
dös Fr. 403.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Fribourg - •? 037-22 55 18

17-1617

El BUREAUX
Kdyfeiä A LOUERa______w____

tWm t̂ ä Fribourg, av. du Midi

surface environ 135 m2.

BBuS Proximitö gare.

Libre das le 1er Janvier 1978

Conviendralent aussi comme
CABINET MEDICAL.

H Renseignements par :
17-1124 I

f A  
louer pour le 1er octobre 1977

ä la rue de Locarno

2 pieces
Fr. 434:— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
P6rolles 5a - Fribourg - <p 037-22 55 18

17-1617

fA  

louer ä MARLY
pour date ä convenir

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

Pour tous renseignements :

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

17-1617

Cherchez-vous des locaux

au centre de la ville de
Fribourg (rue adjacente)
nous louons une surface
d'environ 150 m2 vitrines.
Libre de suite.

Renseignements par :
GESTIMME SA, rue St-
Pierre 30, 1700 Fribourg
037-22 81 82.

17-1124

f- ĵ-7 NOUS LOUONS
\ T J I j  ä l'av. J.-M.-Musy 8, 10, 12 ä Fribourg

\£jj_/ pour le 1er OCTOBRE 1977

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

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

17-1617

IMMEUBLES
DIVERS

Particulier ayant d' importants capitaux
ä placer, demande _ acheter dans le
canton de Fribourg et environs, immeu-
bles divers soit : locatifs, villa, mai-
sons familiales , chalet de vacances,
commerces , ainsi que domaines et ter-
rains ä bätir.

Offre sous Chiffre 17-301049, ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Rue de l'Höpital
Fribourg

A louer pour le
1er iuillet 1977

STUDIO
meuble

a louer , rue P.-Aeby.

Libre des le 30.9.77.

Renseignements par:

17-1124

STUDIO
meuble

Renseignements par:

17-1124

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

APPARTEMENT
de 2 pieces

Loyer : Fr. 365.—

Libre tout de suite.
'f 037-22 12 15 (heures de bureau)

ou 037-22 58 87
17-312



A T H L E T I S M E  - NEUCHÄTEL REMPORTE FACILEMENT LE MATCH DES SIX CANTONS A FRIBOURG

Jean-Pierre Egger bat le record suisse du disque
Mercredi soir, la Federation fribour-

geoise d'athletisme organisait le tradi-
tionnel match des Six cantons, qui en
etait ä sa septieme edition. 11 y a long-
temps que le stade Saint-Leonard de
Fribourg n'avait plus ete le theätre
d'une rencontre d'athletisme d'un si
haut niveau. Si Neuchätel remporte ai-
sement le match avec 92 points devant
le Valais 73, vainqueur de l'edition
precedente , Fribourg et Vaud 68, la pal-
me revient au champion suisse du dis-
que, le Neuchätelois Jean-Pierre Egger
qui a battu Ie record suisse de la spe-
cialis.

L'annee derniere, alors qu 'il tentait de
r sa limite pour partieiper aux
de Montreal, Jean-Pierre Eggei
propulse le poids ä 19 m 71. Mer-
soir il a efface des tabelles le re-

reuss
Jeux
avait
credi
cord Hubacher au disque,

1970 avec 56 m 78. A
suisse d'Edy

qui tenait depuis

son quatrieme essai, le Neuchätelois E
envoye l'engin ä 57 m 42, amelioranl
ainsi de 64 centimetres la Performance
de Hubacher. La rencontre etait alors
lancee et plusieurs autres tres bonnes
Performances allaient etre enregistrees

Neuchätel : neuf victoires
Cette rencontre reservee aux actifs

dames et cadets A qui se mesuraient av
cours de 19 epreuves a vu la nette do-
mination des Neuchätelois. Leur victoi-
re finale est nettement meritee, d'autan:
plus qu 'ils ont pris la tete des la pre-
miere epreuve. Ils se sont d'ailleurs oc-
troye neuf victoires, n'en laissant ainsi
que cinq aux Valaisans, deux aux Fri-
bourgeois et Vaudois et une aux Juras-
siens, alors que les Genevois devaient
se contenter de rangs plus modestes. A
noter dans l'equipe genevoise, les ab-
sences de Michel Patry en hauteur el

match l'annee derniere, pensaient bien
reeidiver mais ils durent se contentei
de cinq victoires. Outre le relais suedois
des actifs, les Valaisans ont domine le
poids des dames avec Jeannine They-
taz, le 400 m dames avec Francine Praz
le poids des actifs avec Rudolf Ander-
eggen, actuellement en grande forme
Dans cette diseipline il a battu le Fri-
bourgeois Erwin Zurkinden de plus de
deux metres, le Singinois notant ses
Performances aux alentours des 14 m 5(
depuis le debut de la saison. Jean-
Pierre Egger, qui lancait hors concours
a reussi 19 m 15, ce qui represente li
meilleure Performance suisse de la sai-
son. La derniere victoire valaisanne es'
l'ceuvre de Pierre Deleze sur 800 m oü i
battit le redoutable Neuchätelois Oliviei
Pizzera. Un troisieme athlete, le Gene-
vois Bühler s'est mele ä cette lutte, mais
il fut distance dans la derniere ligne
droite.

Carol 1,63 m. 2. FR Murith Suzanne
1,63. 3. VS Farquet Micheline, 1,55.

Poids (actifs) : 1. VS Andereggen Ru-
dolf , 16,76 m. 2. FR Zurkinden Erwin
14,63. 3. JU Guerdat Roland 14,38.

Longueur (cadets A) : 1. FR Jacqua
Philippe, 6,25 m. 2. VS Hasler Alexan-
dre 6,19. 3. VD Moll Denis 6,13.

4 x 200 m (cadets A) : 1. NE Duboi:
Thierry, Burger Philippe, Engel Yänn
Kubler Gerard , 1'37"47. 2: FR Paolucc
Cesar, Jacquat Pierre, Perritaz Francis
Repond Beat , 1'38"73. 3. GE Scherwej
Patrick , Charbonnet D., Josi Ruedi, Ma-
nier J.-Chs., 1'39"05.

4 x 100 m (dames) : 1. NE Hulin Mar-
tine, Beer Cl., Dessing Marijke, Juar
Monique, 50"80. 2. VD Fontana Gisele
Bussard Daniele, Duroux Patricia, Fi-
vaz Jocelyne 51"24. 3. JU Erard Clau-
dine, Erard Huguette, Jaegger Eliane

Wuillemier dans le dernier
tour du 3000 m

A egalite avec les Fribourgeois, le:
Vaudois, qui avaient remporte deu?
victoires, ont dü laisser la troisiemi
place au nombre de deuxiemes places ('
ä Fribourg, 3 ä Vaud). Sur 3000 m
Frangois Wuillemier du CARE Vevey ;
reussi un dernier tour 6poustouflan
pour s'imposer facilement. Apres 1501
m de course, le Valaisan Michel Deleze
s'echappa et le peloton compösd d«
Wuillemier, du Genevois de Greck et d<
Berset ne reagit pas. C'est ä 500 m de
l'arrivee, alors que Deleze faiblissait
que Wuillemier port a son effort. D<
Greck se langa «Igälement ä la poursuite
du Valaisan qui devra se contenter d<
la 3e place. Le cadet A Gilles Mutru?
d'Yverdon est deeidement tres fort. Do-
minant tous les cross cet hiver, il ;
mercredi soir battu le record vaudoi:
du 400 m tres facilement.

La seule victoire jurassienne est re-
venue au jeune coureur de La Neuve-
ville Nicolas Moeschler qui a remport«
le 1500 m steeple des cadets A tres faci-
lement aussi.

Ainsi quelques bonnes Performance;
ont ete röussies au stade Saint-Leonarc
et l'initiative d'avoir place cette ren-
contre en debut de saison et non plus i
la fin comme ces dernieres annees, s'es
revelee excellente.

Marius Berset

Resultats
110 m haies (actifs) : 1. NE Stegmani

Yvan, 15"32. 2. VS Morand Paul , 15"50
3. FR Schlaefli Hans-Ueli, 15"83.

100 m (dames) : 1. NE Dessing Marike
12"72. 2. GE Casanova Monterrat, 12"93
3. VD Fontana Gisele, 12"98. Puis : 6. FI
Joye M.-Francoise, 13"42.

100 m (actifs) : . FR Wyss Jean-
Marc, 10"68. 2. VD Humbert Serge
10"90. 3. VS Wecker Paul, 11"18.

Poids (dames) : 1. VS Theytaz Jean
nine, 11,17 m. 2. NE Schornoz Chahtal
10,92. 3. VD Junod Nicole, 10.66. 4. FI
Brugger Edith , 10,24.

Triple saut (actifs) : 1. NE Vauche:
Andre. 13,81 m. 2. GE Golay Philippe
13,69. 3. FR Gross Bernard , 13,42.

800 m (actifs) : 1. VS Deleze Pierre
1'55"54. 2. NE Pizzera Olivier 1'55"85. 3.
GE Bühler Franz 1'56"12. Puis : 6. FR
Marmy Philippe 2'03"64 "-,e Valaisan Pierre Deleze remporte li

Disque (actif) : 1. NE Egger Jean- 8J°I
m"„devan* _ \ Neuchätelois Pipers

Pierre 57,42 m. 2. GE Altherr Kurt et le Gene™s BuhI«-

43,28. 3. JU Schindler Patrick 42 ,61.
Puis¦: 5. FR Rolli Christian 38,29. Friedez Cl., 51"62. 4. FR Benz Margue-

400 m (cadets A):  1. VD Mutrux Gil- üte, Murith Suzanne, Joye Marie-Fr.
les, 50"56. 2. JU Clemencon Michel Geinoz.Sylvie 51"96.
53"50. 3. GE Scherwey Patrick 53"79. Relais suedois (actifs) : 1. VS Weckei
Puis : 5. FR Bouquet Christian 53"93. Paul, Heinzmann Stany, Vonsattel Ju-

Poids (cadets A) : 1. NE Hostettler lian. Anchisi Sandro, 1'59"98. 2. NI
Christian 14,23 m. 2. FR Hofstettier Stegmann Yvan, Jeanmonod Michel
Norbert 12,81. 3. JU Nussbaum Claude Berthoud Denis, Roux Etienne, 2'00"91
11,25. 3. VD Humbert Serge, Fayolle Jean-

400 m (dames) : 1. VS Praz Francine Claude, Frank Jean-Pierre, Farde
61"14. 2. VD Fivaz Jocelyne 61"19. 3. FR Charly 2'01"92. Puis : 6. FR Wyss Jean-
Geinoz Martine 61"66. Marc, Kilchcer Beat , Schwab Bernard

1500 m steeple (cadets A) : 1. JU Du la Pierre 2'04"77.
Moeschler Nicolas , 4'35"70. 2. GE Hay- Hauteur (actifs) : 1. NE Toffolon Jo-
moz Ch. Philippe 4'44"89. -3. FR Sudan sePn 201 cm. 2. GE Aebischer Daniel
Yves 4'53"62. 201 cm. 3. VS Monnet Eric 190 cm. 4. FI

3000 m (actifs) : 1. VD Wuillemier Wolf Georges 186 cm.
Francois 8'37"16. 2. GE De Greck Jean-
Pierre 8'37"69. 3. VS Deleze Michel 8' CLASSEMENT FINAL
37"74. Puis : 5. FR Berset Michel 8'43" 1. Neuchätel 92 p. 2. Valais 73. 3. Fri
36. bourg 68 (2 x ler , 4 x 2e). 4. Vaud 68 0

Hauteur (dames) : . NE Gehringer x ler, 3 x 2e). 5. Geneve 62. 6. Jura 54

RECORD FRIBOURGEOIS
POUR NICK MINNIG

Samedi dernier, quelques athletes
fribourgeois ont participe ä un mee-
ting national, a Berne. Tout d'a-
bord , Jean-Marc Wyss a pris la deu-
xieme place du 200 m dans le me-
me temps que le vainqueur Gisler
de Winterthour. En reussissant 21"
97, le Fribourgeois est ä moins dc
30 centiemes de seconde de son re-
cord fribourgeois etabli en 1975. Sui
600 m, Gerard Vonlanthen du CS Le
Mouret a couru en 1'18"52 , confir-
mant ainsi son resultat d'Aarau. II a
pris la troisieme place derriere Piz-
zera, de Cortaillod et Schcenenberger
de Bütschwill , mais il a battu Vifian
et Delapierre. .

Sur 2000 m, Nick Minnig du CA
Fribourg a termine 3e derriere De-
leze de Sion et Schüll de Courroux.
En courant en 5'24"0, le Fribourgeois
a pulverise le record fribourgeois de

Sur 100 metres, le Fribourgeois Jean-Marc Wyss a reussi la meilleure Perfor-
mance de la saison. De gauche ä droite : le Genevois Thevenaz 4e, le Vaudois
Humbert 2e, le Neuchätelois Jeanmonod
geois Wyss 1er et Ie Jurassien Schaffner

de Catherine Lambiel, chez les dames,
alors que les Fribourgeois devaient _ no-
tamment se passer des Services de Min-
nig et de Marie-Berthe Guisolan, qui
couraient le lendemain, et de Gerard
Vonlanthen.

Outre le disque gräce ä Egger, les
Neuchätelois ont encore remporte le 110
m haies avec Stegmann, le 100 m dames
avec Marijke Dessing, le triple saul
avec Andre Vaucher, dont la serie fut
tres bonne puisque cinq de ses essais
sont superieurs ä 13 m 31, le poids des
cadets A avec Hostettler , la hauteur des
dames avec Carole Gehringer, ainsi que
les relais 4 x 200 m (cadets A) et 4 X 10Ü
m (dames). La derniere epreuve de la
soiree, le saut en hauteur, tint en haiei-
ne les speetateurs, car deux athletes, le
Neuchätelois Toffolon et le Genevois
Aebischer depassaient les deux metres.
le Neuchätelois s'imposant ä 2 m 01 au
nombre des essais. Dans cette diseipline,
le Valaisan Monnet n'a pas renouvele sa
Performance d'il y a quinze jours lors
du" meeting du CAF oü il avait passe 1
m 98 alors que le Fribourgeois Wolf
reussissait 1 m 86, demontrant ainsi
qu 'il revient en forme.

Pierre Deleze bat Pizzera
Les Valaisans, qui avait remporte le

6e, le Valaisan Wecker 3e, le Fribour-
5e. (Photos J.-J. Robert)

Retour de Jean-Marc Wyss
et record du poids
chez les dames

Les Fribourgeois avec 68 points onl
reussi le meme total que l'annee der-
niere, en remportant egalement deux
victoires. Tout d'abord sur 100 m Jean-
Marc Wyss oppose au Fribourgeois de
Lausanne Serge Humbert s'imposait er
10"68, ce qui represente la meilleur«
Performance suisse de la saison et
reussi sur une piste cendree, ce resulta
est excellent. La deuxieme victoire fri-
bourgeoise est revenue au cadet A Phi-
lippe Jacquat qui a saute 6 m 25 appro-
chant de deux centimetres le record fri-
bourgeois. Suzanne Murith en hauteur ;
egalement approche de deux centime-
tres son record fribourgeois alors qu'ai
poids des dames, la jeune Edith Brügge!
avec un jet de 10 m 24 a ameliore le re-
cord junior de cette diseipline. Chez les
cadets A, Norbert Hofstettier avec 12 rr
81 s'est approche de son record reussi
recemment avec 12 m 99. Avec 53"93 sui
400 m, le cadet Christian Bouquet n 's
pas manque son rendez-vous tout com-
me Gross au triple saut, alors qu 'on
pouvait attendre mieux de Michel Ber-
set sur 3000 m qui craqua dans le der-
nier tour ou encore des specialistes dv
relais.

la distance qui etait detenu pai
Jean-Claude Maillard, en 5'32"6 de-
puis 1965. Nick Minnig continue ä
reussir d'excellents resultats sur pis-
te apres avoir connu une tres bonne
saison de cross. A noter une bonne
Performance de Bernard Gross qui
a depasse les 6 m 70 au saut en lon-
gueur. Quant aux cadets A. Paoluc-
ci et Bouquet, ils ont approche le
record fribourgeois du 200 m en ne
depassant que de tres peu Ies 24".

M. Bl

A Broc Moser gagne la
course des Trois Ponts

Le Bernois Albrecht Moser a rem-
porte facilement la 3e course des
Trois Ponts, ä Broe, qui reunissait
hier matin plus de 250 partieipants
repartis en quatre categories (ac-
tifs, veterans, cadets et dames). Mo-
ser a couru en 29'54", battant le Lau-
sannois Raymond Corbaz (30'05), les
Fribourgeois Michel Glannaz (30
23), Karl Stritt (30'50) et Philipp«
Villoz (30'58). En 25e position termi-
ne Ia premiere dame qui n'est autre
que Marijke Moser. Elle reussit sur
ce parcours 33'49. Elle devance la
Vaudoise Ingrid Bracco (37'26) et la
Fribourgeoise Suzanne Gattoni _ (39'
56). Le premier veteran est Irende
Chardonnens, de Domdidier et le
premier cadet Emmanuel Romanens
de Broc.

M. Bt
• De plus amples details dans une

prochaine edition.

SEMI-MARATHON
DE BIOLLEY-MAGNOUX

G. THOMET DEUXIEME
Biolley-Magnoux. Semi-marathon

(21 km). Elite : 1. Ulysse Perren
(Sierre), 1 h. 11'30" . 2. Guy Thomet
(Belfaux), 1 h. 13'00". 3. Gerald Cre-
tin (Delemont), 1 h. 13'58". 4. Gil-
bert Reymond (Lausanne), 1 h. 14
21". — Veterans : 1. Philippe Rochat
(Lausanne), 1 h. 18'59". — Dames :
1. Odette Vetter (Sierre), 1 h. 34'21".

• Kloten. — Course sur route (20
km. 613 concurrents) : 1. Werner
Meier (Kloten), 1 h. 02'43". 2. Daniel
Siegenthaler (Berne), 1 h. 03'35". 3,
Peter Galli (Feuerthalen), 1 h. 03'
56". 4. Georges Dury (RFA), 1 h. 04'
00". 5. Leo Meile (Mosnang), 1 h. 05'
03". — Seniors : 1. Alfred Denzei
(RFA), 1 h. 02'21". 2. Florian Zuegei
(Muehlehorn), 1 h. 02'50".
• Course du Mont-Faron (Fr) : 1
Toni Gorbunow (RFA). 2. Stefan So-
ler (S), ä 10". 3. Klenmens Schnei-
der (RFA), ä 50". 4. Cacciatore (Fr)
ä 2'03".

Course sur route ä Belfaux : Bugnard 1er
Le CA Belfaux a organise, dimanche

dernier, une course sur route pour mar-
quer le 20e anniversaire de la fonda-
tion du club. Les organisateurs s'at-
tendaient ä une plus grande partieipa-
tion et ce ne sont finalement qu'une cin-
quantaine de coureurs (il n 'y avait pas
de dames) qui ont pris le depart de lt
premiere edition de cette epreuve d'um
longueur de 15 kilometres.

Facile vainqueur du 10 000 metres du
meeting d'ouverture du CA Fribourg,
Pierre Bugnard du CAF n'a pas eu de
problemes ä s'imposer. II a fait la cour-
se qu'il entendait en prenant la tete
de la course des le depart. Aucun con-
eurrent n'est parvenu ä se maintenir
dans sa foulee et il termine avec une
avance de 1'25 sur le second.

Le 2e de cette epreuve n'est autre
que Michel Glannaz, de Farvagny, qui
a fait une course tres reguliere. Sans
prendre un depart fulgurant, l'athlete
de Farvagny, qui connait actuellemenl
une tres bonne forme, a su repartir ses
forces pour prendre une excellente 2e
place devant le coureur du lieu Gu>
Thomet, un specialiste du marathon
alors que Karl Stritt de Tavel est 4e
et Jean-Pierre Blaser de Belfaux 5e
Ces deux coureurs terminent dejä ä plus
d'une minute du 3e Thomet. A noter 1:
tres bonne lOe place, derriere Rime di
CA Marly, du premier veteran I (40 ans
et plus) Emil Goetschi qui est ä moins
de six minutes du vainqueur. D'autn

part , il faut remonter jusqu'ä la 31(
place pour trouver Yvan Baudet , pre-
mier junior, avec un retard de pres d<
15 minutes.

Cette epreuve devrait connaitre ces
prochaines annees, si les dirigeants di
Belfaux entendent la mettre ä nouveai
sur pied, un echo plus favorable de h
part des athletes du canton.

M. Berset
Classement

1. Bugnard Pierre, 49'37" ; 2. Glanna:
Michel, 51'02" ; 3. Thomet Guy, 51'35"
4. Stritt Karl , 52'46" ; 5. Blaser Jean-
Pierre, 52'59" ; 6. Herren Hubert, 53'42"
7. Jungo Heis, 54'01" ; 8. Fasel Antoine
54'16" ; 9. Rime Ernest , 54'32" ; 10. Gcet-
schi Emil, 55'02" ; 11. Jaquiery Bernard
55'23" ; 12. Althaus Edgard , 55'40" ; 13
Purro Jean-Pierre, 55'51" ; 14. Kalten-
ried Walter, 57'30" ; 15. Cuennet Jean-
Claude 57'42" ; 16. Müller Henri, 57'53"
17. Tinguely Peter, 57'54" ;- 18. Eme
Fridolin , 58'02" ; 19. Piccand Victor , 59
44" ; 20. Larrey Theo, 59'52" ; 21. Thur-
ler Felix, 60'.

___¦_____. J.F. DEMIERRE
DAnm ___ TH Ventes — Installations

TV M M Reparatlons - Echanges
' *_MM __W Avenue Beauregard 18
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Des ce soir au stade St-Leonart
les championnats fribourgeois
Des ce soir le stade Saint-Leonard si pauvre que par le passö. D'autn

revivra ä l'heure de l'athietisme ä part , parmi les elites on compte de:
l'occasion des championnats fribour- athletes desireux de reussir une bon-
geois individuels sur piste. En effet , ne saison et ils l'ont dejä prouve ce!
deux jours apres le match intercan- dernieres semaines, en particuliei
tonal qui a donne droit ä quelques Jean-Marc Wyss, Erwin Zurkinden
Performances de valeur, le TV < Guin Nick Minnig ou encore Gerard Von-
met sur pied ces championnats qui lanthen. Ce soir, ä partir de 19 h, le«
s'annoncent d'ores et dejä. passion- specialistes du marteau, du tripl
nants. • saut et de la perche seront dejä ai

En effet , les athletes fribourgeois rendez-vous tout comme les cou
ont fort bien prepare leur saison, reurs du 10 00° metres et du 400 me-
particulierement les j eunes, et la tres ha,es- Demain samedi, les com-
plupart d'entre eux se sont dejä mis Petitions debuteront ä 14 h. et au
en evidence ä plus d'une reprise dans Programme on a le 200 m, le 800 m
les differents meetings organises ce ,e 3000 m- le uo m naies- le 2000 m el
printemps. Ils auront donc ä nou- le 3000 m steeple, Ia hauteur, le poids
veau l'occasion de prouver leur ta- et le Javelot , ainsi que la longueui
lent des ce soir, car les champion- P°ur Ies dames et les cadets A.
nats fribourgeois sont prises par tous Dimanche, Ies epreuves commen-
les athletes. Ils seront d'ailleurs fort ceront ä 8 h dejä et les speetateur:
nombreux ä fouler les pistes de auront droit au solde des epreuve:
Saint-Leonard afin de decrocher un qui n'etaient pas programmees I;
titre. veille comme le 100 m, Ie 400 m, 1«

Ce printemps, les cadets ont dejä 1500 m, le 5000 m, Ie disque et la lon
beaueoup fait parier d'eux. Les re- gueur.
cords ont €te ameliores de semaine Des epreuves passionnantes oü U
en semaine. Chez les Juniors, on s'est lutte sera acharnee pour remportei
rendu compte qu'il y avait du ren- le titre.
fort et cette categorie n'est plus aus- M. Bt



Test gratuit!
Testez la nouvelle Volvo '343 DL

pendant toute une journee.

[3 Tenue de route exceptionnelle
0 .Maniabilite remarquable
03 Securite legendaire Volvo
____! Confort hors-pair Volvo
_3 Säcurite active exemplaire
[__ Styling fascinant
GZ) Espace de chargement de 1200 1

avec hayon arriere

vous de j uger ,
maintenantI

j Bon de partieipation
i Test de 8 heures le j
(jours ouvrables uniquementT

! Nom et prenom:
Rue: _ _ ; j

NPA/Liett:
i T_ Jl_sphone : _ > 

Renvoyer au plus vite ou tölephoner ä:

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo, 2, route
de Bertigny, <p 037-24 67 68 - 1637 Charmey : Garage E. Mooser
cp 029-711 68 - 3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo
cp 037-36 21 38 - 1618 Chätel-St-Denls : Garage de la Dent-de-Lys,
G. Pachoud, <B 021-56 71 83. 05-12524

VOLVO
La voiture pour la Suisse !

Asperges en vue:
jambons bienvenus
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1/4 avant ¦ 1/4 apres \fichy celestins
l'eau minerale des digestions heureuses.
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10 Jours en Yougoslavie
Hötel Adriatic a Umag, avec piscine
couverte, eau de mer chauffee.
Depart s tous les vendredis.
Prix par pers., tout compris des Fr. 495.—

Cures _ Abano d" 12 au 25 juin

Prix par pers.,
Pension complete dös Fr. 625.—

Yougoslavie - Izola (vac. balneaires)

du 9 au 23 juillet, tout compris Fr. 720.—
du 15 au 31 juillet Fr. 750.—
du 9 au 31 juillet Fr. 990.—

Lldo dl JeSOlo (vacances balneaires)

du 9 au 23 juillet, tout epris des Fr. 530.—
du 16 au 30 juillet dös Fr. 530.—
du 9 au 30 juillet dös Fr. 795.—

RiCClone - Cattollca (vac. balneaires)

du 16 au 30 juillet, tout epris, dös Fr. 560.—

Camargue - Marseille
5 jours du 20 au 24 juillet Fr. 425.—

Paris 4 jours du 23 au 26 juillet Fr. 320.—

Rüdesheim - Descente du Rhin -
Luxembourg - Strasbourg
4 jours du 26 au 29 juillet Fr. 395.—

Festival de Verone
4 jours du 29 juillet au 1er aoüt Fr. 385.—

Pour tous les voyages, döparts assures de
Fribourg.

Demandez les programmes detailies I

Voyages TCS
Square des Places 1

Fribourg 0 037-22 49 02

Hotelplan - Avry-Centre 0 037-3016 66

i COMMENT CESSER DE FUMER
gräce ä L'AGRAFE «ANTI-TABAC». Pose par specialiste.

Se presenter le samedi 21 mal de 8 h. a 19 h 30
Hötel EUROTEL, Grand-Places, Fribourg, V 81 31 31

W 18-313582

Certina-DS
Quarte.

Aucune autre montre
n'est aussi precise
et aussi resistente.

Aucune.
La Certina-DS Quartz est la plus profondeurs sous-marines ni dans
resistante de toutes les montres quartz. l'espace. Dont l'etancheite empSche
Et la plus precise de toutes les montres absolument toute infiltration d'eau,
super-resistantes. Une precision de vapeur, de poussiere,
ä 99,9998%. Alliant .Ia plus haute precision ä !a

C'est la seule et unique montre qui securite optimale, la Certina-DS Quartz
reste aussi precise dans toutes les est le Symbole le plus marquant d'une
circonstances. Qui resiste aux secousses perfection technologique dont il
et aux chocs, meme tres violents. Qui n'est pas d'autre exemple dans toute
ne craint pas d'etre portee dans les l'industrie horlogere.

Un anneau amortisseur | __ K̂ H I ^n Systeme special
elastique (1) entoure le f r_ _  \Wm̂\ d'etancheite (4), sem-
mouvement de precision ^WPr '̂ ĝ&

r~ bloble ä ceux utilises en
de la Certina-DS Quartz __HB^_________B___________l astronautique ef dans les
et absorbe l'energie 

_f__^4 __^__f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ___ ____I___L 
sous-marins, empeche

cinetique degagee par les ^B 8 ̂ f
-̂ ..̂  

, i , ,, ,, |, ;i ~TjlT7*"~?^~»-^k 
mt 

\\m toute infiltration d'eau et
secousses et les chocs. ^^^P_MFÄC_ ^^^__>̂ ^_

^  ̂ de poussiere.

La glace (2), en verre 
^^̂ __E_̂ ^^^ _̂___T̂ ^̂ ^^«fe?^  ̂ ''a couronne (5) ou les

mineral trempe, est __^flfl__. __flEh__. _^B_. poussoirs sont munis de
fermement ancree dans fr 8 mu__\\ joints speciaux. La
le boitier. Le fond (3), I M **-* M I Certina-DS Quartz est
renforce, est pratique- ainsi super-etanche
ment indeformable. 

CGrti llO-DS QllQrtZ ¦¦ jusqu a 100 m sous l'eau.

la precision la mieux protegee.



Cyclisme. GP suisse de la route : une offensive de grand style

LE BIENNOIS GISIGER AU-DESSUS DU LOT
L'enthousiasme a gagne les rangs des

responsables du groupe « Allegro ». Au
soir de la deuxieme journee du Grand
Prix suisse de la route, Daniel Gisiger
est solidement installe en tete du classe-
ment general. Ce Biennois de 23 ans a
demontre de facon magistrale qu'il etait
bien actuellement le meilleur amateur

helvetique. Dejä ä l'ouvrage le matin,
Gisiger a remporte brillamment la
course contre Ia montre de Savigny.
Sur les 23 km de ce parcours difficile,
tourmente avec plusieurs cötes ä avaler
en puissance, il a ete credite de 32'09
(moyenne 42,920 km/h), soit 2 secondes
seulement de plus que la Performance
realisee une semaine auparavant par le
Norvegien Knudsen et les profession-
nels du Tour de Romandie...

Cet exploit est ä mettre en exergue
il a permis ä Gisiger, un athlete dont 1«
talent s'exerce aussi bien sur route (il s
domine tout ce debut de saison) que sui
piste (il va s'attaquer les 14-15 juin s
Zurich au record du monde amateur de
l'heure sur piste couverte) , de reduire s
neant l'opposition de ses prineipaux ad-
versaires, dont Ernst Nyffeler qui se
retrouve desormais ä 1'17 apres avoii
concede 57" contre le chronometre.

Cette deuxieme journee avait ete
marquee le matin par une echappee ä
six de 115 kilometres. A Savigny, l'Ar-
govien Werner Fretz (25 ans) avait
oublie deux ans de deboires en fran-
chissant la ligne en vainqueur. Laureat
du GP Guillaume Teil en 1975, Fretz
avait ensuite marque le pas ä cause
d'une fracture de la clavicule.

Fretz renoue
avec la victoire

C'est Nyffeler (Tigra) qui avait atta-
que le premier ä la sortie de Geneve
Gisiger (Allegro) Ie premier lui avaii
emboite le pas, puis Trinkler (Condor)
Frei (Bonanza), Fretz (Peugeot) et l'Ita-
lien Aliverti. Ce dernier , jouant le jeu
de son compatrioie Rosola (le premier
leader perd ra 6'33), n'avait pris aucun
relais , ce qui ne l'empechait pas , ä 10
km de l'arrivee, d'essuyer une defail-
lance dont il se souviendra (dernier
classe avec 12' de retard...)

Cette offensive de grand style re-
groupait la plupart des favoris de la
course. « C'est une belle Operation pres-
tige des coureurs suisses », ne manquait
pas de relever l'entraineur national Os-
car Plattner. Affrontant un violent vent
de face et lateral , les six fuyards rele-
guaient au fil des kilometres un peloton
resigne et de plus scinde ert deux clans ,
6 des 12 equipes etant representees ä
l'avant.

Daniel Gisiger (notre • photo)- a reussi
une Performance etonnante sur le cir-
euit de Savigny. (Keystone)

Cette demonstration des homme!
forts etait une legon d'efficacite. La pal-
me revenait toutefois ä Trinkler, deu>
fois attarde sur crevaison et chute
Promu leader, Fretz devait toutefois
jouer de malchance contre la montre
alors qu 'il comptait 10" d'avance sui
Gisiger au classement g«§neral, il per-
dait du temps apres avoir ete mal dirig«
peu apres le depart. Demoralise, Frets
etait rejoint puis laisse sur place apre;
13 km par un Gisiger dechaine et part
2 minutes derriere lui.

DEUXIEME ETAPE

ler troncon , Geneve-Savigny (12'i
km) : 1. Werner Fretz (Schceftland) 3 r
19'14" (- 20" de bonification , moyenne
38 km 246). 2. Daniel Gisiger (Bienne;
meme temps (- 10"). 3. Ernst Nyffelei
(Hochdorf) . 4. Richard Trinkler (Win-
terthour). 5. Alex Frey (Oberwangen)
tous meme temps. 6. Giulj ano Biatta (It
ä 2'01". 7. Jean-Yves Niermarechal (Fr
meme temps. 8. Sven Langholm (Su) i
2'23". 9. Marcel Summermatter (Fren-
kendorf). 10. Hans Trachsel (Silenen)
meme temps.

2e trongon, contre la montre ä Savi-
gny (23 km) : . Daniel Gisiger (Bienne
32'09" (- 20" de bonification, moyenn«
42 km 290). 2. Ernst Nyffeler (Hochdorf
ä 57" (- 10"). 3. Sven Langholm (Su) i
l'Ol". 4, Richard Trinkler (Winterthour
ä 1'05". 5. Alex Frey (Oberwangen) i
1'28". 6. Hans Kaenel (Bargen) ä 1'30". 7
Stefan Mutter (Bäle) a 1'40". 8. Paolc
Rosola (It) ä 1'58". 9. Robert Dill-Bund
(Sierre) ä 2'00". 10. Walter Baumgartnei
(Zürich) ä 2'04".

Classement general : 1. Daniel Gisigei
(Bienne) 7 h 11'56". 2. Ernst Nyffelei
(Hochdorf) 7 h 13'03". 3. Richard Trink-
ler (Winterthour) 7 h 13'11". 4. Ale»
Frey (Oberwangen) 7 h 13'34". 5. Wer-
ner Fretz (Schceftland) 7 h 15'15". 6
Sven Langholm (Su) 7 h 15'30". 7. Giu-
liano Biatta (It) 7 h 16'12". 8. Hans Kae-
nel (Bargen ) 7 h 16'47".-9. Paolo Rosolö
(It) 7 h 16'52". 10. Miroslav Sykore
(Tch) '7 h 16'59". 11. Marcel Summer-
matter (Frenkendorf) 7 h 17'04". 12
Daniel Muller (Oberen tfelden) 7 h 17
10". 13. Erwin Lienhard (Steinmaur) 7 l.
17'13". 14, Heinrich Bertschi (Strengel -
bach) 7 h 17'26". 15. Jacques Michauc
(Fr) 7 h 17'27".

LES ELIMINATOIRES DES CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Fribourg Olympic : brillante qualification
Le week-end dernier la halle des- sports de Fribourg etait le theätre d'une des

deux eliminatoires des championnats suisses Juniors, qui reunissait Ecolint Ge-
neve, Fribourg Olympic, Sion et Winterthour. Les Fribourgeois ont pris une excel-
lente premiere place devant Ecolint Geneve, les deux formations etant qualifiees
pour les demi-finales qui auront lieu samedi prochain ä Neuchätel.

Fribourg Olympic a atteint son but les Fribourgeois ont - ten te  de refaire
avec un certain panache, puisqu'il a leur retard et ä la 24e minute ils etaienl
remporte ses trois matches. Les ren- dejä revenus ä un point (55-56). Les
contres du week-end furent d'ailleurs Genevois ne s'en laissaient pourtant
d'un tres haut niveau. Gräce ä leur pas compter si bien que l'eeart aug-
combativit£, ä leur rage de vaincre eti menta ä nouveau. C'est ä ce moment-
ä leur bonne Organisation les Fribour- lä que l'equipe fribourgeoise fit le for-
geois ont pu venir ä bout de toutes les cing, ce qui lui permit de renverser la
equipes, non sans avoir connu aupara- Situation et de mener de douze points.
vant certains problemes. ä trois minutes de la fin (88-76). Gräce

ä leur sang-froid, les Fribourgeois pu-
rent preserver une partie de leur avan-

OlympiC-ECOlint 93-87 (39-50) ce- mal-re un dernier sursaut des Ge-
r y ' nevois.

Contre les champions genevois, une olympic : M. Cattaneo (2), Deslafanisequipe composee essentiellement d A- (n )  D t (
_ , „ \u) ß  ,

rntncains et qui pouvait encore comp- ^Rossier (g) 's. c/ttanco '6)> Za
P
hn0ter sur un, pivot yougoslave de 2 m, les (g Schaub (M)inbourgeois ont eprouve beaueoup de

peine dans ce premier match des eli- /-, . _ . __  __ .__ __ .
minatoires. L'importance de l'enjeu et UlVmpiC-olOn 9_!-7J (Jb-36)
la renomm.ee de l'adversaire _ avaient Contre Sion qui comptait certains
Paralyse la formation entrainee par j oueurs ayant _ __ __ evolue en premie-
Celestin Mrazek Si le resultat resta re _ , olympic ne pouvait se per-
serre jusqu a l a  15e minute (34-32 pour mettre de perdre La nervosit6 aidantEcolint) , les Genevois allaient s'assurer les Fribourgeois connurent quelquesun avantage de onze points, avant la problemes : ainsi apres avoir mene de
pause. Des le debut de la 2e periode, ]2 pointSi apres dix minutes de jeu , ih

durent subir la loi de leur adversaire
«—¦——-» ¦ qui les rejoignit a la pause. Durant le;

sept premieres minutes de la seconde
Ar pnin MilDI V I M I C  mi-temps, le resultat demeura serre
t h  5ÜIK M A H L T  JuUt  mais entie la 28e et la 33e minute

Olympic allait faire le trou en portanl
PnilTDC IIP NCIIPUATEI son avantage ä ' 21 points. Durant ce
bull l itt Üb ilLUI/lml CL laps de temps les Sedunois n'ont pas

inscrit le moindre panier. La fin de I E
Le tour final de promotion , mal- rencontre n 'etait des lors qu 'une for-

gre toutes les incertitudes levees. se ma iite pour la formation de Mrazeh
deroulera selon le programme en qui _ t B it ainsj assuree de terminer i
vigueur jusqu'ä l'ultime journee. ,,une 6e _ deux premieres places.
Pour Marly, l'adversaire du jour se- • ' « - . «  ,„. , u , .
ra TOC Neuchätel. Sur les bords du O» : M Cattaneo (2) Aeby (-)
lac, l'equipe de l'entraineur Egger »"lafan.s il,l ' *™°l (10)' „P1** a.r
etaerchera ä vaincre, ce qui lui per- £«>. Kessler (2). S. Cattaneo (8) Seh.-
mettrait de finir sa saison en toute »ler (2), Zahno (10), Schaub (21).
beaute sans avoir connu la defaite. ¦ 

.... .
Cette motlvatlon, la seule existante, O l y m p i C- V / m te r t h O U r  104-65
devrait etre I'atout stimulateur des (53-33^Fribourgeois qui auront ä coeur de \ •* u%,|i
fmir par une victoire. Dc toute ma- Assures de leur qualification , le;
niere, la faiblesse de l'adversaire que Fribourgeois aborderent leur dernier«
l'on avait eu l'occasion de voir a rencontre avec optimisme. Contre Win-
Marly, ne doit poser aucun proble- terthour, l'equipe fribourgeoise ne con-
me ä l'equipe fribourgeoise , qui Cvo- nai tra d-ailleurs aucun probieme, s
lue» en pleine decontraction. bien que i> ent raineur Mrazek put fai-be re jouer tout le monde. La rencontre

resta equilibree jusqu'ä la dixieme mi-

nute, puis les Fribourgeois prirent l'a-
vantage pour ne plus le lächer. Avec
20 points d' avance ä la mi-temps, les
Fribourgeois etait pratiquement assu-
res de remporter deux nouveaux points
qui les sacraient champions de grou-
pe. C'est finalement avec 39 points d'a-
vance que l'Olympic termine ce match
prouvant ainsi sa Suprematie.

Olympic : M. Cattaneo (8), Aeby (6)
Deslafapis (3), Ducrest (-), Bourqui (4)
Hayoz (4), Desplan (19), Rossier (5), S
Cattaneo (18), Schibier (8), Zahno (16)
Schaub (13).

DEMAIN OLYMPIC - ST-PAUL
LAUSANNE

Ainsi Fribourg Olympic s'est qualifif
pour les demi-finales qui se dispute-
ront demain ä la salle du Mail , ä Neu-
chätel. Avec Olympic et Ecolint , soir
encore qualifies les deux premiers di
groupe A, SP Lugano et Saint-Pau
Lausanne.

A 15 h. 30. Olympic affrontera Saint-
Paul Lausanne, alors qu 'ä 17 h. 30
SP Lugano tentera de se qualifier au>
depens d'Ecolint. Ces demi-finales se-
ront tres disputees, les quatre equipe;
etant en mesure de remporter le titre
de champion suisse.

Olympic feminin elimine
Les filles partieipaient egalement au>

eliminatoires du championnat suisse
ä Berne. Inscrit dans le groupe A, ave«
Abeille La Chaux-de-Fonds , Stade
Frangais et Birsfelden , Olympic n 'es
pas parvenu ä se qual i f ier  pour les de-
mi-finales. Battues de cinq points (33-
28) par Abeille, les Fribourgeoises al-
laient tout de meme faire un poin
contre Birsfelden (32-32), avant de per-
dre nettement contre Stade Francais
le lendemain (62-36). Stade Frangais e
Abeille se qualifiaient pour les demi-
finales, en compagnie de Muraltese e'
Nyon. En demi-finale, Abeille eliminai'
Muraltese (47-42) et Stade Frangai:
battait Nyon (62-46) , si bien que la fi-
nale opposera Abeille ä Stade Frangais

Marius Berset

• Gymnastique. — L'entraineur fede
ral Jagk Guenthard a selectionne Ro- 4. Monney (8 v., 4 d., 96 p.) ; 5. Perrouc
bert Bretscher (24 ans), Peter Schmid (7 v., 5 d., 87 p.) ; 6. Zappelli (7 v., 5 d.
(25), Ueli Bachmann (27) et Renato 85 p.) ; 7. Schneider (6 v., 6 d., 77 p.) ; 8
Giess (26), comme remplagants , pour les Pfammater (5 v., 7 d., 64 p.) ; 9. Waltei
championnats d'Europe ä l'artistique (5 v., 7 d., 60 p.) ; 10. Schuwey (4 v., t
qui se disputeront les 28 et 29 mai ä d., 54 p.) ; 11. Neufeld (4 v., 9 d., 44 p.)
Wilnius (URSS). 12. Nussbaumer (3 v., 9 d., 37 p.) ; 13

Aujourd'hui, le prologue du Tour d'Italie ä Naples

BARONCHELLI, LE PLUS SERIEUX
RIVAL DU FAVORI. F. MAERTENS

Freddy Maertens partieipera poui
la premiere fois au Tour d'Italie
dont le prologue sera dispute au-
jourd'hui ä Naples, Apres la de-
monstration qu'il vient de faire dans
le Tour d'Espagne, oü il a fort bier
passe les cols, il est le favori logique
Mais les adversaires de valeur ne lu
manqueront pas : ies Italiens G.B
Baronchelli, qui a gagne le Tour d<
Romandie de fagon souveraine
Francesco Moser et mime Felice Gi-
mondi et son compatriote Johan d(
Muynck, qui a une revanche ä pren-
dre dans le Giro (la victoire final«
lui avait echappe in extremis Tar
dernier au profit de Felice Gimondi)

Cent quarante coureurs, repartis
en 14 equipes, dont deux espagnoles
prendront le depart de ce 60e Toui
d'Italie qui conduira les coureurs de
Naples ä Milan, en 22 etapes et un
prologue.

Avec ses treize victoires d'etapi
de Ia Vuelta , son appetit de succes
Freddy Maertens fait figure d'epou
vantail. Mais pour le champion di
monde, tout ne sera pas aussi facili
que sur les routes espagnoles.

Si le parcours, moins tourmenti
que l'annee derniere, et les trois eta-
pes contre Ia montre, dont la dernie-
re, sur le cireuit des deux provinces
avant le final ä Milan, peuvent le fa-
voriser, Maertens devra neanmoim
apporter Ia preuve ciu 'il est mainte
nant capable de passer sans domma-
ge l'epreuve de la haute montagne

13, cols en trois jours !
C'est dans les trois etapes des Do-

lomites, avant de plonger vers l'arri-
vee ä Milan (treize cols en trois
jours) que i'attendent ses prineipau?
adversaires : Francesco Moser, sor
dauphin du championnat du mond«
sur route d'Ostum, le « vieux » Felic«
Gimondi, vainqueur l'annee dernie
re ä 34 ans, les eternels espoirs ita
liens Giovanni Battaglin, Faust«
Bertoglio (s'il est remis de sa blessu
re au genou) et , surtout G.B. Baron
chelli. Et puis il y aura aussi ur

ZWEIFEL BLESSE DANS UNE CHUTE A DIESSENHOFEh

Roger de Vlaeminck avide de prou-
ver qu'il n'est pas seulement ui
grand coureur de classiques et soi
coequipier Johan de Muynck , en re
gain de forme, que seules ses rivali-
tes avec son chef de file avaient em-
peche de gagner l'annee derniere.

De tous, c'est cependant Gianbat
tista Baronchelli, ses qualites d'esca
ladeur retrouvees ces dernieres se-
maines, qui se pose en rival le plu:
serieux.

A 23 ans, retrouvant le goüt di
l'attaque, Baronchelli a remporti
avec panache un Tour de Romandii
oü ffguraient tout de meme Gimondi
Merckx, Zoetemelk, de Muynck, rap-
pelant ainsi ce que Ies Italien:
avaient cru trouver en lui apres si
victoire dans le Tour de l'Avenir e
sa deuxieme place derriere Merck?
dans Ie « Giro » de l'annee suivante
en 1974 : l'heritier du legendair«
Fausto Coppi.

Baronchelli apparait comme li
seul capable de faire Ia differenci
dans les cols. II refuse cependant di
se considerer comme l'un des favo-
ris : «La premiere partie du par-
cours est trop favorable ä Maerten:
et ä Moser. Les cols sont trop eloi-
gnes et pas assez durs » explique-t-i
en ajoutant qu'une nouvelle victoin
de Felice Gimondi n'aurait rier
d'etonnant pour lui.

Loder au depart
Apres Josef Fuchs et Ueli Sutter

Eric Loder a obtenu confirmation te
lephonique de son directeur sporti
Guillaume Driessens pour participe
an Tour .d'Italie. Le neo-profession
nel genevois y retrouvera son leade
Freddy Maertens, qui ne cache pa
ses ambitiöns apres avoir üeja rem
porte la Vuelta.

En ce qui concerne l'autre prof es
sionnel genevois Serge Demierre, i
souffre d'un refroidissement depuii
le Tour de Romandie. Alite, il a di
momentanement interrompre soi
entrainement.

Savary : ler succes de la saison
Le professionnel Rene Savary a

fete sa premiere victoire de lä saison
sur rotite en s'imposant dans la cour-
se handicap de Diessenhofen. Le cou-
reur d'Oberriet l'a emportee au terme
des 20 tours (140 km) de l'epreuve
devant les amateurs d'elite Frita
Jost (Oberdiessbach), Hansruedi
Keller (Gippingen) et Hans Leder-
mann (Hombrechtikon) au terme
d'un sprint massif. Parti avec ur
handicap de trois minutes, les douzi
professionnels avaient dejä combl«
leur retard apres 35 kilometres. A
noter qu 'une chute survenue dans 1«
dixieme tour a fait plusieurs victi-
mes, Albert Zweifel a ete le plus
touche et il a dü etre evaeuß en am-
bulance vers un höpital, oü I«
diagnostic a revele une forte conlu-
sion rhcnale ainsi que de nombreu-

ESCRIME. CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS A L'EPEE

ses eraflures au genou ct a la han-
dle. On ne sait pas encore si Zweite
devra observer un repos momentan«
dans sa saison.

RESULTATS
Professionnels - amateurs d'elite

1. Rene Savary (Oberriet - pro), gl
tours = 140 km en 3 h 28'59" (moyen-
ne 40 km 194) - 2. Fritz Joost (Ober-
diessbach - elite) - 3. Hansruedi Kel-
ler (Gippingen - elite) - 4. Hans Le
dermann (Hombrechtikon - elite)
5. Rene Summermatter (Birsfelden
elite) - 6. Max Hurzeler (Gippingen
elite) - 7. Bruno Buergi (Zurich
amateur) - 8. Urs Berger (Dtiben
dorf - elite) - 9. Edy Kipfer (Koeniz
elite) - 10. Heiri Rohner (Meilstorf
amateur), tous meme temps, suivi
du peloton.

Retour remarque d'Andreas Notter
Andreas Notter , qui n avait pas parti-

cipe ä la 4e manche du championnat e'
dont le lle rang du classement general
ne correspondait pas ä sa valeur , a fai
une splendide demonstration, lors de If
5e manche du championnat fribourgeoii
ä l'epee, qu 'il a remportee avec un«
avance de plus de 30 points sur le se-
cond , Olivier Carrard.

Notter etait-il stimule par les regard;
attentifs de certains speetateurs ? Tou-
jours est-il qu 'il ne laissa que peu de
chance ä ses adversaires , ne se faisan'
surprendre que par Schneider , un vieu>
routinier ä l'experience precieuse.

Lors de cette manche, tres frequen
tee, puisque comprenant 13 partici
pants , on vit apparaitre de nombreu;
jeunes tireurs au talent prometteur
tels Pfammater et Nussbaumer, et li
confirmation d'un junior qui monte
Monney, que ses 96 points placent ai
2e rang du classement gen«§ral. une vic-
toire finale n'etant pas ä exclure.

Classement de la 5e et avant-dernieri
manche : 1. Notter (11 victoires, 1 de
faite . 139 points) ; 2. Carrard (9 v.. 3 d.
108 p.) ; 3. Baeriswyl (7 v., 5 d., 98 p.)

Blanchard (2 v., 10 d„ 23 p.).
Le classement general provisoire, :

une etape de la fin du championnat, es
le suivant :

1. Zappelli , 421 points ; 2. Monney, 38'
p. ; 3. Häusler , 304 ; 4. Perroud , 297 ; S
Baeriswyl , 271 ; 6. Notter, 255 ; 7. Car
rard , 221 ; 8. Schuwey, 214 ; 9. Maradan
195 ; 10. Schneider, 194 ; 11. Blanchard
171 ; 12. Fahrni, 129 ; 13. Pfammater
101 ; 14. Walter , 76 ; 15. Dudler. 74 ; 16
Ducotterd , 61 ; 17. Neufeldt , 49 ;  18
Bosset , 46 ; 19. ex aequo : Corpataux e
Nussbaumer, 37 ; 21. Muller , 20.

La . derniere manche se tirera le 31
juin .

P. Z.

MOTOCROSf

Victoires de Lackey
et Mikkola en Suede

Voici les resultats de la manche di
championnat du monde de motoeros.
de la categorie 500 cmc courue en Sue
de, ä Edsbyn :

Ire manche : 1. Brad Lackey (EU). 2
Heikki Mikkola (Fin). 3. Roger de Cos
ter (Be). 4. Herbert Schmidt (RFA). -
2e manche : 1. Heikki Mikkola (Fin). '
Gerrit Wolsink (Hol). 3. Roger de Cos
ter (Be).

Classement du championnat du mon
de : 1. Heikki Mikkola (Fin), 73 p. _
Roger de Coster (Be), 65 p.



^l.W'J'^iJWl'̂ l'MIiIlW__-s---î ĝ-a_ c f̂fff__p>ff^n f̂^-^-^ f̂f>Tffr5rsyff!jMr -̂iy!̂ T -̂^T^T7T _TTr^ -̂--i triwwwpw1̂ -^
PT" T.. - -------- !Jeunes filles, une profession pour vous

Aide-medicale ou secretaire medicale

I
Nous offrons _galement des cours de pr.paration pour infirmieres, aides- ¦
infirmieres et laborantines.

I 
L'öcole et le diplöme d'aide-medicale sont reconnus par la Föderation _
des medecins suisses.

Prochaine rentr6e : 17 octobre 1977
ECOLE PANORAMA - BIENNE

Rue du College 8, 2502 Bienne — cp 032-23 58 48 "
B 06-1367 __\

56e FETE DES MUSIQUES BROYARDES
COMBREMONT-LE-GRAND les 20 - 21 et 22 mai 1977

Vendredi 20 mai : Concert de la Concordia
Des 20 h 30 Gala JOE DASSIN

BAL orchestre IMAGE
Samedi 21 mai : en direct de 11 ä 12 h. le Kiosque ä Musique

Des 20 h. Concert par les societes du giron, Majorettes Holliday de
Payerne, «La Villanelle» de Montagny — BAL orchestre IMAGE

Dimanche 22 mal
Des 13 h. concert par les societös du Giron
Des 16 h. GRAND CORTEGE (34 groupes)

Des 20 h. BAL orchestre Ackbugn's

Restauration chaude tous les jours — BAR
17-24181

Certina-DS Quartz, pnScisron 99,9998%, super-cntichocs, Certina-DS Quartz, chronographe LCD, 12 fonetions,
super-_tanche, acier avec bracelet acier, pröcision 99,9998%, super-antichocs, super-etanche, acier
ref. 750140041,530 fr. avec bracelet acier, ref. 780142041,555 fr.
Autres modeles Certina-DS, automatiques, acier ovec Autres modales Certina Quartz LCD, acier avee bracelet
bracelet cuir (r6f. 919141041) 0 partir de 345 fr. cuir (r6f. 778300341) ä partir de 375 fr.
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La perfection dans la technologie d'avant-garde
une entreprise de GWC

A vendre _ 10 min. Fribourg, 15 min. Bulle,
proximite bus, cadre de verdure agröable ,
bordure pittoresque ruisseau,

MAISON
de campagne

de 4 chambres, bain, grange, icurie

Surface totale : 1800 m2.
Construction simple mais en bon ötat.

Prix : Fr. 130 000.—

Capital necessaire : Fr. 30 a 50 000.—

Agence Immobilere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac. 0 037-63 24 24

17-1610

Böschung Halle a Meubles SA,
Fribourg

Lelbzlg-Biland, Marly
- 133.298.855 |
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La Solution pratique.

Traction avant, 845 an3, 5 portes, vo- II existe 4 versions de Renault 4:
lume de chargement total de 1185 dm3. Renault4L '» "•-
¦Et tellement economique avec son Renault 4 Safari ?=»"•-
menee ordinaire! Renault 4 TL ,.6] Aß,\essence orainave. 

 ̂Renault 4 Rodea. Cefahnres automaöquesi
enroulenr. /̂ ^̂ *\

l ÜRENAULT4 W
p Venez essayer Ia voiture passe-partont _____

Garage G. Gauthier - Fribourg - <P 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, <P 037-36 21 38
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Camp-elastic, la culotte Elegante et soutien de NYL-
SUISSE et LYCRA* souligne la ligne modique et

moderne. Allez ä coup sür - portez Camp.

c f̂t5__L_
y l̂ntära/
Lingerie - dessous - mode pour le bain et les loisirs

1700 Fribourg, rue de Lausanne 82, 037-22 56 36

112 314 646

Lc
prix
compact-
irtilMaira

Fr.585
SINGER

U machin« . coudre
ll plut vendue den, le mond«

H. Peissard
26, rue
de Lausanne
1700 Fribourg
«25 037/22 39 81
Centre a coudre
SINGER
19, rue
Corraterle
1200 Geneve
0 022/28 50 44

154.205747

Coupö familial

LANCIA
BETA 1,8

1974, blanche, acces

22-1491

BMW 316
verte,

22-1491

A vendre
un tris beau lot
d'ETAIN pur
poingonne au 95 °/o
1 collection de
channes avec chaines
8 pieces ;

. .o
n
upi_rV; Genferfami.ie mit 300 locations de vacances

1 -|ai . ' Bebe sucht dringend
1 seau' a Champagne; iun9<»» au pair Offre dötaillee de nos disponibilitds sur
1 lampe ; simple demande, gratuitement et sans
_ SÄT ' Mädchen en^ement
6 gobelets LOGEMENT CITY SA
Le tout 1200.—. £ 022.93 23 49 16, rue du M,dl' 1003 L8u»8nn"
® 027-23 39 92 «A-MMO« # W21) 22 23 44

89-338 IS-315Z96 18-140«



TENNIS - LES CLUBS FRIBOURGEOIS AUX CHAMPIONNATS DE SUISSE INTERCLUBS

PREMIERE LIGUE: MARLY A MARQUE SON PREMIER POINT
La deuxieme journee du champion-

nat suisse interclubs a pu se derouler
normalement. Elle a permis ä Marly,
nouvellement promu en premiere ligue,
de marquer son premier point en cham-
pionnat ä Ia suite de sa courte defaite
contre Drizia. En deuxieme ligue, tou-
tes les equipes fribourgeoises ont perdu,
alors qu'en 3e ligue on compte trois
succes, ainsi que deux chez les seniors.

Pros de I'exploit
Pour leur premier match dans leur

nouvelle categorie de jeu , les Marlinois

ont ete pres de I'exploit , puisque ce
n'est finalement que dans le dernier
double qu 'ils furent battus. Marly ne
partait d'ailleurs pas avec les faveurs du
pronostic en terres genevoises, car sur le
papier l'equipe genevoise etait bien plus
forte. Pourtant Minster, Esseiva et Gal-
ley allaient permettre aux Marlinois
de tenir en echec les Genevois ä l'issue
des simples. Le premier double etait
facilement remporte par Minster et
Kaelin, alors que Galley et Esseiva
subissaient nettement la loi de leurs ad-
versaires. Le dernier double etait de-
cisif , Giroud et Walser ne perdant fi-
nalement que de tres peu.

Resultats : Vachoux - Minster 2-6 6-1
2-6 ; Mamin - Esseiva 6-7, 6-3, 0-6 ; Ho-
rak - Giroud 6-3 6-2 ; De Meyer - Kae-
lin 6-4 2-6 6-1 ; Schindler - Galley 6-3
4-6 5-7 ; Hermann - Walser 6-2 6-2 ;
Marmin-De Meyer - Minster-Kaelin 1-6
3-6 ; Vachoux-Hermann - Esseiva-Gal-
ley 6-0 6-1 ; Horak-Schindler - Giroud-
Walser 7-6 6-4.

Aucun succes en 2e ligue
Autant chez les messieurs que chez

les dames, aucune equipe fribourgeoise
n'est parvenue ä s'imposer le week-end
dernier : en effet , 1'Aiglon, ä la suite
d'un match tres serre, a subi une courte
defaite contre Cossonay, tout comme
Bulle contre UBS Geneve. Les Bullois
qui perdaient 4-2 apres les simples (suc-
ces de Dousse et de Flaugergues) mar-
querent encore un point dans les dou-
bles grace a de Flaugergues - Figuerai-
do, mais il semble que l'equipe bulloise
etait capable de faire mieux. Le TC Ge-
neve etait trop fort pour la jeune equi-
pe marlinoise. Les deux simples gagnes
sont l'ceuvre de Philippe Minster et de
Benoit Sudan, deux jeunes pleins de
promesses, puisqu'ils ont battu des
joueurs mieux classes qu'eux. Dans les
doubles, les Genevois etaient trop forts.
Morat enfin devait rencontrer Rotweiss
Berne, qui avait ete relegue de premiere
ligue. Contre cette formation, qui desi-
re reprendre sa place en Ire ligue, les
Moratois n'ont pu marquer que deux
points, en simple gräce ä Stefan Leuen-
berger et en double gräce ä Stefan
Leuenberger et ä Andreas Suter. Chez
les dames, Aiglon Fribourg sauva l'hon-
neur dans un double contre Morges ,
alors que Marly subit une tres lourde
defaite ä Lancy. Pour les joueuses de
Marly la defaite est trop severe mais
elles auront pu retirer quelques ensei-
gnements contre un adversaire plus co-
te.

3e ligue : Marly, Aiglon et
Morat I gagnent

Pour les equipes de troisieme ligue,
c'etait le premier tour de championnat
sauf pour Morat qui en etait dejä ä sa
2e journee. Marly, Aiglon et Morat I se
sont imposes avec des fortunes diver-
ses. A Lucens, la victoire de Marly est
tres nette et malgre leur jeune äge, cer-
tains joueurs fribourgeois se sont tres
bien comportes. Contre Puidoux II, Ai-
glon, avec deux Juniors dans ses rangs,
est tout de meme parvenu ä s'imposer
ce qui est egalement rejouissant Enfin,
Morat I qui desire terminer parmi les
Premiers de son groupe a remporte un
succes probant ä Interlaken en faisant
la difference dans les doubles. Les Mo-

ratois ont en effet remporte les trois
doubles, alors que le resultat etait nul
apres les simples.

La deuxieme garniture de Morat a
par contre connu une severe defaite
contre Spiez, tout comme Bulle et Ro-
mont. Les Bullois, qui pour la plupart
ne sont pas encore en forme, ont vu leur
rencontre face ä Bellaria tres vite
jouee. II en a ete de meme pour Romont
qui rendait visite ä la tres forte equipe
de Payerne.

Chez les dames, le match entre Bulle
et Montcharmant n'a pas pu se derouler
normalement et a dü etre interrompu
apres les deux premiers simples, Bulle
perdant ä ce moment-lä 2-0.

Seniors : Marly de justesse
Vainqueur de Lausanne Sports la se-

maine precedente, Marly ne pensait pas
rencontrer autant de resistance chez lui
contre Lancy. Apres les simples, le sco-
re etait nul 3-3, gräce aux freres Mo-
randi et ä Eisenring. Ces memes joueurs
allaient, en compagnie de Barberis, ar-
racher la decision dans les doubles. Fa-
ce ä Stade Lausanne, l'Aiglon a connu
une cruelle desillusion alors que les se-
niors de Morat debutaient leur cham-
pionnat en battant de tres peu Langen-
thal.

Resultats
Ire ligue : Drizia - Marly 5-4.
2e ligue : Aiglon - Cossonay 4-5, Ge-

neve - Marly 7-2, Bulle - UBS Geneve
3-6, Morat - Rotweiss Berne 2-7.

3e ligue : Lucens - Marly 1-8, Payer-
ne II - Romont 9-0, Aiglon - Puidoux
II 5-4, Bellaria II - Bulle 9-0, Interla-
ken - Morat I 3-6, Morat II - Spiez 2-7.

Seniors : Marly - Lancy 5-4, Stade
Lausanne - Aiglon 8-1, Langenthai -
Morat 4-5.

Dames, 2e ligue : Morges - Aiglon 5-1,
Lancy - Marly 6-0.

3e ligue : Bulle - Montcharmant renv.

Programme du week-end
Ire ligue : Mail Neuchätel - Marly.
2e ligue : Marly - Cossonay dimanche

13 h , Neuchätel - Aiglon, Lausanne -
Bulle, Lawn II - Morat .

3e ligue : Marly - Payerne dimanche
9 h, Romont - Aiglon samedi 13 h 30,
Bulle - Stade Lausanne samedi 10 h,
Morat II - Frutigen dimanche 14 h,
Lawn - Morat I.

Seniors : Morat - Bellevue samedi
14 h.

Dames, 2e ligue : Marly - Montana sa-
medi 14 h , Aiglon - Stade Lausanne sa-
medi 13 h 30.

3 ligue : Montreux - Bulle.
M. Berset

Hecatombe de favoris aux Internationaux d'Italie
Hecatombe de favoris aux Interna-

tionaux d'Italie ä Rome, ä la fin du
deuxieme tour, sept tetes de serie, sur
un total de seize, avaient dejä ete eli-
minees. Parmi elles, l'Argentin Guil-
lermo Vilas, le Mexicain Raul Ramirez,
l'Italien Corrado Barazzutti et l'Ame-
ricain Roscce Tanner.

PRINCIPAUX RESULTATS

Premier tour : Ramirez (Mex) bat
Mayer (EU), 6-1, 6-1. Nastase (Rou) bat
Prajoux (Chili), 6-2, 6-4. Vilas (Arg) bat
Taylor (GB), 6-4, 6-2.

JUDO. LE CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Deuxieme tour : Panatta (It) bat Gul-
likson (EU), 6-2, 6-2. Kodes (Tch) bat
Feaver (GB), 6-4, 4-6, 6-4. Nastase
(Rou) bat Higueras (Esp), 7-6, 1-6, 6-2.
Warvvick (Aus) bat Ramirez (Mex), 4-6,
6-2, 6-4. Pecci (Par) bat Barazzutti
(It), 7-6, 6-2. Franulovic (You) bat Vilas
(Arg), 7-6, 6-4. Spear (You) bat Berto-
lucci (It), 6-4 , 6-4.

3e tour : Kim Warwick (Aus) bat
Bill Scanion (EU), 0-6, 6-1, 6-1. Phil
Dent (Aus) bat Eric Deblicker (Fr) , 6-1,
6-4. Hie Nastase (Rou), bat Bob Hewitt
(AS), 6-3, 7-5. Victor Pecci (Par) bat Ion
Tiriac (Rou), 7-5, 2-6, 6-4.

DEUX VICTOIRES FRIBOURGEOISES
JUDO-CLUB ROMONT — BUDOKAN
LAUSANNE 6-18

Pour leur quatrieme rencontre en
championnat suisse, les Romontois ne
furent guere plus heureux que lors de
leurs trois premieres rencontres.

L'absence de Joel Grandjean et de
Michel Dubey s'est fait cruellement
sentir dans les rangs d'une Squipe ro-
montoise formee de jeunes elements qui,
bien que volontaires et desireux de
bien faire, doivent affronter cette an-
nee des elements de trop grande valeur.

Le merite de Romont est de former
une equipe jeune qui se retrouve ä cha-
que fois dans le feu de l'action.

JUDO-KWAI FRtBOURG —
JUDO-CLUB MONTREUX 13-11

Une fois encore, le Judo-Kwai Fri-
bourg vient de sortir vainqueur de la
rencontre des championnats suisses l'op-
posant aux Vaudois du JC Montreux.
Par cette victoire, les Fribourgeois du
Kwai se maintiennent momentanement
ä la premiere place.

Leur prochaine echeance contre le

Cinq meilleures Performances

JC Morges II, permettra de situer par-
faitement les equipes avant le repos
estival, les rencontres ne reprenant qu'au
debut septembre.

JACK FRIBOURG —
ECOLE DEGAILLER YVERDON 16-8

Pour sa quatrieme rencontre des
championnats suisses, le JAKC Fribourg
vient de remporter sa troisieme victoire
consecutive.

Avec cette victoire contre l'Ecole De-
gailler . Yverdon , les Fribourgeois se
preparent une assurance contre la re-
legation, quel que soit le mode choisi
pour la formation des groupes de puis-
sance pour la saison 1978. La prochaine
rencontre qui se deroulera ä domicile
permettra de definir encore mieux les
positions, le Judo-Kwai Yverdon Tes-
tant quand meme un adversaire tres
dangereux pour les Fribourgeois.

La derniere rencontre ayant opposef
les Vaudois aux Judokas de JC Morges
en dit long sur les possibilites des Yver-
donnois, qui n'avaient concede la defaite
que de deux points face aux Morgiens.

J. Morin

de la saison ä Kusnacht

Gerard Vonlanthen remporte le mile
1. Beat Pfister (Bäle) 14"39 ; 2. Thomas
Wild (Berne) 14"64. — 3000 m. steeple :
1. Bruno Lafranchi (Langenthai) 8'46"2
(m.p.s.). — Hauteur : 1. Roland Dahl-
haeuser (Birsfelden) 2 m. 10. — Dis-
que : 1. Stephan Anliker (Langenthai)
46 m. 28. Javelot : 1. Jean-Pierre Wies-
mer (Bäle) 70 m. 86. — Mile : 1. Gerard
Vonlanthen (Le Mouret) 4'10"7.

Dames. 100 m. : 1. Brigitte Wehrli
(Zurich) 12"17 ; 2. Regula Frefel (Zu-
rich) 12"44. — 400 m. : 1. Lisbeth Hel-
bling (Zurich) 55"62 (m.p.s.). — 800 m. :
1. Rita Schelbert (Ibach) 2'13"9. —
100 m. haies : 1. Angela Weiss (Zurich)
14"32 ; 2. Barbara Eichenberger (Ber-
ne) 14"61. — Hauteur : 1. Ursula Knecht
(Berne) 1 m. 80 (m.p.s.) ; 2. Eliana Me-
neghini (Aarau) 1 m. 75. — Poids : 1.
Monika Lindegger (Erlenbach) 12 m. 68.
— Javelot : 1. Regula Egger (Zurich)
50 m. 38 (m.p.s.). — 4 x 100 m. : 1. LC
Turicum (Hein , Helbling, Furgine, Brun-
ner) 48"29 (m.p.s.).

ATHLETISME

Un temps frais, la pluie, les condi-
tions etaient assez mediocres pour la
premiere reunion nationale importante
de la saison, ä Kusnacht. De nombreux
athletes ont ainsi prefere renoncer ä
s'aligner, si bien que cinq meilleures
Performances de la saison seulement
ont ete enregistrees : 8'46"2 au 3000 m.
steeple par Bruno Lafranchi, 55"62 au
400 metres par Lisbeth Helbling, la-
quelle a egalement couru le relais
4 x 100 metres avec le LC Turicum
Zurich (48"29), 50 m. 38 au javelot par
Regula Egger et 1 m. 80 en hauteur
par la jeune Bernoise Ursula Knecht
(18 ans).

Messieurs. 800 m. : 1. Beat Schneider
(Zurich) 1'50"0 ; 2. Bernard Roth (La
Chaux-de-Fonds) 1'51"7. — 110 m. haies :

DEMAIN LE TOUR DE LA BROYE
Samedi 21 mai prochain se derou-

lera pour la deuxieme fois le Tour
de la Broye, course pedestre inter-
nationale dont le depart sera donne
devant l'Ecole secondaire de la Broye
ä 9 heures.

Les quelque 200 coureurs qui dis-
puteront cette Epreuve emprunteront
le parcours suivant : Estavayer-Ie-
Lac - Sevaz - Bussy - Cugy - Feti-
gny - Payerne - Cousset - Montagny-
la-Ville - Lechelles - Chandon -
Olcyres - Domdidier - Russy - Cor-
celles - Ressudens - Rueyres-les-
Pres - Montbrelloz et Estavayer-le-

Ce parcours selectif long de 55 km
est ouvert ä tous et ä toutes ; les
inscriptions seront encore prises au
depart , jusqu'ä 8 h 15.

Pendant que les touristes et popu-
laires tenteront de terminer l'epreu-
ve dans Ie delai de 10 h 30 min, aux
avant-postes la lutte sera chaude en-
tre les vedettes francaises du mara-
lhon que sont Gerard Bourdin, dc
Vierzon , et Jorge Lopez, de Paris,
avec Jacques Javet, de Mötier, vain-
queur en 1976, Gilbert Reymond, de
Renens, detenteur du record suisse
des 100 km sur piste, Jean-Daniel
Jacquenod , d'OIeyres-Domdidier, Ie
meilleur coureur de grand fond
broyard et recent deuxieme au cham-
pionnat romand de grand fond sur
30 km piste, et de tres nombreux
coureurs specialistes des 100 km de
Bienne qui viendront y faire un ul-
time test.

TC Geneve bat nettement les Grasshoppers
TC Geneve a remporte une nette vic-
toire face aux Grasshoppers au cours
de la deuxieme journiie du champion-
nat suisse interclubs. L'autre rencontre,
entre Belvoir et Fairplay, a dü etre in-
terrompue sur le score de 5-3.

RESULTATS
MESSIEURS

LNA — Belvoir - Fairplay 5-3 inter-
rompu. — Petr Kanderal - Heinz Guen-
thardt 6-4 6-1. Bob Hansen - Max Hür-
limann 5-7 6-7. Freddy Blatter - Rene
Bortolani 2-6 6-2 7-5. Leonardo Manta ¦
Markus Guenthardt 6-2 6-2. Jiri Zah-
radnicek - Roland Stalder 7-5 2-4 aban-
don de Zahradnicek. Urs Hasenfratz ¦
Viktor Tiegermann 6-1 6-3. Blatter-
Hansen - Hürlimann-Heinz Guent-
hardt 4-6 5-7. Hasenfratz-Manta - Tcen-
gi-Bortolani 6-4 7-6. Kanderal-Zahrad-
nicek - Stadler-Markus Guenthardt se-
ra joue le 23 mai.

TC Geneve - Grasshoppers 7-2. —
Mark Farell - Dimitri Sturdza 6-0 6-3
Matthias Werren - Rolf Spitzer 6-3 7-6.
Peter Holenstein - Alexander Harms
6-4 6-3. Marcel Kuenzler - Urs Frceh-
licher 3-6 4-6. Andreas Hufschmid -
Jurg von Burg 4-6 6-3 12-10. Michel Ro-
bajin - Patrick Loepfe 7-5 6-7 9-7. Wer-
ren-Holenstein - Dimitri Sturdza-
Froehlicher 6-1 6-3. Farell-Robadin -
Spitzer-Harms 6-4 6-1. Kuenzler-Eric
Sturdza - von Burg-Blass 5-7 2-6.

LNB. Groupe 1 : LTC Bäle - Fair-
play 6-3. Montchoisi - Drizia Geneve
2-7.

Groupe 2 : Old Boys Bäle - Seeblick
Zurich 3-6. Daehlhcelzli Berne - Win-
terthour 7-2.

DAMES
LNA : Geneve TC - Daehlhcelzli Ber-

ne 4-2. — Maud Mocellin - Radka Jansa
1-6 6-4 6-0. Maya Auberson - Marianne
Henzi 6-3 6-1. Anne Gillieaux - Franr
coise Berthoud 6-2 2-6 6-0. Nicole Chris-
te - Karin Stampfli 1-6 3-6. Mocellin-
Auberson - Jansa-Schaub 3-6 6-1 8-6.
Gillieaux-Christe - Berthoud-Stampfli
2-6 4-6.

Grasshoppers - Fairplay 6-0. — Mo-
nika Simmen - Zdenka Strnadova 7-6
6-1. Susi Eichenberger - Anna Mohr
6-2 6-0. Annemarie Rueegg - Jarmilla
Hosek 4-6 6-0 6-3. Isabelle Villiger -
Inge Hunziker 6-0 6-2. Simmen-Rueegg-
Strnadova-Hosek 6-4 7-6. Eichenberger-
Villiger - Mohr-Hunziker 6-4 6-1. .

Old Boys Bäle - Ölten 3-3 (Ölten
vainqueur 7-6 sets). — Marianne Kin-
dler - Petra Delhees 2-6 0-6. Anina von
Planta - Rita Felix 5-7 2-6. Regina
Just - Sylvia Steiner 6-4 6-3. Pia Frey -
Ruth Annaheim 4-6 6-3 6-2. Kindler-
Emmenegger - Delhees-Felix 3-6 3-6.
Von Planta-Habluetzel - Steiner-Anna-
heim 7-5 6-4.
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Dimanche, Fete
de lutte au Pafuet

De nombreuses vedettes etaient reunies cette semaine ä Melide, au Tessin, pour Ie
12e Festival du sport. Notre photo : Lise-Marie Morerod et Franz Klammer sur Ia
piste... de danse. (Keystone)

A l'occasion de la benediction de
sa banniere, le Club des lutteurs de
l'a Haute-Sarine, preside par M. Ro-
ger Jungo, organise le dimanche 22
mai, une grande fete de lutte avec
la partieipation d'une centaine de
lutteurs parmi lesquels, plusieurs
invitiSs de marque.

Les premiers combats debuteront
ä 8 h. 15, alors que la passe finale
est prevue pour 16 h. 30.

Une ambiance champetre ägrfe-
mentera cette journee avec la colla-
boration du Club des jödleurs du
Maggenberg.

Le comite d'organisation preside
par Pierre Yerly a tout mis en <BU-
vre afin de reserver aux amateurs
de ce noble sport une manifestation
de choix.

F. M.

Hirschy pour Henchoz !
Reuni ä Berne, le comite central de

la Federation suisse de ski a deeide de
proposer la candidature du colonel
Pierre Hirschy ä la presidence de la fe-
deration, en remplacement de Philippe
Henchoz, qui a annonce qu'il se retirait
pour des raisons professionnelles.

En ce qui concerne les entraineurs
des differentes selections nationales, Jo-
sef Zehnder a ete nomme entraineur
ä plein temps pour le saut.

Dans le domaine alpin , Peter Fran-
zen, entraineur des groupes 1 et 2 mas-
culins pour le slalom geant et le slalom,
se retire. II sera remplace par son assis-
tant, Willy Lambrecht, qui sera lui-
meme assiste par Teo Nadig. Sepp Stal-
der et Guido Geiger seront desormais
responsables des groupes d'entraine-
ment 3 et 4 et de la Coupe d'Europe
masculine cependant que Rene Vaudroz
a ete nomme chef des espoirs (feminins
et masculins) avec Hans Ryser comme
assistant.

• Escrime. — Champion olympique de
Ia specialite, Alexandre Pusch a dü se
contenter de la sixieme place ä l'epee
lors des internationaux de RFA

Gruyere : championnats
suisses de course

d'orientation de nuit

Le Groupement de courses d'orien-
tation de la Gruyere (fonde en 1975
et comptant environ 50 membres), a
ete Charge par la Commission de
l'ANEP pour la course d'orientation
de la mise sur pied des champion-
nats de Suisse de course d'orienta-
tion de nuit.

Ces championnats se derouleront
sur une nouvelle carte de course
d'orientation specialement relevee et
dessinee par des membres du grou-
pement. Cette carte est ä l'echelle
1:15 OOOe, avec une equidistance de 5
metres.

Plus de 310 concurrents prendront
Ie depart , qui s'etalera entre 21 h.
et 23 h. 10. L'elite suisse y partiei-
pera avec entre autres, trois des me-
dailles aux championnats du monde
1972 et 1974, soit Dieter Hulliger ,
Dieter Wolf et Bernard Marti. Les
concurrents se repartissent dans 14
categories et sont äges de 17 ä 60 ans.
Le rassemblement des coureurs aura
lieu ä l'Ecole secondaire de la Gruyö-
re, ä Bulle. Un balisage les menera
au depart.

Les parcours sont dc 5,3 km ä 11,6
km, avec environ 300 metres de
montees, avec entre 15 ä 27 postes.
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Hier, dejä avantageux..

aujourd'hui,
toujours avantageux !

marche biolley
Route Jos.-Chaley Fribourg Cp 22 22 42

CO
Les grands magasins _coopcrty

Fribourg *

STADE SAINT-LEONARD, FRIBOURG \ ^$T^Samedi 21 mai 1977, ä 20 h 15 \ v* s„̂  _ e,p.
\ XCtmÖ

CHAMPIONNAT LN B \ 
'
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FRIBOURG - NORDSTERN \ ? °*
A 18h 15 championnat LN C FRIBOURG-GRANGES

CONCOURS
DE PRONOSTIC

Pr inn Le gagnant recevra un bon d'achat W^*de rr.lUU.-ä  echanger dans l'un des 220 magasins VEGE ducantonQuestion: Quel sera le resultat final du match ¦ , .I . . / Meubles et machines
o / de bureau

Case postale361 ,1701 Fribourg / EXpOSJtJOn SUr 1 000 IT.2

/  ä la Rue Locarno

FC FRIBOURG-FC NORDSTERN
DecoupeZ votrepronostic . lecollersurunecar.epostaleet renvoyeräVEG E.ConcoursfootbaH

Nom/prenom

Rue
Lieu

Dernierdeläi d'envoi = vendredi 20 mai, minuit
de sceaupostal faisantfoi) Encasdegalite : tirageausort. Aucun»correspondance ne sera echangee au sujet de ce concours.

L'heureux gagnant du dernier concours est
M. Sebastien Mugny, Grand-Torry 19
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Chaussures
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Equipements

Du lundl 23 au samedi
28 mai

EXPOSITION
de tentes et caravanes

pliantes
sur la place du Comptoir

Prix tres interessants

O t̂ Perolles 34
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!_™___ 22 88 44
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FESTIVAL « GREVIRE » DE L'ABBE BOVET
Le coup (l'envoi a ete donne

Hier soir , jeudi de l'Ascension, a eU
donnee la premiere des cinq represen-
tations du festival « Grevire » de l'abbe
Bovet. Nous en parlerons dans notre
edition de demain. Ce festival a ete re-
cree ä l'occasion du vingtieme anniver-
saire de l'Association Joseph-Bovet et
du 5c rassemblement des Fribourgeois
du dehors dont la journee officielle sera
dimanche prochain 22 mai. Cette jour-
nee sera principalement marquee par
un grand cortege de 56 fanfares, grou-
pes et chars evoquant la musique d'hier,
d'aujourd'hui et de demain (reprise du
cortege de la Fete grucrienne des musi-
ques) , ainsi que les chansons dc l'abbe
Bovet.

Ce 20o anniversaire de l'Association
des Fribourgeois du dehors coi'ncide
avec le meme anniversaire de Pinaugu-
ration du monument de l'abbe Bovet ä
Bulle. C'est ce jour-lä en effet , le 22
septembre 1957, que, sur l'initiative de
MM. Ernest Grivet de Bäle, Louis Ber-
sier et Francois Mora de Geneve, onze
societes de Fribourgeois hors-les-murs
deeidaient la fondation d'une associa-
tion et plagait celle-ci sous le vocable de
l'abbe Bovet.

Cette association compte aujourd'hui
une quarantaine de societes reparties
dans tous les cantons romands, ainsi
qu 'ä Bäle, Berne, Lucerne et Zurich.

Plusieurs societes comptent des grou-
pements de cheeurs mixtes et de danse.
Par cela , elles remplissent bien l'un des
buts definis par les Statuts de l'associa-
tion Joseph-Bovet : maintenir et deve-
lopper les meilleures traditions fribour-
geoise dans l'esprit qui a inspire l'ceu-
vre de l'abbe Bovet et rechercher en
commun les moyens propres ä ameiiorer
la condition morale et materielle de
l'ensemble des Fribourgeois du dehors.

Cette association compte aujourd'hui
plus de 5000 membres. L'activite de la
majorite des societes affiliees consiste
en reunions administratives, en mani-
festations ä ambiance familiale, en
courses annuelles, en benichons fort
appreciees, et en fetes en l'honneur de
St-Nicolas. Presidee des sa-fondation et
jusqu 'en 1963 par feu Ernest Grivet de
Bäle, elle eut ensuite ä sa tete M. Max
Pasquier de Chernex-sur-Montreux, qui
ceda l'an dernier le flambeau ä M. Ray-
mond Perroud, de Bäle.

Au sein du comite d'organisation des
fetes de Bulle, comite preside par M.
Robert Menoud, prefet de la Gruyere,
M. Max Pasquier, president d'honneur
des Fribourgeois du dehors, en est un
actif vice-president.

Y. Charriere

Programme de
la journee officielle
de dimanche

Des 8 h 30, arrivee des societes ; 10 h,
•grand-messe sur la place Abbe-Bovet,
suivie de la distribution des insignes de
fidelite ä l'Association Joseph-Bovet ;
12 h, repas des societes dans les restau-
rants de Bulle.

Des 13 h 30, concert par les cheeurs
mixtes de l'association au kiosque de la
place du Marche et danses folkloriques
sur la place Abbe-Bovet.

A 14 h 30, grand cortege folklorique
sur le theme « les chansons de l'abbe
Bovet » et qui sera precede des douze
chars de la Fete gruerienne des musi-
ques.

A 17 h , manifestation de clöture dans
la halle de fete avec les cheeurs d'en-
semble et des allocutions du president
du Conseil d'Etat , du syndic de Bulle
et du porte-parole de l'Association Jo-
seph-Bovet. A 19 h, festival « Grevire ».

Les representations du festival « Gre-
vire » des samedi 21, mercredi 25 et ven-
dredi 27 mai debutent ä 20 h.

Le grand cortege de dimanche apres
midi 22 mai parlira de la rue de Vevey
en direction de la rue St-Denis - l'Ecu -
rue de Gruyeres - passage de l'Union -
rue de Bouleyres - place du Marche -
ruelle de la Promenade - Grand-Rue et
retour ä la rue de Vevey par le chemin
des Abattoirs et l'usine Despond.

L'apres-midi, des 13 h, en prevision
du cortege, tout le trafic sera devie par
la rue des Remparts - la Condemine -
carrefour du Temple - Viennoise - rue
Scioberet - rue des Alpettes et vice
versa.

Des places de stationnement sont pre-
vues ä la route de Morlon , l'Ondine, les
Ecoles, chemin de Bouleyres, Russalet,
Champ-Barby, St-Joseph, halle Glasson
de la rue de Vevey, quartier du chemin
des Crets , la Lechere et parc Glasson
a la route de Riaz. Les cars stationne-
ront ä la gare aux marchandises et de-
vant les garages des autobus GFM. (y.c.)

Le chant joyeux du comte Francois

Les choeurs mixtes. (Photos J.-L. Bourqui)

Bernadette Jacquaz agee de 16 ans cir- K_KHRf_^n_BRSf9_5V5l-tt5___!J
culait ä cyclomoteur de Belfaux en di- BMlL-J__B-__fW-_- r̂m^_J_-3_Brection de Grolley. A la croisee de Mi- .̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•̂ ¦̂ ¦̂ '̂ ¦¦¦•̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ^ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ P
sery, eile fut heurtee par un fourgon m _m. _
gris, qui prit la fuite sans se preoecuper I gm. m ^ mf _\f f i _\\4%ma
de la jeune cyclomotoriste. Elle fut  bles- ___?¦ lj _9 l  i l_Tl#see ä la tete et souffre d'une fracture ä fci^Ä ^#wl MUlii
une jambe et fut transportee ä I'höpi-
tal Daler ä Fribourg par l'ambulance. „ ,. ,. " . •' » • -

Toute personne pouvant donner des _ _ GF 0S lnc?nd'e mercredi soir a La
renseignements concernant ce fourgon Co,rbaz' Pfes d* Belfaiix, ou un ru-
portant des plaques vaudoises est priee ral , appartenant aux freres Jean et
de s'annoncer ä la police de la circula- Jules Thomet a ete completement
tion ä Granges-Paccot. Tel . (037) 21 19 11 detrult Dar. le feu- aneantissan. en
,Ljjj_) outre plusieurs machines agricoles

dont un tracteur et une auto-char-
Morat : Violent ChOC geuse. Trois veaux ont peri dans le

sinistre contre lequel lutterent les
Un automobiliste circulait mercredi ä pompiers de Lossy-La Corbaz diri-

16 h 30 de Morat en direction de Lau- ges par le cap Roch Chatton ainsi
sänne. A la hauteur du chäteau de que les hommes du PPS de Fribourg
Greng, il heurta violemment l'arriere qui , tres rapidement. se trouverent
d'une voiture bernoise ä l'arret en pre- sur place avec un camion tonne-
selection. Sous l' effet du choc, ce vehi- pompe.
eule fut projete ä gauche et devala un Ce sont des enfants qui_ se ren-
talus. Les degäts s'elevent ä 14 000 fr. daient ä une ceremonie dans la cha-
(Lib.) pelle voisine qui, peu avant 19 h. 30,

... . aperpurent une epaisse fumee sor-
Morat : legere COlllSIOn tant du toit de rimmeuble . de cons-Morat : legere collision

Hier vers 14 h 30 un automobiliste
circulait de Morat en direction de Cor-
mondes. Entre ces deux localites, il dut
freiner soudainement pour eviter un
groupe 'de cyclistes. La voiture qui le
suivait ne peut freiner ä temps et une
collision s'ensuivit. Les degäts s'elevent
ä 5000 francs. (Lib.)

Debut d'incendie a la Station
d'incineration staviacoise

Les hommes du centre de renfort
d'Estavayer sont intervenus mercredi
matin ä la Station staviacoise d'incin«'1-
ration des ordures menageres oü, pour
une cause due ä la fermentation, le feu
s'etait declare dans le silo contenant les
dechets. Gräce ä la promptitude des
Premiers secours, les degäts sont tres
limites. (gp)

Estavayer : jambe cassee
Hier s'est deroule ä Estavayer-Ie-

Lac le traditionnel Tournoi de Pamiti«
qui reunit les equipes de football des
entreprises de la place. Deux minutes
apres le debut de la competition, M. Si-
gismond Honegger. äge de 53 ans. do-
micilie ä Font, s'est fracture une jam-

L'art de faire du neuf avec du vieux (Photo G. Pensset)

Misery 
¦ be ä la suite d'un violent choc avec

cyclomotoriste blessee, "n radversate: ̂  
î f r- membre

uj viviiiviuiiaii. wiv«&&, __ i'eqUlpe Michel Perisset, a ete con-
COndllCteUr recherche duit ä I'höpital de la Broye. (lib)

Mercredi aux environs de midi, Mlle 

rural aneanti par Se feu

murs et des machines calcines : cc qu 'il reste du rura l des

truction ancienne. Plusieurs voisins
intervinrent aussitöt au moyen d'ex-
tineteurs. En raison de la föudroyan-
te progression du feu, leurs efforts
devaient bientöt se reveler vains.
Ils se häterent alors de sortir des
ecuries 17 vaches et quelques veaux
puis de les conduire en securite dans
un pre voisin. Des leur arrivee, les
pompiers axerent essentiellement
leur action sur la protection de la
ferme Thomet toute proche qui,
heureusement, fut epargnee. Mais il
leur fallut une heure d'incessants
efforts pour eloigner tout danger dc
la zone sinistree. Le rural aneanti
abritait deux ecuries, deux granges,
une remise et un petit appartement
habite la nuit seulement par un fre-
re Thomet et un ouvrier qui ont per-

f - ' t, '

freres Thomet

du tous leurs effets personnels dans
l'incendie. « II eüt ete impossible de
sauver quoi que ce soit dans le bä-
timent, nous a.declare une voisine,
tant le feu devora rapidement la
maison qui etait en flammes en
moins de cinq minutes. »

Les causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues. Le prefet de )a
Sarine, M. Hubert Lauper, la gen-
darmerie et la police de sürete sc
sont rendus sur place. Les pompiers
de la localite ont mis sur pied un
service de piquet qui fonetionna
hier toute la journee et une grande
partie de la nuit. En ce qui con-
cerne les degäts, on peut articuler
le chiffre de quelque 250 000 francs.

(BP)

(Photo G. Perisset)

Estavayer : aecommoder les restes
La place du Port , a Estavayer, s or-

ne depuis deux jours d'une magnifique
fontaine dont les deux prineipaux Cle-
ments proviennent des anciens abat-
toirs pour le bassin et de Ia vieille fon-
taine de l'hötel du Port pour lc fut.

La realisation est heureuse, puis-
qu 'elle se situe dans une zone touristi-
que tres appreciee du public. Ceci dit
nous amene ä evoquer la refection pro-
chaine des Egralets, ces escaliers con-
duisant du quartier de Rivaz ä celui de
l'eglise et qui avaient provoque Inter-
vention , parfaitement justifiee d'ail-
leurs, d'une conseillere' generale stavia-
coise lors de la derniere seance du le-
gislatif local. Le directeur des routes de
la ville d'Estavayer, M. Clement Ober-
son, nous a aimablement precise que les
travaux de restauration debuteraient
vers la mi-juin. Les escaliers de pierre

Grandsivaz :
violente collision

Hier peu apres 13 h un automobiliste
domicilie ä Villars-sur-Gläne circulait
au volant de sa voiture de Montagny en
direction de Grandsivaz. A Grandsivaz,
lorsqu'il voulut s'engager sur la route
principale, il n 'aecorda pas la priori te a
une voiture venant de Fribourg. Une
violente collision s'ensuivit au cours de
laquelle les deux automobilistes furent
legerement blesses. Les degäts s'elevent
ä 8000 francs. (Lib.)

Fribourg : violente embardee
Hier aux environs de 13 h 30 un au-

tomobiliste de Granges-Paccot circulait
au volant de sa voiture de la route du
Jura en direction de Beauregard. Arri-
ve ä Pintersection de la route de la
Broye - Champs-des-Fontaines, il per-
dit soudainement le controle de son

encore utilisables seront employes pour
remplacer les dalles, brisees, si bien que
deux paliers d' escaliers seulement, si-
tues vers le milieu de la rampe, seront
entierement remis ä neuf. On evitera
ainsi avec raison de meler les vieilles
aux anciennes pierres.

D'autres travaux routiers sont en
cours d'execution ou vont l' etre bien-
töt. Ainsi, la Grand-Rue fermee au tra-
fic depuis plus d'une annee sera re-
mise en service pour la procession de
la Fete-Dieu, le 9 juin. Le repavage est
en voie d' aehevement, de meme que la
pose d'un trottoir cöte chapelle de Ri-
vaz. Enfin , la rue de l'Hötel-de-Ville ,
oü s'ecoule la plus grande partie du tra-
fic , sera fermee ä la circulation du 13
au 30 juin pour permettre le change-
ment de cäbles electriques. Des detour-
nements sont naturellement prevus du-
rant cette periode. (GP)

vehicule, heurta violemment un mur ,
traversa la route Champs-des-Fontaines
et termina sa course contre la fagade
d'un immeuble.

Personne ne fut blesse mais les de-
gäts s'elevent ä 6500 francs. (Lib.)

St-Ours : perte de maitrise
due ä l'alcool

Mercredi soir vers 17 h 30 un automo-
biliste circulait au volant de sa voiture
de St-Ours en direction de Fribourg.
Dans le hameau de Tassberg, alors qu 'il
roulait ä une vitesse excessive et sous
1 influence de Palcool , il perdit le con-
trole de sa voiture, monta sur un talus
fit quelques tonneaux avant de s'im-
mobiliser finalement sur la chaussee. Le
condueteur est indemne mais son per-
mis lui a ete retire. Les degäts s'elevent
ä 6500 francs. (Lib).
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t
Monsieur Joseph Gauch, Tavel ;
Famille Marthe Marro-Gauch , Bundtels/Guin ;
Famille Pierre Gauch-Ackermann , Flamatt ;
Familie Therese Grossrieder-Gauch , Schmitten ;
Familie Felix Gauch-Joye, Fribourg ;
Famille Agnes Angeloz-Gauch , Fribourg ;
Familie Anna Genilloud-Gauch , Tavel ;
Familie Joseph Gauch , Thierrin , Ponthaux ;
Familie Alphonse Gauch-Maillard, Prez-vers-Noreaz ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Marie GAUCH-GROSSRIEDER

leur tres chere et regrettee epouse , maman, belle-maman, grand-maman , sceur,
belle-soeur , tante, marraine, cousine, apres une maladie chretiennement supportee ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Tavel, samedi 21
mai 1977, ä 14 h 30.

Recitation du chapelet : vendredi ä 20 heures en l'eglise de Tavel.

Domicile mortuaire : Oberdorf , Tavel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Josef Stritt, ä Rütti ;
Madame Vve Ida Auderset-Stritt et ses enfants , ä Neyruz ;
Familie Josef Stritt-Hasler, ä Rütti ;
Monsieur et Madame Louise Collaud-Stritt, ä St-Aubin ;
Famille Lvdia Boneard-Stritt. ä Aerschlenbere :
Famille Felix Stritt-Poffet, laiterie Strauss ;
Familie Edith Rohrbasser-Stritt, ä Schmitten ;
Les enfants de feu Bertha Magnin-Stritt, ä Marly ;
Les enfants Gumy, ä Marly, Onex et Penthalaz (VD]
Les familles Jomini, Cardinaux, Stritt ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

nnt la erande douleur de faire nart du deces de

Madame
Clara STRITT-CARDINAUX

membre du groupement des dames
Rütti

leur tres chere epouse , mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere, arrie-
re-arriere-grand-mere, marraine, belle-soeur, tante , cousine et parente, enlevee ä
leur tendre affection , dans sa 88e annee, apres une longue maladie, chretiennement
snnnortpe. munie des sacrements de l'Eelise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Rechthalten , samedi 21 mai
1977, ä 14 h.

Domicile mortuaire : Rütti, Rechthalten.

Recitation du chapelet , vendredi 20 mai 1977, ä 20 h., en l'eglise. •

R.I.P.

flet avis tient lien de faire-nart.

t
Familie Louis Rossier , Fribourg ;
Familie Albert Rossier , Nyon ;
Famille Rene Rossier, Crassier ;
Familie Emile HausSr-Rossier, Winterthour ;
TVTpHpmo Kimnno Rnccipr pt Phrictian T.ansannp •
Familie Ernest Stevan-Rossier, Geneve ;
Familie Joseph Zufferey-Rossier, La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Irene Rossier, Fribourg ;
Famille Raoul Rossier, Lausanne ;
niriKi nnp lps famillps narpti tpc pt nllipps

nn« la trieloeeo Ac fnira —.a—4- An rlor»Äe- Aa

Mademoiselle
Angele ROSSIER

ä l'äge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu ä Promasens, le samedi 21 mai 1977,
ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle du Chätelet, Attalens.

T o  r\^Aroo. o,, ',- « ; r.,i, lie,,, Ao fTieo_nnel

« Elle fut ton humble servante,
accueille-la dans ta maison,
Seigneur ».

t
Madame Alfred Auderset-Pittet , rue Chaillet 2, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Adrien Guelat-Auderset et leurs enfants Anne et Pascal , ä

Athenes ;
Madame Eliane Auderset ä La Chaux-de-Fonds, et ses enfants Catherine et Rene-

Luc ; ,
Monsieur et Madame Louis Rigolet-Auderset ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Auderset-Meuwly et leurs enfants Michelle ,

Emmanuel et Nicole, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Auderset-Binz et leurs filles Christine, Florence et

Chantal , ä Marly ;
Madame Clement Pugin-Auderset , ä Geneve, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Auderset ä Cerniat , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Pralong-Auderset ä Waas, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Python-Auderset , ä Romont, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Pittet-Monney, ä Villarimboud , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,
ont la profonde douleur de faire part dü deces de : ,

Monsieur
Alfred AUDERSET

leur tres cher epoux , papa , beau-pere, grand-papa , frere , beau-frere , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappele subitement ä Lui , dans sa 79e annee, reconforte
par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, le
samedi 21 mai 1977, ä 10 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillee de prieres : vendredi ä 19 h 45 en l'eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~~ ~

« L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien »

Ps. 23, v. 1
Monsieur Walter Schori, son fils ;
Madame Wally Schori ;
Mademoiselle Anita Schori ;
Mademoiselle Sonia Schori ;
Les familles Schori, Schneider, parentes et alliees,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'eprouver en la
personne de

Madame
Gottfried SCHORI

nee Marie Schneider
decedee ä Porrentruy, le mercredi 18 mai 1977, dans sa 89e annee.

Les funerailles ont lieu le vendred i 20 mai ä 15 h 30.
Un culte sera celebre ä I'höpital de Porrentruy ä 15 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Monsieur Alexandre Pläncherel, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland Pläncherel , leurs enfants et petits-enfants, ä Geneve

et Fribourg ;
Madame Claude Pläncherel, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Plancherei et leurs enfants , ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Gavin et famille, ä Echandens ;
Monsieur et Madame Wylliam-Gavin et famille, ä Ecublens ;
Monsieur et Madame Paul-Cuennet-Gavin et famille, ä Lausanne ;
Les familles Thorimbert , Pläncherel , Chardonnens , Corminbceuf , Delley, Harnack ;
La Rev. Soeur superieure et les Rev. Sceurs de la Visitation , ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Louis PLÄNCHEREL

nee Laure Gavin
leur tres chere maman , belle-maman , grand-maman, arriere-grand-maman , sceur,
belle-sceur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui ä l'äge de
81 ans, reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fribourg,
le lundi 23 mai 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.
Veillee de prieres : samedi ä 19 h 45, en la cathedrale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. i—-W_-1-I_i_
Tous articles de deuil. _»i___«5___y^3___5^5__5 _̂5__tTransports funebres. g l _ \%\

Telöphonez V^BM ___fc___*____^_______Ä___«___ l__ r_/
(jour et nuit) au *mäw %^F 71 j_

t
La direction de lTmprlmerie et

Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marie
Gauch-Grossrieder

mere de son devoue collaborateur ,
Monsieur Alphonse Gauch

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise paroissiale de Tavel, samedi 21
mai 1977, ä 14 h. 30.

t
L'Association du personnel de

ITmprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marie
Gauch-Grossrieder

mere de Monsieur Alphonse Gauch,
membre de l'Association

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise paroissiale de Tavel, same-
di 21 mai 1977, ä 14 h. 30.

La Societe de tir « Les Mousquetaires »
d'Estavannens

a le penible devoir d'informer ses mem-
bres, supporters et amis, du deces de

Monsieur l'abbe

Paul Pichonnaz
reverend eure d'Estavannens,

membre d'honneur de Ia societe

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

R.I.P.

Monsieur le curfi
et Ia paroisse de Rue

font part du deces de

Monsieur l' abbe

Paul Pichonnaz
leur ancien et estime eure

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

17-24704

La Societe de chant « La Cecilienne »
d'Estavannens

a le profond regret de faire part du de-
ces de son -. " ""

Monsieur l'abbe

Paul Pichonnaz
reverend eure

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

17-121784
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Familie genevolss
chercha

jeune fille
pour s'occuper
de deux enfants
et aider
au manage.

Entree iMimediate.

S'adresser au
<ü 022-34 18 77

18-61011

Nous cherchons
pr notre carrosserie

un tölier
date d'entree
ä convenir.
Se presenter
sur rendez-vous ä
ROULIN FRERES SA
Av. Preville ,
1510 MOUDON
'/" 021-95 26 72

22-1657

HÖTELLERIE
dame, (quarantaine)
connaissant la pro-
fession, desire

vnQUV»L
__*_ _^«f*Q\Q

rw

On demande tout de suite dans pätisserie-
tea-room pres Lausanne

UNE JEUNE FILLE
pour le service

Debutante acceptee. Bon gain.

Vie de famille, nourrie, logee.

S'acfresser :
0 021-93 11 28

22-6634

COIFFEUR MESSIEURS
est cherche ä Neuchätel. Date ä convenir.
Tres bon salaire.

Offres sous chiffre 28-300 295 ä Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchätel.

Commerc e moderne d'alimentation situe
au bord du lac de Neuchätel

cherche
VENDEUSE

capable de gerer seule un departement
alimentaire.

Congös reguliers, salaire et entree ä
convenir , eventuellement logement ä dis-
position.

Ftire offres au <£ 038-55 23 55.
28-20659

EMPLOI
ä la salle ä manger
d'une auberge de
campagne. 4-5 Jours
p_r semaine, 20 km
maximum alentours
d'Oron.

Ecrire sous chiffre
P 17-24 591,
ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

CHERCHONS

serveuse
18 ans minimum.
Debutante acceptee.
Bon salaire garanti,
nourrie et logee.
Conges reguliers.

0 021-81 12 14
22-303438

Jeune fille
cherche place dans

menage
Hans Oehrli
Chalet Bödeli
3803 Beatenberg
0 036-41 11 41

05-300128

f^BÄS*]

MONTEUR
electricien-electronicien

dans la trentaine, libre des le 1er
juillet 1977,

cherche
par suite de restrueturation d'entre-
prise,

nouvel emploi
demandant des qualifications ele-
v6es. Connaissance des ordina-
teurs, de l'informatique , de la pro-
duetion electronique.

Les offres sont ä adresser sous ref.
No 19/77 au service de placement
de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (A S C E),
case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489 I IOO*'™ anniversaire de la '
I SodetB Suisse des Brasseurs I

Pv n̂Hd™*iLKtÄr Pn ,_fi_ Pour Messieurs: Sandalettes en cuir veritable de bonne qualite a prix avantageux
ici ITC, QOUuicc , cn LU II K cus k̂ ^^SJSBC IBÖ̂ v
vachette , avec talon C_""___l ____S_^_iS g_Ki\ © Sandale ä lit plantaire en cuir vachette 

>/6ggS>:. BPSI ^ -Ba  ̂ R_f^B_i © Pour messieurs

ifc^-5

Vögele
iP§̂ p̂ 24rw;_#
»5pr^>--pr ^| © Pour messieurs sandale \K?öife_ (_|_H^<^->J^ m .. "* __ en cuir vachette avec lit plan- \J$£Sjä(HJ '̂-  ̂ ¦mi-uu H ta j re en cuir. ^^̂ I^i'%-

*&!&& 282-2732 Brun Gr. 39̂ 15 24.90 X§|lliii

Fribourg : Vögele Minimarche , Beaumont-Centre. Avry
Centre Avry, Avry-sur-Matran. Payerne : Vqgele Minimarche
Berne.

Au service
de notre clientele,

voilä notre but

Agence Immobilere de la place
cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU

de langue maternelle francaise avec
connaissances de la langue allemande, ou
de langue allemande avec une parfaite
connaissance du frangais.

EntriJe 1er Iuillet 1977.

Veuillez fa ire vos offres manuscrites .'de-
taillees, avec curriculum vitae, copies de
certificats et Photographie sous chiffre
P 17-500 294 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Relais gastronomique de bonne
renommöe cherche

1 GARCON
ou PILLE de salle

nourri(e), log6(e)

cp 037-4511 52
81-31729

obler

Oswald SA, produits alimentaires
depuis 25 ans ä la tete en ce qui concerne la vente directe d'ali-
ments nutritifs exquis , cherche

COLLABORATEUR
pour le service exterieur

Nous offrons :
— un programme optimum quant ä la qualite
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente protege, ä proximite du domicile
— salaire au-dessus du moyen (fixum, frais, approvisionnement,

prime par trimestre)
— rendements sociaux modernes
— instruction et entrainement (experiences dans la vente ne

sont pas absolument requises)
Nous exigeons :
— un collaborateur assidu
— de la capacite de contact et de la mise en ligne
— äge ideal : 25 - 45 ans ,
II faudrait rendre visite :
— aux menages prives, ä la gastronomie, aux cantines, aux

auberges , aux höpitaux , etc.
Offres par ecrit ou par telephone a

/güüÄTX OSWALD SA
Xq5j-_3_sp\
L_7_£JLL_0-J Fabrique d'aliments nutritifs
r~vT__j__5j/77 6312 Steinhausen

\&_J___>/  ̂042"36 19 22' lnt 17 (M- ^sert)
-̂ ¦ —  ̂ 25-12720-01

AGENT
d'exploitation

Diplom. ÄSET, dans la trentaine,
plusieurs annees d'experience dans
la metallurgie,

cherche
nouvel emploi

Date d'entree ä convenir.

Les offres sont ä adresser sous ref.
No 20/77 au service de placement
de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (A S C E),
case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

A
GARAGE
MONT-PELERIN SA
Vevey

0 021-51 30 35

HY 1600
50 000 km
Expertisejertlse - facilites.

22-16498

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et reclames

NSU
RO 80
blanche

22-1491

J\CS« FIAT 850
coupe

s_s^ jaune, 1959.

22-1491

A vendre ou

QU La publicite
*ifp' deeide l'acheteur hesitant

nouveau

:Oc'o« die «^

*̂"Zm~
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Veuf , 4 enfants , de 12 ans ä 3 ans ha-
bitant Geneve desire trouver

D A M E
disponible
entre 30 et 50 ans pour tenir la maison
et assure r l'entretien du menage.

Permis de conduire souhaite, conge
durant toutes les vacances scolaires.
Date d'entree en fonetion 15 septem-
bre 1977 envirpn.
Sous Chiffre R 61005, ä Publicitas SA,
1211 Genöve 3

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 - «25 (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 ä
Case postale 1, 2108 Couvet

17-24618

PIANO
44 10 81

79-7143

A vendre A vendre, ä SERVION, quartier trän-

LANCIA , .«»»• «;•
Beta 1600 P'a's-nte VILLA

de construction recente. Cuisine ame-
coupe HPE, 1976, nagöe, grand sejour avec cheminee,
40 000 km, expertisee, 3 chambres ä coucher, bains + cui-
comme neuve, sine et 1 chambre au rez inferieur.
assurance Grand garage. Chauffage central ä ma-
reparations. zout. Jardin de 1520 m2.
Fr. 16 500.— dernier Prix de vente : Fr. 320 000.—.
prlx- Banque Piguet & Cie
<C< 037-61 6212 Service Immobilier - 1400 Yverdon
de 18 ä 20 heures g, (024) __ A_ _, ,„, 48

17-24655 22-14074



t
Mademoiselle Yvonne Corminbceuf , ä Domdidier ;
Monsieur JeariT-Louis Corminbceuf, ä Domdidier ;
Les familles Chardonnens , Besson , Purry, Corminbreuf , parentes , alliees et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Ernestine CORMINBCEUF

nee Chardonnens
leur tres chere maman, belle-sreur, tante , marraine , cousine , survenu ä l'äge de
85 ans , apres une longue et penible maladie supportee avec courage et resignation ,
reconfortee par les sacrements de la sainte mere l'Eglise.

L'office de söpulture aura lieu ä Domdidier , le vendredi 20 mai 1977, ä 15 h.

Domicile mortuaire : Jean-Louis Corminbceuf , 1564 Domdidier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ü_aa_——__—_^-K—J-M i- ¦ i m ii-i-—a_-_—¦__-__¦¦«¦¦_———¦_-

Monsieur l'abbe Gilbert Pythoud , reverend eure ,
et Ie Conseil paroissial d'Estavannens

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Paul PICHONNAZ

eure retraite ä Estavannens ,
ancien eure de la meme paroisse de 1960 ä 1978

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 21 mai 1977, ä 14 heures, en l'eglise
d'Estavannens.

t
Remerciements

La tamille de

Madame
Emile BAUDET

nee Therese Bersel

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affectior
regus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui , par leur presence
leurs dons de messes , leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de
condoleances , ont pris part ä sa douloureuse epreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier ä M. le Dr Renz, ainsi qu 'ä M. le eure Zehnhaeusern

La messe de trentieme

sera ceWbree en l'eglise de Belfaux , le samedi 21 mai J.977, ä 20 heure«
17-2392«

t
Remerciements

Monsieur
Ernest FELDER

La famille d«

profondement touchde par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affectior ?
regus lors de son gran d deuil , vous remercie tres sincerement de votre presence, de
VPS dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos messages d«
condoleances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci tout special s'adresse a M. le cure Hauser, au Conseil communal de
Chenens, au commandant et au Corps de gendarmerie, au conseil d'administra-
tion de la banque d'Autigny, au choeur mixte , aux Societes de laiterie, d'assurance
du betail et de tir de Cottens , aux Clubs des lutteurs de Cottens et Fribourg, aux
voisins et amis.

L'office de trentieme

•era cölebre' en l'eglise d'Autigny, le 24 mai 1977, ä 20 heures.
17-2464E

On cherche pour fin mai ou date a conva-

CHAUFFEUR-
LIVREUR

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

Faire offre s ä la
Boucherie-Charcuterle
I. POFFET SA

Pirolle* 57, 1700 Fribourg. {, 037-22 28 21
17-1958

Medecin-dentiste de la place cherche

APPRENTIE
aide-dentaire
Langue maternelle allemande avec bor
nes connaissances de la langue fran
gaise.

Date d' entree : ä convenir.

Faire offres sous Chiffre 17-2*' 68, i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

i

Ren. SCHWEITZER

DIEU
DANS MA VIE

TEMOIGNAGE — ITINERAIRE

1 volume 162 pages Fr. 9.70

Un petitt - cousjn du Dr Albert Schweitzer,

cousin germain de Jean-Paul Sartre, dit

sa rencontre avec Dieu. C'est le temoi-

gnage Impressionnant d'une decouverte

qui bouleverse une vie et oblige ä tout

raqonsidgre r dans une optiqye nguveHu ;

la priere , le celibat du pretre , le pechd,

l'Amour. Tout est v«5cu de l'interieur, et

ce ä partir de rencontres avec des jeu-

nes le plus souvent.

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS — FRIBOURG
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Remerciements

Tres touches par vos plans de Sympathie et d'amitie, Jean-Louis et ses enfants
Jacques, Catherine , Benoit , Pierre vous remercient d'un meme cijeur pour le r6-
confort et la chaleur que vous leur avez apportes en ces jours penibles du deces de
leur tendre epouse et maman,

Noella FAVRE-NICOLET

L'office de trentieme

sera oelepre en l'eglise de Cottens , le samedi 21 mai 1977, ä 20 heures.
17-24685
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t
Remerciements

Trfes sensible aux temoignages de
Sympathie et d'affection regus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Pierre Morel
exprime ses sinceres remerciements ä
Monsieur Je Cure de Matran et ä tou-
tes les personnes qui , par leur presen-
ce, leurs offrandes de messes, leurs en-
vois de fleurs ou de dons , ont su l'en-
tourer et rendre un dernier hommage
ä son cher difunt. Un merci tout spe-
cial au personnel de l'hospice de Bil-
lens qui s'est admirablement devoue.

L'office de trentieme
aura ljeu samedi 28 mai, a 18 heures ,
en l'eglise de Matran .

«I i ii in¦¦¦¦ !¦ im um« mmm m

t
1976 -r 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher
epoux et papa

Monsieur

Louis Currat
du Mollas

sera celebree en l'eglise de Le Cret ,
samedi 21 mai 1977, ä 20 heures.

17-24640

i 

Entreprise cherche

JEUNE MACON
Possibilite de se former . comme chef
d'equipe et par la suite contremaitre.

Ecrire sous chiffre P 17-500 293 ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

' " On cherche de suite

UN CHAUFFEUR
de poids lourds
experimente
pour le transport du lait.

Entreprise R. Bersier & Fils

Transport« - 1531 FETIGNY

/ (037) 61 18 82 '
17-24615

^¦mmmmm—¦¦—mm___¦——.—_m——mmm^—M—-m—¦—M-m-

La Maison Leibzi g-Biland ä Marly

a le regret de faire part du deces de

Madame veuve

Francois Deillon
belle-mere de Monsieur Gilbert Francey

son fidele employe

Pour les obseques , priere de se referer
ä l'avis de la famille.

17-317

t
La Societe de laiterie

Le Chätelard Bas

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Roch
frere; de Monsieur Marcel Roch ,
devoue president de la societe

L'office d'enterrement a eu Heu jeu-
di 19 mai 1977.

t
La Societe de distillerie de St-Aubin

a le regret de faire part du deces de

Madame

Clara Stritt
belle-mere de M. Louis Collaud ,

son devoue President

L'pffic e d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Dirlaret , samedi 21 mai
ä 14 heures.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breuses marques de Sympathie et d'af-
fection regues ä l'occasion du deces de
son eher epoux

Monsieur

Marcel Bersier
inspecteur d'assurances

Madame Rosa Bersier remercie toutes
les personnes qui , par leur presence ,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs messages
de condoleances , l'ont entouree dans son
epreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance emue.

Cugy, mai 1977.

Voffice de trentieme

sera celebre en l'eglise de Cugy, le sa-
medi 21 mai 1977, ä 20 heures.

17-1604

Commerce de la place cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

sachant travailler d'une maniere Indepen-
dante.

Preference sera donnee ä une personne
ayant des connaissances de la langue alle-
mande.

Faire offre sous Chiffre P 17-500 287 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.



SOCIETE FRIBOURGEOISE DES OFFICIERS:
NOUVEAU PRESIDENT ET PROPOS FERMES

Mercred i soir s'est tenue l'assemblee
generale de la Societe fribourgeoise des
officiers presidee par le colonel EMG
Henri Butty. Selon une tradition bien
etablie,  c'est en effet la veille de l'As-
cension que se retrouvent, annuelle-
ment, pour leur assemblee generale, les
officiers fribourgeois. Environ 150
d'entre eux avaient repondu ä l'appel
de leur comite. Dans la longue liste des

Le nouveau prisident.

invites que salua le President, relevons
M. Remi Brodard, president du Gouver-
nement, aecompagne de ses collegues
MM. Arnold Waeber et Joseph Cottet ;
M. Henri Ballif, President du Grand
Conseil ; M. Waeber, lieutenant dc
prefet de Ia Singine ; Ie capitaine-au-
mönier Paul Von der Weid, prevöt de la
cathedrale Saint-Nicolas et parmi les
officiers generaux, les commandants de
corps Pittet, commandant du corps
d'armee de campagne 1, Roch de Dies-
bach ainsi que quatre colonels division-
naires et une dizaine de colonels-briga-
diers. Et le president de remercier les
majors Gendre et Haymoz, membres du
comite cantonal et organisateurs de
cette assemblee.

Le rapport presidentiel — qui trouve-
ra son prolongement dans le Program-
me d'aetivite du prochain exercice —
rappelle le travail fait durant l'annee
1976-1977. II a commence par l'assem-
blee de Morat ä laquelle les fetes du
500e anniversaire de la bataille de

Relations
journalistes - armee

Morat donnerent un lustre particulier,
Elle se continua, sur le plan culturel, au
cours des douze mois suivants, par les
Conferences du divisionnaire Antoine
Guisolan sur la guerre electronique, du
colonel Jacques Michel sur le « -'Ian di-
recteur 80»  et du capitaine Paul
Kruegger, en allemand, sur la guerre
du Yon Kippour. Ce cycle avait ete ou-
vert, rappelons-le, lors de l'assemblee
generale, par une conference du colone]
commandant de ' corps Olivier Pittet qui
prit position au sujet de l'initiative dite
de Munchenstein. II y faut ajouter les
activites pratiques et sportives dont une
instruction au tir rapide et la tradition-
nelle course de nuit d'orientation. La
soiree annuelle, organisee par le colone:
Reichler marqua le cöte camaraderie de
la societe. Le President termine sor
rapport par des precisions administra-
tives et des remerciements mais surtoul
en evoquant la constante degradation
volontaire et involontaire, de l'autorite
et de la mise en doute de l'impartialite
des decisions des chefs.

Notons que le rapport d'aetivite rele-
vait egalement les promotions des offi-
ciers fribourgeois, dont Celles du briga-
dier Raphael Barras, de 5 nouveaux co-
lonels, de trois nouveaux lieutenants-
colonels et de 12 majors.

Quant ä l'effectif de la societe, il a
passe de 1032 ä 1053. II y eut certes des
departs et des deces, mais il y eut ega-
lement la reception de 52 nouveaux
membres.

LE COLONEL BUTTY
PASSE LA MAIN

C'est presque devenu une tradition, ä
la Societe fribourgeoise des officiers
que le president ne depasse pas la pe-
riode de trois ans de presidence. Le
poids de cette charge, la necessite d'etre
disponible ä cöte des fonetions profes-
sionnelles, autant de raisons pour le co-
lonel Butty de presenter sa demission
Pour lui succeder le comite propose a
l'assemblee le colonel Joseph Zurkin-
den , commandant du Rgt inf 1 qui de-
vient ainsi le premier president de lan-
gue maternelle allemande de la societe
Applaudi par la salle il fut felicite pai
son predecesseur dont le lieutenant-co-
lonel Andre Vuilloud rappela les meri-
tes et l'activite. Un nouveau membre du
comite est elu en la personne d'un
jeune, Bernard Gendre, commandant de
la 11/17, alors que le cap Mettraux, qui
avait presente «les comptes beneficiaires
comme caissier et le cap Messer sonl
reelus membres du comite. Quant ä
l'assemblee generale de l'an prochain,
c'est l'affaire de la section de la Gläne
pour le 4 mai 1978.

LE PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT

Le president du Gouvernement fri-
bourgeois £tait venu en tenue civile ei
non pas avec son uniforme de premier-
lieutenant, membre de la Societe des
officiers fribourgeois. II en profita poui
dire tout d'abord ä celle-ci que le Gou-
vernement la considerait comme une
alliee de premiere classe,. non seulement
parce qu'elle groupe les piliers de la
defense , nationale mais aussi parce
qu'elle constitue, sur le plan social , une
elite de citoyens, donc une valeur secu-
risante.

II s'attaqua ensuite au mvellement
par le bas auquel on assiste actuelle-
ment, ä la lutte menee contre une socie-
te elitaire et ä une « massif ication > ä
laquelle notre Television , sous l'in-
fluence d'une majorite de gauche, prete
la main, au point de troubler les cons-
ciences et de conduire meme certains
pretres ä se noyer dans Ies fideles.

Puis, partant du principe de l'auto-
rite que des p£dagogues partisans dr
laisser-aller rendent parfois difficile i
admettre, il appliqua cette notion at
service militaire et aux objeeteurs de
conscience dont il fit le proces en me-
me temps que ceux qui les soutiennent
estimant que notre service militaire, qu
n'est qu'un « para bellum » permet aux
objeeteurs de conscience d'accomplir ur
service non arme. On ne peut transgres-
ser la loi que si elle viole un droit fon-
damental. Le bien superieur de la pai>
ne justifie pas cette violation. Pour re-
sister au virus d'anarchie injeete pai
les mass media, une union de toutes le:
bonnes volontes est indispensable et
termine M. Brodard , le Gouvernemen'
compte pour cela sur l'appui de la So-
ciete fribourgeoise des officiers.

LA CONFERENCE
DU DIVISIONNAIRE MABILLARD :
ETHIQUE ET EFFICACITE

Apres une breve pause, le colonel Ro-
ger Mabillard, commandant de la divi-
sion de montagne 10 ä laquelle appar-
tient le regiment d'infanterie de mon-
tagne 7, presenta un expose tres nuan-
ce sur l'ethique militaire. II fonda se;
reflexions non pas sur l'ethique des ar-
mees du Pacte de Varsovie, oü l'on exi-
ge plus de rigueur et d'abnegation cai
ce sont des armees offensives, mais sui
les armees de l'Europe occidentale qui
sont des armees de defense et ont entre
elles nombre de points communs. L'ima-
ge d'une armee muette, apolitique et au
service absolu du souverain au pouyoii
a connu bien des fletrissures au cours
de ces vingt dernieres annees. L'affir-
mation de l'individualisme et la dema-
gogie se sont alliees pour saper la no-
tion d'autorite. La derniere reforme
dans ce domaine, non pas voulue mais
subie, est en fait un demi-echec. On ne
conduit pas une armee comme une en-
treprise ; il n'y a päs une ethique de
paix et une ethique de guerre. II faut
dans les rapports avec le peuple et avec
les autorites que l'armee ait une ethique
qui la rende efficace pour le cas de
guerre. Et cette efficacite-lä ne s'impro-
vise pas.

LE RECEPTION DE TAVEL
L'assemblee, qui avait lieu ä la nou-

velle Ecole secondaire de Tavel, fut sui-
vie, dans le preau de celle-ci, d'une re-
ception au cours de laquelle M. Victoi
Schwaller, syndic de Tavel, souhaita la
bienvenue aux partieipants et leur pre-
senta son village. Puis, sous la conduite
de la fanfare de Tavel, dirigee par M
Leopold Raemy, son .sous-directeur, or
s'en alla vers la Taverne pour unjoyeüx
souper. J.P.

La presse fribourgeoise

Proteste
Le 24 mars 1977, lors de Ia chute

de deux « Mirage » ä proximite des
villages de Morens et Bussy (FR) et
Ie 11 mai dernier lors d'un aeeident
survenu ä un helicoptere militaire
pres de Villarepos (FR), des journa-
listes professionnels ont ete empe-
ches d'accomplir leur travail. Les
acces aux lieux de ces deux acci-
dents leur ont ete interdits et ils se
sont vus confisquer des films, alors
qu'ils s'etaient pourtant bornes ä
photographier les dfibris des deux
« Mirage » et l'helicoptere aeeidente
ä I'exclusion de tout ouvrage mili-
taire.

Ayant pris connaissance de ces
faits au cours de sa derniere sean-
ce, le comite de l'association de Ia
presse fribourgeoise (APF) proteste
contre ces procedes qui sont de na-
ture ä porter atteinte au droit du ci-
toyen ä etre renseigne par Ie texte
et l'image lors d'aeeidents survenant
ä des aeronefs militaires. Abondam-
ment sollicitee par l'armee lors de
manifestations officielles, la presse
ne doit pas etre ignoree en d'autres
circonstances-, estime le comite de
l'APF qui espere que de tels inei-
dents ne se reprodniront pas ä l'ave-
nir. (Com.)

Au Conseil communal
Dans sa seance du mardi 17 mai, le

Conseil communal a :
fixe au 7 juin 1977 la prochaine sean-

ce du Conseil general et en arrete l'or-
dre du jour. II prevoit une nouvelle
seance du Conseil general le 22 juin
1977 ;

adjuge des travaux d'installation
d'eclairage public ä la route de Vil-
lars-les-Joncs et la pose d'un revete-
ment protecteur au plateau d'education
physique de l'ecole du Schcenberg ;

octroyd une Subvention pour la res-
tauration inferieure et exterieure d'un
immeuble dans le quartier de l'Auge.

(Com.)

Ce soir a La Joux, une brillante fan-
fare neuchäteloise : ä l'occasion des fes-
tivites prevues pour le trentieme anni-
versaire et la benediction du nouveau
drapeau de la societe de musique
« L'Edelweiss », de La Joux, celle-ci
accueillera ce soir vendredi 20 mai 1977
dans la halle cantine montee speciale-
ment une fanfare neuchäteloise de
grande renommee. II s'agit de « L'Har-
monie » des Gerieveys-sur-Coffrane pos-
sedant un brillant palmares. 1975 : par-
tieipation en 3e division ä la Fete can-
tonale du Landeron : frange or ä l'au-
dition et frange argent au defile. 1976
Organisation impeccable de la Fete re
gionale des musiques du Val-de-Ru2
1976 et 1977 : nombreux concerts don
nes dans les Vosges (France) et au Tes
sin. 1978 : Organisation de la Fete can
tonale des fanfares neuchäteloises grou
pant 45 societes, soit 1500 musiciens

L.M.
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1 / ~!' "g f W Ĉf Â (mS\L£i_Z/]A M avec la formation br-slllenne

WiißJWy AFR0 SAMBA

T-Wfli i«WtaaT '
Pl.de fa« jj |p*
Gare^B mV Nous remercions notre estim«5e clientele

.__ ._____ •__.___.. _ ____ ____ de sa confiance et de sa fidelite.FRIBOURG 17-666

Lourdes 77
Monsieur le redacteur ,
Avec Marie, accueillir et annon-

cer la bonne nouvelle de Jesus-
Christ aujourd 'hui. Ce theme de
Lourdes 77 nous a fa i t  decouvrii
que l'accueil de la parole en pele-
rinage est plus faci le  que dans notn
vie de tous 'les jours ; pris que nous
sommes par toutes nos preoccupa-
tions, nous ne voyons pas que U
Christ est toujours avec nous. A
Lourdes, nous lisons sur les visagei
beaueoup de bonne volonte^ et le te-
moignage et le sourire des maladet
nous apportent ä nous bien por -
tants qui nous plaignons pour Her
la confiance, l'esperance que Diei
est toujours avec nous. Nous avon:
besoin les uns des autres, ce sonl
des signes de VAmour pour nous
Aujourd'hui , Dieu a visite son peu-
ple , nous l'avons accueilli, vi reste c
annoncer cette bonne nouvelle.

M. Chassot
Les textes publies dans cette rubri-

que ne refletent pas forcement l'avi:
de la redaction.

Tribunal criminel de la Sarine

Trois condamnations fermes
Trois jeunes gens, äges de 19, 24 que « son sejour puisse etre fruc-

et 25 ans, ont comparu mercredi tueux, il a requis une peine de IE
apres midi devant Ie Tribunal crimi- jours d'emprisonnement. Autres con-
nel de la Sarine, preside par M. Pier- clusions du requisitoire : 14 mois
re-Emmanuel Esseiva. Sur le banc d'emprisonnement contre le princi-
des accuses, deux reeidivistes et le pal aecuse et 9 mois ainsi que la re-
troisieme sous le coup de deux sur- vocation de deux sursis anteneun
sis, qui avaient trempe dans une contre le troisieme des accuses, don
vingtaine d'affaires, de vol prineipa- le casier judieiaire est fleuri.
lement. La defense du principal aecuse

assumee par Me Pierre Wolhauser
La plupart des cas ne sont pas gra- a demande une chance pour le jeun«

ves, mais il y a le brigandage ä l'ac- homme qui, place en raison de soi
tif de deux des accuses. En mai 1976, etat ä Courtepin , puis renvoye ca.
le principal aecuse et son ami, qui aecuse k tort d'un vol de voiture, ef
avaient passablement bu, s'en vont , sorti apres trois ans d une maisoi
vers minuit, dans les WC publics de d'education, se retrouve seul, san
la place Georges-Python. Lä, ils contact avec sa famille, sans argen
trouvent un homme endormi, qu'ils et commence a commettre une sen«
reveillent et ä qui ils demandent son d'infractions. C est 1 engrenage clas
argent. L'inconnu, demuni, leur of- sique.
fre un paquet de cigarettes. Le meme _,_,_ . _ . _,__ _._, -._..-, -.-.,,.-,
soir, au meme endroit, apres avoir UNE PARTIE DE PING-PONG
pousse un autre personnage contre Quant ä M. Jose Kaelin, avoca'
un mur et lui avoir assene un coup stagiaire, il a plaide le j eune äge de
de poing dans l'estomac, ils l'obli- ]'Un de ses clients. S'agissant di
gent ä donner son porte-monnaie. Le grand frere de ce dernier, il a de-
butin est maigre : 120 francs qu'ils se mande au Tribunal une dernier«
partagent. tentative de recuperation, ä savoi:

A l'actif du principal aecuse, ä qui le maintien de deux sursis ante-
une expertise psychiatrique recon- rieurs, assorti d'un traitement medi-
nait une responsabilite restreinte, il cal et d'un traitement ambulatoir«
y a d'autres vols qu'il commet la plu- au sens de l'article 41 chiffre 2, all
part du temps en compagnie d'une nea 1 du Code penal suisse, la plu-
amie ägee de 15 ans : dans les ves- part des actes incrimines ayant etc
tiaires des salles de sport de l'uni- commis sous l'influence de l'alcool
versite oü ils trouvent six francs et donc selon la defense d'irresponsa-
un abonnement de trolley, dans une bilite fautive que prevoit l'article
cave d'oü ils emportent des victuail- 263 CPS. Partie de ping-pong avec
les, dans une baraque du chantier l'accusation qui, refutant l'applica-
de l'universitö (quelques bouteilles tion de cette disposition, requiert 1«
de biere), etc... principe de « l'actio libera in causa i

II y a encore l'histoire de la dent de l'article 12 CPS qui oppose un«
cassee. Un soir, alors que le princi- exception ä l'application des arti
pal aecuse se trouve dans un etablis- des 10 CPS (irresponsabilite) et 11
sement public de la ville, il se dis- CPS (responsabilite restreinte) s
pute avec un inconnu « qui me nar- «l 'accuse a provoque lui-meme h
guait » dira-t-il et le patron du cafe grave alteration ou le trouble de lu
fait appel ä la police afin de faire conscience dans le dessein de com-
cesser la bagarre. Deux heures plus mettre l'infraction.
tard, la police doit intervenir ä nou- - Les juges ont finalement reconni
veau et l'accuse, plutöt euphorique, le principal aecuse coupable de vol
qui opposera resistance aux agents vol d'usage, brigandage, violation d«
de l'ordre, cassera une dent ä l'un domicile, dommages ä la proprieti
d'entre eux. . . attentat ä la pudeur des enf apts, vio-

On lui reproche encore d'avoir lence envers un fonetionnaire, in-
achete

1 
et fume du haschich ä Fri- fractions ä la LCR et ä la LF sur les

bourg ainsi qu'ä Bellechasse. Le pre- stupefiants et l'ont condamng ä une
sident s'est etonne : « On fume ;ä peine de 12 mois d'emprisonnement
Bellechasse ? » Et l'accuse : « C'est sous deduetion de la preventive ain-
d'ailleurs lä-bas que j 'ai appris ». si qu'aux trois sixiemes des frais
Son ami est lui aussi implique dans Le plus jeune devra subir une peine
des affaires de vol tout comme le d'un mois d'emprisonnement e
jeune frere de celui-ci qui, entre au- payer un sixieme des frais pour vol
tres infractions, a circule sans per- vol, vol d'usage, dommages ä la pro-
mis et en etat d'ivresse au guidon priete, ivresse au volant et conduit«
d'une Lambretta. sans permis. Quant au troisieme, i

a ete condamne ä sept mois d'empri-
DROLE DE JEU sonnement ainsi qu'aux deux sixie-

Cite ä la barre des temoins, M. mes des frais pour vol et brigandage
Francis Jenny, assistant social atta- En outre> les sursis <3ui lui avaien
che au service des tutelles, qui s'oe- ete aecordes successivement le 2!
cupe du principal aecuse depuis le mai 1974 Par le Tribunal criminel d«
debut de cette annee, a declare « le la Sarine (18 mois) et le 10 septembr«
sentir bien dispose ä s'en sortir », Le 1975 Par le Tribunal correctionnel d«
Ministere public a interroge l'assis- la Sarine (1 mois) ont ete revoques.
tant social sur une aide qu 'il aurait Francoise Jonin
aecordee au plus jeune des accuses, -~~---~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*™,-~~"
qui s'etait evade d'une maison d'edu-
cation, situee en Suisse allemande :
« Lui avez-vous donne sa carte
d'identite ainsi que 100 francs poui
lui permettre de partir en France ? ».
Röponse positive. L'epee de Damo-
cles a 6te brandie un instant, qui
laissait peser la menace de l'article
319 du Code penal suisse, punissanl
l'assistance ä l'evasion, tandis que lc
Ministere public s'est exprime va-
guement sur des declarations de Pas-
sistant social qui, ä peu pres ä la
meme epoque, accablaient le jeune
homme...

Me Claude Pochon, Substitut dt
Ministere public, s'est montre de-
ment eruvers le plus jeune des accu-
ses, qui purge actuellement sa peine
ä Cretelongue. Emettant le souhail

Un style adap teä tous les genres
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Timbres escomptes 5%

P.rolles 21 FRIBOURG

cp 037-22 58 50
17-217

MN—cumi
Des maintenant caisses ä fleurs en Eternit e
plastique ä des prix specialement avantageu>

De tres beaux

17-90:

geraniums fleuris
la piece, seulement Fr. *¦

AEBIKADERL!
Gum-Route de Berne »037 22186*



LIBERTE

Visitez notre nouveau Programme

«Vieux Manoir»meubi
et cuisines sur mesure
place de la Gare 8

FRIBOURG
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r Vendredi 20 mal des 20 h

Ouvertüre de la halle des 18 heures

SPECTACLE
avec Groupe aecordeonistes Edelweiss * Petit
Cheeur de Fribourg * Cheeur d'enfants d'Ursy *

Fanfare de Belfaux * Majorettes de Marly ,

Aprös :

DANSE avec Les Faux-Freres d'Ursy

A vendre
1 chambre ä coucher
1 salon (3 piöces)
1 table + 4 chaise«
Le tout ä l'etat de
neuf.

0 037-23 49 25
17-302095

Quell« personn«

donneralt des lepons
sur

PNEU-SERVICE
J. CUONY

Rue Marcello 18,
Fribourg

QJ 037-22 16 07

Soyez modernes,
achetez ancien !

chez Marianne OGGIER
antiquaire ä la rue des Epouses

Vous trouverez tout un choix de
meubles et bibelots ä des prix

sympathiques.
—- Ouvert l'aprds-midi —

17-301890

PNEUS NEUFS
RADIAL

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

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

Vendredi soir lusqu'ä
20 h. - Samedi ferrn*

Ursy Salle paroissiale
Vendredi et samedi 20 et 21 mal 1977

GRANDE KERMESSE
de la Fanfare d'Ursy

Vendredi 20 mai
GRAND LOTO RAPIDE

Fr. 4000.— de lots : 12 jambons, 24 corbeilles gar-
nies, 24 demi-vacherins, 18 filets garnis, 9 sacs de

sucre, etc.
Abonnement Fr. 12.—

Samedi 21 mal des 20 h 30
GRAND BAL

conduit par l'orchestre
ACKBUGN'S

(6 musiciens)
Bar - aperitifs - saucisses - Sandwiches - etc.

¦ Se recommandent :
Les Majorettes de la Fanfare d'Ursy

17-24555

ORGUE
electrique
S'adresser au

<P 24 68 29.
17-302087

¦ - . I I 

Oine 

vraie couverture globale
; PROTECTION INTEGRALE
3 la Societe suisse Grutli.
bujours et partout bien assure.
Maladie, accidents, invalidite,
vieillesse, deces, responsabilite
civile, perte des biens.

/ Paulette LONGCHAMP A

1700 Fribourg GRUTL!/ \
<P (037) 2421 64 
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REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

jH|* 67 16 76 @|
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ACTION de pommes
MAIGOLD _, -npar caisse le kg ¦ -**U

GOLDEN 1 0-
par caisse le kg ¦ ¦»'*'
POMMES DE TERRE

BINTJE n Rt>
par sac le kg U.O_S

URGENTA 0 55par sac le kg u.u«j

MARCHE GAILLARD
MARLY cp 037-46 1349

17-52

...et notre magasin
principal ä MARLY

Q 
Napoleon Vionn.t , directeur
CENTRE COMMERCIAL - 1723 MARLY 037/4621 74 V

1« etage l<=r et 2e™e etage

^
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MMaaMmmmaaam garanties —̂——m¦

Parmi notre grand choix d'oecasions, vous verrez entre autres
¦ ¦

Citroen 2 CV 3 500.— Sunbeam 1500 6 900.—
Mini 1000 3 500.— Renault 12 TL 6 900.—
Peugeot 204 4 000.— Simca 1301 S 6 900.—

¦ 
Cortina 1300 L 4 500.— Taunus 1600 L 7 500.—
Capri 1500 XL 4 700.— Capri 1600 XL 7 600.— •

¦ 
Mini 1000 4 900.— Simca 1301 7 900.—
Citroen Dyane 6 5 200.— Renault 5 TS 8 500.—

¦ 
Fiat 126 5 200.— Capri 1600 XL 8 500.— m
Ford 1600 L coupö 5 200.— Taunus 1600 XL 8 500.—

_ ' Renault 6 TL 5 500.— Opel Manta 8 700.— _¦
Mini 1000 5 700.— Mini Innocenti Bertone 8 900.—

¦ 
Peugeot 204 5 700.— Escort 1300 L 9 500.—
Citroen Ami 8 break 5 900.— Chrysler 2000 aut. 10 900.—
Alfasud 6 500.— Simca 1100 GLS 10 900.—
Mini 1000 6 700.— Taunus 2000 XL 10 900.—

83 Peugeot 304 6 900.— Capri 1600 XL 11900.—¦ I
0 Nos vehicules sont soigneusement contröles et

revises — Documentation ä votre disposition.

© Garantie ecrite 0 Facilites de paiement
¦n 0 Ouvert le samedi ® Achat - vente - echange M

¦ GARAGE CENTRAL SA |
Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-22 35 05

17-607

-.» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl
A vendre

antenne Service electronique
MARLY — cp 4616 97

LIQUIDATION TOTALE
Radio - TV - Hi-Fi - Photo

les vendredis - samedis 13 mai 77 14 mai 77
20 mal 77 21 mal 77
27 mal 77 28 mal 77

17-24362

TV
4 chaines.
Prix : Fr. 130.—

0 037-23 48 24
des 18 h 30

81-61710

A vendra

2 Voltaires
anciens,
a neuf.

refaits

0 029-2 31 74
17-460858

MISE DE FLEURIES
Samedi 21 mai des 13 h 30

13 poses de foin et regain
Pierre Magnin -1751 NEYRUZ

<P 037-371417
17-121707

T-WiriWi -M-M-Wir-i I IIMIIMII IIIIMIMI I-MIIIIM Uli

«r-= G0UGA.N SA
SERRURERIE GENERALE -
PORTES-VITRAGES ACIER-ALU

MATRAN CONSTRUCT. METALLIQUES

SERVICE DE REPARATION
CP 037-24 98 24

17-893
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A la Galerie de la Cathedrale

Huiles et gravures LES ENFANTS IMAGINENT LA PROTECTION CIVILE
L'helicoptere a inspire le pinceau

De Jacques Fuchs, « St. Avcntin » (huile).

La galerie de la Cathedrale pour- dre la Hollande ; l'Irlande est grise
suit dans sa uoie traditionnelle avec avec des tons mats et assourdis ;
l' exposition presente. Elle  a renoue l 'Espagne est rendue par de chauds
avec un routinier de la galerie , le aplats , ocre et orange. Mais la
peintre lausannois Jacques Fuchs et transcription reste etrangere , le
ses huiles f lu ides .  A la salle de l'Etai , pe int re  s'implique peu dans ses
elle presente pour la premiere fo i s  modeles. ll y  a un peu de ce que
un large panorama des gravures Brecht a appele en theätre, la dis-
d' une Hollandais e etablie en Suisse , tanciation. Ces paysages et ces natu-
Hubertine Tellander. "L'un comme res mortes vibrent pour eux-memes.
l'autre echappent rarement ä l' aca-
demisme. ICARE SANS AILES
x x- -.-.-..-.-.- , -,-, , ., ---.-.-,, -, Originaire de Hollande ou elle a
LE PEINTRE ET SON MODELE suivi {__ _ our _ d _ VAcadimie d.Am .

C'est devenu un lieu commun que sterdam. Hu bertine Teilander s'est
de parier d'horizontalite ä propos initiee ä la gravure dans une ecole

americaine de Florence. Sur des pa-_______________________________ 
piers precieux, eile presente une
serie de gravures (sur cuivre , pierre

_. . I • ¦ / et zinc) inegales d'inspiration, mais
_f \  A T I  | ^\ I I T/__|0 dont la technique est eblouissant e —

^^ ^^ L U Cl I I L vl/ O 
eile tire elle-meme 

ses 
epreuves.

Outre les representations academi-
¦ . i 'i ques, les sujets sont comme le signe

/¦N I I I T I  I K _ ^ l l_ 0̂ d' un elan impossible. Ce sont une
"U K ö , i.Kd s u j e i s  sviu UUHUII.Ü ie s iy/te

fs I l l  T l  I li" S\ I I f \  Q d' un elan impossible. Ce sont une
\_/ \_4 | L vJ I v^ I I V̂  O majorite d' oiseaux Testes au soi , ou

fauches en vol (« oiseau, crueifie »,
- « ecrase en vol », « le pendu » ) ;  des

coquilles d' escargots, des papillons
_ , . _, , _, quittant leur chenille ; ou encore desdes ceuvres de Jacques Fuchs Tous f e l ä u _ _ _ mp orties p ar l e ventses paysages s etirent sur la largeur -., . . . ,...
de la toile, ce qui accentue le calme j_ ?__t.r ,_ l°_. ?

e* cre"ll°ns «*<>«-
de la vision : rien n'aecroche , rien ne "n"te? ,

; les. 2i™ de* " 'Traces dans
verce Lo matiere v&te onetueuse la neige * ': ou " En Noehe- v^nes »
est des p L traiaülees 

onctueuse > dont les gradins de terre qu'il faut
H remonter, vus dans la verticalite , pa-

Serrurier de profess ion , Fuchs , äge raissent basculer sur l'homme et sur
aujourd'hui de 55 ans, a beaueoup snn travail  de f o u r m i .  (Galerie de la
voyage.  ll retrouve les coloris aeidu-  Cathedrale , jusqu 'au 5 j u i v ) .
les d' un Vermeer de D e l f t  pour pein- Pierre Gremaud

«-_¦-- *3E__fc ' r4ü ''£_ \mm\mmW^̂

Notre photographe Ies a surpris en
meme temps que Ies cameras de Ia TV :
appliques, le nez sur — et parfois
dans — leur travail. Ce sont des ecoliers
des 5e et 6e classes de l'ecole de la Vi-
gnettaz, ä Fribourg. Ils sont en train de
partieiper au concours de dessins orga-
nise par l'Association fribourgeoise
poür la protection civile.

On leur avait demande d'expnmer,
par le crayon ou le pinceau, en noir et

blaue ou en couleurs leur conception de
la protection civile, notamment de son
Organisation, de son utilite, de son acti-
vite, de ses moyens et de ses actions de
sauvetage, de secours et d'assistance.
Avouez que voilä de bien grands mots
pour des garcons qui reniflent encore ou
pour des filles qui gardent encore ja-
lousement la poupee de leur premiere
enfance. II leur fallait un goüt pour le
dessin ou la peinture, il leur fallait une
bonne dose d'imaginätion alliee ä des
notions precises sur la protection civile.
Mais il leur fallait aussi un instituteur

Tournez les personnes ssns connalssanc«
•ur le cdtö!

ou une institutrice qui sache bien ensei-
gner le dessin et qui s'int«§resse en me-
me temps ä la protection civile, qualites
que l'on ne retrouve pas necessairement
chez chacun ou chacune conjointement.

Le concours avait ete lance en mars.
Les dessins etaient ä remettre pour le
lundi 16 mai, ä chacun des Jurys de dis-
tricts, la ville de Fribourg et la Sarine-
Campagne designant deux Jurys sepa-
res. Les jeux sont aujourd'hui faits et

(Photos J.-L. Bourqui)

l'on saura, au mois de juin , les lau-
reats de ce concours. Mais je tiens d'em-
blee ä avertir le conseiller d'Etat direc-
teur des finances : ä voir le nombre de
dessins oü la protection civile fribour-
geoise dispose d'un helicoptere, il ne
lui reste plus qu'ä prevoir, pour le bud-
get de 1978, l'achat d'un de ces engins.

Et dans l'hexagone — le fribourgeois,
evidemment — oü les frontieres ont en-
core un nceud ä leur ruban, on attend
avec impatience, dans bien des classes,
le resultat de ce concours.

J.P.

<c Ecrase en vol » (1970), une lithographie d'Hubertine Tellander.
(Photos P. Gremaud)

«t- f̂ife Quinzaine chinoise
ßFfä midi et so"

I P R A  IQ IM rVOR La vraie cuisine CHINOISE
L*C nrviomi U \J l\ pr.paröe par notre chef

gFl YÜAN DE TAIWAN/CHINE
_«— du 20 mai au 5 juin 1977

f A t m m . }  Restaurant - Bar . . . .|0| schcenberg-Fribourg Le jeud. ouvert des 17 heures
-_» «25 (037) 22 66 73 R«§servez vos tables s.v.p.

Se recommandent : Mme et M. G. Mastrogiacomo
17-2364

TRANSFORMATIONS - AMELIORATIONS

&€gan%
32, bd de perolles Fribourg

ameliore ses locaux tout en poursuivant ses
ventes et en vous assurant toujours un

service impeccable. 17 224

4e COUPE
FINALE SUISSE

de la jeunesse rurale
20 et 21 mai 1977

ä GRANGENEUVE / FR

Vendredi 20 mai :
CONCOURS toute la journee

20 h. - 2 h.
Ambiance avec l'orchestre
«Allemann» Welschenrohr

Samedi 21 mai :
CONCOURS toute la journee

20 h. - 2 h.
BAL avec l'orchestre

«Los Marianos»
env. 22 h.

Proclamation des resultats

Invitation cordiaie
Jeunesse rurale fribourgeoise

17-24709

Premier concert
de la « Chanson du Lac »
ä Courtepin

Ce soir vendredi et demain, ä 20.30 li-
la salle paroissiale de Courtepin an-
cueillera le premier concert annuel ' de
la « Chanson du Lac ». Ce concert sera
compose, en premiere partie, de chants
populaires et sera suivi d'un choeur
d'enfants anime par une trentaine
d'el&ves de Courtepin et Courtaman.
Cree il y a six mois, ce nouveau choeur
devrait constituer le reservoir des
chanteurs et chanteuses de demain.

Clou de la soiree, la deuxieme par-
tie de la representation sera reservöe
ä l'execution d'une cantate, « De l'aube
au crepuscule d'ete » sur une musique
de Michel Hostettler et des paroles ti-
rees des ballades de Paul Fort. Les
deux cheeurs seront aecompagnes des
pianistes Anne Schindler et Jean-Clau-
de Charrez qui remplaceront par un jeu
ä quatre mains l'orchestre prevu ä l'ori-
gine. La direction sera assumee par Do-
minique Gesseney, responsable des des-
tinees de la societe depuis un an et
demi. Une soiree familiere avec danse
terminera le concert de samedi. (ip)

* • * • • • •• • • • • •• • • • • • •• *
* Au RESTAURANT Au DANCING-CABARET *
* du 16 au 30 mal LE PLCIZfl DE FRIBOURG *

 ̂
QUINZAINE GENEVOISE

demain samedi 21, animation
"* speciale des 17 h par l'orchestre
4- de la Fanfare du Mandement.

** * * * * * *  * * * *: * * * * * * fc _*_ & #
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une attraction exceptionnelle 3<-

le PRODIGIEUX FAKIR
DIDIAN FRACKS *

toujours tres bien aecompagnö... -4"

Le Quotidien
banal

Drame
Un ciel en petits carres bleus mou-

vants, decoupes par les branches
vertes et brillantes, qui se balancent
sous la douce impulsion d'un vent
leger et joueur.

'Ces feui l les , les röseaux, les f l e u r s
fremissent , et tendent leurs corps
vers le soleil , qui les epanouit et leur
donne le sür eclat de la beaute.

,La Sarine s'etale , verte , molle ; des
rayons de lumiere se f a u f i l e n t  dans
les pl is  opaques des remous indecis.
L 'eau ne veut plus obeir au courant ;
elle n'est qu'une large f laque  pares-
seusement O f f e r t e  ä la chaleur.

Les oiseaux s'epoumonent : les
sons discordants sont lances de par-
tout et se cognent en une harmonie
anarchique . L'air tremble un peu , les
insectes s'agitent : c'est un bout d' ete
au milieu d' un printemps qui n'a pas
su s'imposer.

Soudain , un mouvement insolite.
Comme une grosse f eu i l l e  grisätre
qui bougerait toute seule , par terre.
Mais non, c'est un pigeon , le corps
arc-boute , la gorge livree goulüment
av. soleil. La queue f r a p p e  la mesure
de plus en plus saccadee et hesitante
d'une melodie inconnue. Que se,
passe-t-il ? Les femelies couvent-
elles dans cette position ? L'ignoran-
ce des scenes elementaires du
theätre de la nature amene mille
suppositions. Quelques , ptts. Vne
autre tache grise. Immobile. A f f a l e e .
Mais les yeux clignent : approba-
tion, conniv ence, malice ?

Les minuscü les corolles bleues des
myosotis resplendissent. L'envie de
ramasser un bouquet est irresistible ;
la protestation, immediate : les tetes
se baissent, les tiges s'affaissent .

Mais que faisaient ces pigeons
ainsi prostres ?

Cheure avance. Des nuages un
peu lourds pesent sur la foret .  Les
couleurs vont bientöt mourir dans t&
nuit.

Ca existe, la rage chez les oi-
seaux ? -

Ii faudra «ite mettre les f leurs
dans l'eau ; elles vont reprendre vie
et se redresser.

Ou peut-&tre que quelqu'un s'est
amuse avec une carabme ä plom b?

Le lendemain, des plumes, aecror
eftees aux herbes, en t o u f f e s  Sbourif-
f e e s  et eparpiU^es : la musique s'e&t
emballee... Plus loin , les plumes soßt
moins nombreuses. moins fo l les  : ies
yeux se sont simplement lasses de
cligner... Qui s'est regale de chair
tendre ?

Drame discret des bois, un joUr
qu'ils fetaient leurs couleurs et leurs
chants. abv ,



Recevoir ses amis
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ATTENTION : problemes
pour le paiement mensualites.

financementNouveau - Systeme
simple et des pliplus avantageux I

17-300

Office cantonal des faillites, ä Fribourg

3 jours de
^m'masg
«^ .̂PHCOMI .̂. ff

TW*" —¦*5ß_*Ä
- ÊFV SAMEDI 21 MAI 1977 f̂c
<£ _̂^r 

16 
h Ouvertüre 

de la halle des fetes.
*̂ r 

20 
h 

30 Soiree Old Jazz, concert unique ä
Fribourg avec le BIG BAND George SCHEI-
BEL de ia Swing-Music avec 16 musiciens.

22 h 30 GRAND BAL avec les Comancheros
Prix d'entree unique pour la soiree Fr. 6

OCCASIONS
SÜRES

MERCEDES 240 D
modöle 1976,
ötat de neuf ;
MERCEDES 200
modöle 1975,
automatique ;
MERCEDES 220
modöle 1973 :
FIAT 128 CL
modöle 1977,
ötat de neuf ;
FIAT 128 1100 SL
coupe modöle 1974,
FIAT 126 mod. 1976 ;
ötat de neuf ;
FIAT 128 mod. 1976 ;
Camlonnette Fiat 238
avec pont fixe
2900 x 1800 mm
Marcal BÖSCHUNG
Dpt automobiles
3185 Schmitten
0 037-36 01 01 OU
hors heures travail
0 037-44 17 14

17-1701

_______H_____H_______l_____fl_l___H_H___U_____K

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 met.
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 blanche
SIMCA 1000 mod. 74 rouge/noir
OPEL RECORD 1900 S parfait etat gris-beige

— Toutes nos voitures sont expertlsöes —

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

17-1199

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
A LA CANTINE * Vendredi 20 mai 1977, des 20 h 30

GRAND BAL
avec orchestre «ACKBUGN'S »

17-747

Semaines
de la

ROBE
De la robe elegante
ä la robe pratique

GRAND CHOIX dös Fr. 45.—
Pas de sörie

Un personnel qualifie
ä votre service

— Entröe libre —

le pröt-ö-porter de qualite
ä prix modöres

Rue de Lausanne 16
Fribourg

En plus, le cadeau de printemps I
17-220

« 

MISE PUBLIQUE
Samedi 21 mai 1977 ä 13 h 30

les hoirs de feu Jules Donzallaz exposeront en mise
publique, au Moulin, ä La Roche, les objets suivants :

— meubles anciens
— meubles, soit 2 chambres ä coucher,

tables, commode, chaises, canape ,
etc.

— outils divers
— 2 moules de bois coupö, fagots
— 1 cuisiniere ä gaz neuve
— 1 radiateur ölectrique
— etc.

17-24617

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

d'un materiel d'une entreprise de maponnerie

Jeudi 26 mal 1977, des 9 et 14 h, _ Sorens, devant le
domicile de M. Robert Ropraz, entrepreneur, l'office
vendra au plus offrant et au comptant :
1 voiture Mercedes 1964, 1 camion MAN 1964, 2
jeops Willys 1948 et 1958, 1 fourgon VW 1965, 1 trax
international 1965, 1 unlmog avec retro 1963, 2 com-
presseurs, 1 rouleau compresseur vibrant, 2 remor-
ques basculantes pour Jeep, 1 lift, 1 marteau Hlltl, 1
vlbreur electrique avec aiguille, 1 tour, 1 forge avec
outillage, 1 chariot Hazel, 1 crlc hydraulique, 1
palan, 2 betonnieres , 1 cylindre ä main Metabo, 1
pompe ä eau avec moteur electrique , 1 tableau elec-
trique, 2 baraques, 1 enclume, 1 chargeur de batte-
rie, 1 poste de soudure electrique Aumenta, 1 poste
de soudure autogene, 1 arrache-pneus, 1 niveau ä
lunette, meules, perceuses, ponceuses, etablis , pro-
(ecteurs, coffres ä outils, etais , chevalets, serre-
joints , poulies, brouettes, regles metalliques, lanter-
nes, pelles, pioches, marteaux, scies, tuyaux, rac-
cords, perches, carrelets, panneaux, brlques, etc.

Le prepos<§
17-1620

MISE A L'ENQUETE
LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE

met ä l'enquSte publique, pendant 30 Jours , au nom
de l'Hoirie Hartmann, le plan de lotissement «Sous
Belle-Croix » situe au nord de la route cantonale Fri-
bourg-Romont et au sud de la for§t communale de
Belle-Croix. Le plan de lotissement est presente par
M. Roland Demierre , architecte, ä Villars-sur-Glane.
Ces plans peuvent etre consultes a la Prefecture de
la Sarine ou au Service technique communal oü les
observations ou oppositions eventuelles sont ä for-
muler, par ecrit düment motivi.es, jusqu'au lundl 20
juin 1977 ä 16 heures.

Le Conseil communal
17-24653

FACTURES - ENVELOPPES
MPRMERIE ST-PAUL — FRIBOURG
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Manifestations
du jour

Galerie RB (rue de Lausanne 18)
exposition R. Agass Baumgartner el
Jacques Sidler ; ouverte de 14 ä 18.30 h

Galerie Capucine (route de la Glä-
ne 137) : exposition Iseut Bersier, pein-
ture ; ouver te de 15 ä 19 h.

Galerie Mara : exposition Bram van
Velde, oauvres lithographiques ; ouverte
de 19 ä 21 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
Pamela H. Macsai , gravures aquatintes ;
ouverte de 9 ä 12 h. et de 15 ä 18.30 h.

Theätre du Stalden : ?0 30 h .. « Le
chanteur du mois » ; Michel Bühler.

Jazz-Club Frohmatt : 21 h., concert de
jazz avec le trompettiste noir americain
Benny Bailey.

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

Galerie de Ia Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Tellander, gravu-
res ; ouvertes de 14.30 ä 18.30 h. et le
soir sur demande.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1] 11

Permanence medioale « irand-Fr ibourg!
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h Dimnnrhe el
jours feries toute la journee Pout urgent
ces et en l'absence du medecin traitan
(f i 23 36 22 Patientez . l' appel est devifi.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
f6ri£s de 10 ä 11 30 n : samedi de 8 ä 11 30
autres iours - de 8 ä 11 30 h et de 14 ä 18 h
«25 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00 Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine

Fen : abonnes de Fribourg No 18 Autres
reseaux : (f i 22 30 18

Pharmacie de service du vendredi 2(
mai : pharmacie du Bourg (rue de Lau-
sanne 11-13, Cf i 22 30 84).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxesl : de 2° ä 8 b (cas urgents
seulement). (f i Police No 17.

HOPITAI TX
Cantonal : (f i 82 21 21 Heures de visites

Chambres communes, tous les lours de 1'
a 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 ä 20h

Haler : «75 «2 21 91 heures de visites
chambres communes en semaine de 13 30 i
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches el
jours de f£te de 10 30 h *• 11 30 h et de 13 3C
ä 15 30 h Chambres ä 1 ou 2 l i t s  • tous les
Jours de 10 ä 21 h

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 i
21 h (dimanche aussi)

Sainte-Anne : (f i 81 21 31. chambres pri-
vees : de 10 a 20 30 h tous les tours et di-
manches': chambres communes ¦ de 13 30 t
ä 15 30 h et de 18 ä 19 b tous les lours e1
dimanches

Aldes familiales de l 'Office famil ia l
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvemenl
populaire des famil les  : (f i 24 5fi 35 Aide!
familiales de la paroisse reformee : CA
46 18 45

Service de soins - domicile : (f i 22 93 08
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures  meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00
Consultations conjugales. Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue fran«;aise,
Lundi et leudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h
Priöre de telephoner pour prendre rendez-
vous

Centre de planning familial.  Square des
Places 1 :. (f i 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h
ouvert tes lundl. mardi , mercredi et ven-
dredi

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88

Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Plerre 28. bureau ouverl
de 8 ä 12 h et de 14 a 18 h «25 22 41 53

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeolse contre le rhumatis-
me. Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 : reception
mercredi de 9 ä 12 h. jeudi de 15 a 19 h el
sur rendez-vous

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception du lundl  au
vendredi. de 9 a 12 h et de 14 a 17 h Ra-
diophotographie publique ! chaque pre-
miei teudi du mois. de 10 ä 12 h. Dai l le t tes
1 (f i 037 24 99 20

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tion« pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer-
credi et leudi de 14 a 19 h . vendredi el
samedi de 14 a 23 h (f i 2? 29 Ol

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

A.A Gr «upe Sarine case postale 29
1701 Fribouig (f i 2fl 14 89 Local maison
de paroisse St-Pierre.  reunions - vendredi
20 h 30 In» 20 h

Villa Myriam : (aecueil de la mAre et de
l'enfant) avenue de Rome 2 (f i 22 «4 24

Service Consultant des locataires. ru«
Pierre- Aeb\ 217 : le lundi de 17 a 20 h et
le mercredi de 18 a 20 h

Le Consommateur information.  Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 11
heures

Cr#che nniversitaire pour enfants d'etn-
diants : se renseignet aupres de Pierre
Fleiner Oerstei L< Piedelet 9 1723 Marly

Creche de la paroisse röformöe : chemlr
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour e n f a n t s  de
toutes confessions)

Office du tonrisme et Societe de deve-
loppement de la vi l le  de Fribourg. Grand-
Places : Cfi 22 11 56 Location spectacles
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise du tonrisme (UFT
Ronte-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Minigoli ; ouvert tous les jours, de 13 r
ä 23 h

Piscine da Levant : ouverte lundl . mar-
dl. mercredi et vendredi de 11 30 h a 14 r
et de 17 a 22 b - Le teudi . de 8 a 22 h el
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h

Piscine do Schienberg : ouverte de R i
22 b en semaine et de 8 a 20 h le samedi
et le dimanche et jours ferlös

Aerodrome d'Ecuvillens (f i 21 12 14
l l i h l l o t h p q u e  cantonale universi taire

ouverte le lundl de 10 a 22 h . du mardl at
vendredi de 8 a 22 h ; le samedi de 8 ä lfi h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi at
«amedi de 10 a 12 h ei de 14 a 16 h

Societe  de lecture et bibl iotheqae poui
tous avenue de Rome : ouvert e le lund) el
le mardi r"e 14 ä le h. le mercredi et lc
jeudi de 10 a 12 h et de 13 ä 18 h . le ven-
dredi de 14 a t9 h et lc samedi de 10 a 12 b
et de 14 a 17 h

Bibliotheqae Sairt-Paal , Perolles 42
Jours d'ouvertuie  mardi et jeudi de l<
_ 17 h 30 et samedi, de 8 _ ä 11 b 30.

Deutsche Bibliothek. Oambaohstrasse _'
ouverte lundi. mardi , mercredi et jeudi
de 15 30 h ä 19 h. vendredi fermee, samed
de » ä 11 h el de 14 ä 17 h

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

Masee d'histoire naturelle : ouvert dt
lundi  nu vendredi de 8 a 11 h et de 14 ä 11
h . leudi samedi el dimanche de 14 ä 17 t
entree l ibre  Samedi et d imanche  ferme I«
rmitin F e « — *  le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 a 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h. samedi e
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refnae noui chiens ä Montöcu : 33 15 25
— inspecteur cantonal (f i 24 84 fil (lundl

merrredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS I E CANTON
HOPITAPX w am& wMaaaam

Höpital de Riaz : (f i 2 84 31 Jours de vi-
sites en chambres communes dimanche . M. Gerard Roulin.
jeudi et samedi de 13 ä 15 20 h tous les

vees et semi-privees tous les iours de 10 UlVlSIcZ * DGI 21-iSSVGl S3sB C
ä 20 h 30 .' . ' ¦¦

Recemment , M . Girard Roulin
visiez , fetait ses 80 ans avec se

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71 . hörst
re de visites  tous les tours de 13 30 h i
15 30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h Pou:
les chambres privees. horaire inchange
Pädiatrie pas de visites le soir Le.« en
fants ne sont pns admis le soir s'ils n 'on
pas a t te in l  la scolarite

Höpital de Mevriez : (f i 037 72 11 11 Heu
res de visites iours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 ä 20 h : dimanches et toun
feries de 10 ä 11 h et de 13 30 a 15 h (pai
de visites  le soir)

Hö pital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 03'
44 13 83 Heines de visites : tous les louri
de 13 a 16 h et de 19 ä 20 h

Hö pital  d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites tous les tours de 13 i
15 30 h les samedi et dimanche lusqu 'ä l(
b et tous les soirs de 19 ä 20 h

fants , ses 18 petits-enfants
riere-petits-enfants.

Sa famil le et ses amis
tous leurs vreux de sante
heur pour l'avenir avec

et se;

redtsen'
de bon-

sincere
merci pour son temoigna ge de vie e
sa presence j oyeuse aupres de tous.

Hopitai de Chatel-Saint-Denis : heurei
de visites : chambres communes de 13 45 '
15 h et de 19 30 ä 20 30 h du lundl  au same-
di et de 13 45 ä 15 30 h le dimanche ei
jours feries . chambres semi-privees iderr
qu 'en chambres communes : chambre!
privees : visites l ibies lusqu 'ä 20 30 h er
semaine et jusqu 'ä 15 30 h les dimanche:
et jours feries.

Pharmacies du Centre eommerela
d'Avry et dn Centre commercial «Jumbo»
ä Villarsrsur-Oläne : ouvertes de 9 ä 20 h
du lundi  au vendredi
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3] 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 5f

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 03] 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 83 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : fil 24 83
Cugy : fi] 40 21
Domdidier : 75 12 51
Sa in t -Aubin  : 77 11 36

G L A N E
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

G R I 'Y E R E
Bulle  : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 P 11 18
La Roche : 037 33 21 41
Vaulruz : 029 2 78 12

SINC.INE
Tavel : 037 44 11 95
Guin i 43 11 72
Bieslngen i 031 94 72 43
Planfayon i 3« 11 3t
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 08

V E V E Y S E
Chätel Saint-Denl» : 021 56 72 2!cnaiei saini-uenis : «i _l  58 72 21 _"> ¦.«*.-! «...-.__A*% J. ¦_,Attalens : 021 56 41 21 UTanÖ SUCCGS tiG 13
Porsel : 021 93 72 21 n . .
Semsales : 029 8 51 22 3U ReStaUrant

AMBI'LANCES 
Bul l e  : 029 2 84 31 (höpital)  ou 029 2 56 66 H____fl___l

(police)
Tavel : 037 24 75 00 ¦
Estavayer 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 52 27 71
Chätel-St-Denis  : 021 58 71 78

SAI 'VETAOE
Colonne de secours du Club alpin suissi

(f i 02H 2 5« «6
Sauvetage pai hel icoptere (f i 029 6 11 51
Sauvetage sui le lac de la Oruyfcre

0 029 2 56 «ß
Sauvetage sor le iar de Neuchätel

(f i 037 63 13 05
Sao\etnge sor le Iar de Moral : (f i 03'

71 29 10
Inftrmrrte dr Charmey : Cfi 029 7 15 89

CI'RIOSITES
Bulle  Musee gruerien : (f i 029 7 72 80

Ouverl en «emmiie de 9 a 12 h et de 14 i
18 h Le «anied ' lusuu 'a 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 h Ferme le lundi

Bulle Bihliotr.euue piihlioue t salle di
lecture mardl mercredi et vendredi. de
18 ä 18 h Salle d* lecture et pri»1 des li-
vres • meici >-rii e U h 30 a 21 h 10 : leu-

Dans la fidelite au souvenir

Pour rappeler le souvenir de Mgr
Romain Pittet , decede le 23 mai 1967 ,
une messe sera celebree lundi 23 mai ,
ä 18 h., en la chapelle des Sceurs ur-
sulines.

Eglise de la Visitation

Chaque 3e vendredi du mois, en l'e-
glise de la Visitation, messe ä 20 heures
pour les membres de l 'Ap ostolat de la
priere et des ceuvres du Sacre-Cceur.
suivie de l'Adoration du St-Sacrement
jusqu'ä 24 h. (Des 19 h., possibilite de
se confesser).

Fraternite de St-Francois, Fribourg

La prochaine reunion de la Fraterni-
te est fixee au samedi 21 mai 1977 , ä
15 h., au couvent des Capucins (cheeur
interieur). Veuillez prendre pour cette
rencontre le No 4-77 du Message.

Cinema
Age, decision de la pol ice adminis

trative. section cinema Entre paren
theses. appreciation de l'Office catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG

Ca pitole. — Rene la Canne : 16 ans
Läche-moi les baskets : 16 ans.

Corso. — La prnnde casse : 16 ans
Eden. — La fille au violoncelle : 18 ans

— La folie escapade : pour tous. —
Coeur de verre : 16 ans.

Alpha.  — Mort ä Venise : 16 ans.
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans.. — Providence : 16 ans.
— L'honneur perdu de Katharina
Blum : 16 ans.

Studio. — Le diable au neur : 20 ans.
(contestable). — Blacula, le vampire
noir : 18 ans.

BULLE
Lux. — Le grand escogriffe : 16 ans.
GUIN
Kino-Exil . — Das grosse steinerne Ge-

sicht : 16 ans. — L'alpagueur : 16 an3
ROMONT
Cinema Romontois. — La course ä la

mort en l'an 2000 : 18 ans.
PAYERNE
Apollo. — L'enlevement : 14 ans. —

Les oiveaux vont mourir au Perou
18 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les Bidasses en folie : 7 ans

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord : variable, quelques averses ors
geuses.

Sud : souvent pluvieux.

SITUATION GENERALE

La zone de basse pression centree sui
la Med iterranee occ identale se deplace
lentement vers le nord-ouest. Elle en-
traine tou.iours de l'air chaud et humid«
vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, quelques
averses orageuses . Temperature en fin
de nuit 8 ä 12 degres, l'apres-midi 16 a
21 degres. En montagne vent modere du
sud-est, zero degre vers 3000 m.

Sud des Alpes et Engadine : souvent
pluvieux.

TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN
ET DIMANCHE

Variable, averses ou orages locaux
surtout dans la seconde partie de la
journee. (ATS)

Octocenaire bien entourec

(LP.) Mme Philomene Meuwly-Mülhausei

Assises anuelles
du Centre de liaison :
proposition de creation
d'un Centre d'apprentissage
dans les branches textiles

Le Centre de liaison fribourgeoi i
(CLF) a tenu recemment ses assises an-
nuelles. Dans son rapport d'aetivite , ls
presidente.  Mme Marmy, releva Ia con'
sultation aupres des deputes-femmes i
la veille des elections cantonales l'au-
tomne dernier. Le CLF a ögalement 6U
consulte sur le projet de loi sur les eco
les ; un groupe de travail forme des de-
leguees de 12 associations, y a travailli
sous la presidence de Mme Weinberger
Le futur Conseil de l'education preoc-

au Restaurant Le Gambrinus

di de 9 h 4 12 h el de n » a 17 h
Gruyeres chateao : expos i t ion  ä la salle _H_B__Hl _̂_l

d
Est_v_y

n
e
a
r- ie- i .ac  - Masfee h i s tor ique : Les deux --isiniers chinois LAU MAI SING et YAU WONG preparent pou

(fi 037 83 io 40. ouvert tous les matins de V0US ' chaque soir , 2 spöcial itös sur assiette (servies uniquement ä li
9 h ä n h et tous ies apres midi , de 14 b Brasserie et au Grotto) ä Fr. 10.— et Fr. 12.—
a 17 h. Ferme tous le» lundls Cet horaire 17-231 c
est valable du lei avril au 31 octobre. 

v

Aujourd'hui, Mme Philomene Meuw-
ly-Mülhauser fete ses 80 ans parmi ses
9 enfants (dont l'aine est M. Raymond
Meuwly, le peintre fribourgeois bier
connu), 30 petits-enfants et 17 arriere-
petits-enfants. Nos meilleurs vceux s
cette femme et mere dont la vie 6tai1
faite de trava i l et de sacri fices pour les
siens. Que la sant6 lui permette long-
temps encore de jouir d'une retraite
bien meritee. (Ip)

A®t'}*i%m ___¦_»_

cupe les associations feminines. Elle
souhaitent etre representees dans ce
organe. Une demande dans ce sens fu
adressee ä M. Marius Cottier, conseille
d'Etat. Quant au projet de loi scolaire
il est ä prevoir qu'il sera completemcn
revu.

Plusieurs delegu«§es orienterent l'as'
semblee sur des problemes divers :

— le Centre d'information person
nes, couples, familles, (IPCF) presid«
par Mme Fleiner, continue son soutier
au Centre de planning familial ; deuj
conseilleres sont en formation , un m6-
decin est recherche qui serait attache ;
l'IPCF. La creation d'un Office d'en-
caissement des pensions alimentaire:
est d'une urgente necessite. Mme M a-
deleine Duc, deput«§, a präsente un pos-
tulat dans ce but. Dernierement, une
Association des meres chef de famill e
a vu le jour ä Fribourg, et qui ceuvn
ögalement dans ce sens. Une coordina
tion des personnes et des milieux es
souhaitable pour häter la realisation d«
ce postulat.

Mmes Rodi et Beery, rapportereht su:
les cours en economie familiale pou:
adultes mis sur pied dans le canto r
l'anniie derniere, et qui reunirent 951
personnes. II s'agissait de : cuisine, cou-
ture, raecommodage, tricot, broderie
crochet , macrame. Relevons que ce:
cours sont subventionnes par l 'OFIA MI
et le canton . Un cours de format i or
pour les maitresses de ma ison qui for-
ment des apprenties menageres fu
aussi organise.

L'Association des Droits de la femme
de la Singine se preoccupe de la raret«!
des places d'apprentissage de couturiere:
pourtant recherchees. Elle propose ai
canton la creation d'un Centre d'ap-
prentissage dans les branches du tex-
tile, (Centre desti ne ä remplacer l'an-
cienne ecol e de couture de Gambach) e
qui permettrait d'offrir ä des jeune:
filles une formation pouvant trouve:
des debouches dans des postes di ver:
(confect ion, vente, retouche, artisanat
6conomat).

Deux deleguees de la Section fribour-
geoise des consommatrices, Mmes Fror
devaux et List s'exprimerent, la pre
miöre faisant l'histori que de la Federa
tion romande et en expliquant se:
structures, et la deuxieme exposan
l'activite du Bureau consommateur-in-
formation, ce bureau ayant vu le nom-
bre de cas soumis ä sa consult ation dou-
bler depuis 1974 ä 1976. (Com.)

Quinzaine Chinoise

De la qualitö...
De la coupe...
Des tons mode...

UN PRIX
IMBATTABLE

Fr 39."
PANTALONS

Messieurs
¦ TISSU GABARDINE
¦ 8 COLORIS
¦ TOUTES TAILLES

VOYEZ NOS VITRINES

Sauser-Reichlen
Rue de Romont 21

FRIBOURG (p 037-22 33 60
17-216
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi des 13 h 30
Genöve, 14, place Fusterle

Nous cherchons pour notre Service interne un

PRODUCT MANAGER

R16TL

de bonne instruction genörale, pour prendre la responsabilite d'une
gamme de specialites pharmaceutiques.
L'activitö comprend, dans le cadre d'une equipe dynamique, la concep-
tion, l'elaboration et la realisation de plans promotionnels. Elle exige un
esprit cröateur, le goüt de la redaction de textes et certaines connaissan-
ces medicales de base. La maitrise du franpais et de bonnes notions
d'allemand et d'anglais sont egalement exigees.
Lieu de travail : Berne.
Interesse ?

: appeler : 031-55 30 44 (Interne 330 ou 329) ta^euS!'
EPRESENTATIONS SA 4 portes plus porte

arriere ,
vendue expertisee.

^___. ___ _ _________ mm m _m __m_ \__ m__ Reprise et facultas
Br̂ k̂ Bm\ I __^_™ __V I B_r *^ e k̂. de Paiement - sur de-
0 g_ £m±  ¦ HHi 1̂ ,1 Hfl gm mande 

en 
leasing.

-̂H-LJL -I\l I\+t\ SuS^"«"« soirO5'3004 22-1562

Veuillez nous appeler : 031-55 30 44 (Interne 330
GALENICA REPRESENTATIONS SA
3001 Berne

Renault

OKN 002/77 SU

- Ä

^z imßjW
Une

garantie ecrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi -

ance au centre d'oecasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et categories de prix.
Contrölees et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par ecrit.

® I^^Rffl i
Centre d'oecasions OK §_L-_-[ |

chez I' agent GM: «BHBsI «_
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

rfhauser
antiquites
*c* Warzen^*

PETIT
CATALOGUE

Nous avons groupe _-ne partie
de notre riche choix d'antiqui-
les. avec indication des prix,
dans un petit catalogue illustre
que vous pouvez obtenir gratui-
tement et sans engagement
(vous recavrez par ailleurs avec
chaque piece qui y est Offerte
un certificat d'authenticite).
Visitez notre

EXPOSITION
fort attrayante.
Ouvert toujours du lundl au sa-
medi jusqu 'ä 18 h et exception-
nellement aussi le dimanche

apres-midi le 22 mai.
05-3533

(f i 031 93 01 73

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

Nous cherchons pour notre exploitation de Romont
un

chef de centre de controle
des vehicules ä moteur

La tres grande responsabilite de ce poste exige la
maitrise föderale de mecanicien en automoibles
avec plusieurs annees de pratique, ainsi que des
connaissances approfondies des vehicules lourds
(diesel) et Systeme ä air comprime. Des connaissan-
ces du droit sur la circulation routiere sont requises.
Le candidat devra avoir dirige avec succes un
atelier de plusieurs collaborateurs.
Langue maternelle le frangais, aveo de tres bonnes
connaissances de l'allemand.
Adresser offres completes avec curriculum vitae,
certificats et photo au Chef d'exploitation du Parc
automobile de l'armee ä Romont.

HJjV Parc automobile

•
^§THTCT de l'armee
^̂ y ŷl 

1680 

ROMONT
_Er 118.082.039

A vendre a Fribourg
quartier du Schcenberg

GRANDE VILLA
de 18 pieces

5 cuisines, 4 salles d'eau, jardin d'hi-
ver , 2 garages, jardin d'agrement ar-
borise, terrasse.

Vue imprenable sur la ville.

Conviendrait specialement pour com-
munaute, institut, etc.

Agence Immobillere J.-P. Widder
PI. de la Gar« 8, Fribourg - (fi 22 69 67

17-1618

VERKAUFER
Elektrohaushaltapparate

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

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

Telefonieren Sie uns unter (037)
24 5414 , oder senden Sie Ihre hand-
schriftliche Bewerbung an FUST AG,
Zentralstr. 36, Blei.

A vendre

camionnette
FORD TRANSIT

entierement revisee, peinture comDlele .
pont aluminium, expertisee Fr. 7500.— .

Faire offres sous chitfre 17-24602. a

Publicitas SA. 1701 Frlboura.

Hr-_jj_jzy

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formaiites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä rj
l'employeur, regle, elc OiJ

X 

Je desire Fr. _ -\ i

Nom _-_. Pronom 1

NP/Ueu — |

A retourner aujourd'hui a:

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

____ 920'OCO pr_ts verses ä ce Jour 
^
J

¦

~
UT d9em ROSENBERG l

Toujours agreable en soeiäte et indis-
pensable dans sa profession : une langue
etrangere.

Offrez cette chance ä vos enfants :

allemand / anglais / italien
Garcons et filles, milieu international. Maitres efflcients.

Renseignements par la direction,
Höhenweg 60, 9000 ST. GALLEN, <& 071-27 77 77

Nous cherchons

AGRO - MECANICIEN
avec certificat d'apprentissage,

ayant une connaissance complete de la
branche et capable de travailler seul.

Logement ä disposition pour homme marie.

Faire offres completes avec curriculum
vitae sous chiffre P 28-950 065 ä Publicitas
51, av. Leopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour entree immediate

une telephoniste / elaboratrice
de commandes

jeune, parlant allemand et franca is qui d'une part s'oecupe de
notre centra l telephonique et d'autre part se Charge des com-
mandes de notre clientele commerciale de la Suisse romande. II
s 'agit d'une oecupation interessante et variee dans un petit
team.\
Veuillez vous adresser a
Outils WOLF SA, case postale, 6330 Cham
Cfi 042-36 44 44 (Int. 27)

EHT&E,
25-13399-01



BULLE dimanche 22 mai ^.M̂  21- 25 - 27
mal

a 20 h.
14 h 30 -̂ iKfe 

,e 22 mai ä 19 n'
56 groupes + fanfares W\ &̂̂^̂ MM 

H*LLE 

DES 

FETES

- rue de Vevey
_nni_ _.ll> AARTrAr t\i./F^ ̂ -S^/^^rJJ Location ä l'Office du tourismeGRAND CORTEGE -^^3^sM^m av' de ia Gare ' Bu,,e' ^ °

29-280 22 - 288 95
¦ __ . . ^... „̂ ^.S^^̂ ^^̂ î  Prix des places : Fr. 25.—, 18.—, 12.—, 8 —«Les chansons de SSBE\ -MMm&Jm? -E_ A-..,I.I .. „„

I abbe Bovet ^^̂ | 
FESTIVAL BOVET

' Cocarde Fr. 5— Enfants entree libre V-IÄwC1 W __.Ä%Äjr 500 exeCUtantS

fl20e anniversaire de 1'Association Joseph-Bovet et 5e rassemblement des Fribourgeois du dehorsBH

NOTRE EXCLUSIVITE

SALON PEK NG

t_aaaaam^  ̂ _BW^

Fauteuil Fr
Pouf Fr
Canape 3 places Fr

SALON COMPLET, 3 pieces
SIMILI CUIR

Prix ä l'emporter
Facilites de paiement par BPS

Vj l I l^oULyl^Ol I \<-.\ 11 Perolles 32 FRIBOURG «23 22 09 1!

__ Villars-sur-Gläne —

490.—

17-314

1700 Fribour
moncor 2
037-243285

grand Q

. . . .  NOUVEAU —

Prier le Rosaire
avec la Bible

m

du Fr. Bernard-Marie * cnamores a coucner si
diplömö d'hebreu, d'arameen et de grec biblique ainsi qu'une

armoire Louis XIII, 17e s
Par la variete et l'importance des cita- _ ^——.̂  eo„P«_t„i,<_
tions bibliques qu'il propose, ce. ouvrage 1 

^^T"̂constitue un veritable resume de tout ChaudiÄres de chaletI hvangiie. et divers bibeiots.
110 pages Fr. 9.70 I p 029-5 2104

¦ 17-302081

A VENDRE

2 chambres ä coucher style

EDITIONS ST-PAUL

CHALET meuble

Fribourg

Haute-Gruyere , A VENDRE

comprenant 4 chambres , garage, tei
rain 1000 m2. Vue imprenable , acces f«
eile. Trös belle Situation.
Pour traiter : Fr. 70 000.— (etrangers ai
torises).
Agence immobiliere H.-J

1618 Chätel-St-Denis

Friedl)

(021) 56 83 V

A LOUER ä COURTAMAN

2 APPARTEMENTS
3Vz et 4 1/. pieces
avec balcon, garage, eventuellement
part au jardin.
Libre de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser a :
HENRI KRATTINGER ,
1781 COURTAMAN — (fi 037-34 16 31

_ 17-24549

APICULTEURS...

^̂ ^̂ ™^WmmWmttKtKKtmWSBBM &̂

Cadres, etc.
Cire gaufree

Boltes et bidons ä miel

v!wE.WA55MEF
\_ f f̂ FHIBOUB

Rue de Lausanne 80
Billets de loterie de l'Action de Printemps

17-353

&Ä
i)f !

Vente

Accordeons
dlatoniques

et
chromatiquei

Location

Studio 32 | E. JACCOUC

Tondeuses ä gazon
Toujours bien servi
chez le specialiste

BAUMGARTNER
& GROSS

COUTELLERIE -

Grand-Fontaine 1 • FRIBOURG

«25 22 10 79

VENTE . ENTRETIEN - AIGUISAGE

Billets de loterie du

cadeau de printemps
81-138

Hötel de la Gare
PAYERNE

Vendredi 20 mai 1977 des 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Comancheros
17-5617-1627

STUDIO

A louer ä Cousset

appartement
3 V2 pieces
original
sous le toit, poutre:
apparentes.

dans immeuble neul
tout confort.

«25 037-61 19 55

(f i 037-61 37 78

17-2287'

A LOUER

independant
meuble , avec douche
sans cuisinette,
charges et service d<
nettoyage compris :
Fr. 220.—.

Societe Immobiliere
Perolles 15

1700 Fribourg
Cfi 037-22 66 15

. 17-163'

A VENDRE
GIVISIEZ
Beausöjour,

magnifique
appartement
de 372 pieces
grand confort,
grand balcon ,
cave et galetas,

piscine ä disposition
Fr. 550. 1- charge:

Libre le 1.7.1977,
ou ä convenir.

S'adresser au
Cfi 037-26 35 40

17-302051

A louer, a Avry-Ros«

magnifique
appartement
27_ pieces
Surface environ
90 m2.

Libre de suite.

Cfi 037-30 91 51

17-60!

A LOUER de suite i
Villars-Vert

appartement
3 pieces
avec 2 balcons, tre:
belle vue, bien enso-
leille, avec tout con-
fort et tres calme.
Fr. 480 —
tout compris.
(fi 037-24 79 32

17-30208!

Lits francais
3 BONNES ACTION!
Couches ä lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 33C
Larg. 140 cm Fr. 35C
Larg 160 cm Fr. 49!
A choix :
duvets, couvre-llts,
draps et fourres de
duvet.
Meilleur marche qu«
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23

Fribourg. Cfi 22 09 19

81-1!

A VENDRI
Gibloux :

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

locaux env. 220 m2 sur 2 etages.
App'. 4V2 pieces + combles + hall«
ext. en bois doublee 123 m2.
Terrain 3378 m2.
Bordure route Rt-Fribourg par Farvagn
Prix Fr. 260 000.— hypoth. ä disposition
Gibloux :

plusieurs

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

PETITE FERME
A RENOVER

Torny-Ie-Grand (pres Fribourg)
4 pees - cuisine - cave - combles
grange - ecurie.
Prix Fr. 100 000.— hypoth. ä 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. 6 V2 pieces en duple:
(poss. 2 app.), 1 app. 3 V2 pees, 1 app
2 V2 pees, local com.
Proximite gare et centre Migros.
Prix Fr. 520 000.— hypoth. ä disposition

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

17-1281

A VENDRE a la rue de Lausanne, dans in
meuble renove avec lift

STUDIO
meuble
pres de la Gare
de Romont.

Libre de suite,
ou ä convenir.

(fi 037-55 12 47

17-2459.

A LOUER
pres de l'Universite,

appartement
3 chambres
cuisine , bains.
Libre des le 1er Juii

S'adresser au
(fi 03/-22 47 03
aux heures des repas

17-302079

On cherche

appartemenl
3 pieces
Jura ou Vignettaz
(juillet) .

«25 26 10 50
17-30209'

Ch de ia Foret 20
ä louer
immediatement
ou ä convenir

appartement
4 72 pieces
grand confort.
Ärr«5t bus
ä proximitö.

«25 (037) 22 21 12
17-110-

A louer dans villa

2 chambres
independantes

avec eau courante chaude et froide +
douches-lavabo-toilettes.
Possibilite de cuisson, frigo.
Situation tranquille et ensoleillee.
A 3 min. en voiture de l'Höpital cantonal.
Libre : 31 mal 1977.

S'adr. ä
M. Delllon , rte des Martinets 5
Villars-sur-Gläne. fi 24 25 70

17-24579

A VENDRE
par voie de soumission

MAISON
FAMILIALE

de deux appartements de 2V2 pieces et 4V2
pieces, avec confort , une chambre au
sous-sol , buanderie, chaufferie et caves ,
garage, petit jardin arborise, fonds de 410
m2.

Situation ensoleillee, quartier Vignettaz.

Pour tous rens., s'adresser ä l'etude du
Not. Oberson, pl. de la Gare 36, a Fribourg
fi 22 56 25, oü les soumissions seront ä
deposer par ecrit jusqu'au 15 Juin 1977.

po. F. Oberson, notaire
17-24647

A LOUER pour le
1er juin, ä Peroiies 1!
pour une personne

JOLI
APPARTEMENl

de 2 pieces
" avec cuisine habitable et salle de" bain

PRIX DE VENTE FR. 87 000.—.

Pour visite et renseignements :
Agence Immobiliere Ernest Sallin

3, avenue Tivoli , 1700 Fribourg. 037-22 07 2i

17-1621

WIMIIlWIllllllWllimiMIHIHIlUHMWM
; A vendre ä MARLY

ä 1 km de Fribourg
Situation panoramique imprenable

süperbe
V I L L A

de 8 pieces
dont 1 grand living avec cheminee, cuisine
moderne entierement equipee, salle de
bains, grand garage pour 2 voitures.
Terrain amenage de 1200 m2.
Prix de vente Fr. 585 000.— ä discuter.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Cp 037-22 39 24

17-13610

A LOUER

appartements
272 pieces

a Villars-sur-Gläne

Tranquillite, proximitd
arret du bus.

Renseignements par:
17-112'

A louer ou ä vendre

TERRAIN industriel
1500 ä 4000 m2
jonction autoroute Matran.
cp 037-22 07 77.

17-!



17-2401

We have an opening for a

SECRETARY
to work for our marketing specialists.
This position calls for a secretary having a füll command of the English
language (preferably English mother tongue) and a good working know-
ledge of French.

The Job covers all aspects of general secretarial work , that is :
— Typing of correspondence, reports, notes and schedules

in English and French, either dictated or written by the
secretary herseif

— Translations from French into English
— Various clerical duties.

Beside good working conditions in pleasant surroundings , we offer many
facilities such as : Company restaurant , numerous sports and cultural
activities, etc.

Applications are invited from Swiss subjects or holders of C or B permit.
Please telephone Miss Y. Zonca, No. 021-51 02 11 (ext. 2111) for applica-
tion form and further information , or write direct to

NESTLE Personnel Department, 1800 Vevey

22-16269

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
cherche poür entröe immediate ou ä convenir

REPASSEUSE
Travail facile. Bon salaire.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Se presenter ou telephoner ä la Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
route du Jura, Fribourg. cp 26 23 03

17-408

Restaurant pres de Fribourg
cherche

1 garcon de cuisine
nourri, löge.

Cpj 037-45 11 52
81-31729

. \IIHII / \ iiii nin-̂ / niiiin /<3__T
Roger Morel

Nous cherchons en vue de la period.
des vacances

(aussi place ä l'annee)

dames
ou demoiselles

pour le buffet

serveurs
et serveuses
pour nos Ire et 2e classes

serveurs
et serveuses

pour le servie« restauration au 1er etage

Jeune fille
pour aider a la lingerie

sl possible avec quelques connaissances,
Entree tout de suite ou ä convenir.
Se presenter au bureau 2e etage.

Cfi 22 28 16
17-668

Bureau d'architecture ä Fribourg,
cherche pour entree immediate

UN DESSINATEUR
en bätiment
Faire offres avec curriculum vitae sous
Chiffre 17-24614, ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Restaurant de la Gläne
VILLARS-SUR-GLANE
demande de suite

S E R V E U S E
pour le service de la salle ä manger.
S'adresser ä
Mme Rey-Bertschy
Cfi (037) 24 32 25

17-693

. .... TEA-ROOMJeune fille ,< MON CHEZ MOI » mipu»« _ch6rch6 " ¦¦!*• ™'17 ans, bilingue, nno lillo D_a_AMDE8
cherche ""\\ "® . °**«~>*
empioi de suite ou ä

convenir , ——-—
commerce , tea-room. conge le dimanche. QPCR PTAIRP

(fi 037-23 30 82
«25 037-31 17 76 81-61716 de langue maternelle

———*• franpaise avec con-
17-24601 

QN DEMANDE naissances de l'espa-
__----__-_—-_-—— . .__ gnol et de l' anglais,une cherche
Dame seule cherche SOITimeliere place

(debutante acceptee) , w
vie de famille, E°UrJ7

e
7  ̂ S6ptem'

foinmo Ho n™«ie , logee, bon Dre 197'-
ICIHIIIC UC gain. Faire offres sous chif.

r r„,,ä. i- ... ;,,:- AS 81-61 713 F, auxmenaae ' Annonces Suisses SA
3 <S5 037-30 11 93 « ASSA », Perolles 8,

- u 81-61712 1701 Fribourg.2 h. par semaine. *

(fi 037-26 3316 Jeune homme 0N DEMANDE
17-302085 cherche place jeune fille

"~~"~,~"~—^~" comme QU dame
Cherche place aide- P°ur s'occuper
comme , . dun enfant

magaSlnier et du menage.
ChaUffeUr- «vec apprentissage. _ ¦__„__ « au
MVI'PI.I'  ̂037-22 17 98 «25 029-2 80 20
"VreUr 17-302083 17-460854
(permis A).
Disponible de suite

Ecrire sous chiffre
17-302 084 ä
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

cherche

4 bü-
cherons
pour travail äpour travail a l'annee

(fi 029-6 27 80
17-460853

Nous cherchons pour date ä convenir

UNE
SOMMELIERE

Conges reguliers, nourrie, blanchie et lo-
gee.

Vie de famille.

S'adresser :
Familie Michel Yves

Cafe du Chasseur, Courtepin
(fi 037-34 11 62

17-24626

FEMME DE MENAGE
est cherchee

pour cabinet medical 1 ä 2 heures par jour
apres 6 heures.

Faire offres sous Chiffre P 17-24657 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche
une jeune fille

ayant termine son ecole menagere, pour
aider aux t ravaux menagers dans uns fa-
mille avec 2 enfants.

Region Broye fribourgeoise.

Conge tous les samedis et dimanches.

(fi 037-61 18 86
17-14627

KOLLABORATEUR
dynamique, serait engage pour la gerance
technique de notre

i agence immobiliere
L'interet pour les problemes techniques est

' un atout, la connaissance de 1'allemand en '
sera un supplementaire.

I Entree de suite. i

Adresser offre ecrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 17-500 291, ä Publl- .
citas SA , 1701 Fribourg.

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 V 037-4614 31

17-1173

Nous cherchons pour notre porcherie
d'elevage situee dans le district de la Gläne
un

POtfCHER
ou aide-porcher , honnete, serieux,
connaissant le metier.

Nous offrons une bonne remuneration et
des prestations sociales de premier ordre.

Faire offre sous chiffre P 17-500 290 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

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

garcon de piot
ieune homme actif et consciencieux pour
le service au magasin et la preparation de
viande.
Bon salaire ä personne capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ä
Boucherle-Charcuteri*

I. POFFET SA
Perolles 57, 1700 Fribourg. (fi 037-22 28 23

17-56

A vendre
VW Golf LS
1975, 86 000 km, avec
radio , Fr. 6000.—.

VW 1200
1970, 57 000 km,
Fr. 3000.—.

VW 1300
1969, 89 000 km,
Fr. 2200.—.

PEUGEOT 504
Injeetion 1970-71,
90 000 km, toit ou
vrant , met. Fr. 4500 -

PEUGEOT 204
1974, 100 000 km,
Fr. 3800.—.
DATSUN 1800
1971, 111 000 km,
metal., avec radio,
Fr. 4200.—.

FIAT 128 Special
1974, gris mötal.,
avec 9 roues (4 alu),
Fr. 5600.—.

Toutes les voitures
viennent d'etre
expertisees.

Cfi 037-38 12 67
17-1700

Renault
5 TL 75
Fiat 124 69
Opel Record
1900 S 72
Datsun
1200 Cpe 72
Ford Escort
1300 GT 73
Renault
4L 76
Citroen
2 CV 6 74
Alfa 2000 73
Fiat 126 76

Centre occasions
Route de Beaumont

ä Fribourg
(fi 24 73 77
ou 26 29 62

17-2521
mn ¦mm um man
A vendre
süperbe

Fiat 125 S
avec moteur
40 000 km,
expertisee.
Fr. 2700.—.
(fi 037-46 12 00

17-1181

A vendre
cause depart
jolie

Alfasud L
modele 1976,
rouge, avec radio-
cassette, 18 000 km.

(fi 037-2410 22
entre 12 h 30 et 13.30
et le soir des 18 h

17-302075

A vendre

camion
Bedford
pont long, ainsi
qu'une
REMORQUE
1 essieu pour trans-
ports tous genres et
ridelle pour le betail.

Cfi 037-53 11 84
17-302076

A vendre
cause depart

DE PARTICULIER
A VENDRE Particulier eherch«
cause double emplol un pret

AUDI 80 L Fr. 50 ooo.~modele 1975.

marche et d entretien
26 000 km, iraire offres 80U8
peinture metallisee.
Prix Fr. 8500.—. chiffre P 17-302 074 *
Cfi 037-31 10 96 Publicitas SA,
de 14 ä 16 heures 1701 Fribourg.

17-302061

A VENDRE
A VENDRE

pour bricoleur

Cherchons pour la 15 juin ou date a
convenir

une aide-cuisiniere
et

employee de maison
Faire offres a
Clinique Les Platane*
General-Gulsan 54 - 1700 Fribourg
(fi 26 33 68

17-24574

Cherchons pour entröe immediate
PEINTRES en bätiment

qualifies
suisses ou permis C.
Veuillez prendre contact avee
TEMPORIS SERVICE SA
Rue de Lausanne 91, Fribourg
Cfi (037) 22 23 26 (de 8 a 22 h 30)

PEUGEOT
204
annee 1972,
pour bricoleur,
bon etat de marche,
quelques travaux,
Fr. 400.—.
Cfi 037-22 97 63
des 20 heures

17-302080

A VENDRE

moitie de
genisse
Cf i 037-24 91 69

17-302108

LE UYRE
moywi cufluiw,
knttrAt de chacun

LttRAIWES ST-FAUL
FfttBOURO

M I N I  AUDI
1000 100 LS
modele 1973, modele 1970,
tres bon etat. Pour Fr- 500.—.
Cfi 037-24 91 75 0 «37-43 10 64

de 17 a 18 h 30 
17'163<

17-302002

A vendre un«
DISPARU
region Praroman - DirOUette
Le Mouret

~K«. . FahrChat siamois
couleur bianc-brun, *" b0" **'
yeux bleus. _ ,

Cfi 037-33 12 9«
Repond au nom de 17-302035
«Edy» . i

cfi 037-33 25 82 Favorisez
17-24 666 de VOS

A vendre 8ChatS

moteur de leÄ "ial80n*
QUI nous

bateau confient
Johnson, 6 CV. MUTS
Etat de neuf. annonces
Cfi 037-24 28 14 _• rArl-im««

17-302068 ei recHunes

URGENT !
Nous cherchons pour de suite des

macons qualifies
boiseurs-eoffreurs

manceuvres
de chantier

ferblantiers
ainsi que des

PEINTRES
Entree de suite ou ä convenir.

cp 037-23 33 32
17-2414

On demande
UN MENUISIER-

EBENISTE
S'adresser :
Ameublements J.-M. Vauthey
1680 Romont
Cfi (037) 52 24 02

17-330

Restaurant du Chevreuil
VILLARLOD
engage

UNE SOMMELIERE
Entree le 1er jui llet
Familie Perrltaz
(fi (037) 31 11 48

17-2302

SOMMELIERE
remplacante ou attitree

est demandee.
S'adresser :

Cafe des Alpes - Fribourg
Cp 037-22 30 27

17-24651



SHABA : LES ESPRITS DE LA FORET SUR LE FRONT
LES «EX-GENDARMES» KATANGAIS SERVENT
DE NOUVEAU GIBIER AUX PYGMEES ZAIROIS

II y a quelque temps, le pre-
sident Mobutu Sese Seko an-
noncait sa decision de renfor-
cer les troupes gouvernemen-
tales au Shaba par des unites
speciales composees unique-
ment de Pygmees, ces guerille-
ros de la foret par excellence.

A premiere vue, il s'agissait d'un
«Strange paradoxe qui faisait croire que
]e chef de l'Etat zairois etait aux abois,
puisqu'il devait appeler sous les dra-
peaux les habitants des forets vierges :
que peuvent faire ces petits hommes ä
moitie nus — dont la taille ne depasse
pas 140 centimetres — contre les robus-
tes soldats arrives au Shaba ä partir du
territoire , angolais ? Comment peuvent-
ils infliger un coup serieux, avec leurs
ares, f leches et lances aux « ex-gendar-
mes kätangais » munis d'armes moder-
nes et perfectionnees, tels que les en-
gins teleguides ou les fameuses « orgues
de Staline » (f usees multiples) ?

^^3p|fV W\\ - \ '̂ î ^<t..' '

f
Vu. i mk

Shaba : village typique de la zone frontaliere

mees dans les rangs de l'armee zai'roi-
se au Shaba seine HUeralement l'hor-
reur parmi les ennemis. Or , meme
l'influence de la pensee moderne n'a
pas pu deraciner les tres vieilles croyan-
ces et superstitions selon lesquelles les
* nains du pays des arbres » sont des es-
prits quasi surnaturels et des etres in-
vulnerables. En lisant les r«5cits des ex-
plorateurs europeens de la deuxieme
rnojtie du siecle passe, on trouve de
nombreux temoignages. Ainsi, par
exemple,. l'explorateur allemand, le
comte von Goetzen qui, en 1894, avait
discouvert le lac Kivu et explore la
chgine volcanique du Virunga (ä la
frontiere du Zaire, du Rwanda et de
l'Ouganda), raconte que meme ses gui-
des les plus coürageux et fideles avaient
deserte lorsque son expedition avait
rencontre les premiers Pygmees de la
foret vierge, au Rwanda.

Le « mbute » (Pygmee), habile et au-
dacieux , est un guerrier ignorant la
peur et defiant l'ennemi, pisteur sans
egal et tireur infaillible sachant tou-
cher l'oiseau au vol. Invisible, donc
imperceptjble dans la Vegetation luxu-
riante, il approche l'ennemi k la portee
de son are, pas un seul rameau ne se
brise sous ses pas, et la fleche part
sans provoquer le moindre bruit , ne
manquant pratiquement jamais la cible
choisie. La pointe de la fleche est trem-
pee daris un concentre de divers poi-
sons secrets d'origine vegetale et ani-
male dont les effets sur le Systeme
nerveux sont immediats et extreme-
ment puissants : il n 'existe aucun se-
rum, aucun contrepoison. Du point de
vue de sa composition chimique, ce
liquide est proche du fameux « curare »
des Indiens d'Amerique du Sud. Et ä
Peine la fleche touche sa cible, le tireur
disparait dans les broussailles comme
s'il n 'avait jamais existe... De plus, la
fidelite des Pygmees est exemplaire :
ils ne desertent pas, ne passent jamais
k l'ennemi, la trahison est inconnue
chez eux.

LES NAINS DE LA CUVETTE
ZAIROISE

Les Pygmees des forets za'iroises re-
presentent le vestige de la population
autochtone du Continent noir. Tant du
point de vue anthropologique (conser-
vation des traits archai'ques des paleo-
negrides), que de par leur mentalite,
il sont proches des Bochimans du
Kalahari sud-africain. L'existence de
ces nains etait connue dejä d'Homere
et de Ptol6mee : ce dernier les appe-
lait « Pygmaiois ». Mais l'Europe mo-
derne n 'a decouvert les Pygmees qu'en
1868 gräce ä l'explorateur allemand
Georg Schweinfurt (1836-1925).

Les Pygmees sont souvent meprises
par les autres Africains, qui les consi-
derent comme des « abana » (enfants).
En effet , ces habitants des forets tro-
picales za'iroises sont « hauts » de 125-
140 centimetres. II ne s'agit ni d'une
degenerescence physique ni d'un deve-
loppement mental retarde, mais d'un
type speeifique. Les jambes des Pyg-,
mees sont relativement courtes par rap-
port au reste du corps : on dirait que
l'ensemble est plutöt «enfantin», comme
s'il manquait une certaine harmonie
dans les proportions auxquelies nous
sommes habitues. •

Leur nez est plat et de forme trian-
gulaire, leurs yeux pergants. Ils sont
tres chevelus, barbus et poilus. * Ert
laissant glisser ma main sur son corps
recouvert de poils de plus de 12 milli-r
metres, je croyais caresser une fourru-
re », a ecrit H. M. Stanley lorsqu'il ren-
contra , au Congo, le premier Pygmee
adulte.

Aucune statistique n'a encore pu etre
etablie sur leür nombre reel, mais se-
lon des estimations dignes de foi , quel-
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que 150 000 Pygmees sont dissemines
par petits clans et villages entre le
5e parallele nord et le 5e parallele sud
de la cuvette zai'roise. Leurs campe-
ments se situent notamment dans les
vallees des rivieres Semliki, Aruwimi
et Ituri. Ils construisent aux lisieres
des forets des huttes circulaires ou rec-
tangulaires en argile, herbes et rondins,
le toit etant recouvert de feuilles de
bananiers superposees. Le feu ouvert
petille jour et nuit et ne doit jamais
s'eteindre, sa fumee repousse les in-
sectes et les serpents. Fideles au style
semi-nomade ignorant l'agriculture, les
Pygmees gagnent leur vie en pratiquant
la cueillette et la chasse. Si le gibier
commence ä faire defaut dans la region
oü ils se trouvent , les habitants s'en
vont pour reconstruire le village ail-
leurs. Dans le royaume des lianes, ils se
deplacent avec une habilete etonnante.
« Le civilise qui penetre dans le fourre
de la foret tropicale est tout aussi gau-
che et inexperimente que le Pygmee
dans les rues asphalt£es de nos villes »,
a note le connaisseur des Pygmees, mis-
sionnaire et ethnologue autrichien Paul
Sehebesta dans les annees 30, lors de
son sejour ä l'Ituri. Entre parentheses :
Sehebesta a et6 bien connu parmi les
Pygmees ituriens sous le nom de « baba
wa Bambutti » (pere des Bambutti) de-
puis l' adoption du savant dans la tribu
du meme nom.

CHASSEURS D'ELEPHANTS ET
MANGEURS DE TERMITES

Chasseurs renommes, ils s'aventurent
meme ä traquer l'elephant, bien que
l'espece forestiere du paehyderme soit
moins grande que celle des savanes
est-africaines. La chasse ä l'elephant
est une entreprise menee collective-
ment et dont le succes depend notam-
ment du chasseur le plus habile et
audacieux Charge d'approcher l'animal
et de lui couper les tendons du jarret
ä l'aide d'une lance au large tranchant.

Si l'action est couronnee de succes,
l'animal est immobilise sans pouvoir
contre-attaquer ou fuir, et les villageois
attendent avec joie le grand festin ae-
compagne de tres belles danses... Dans
le cas contraire, la localite compte de-
sormais un habitant de moins. Le menu
pygmee est tres varie : on y trouve tout
un eventail de plats - pratiquement tout
ce qu'offre la foret : baies, racines co-
mestibles, fruits divers , rats arboricoles ,
escargots, ecureuils, tortues, oiseaux et
leurs ceufs, larves, chenilies et meme
serpents, singes, petites antilopes chas-
sees au filet , okapis - ces mammiferes
mi-zebres mi-girafes decouverts au de-
but de ce siecle seulement... Sans ou-
blier deux specialites dont ils sont par-
ticulierement friands : les termites et
le sei. Quant ä cet insecte archiptere ,
les Pygmees le preparent cuit sur un
rien de graisse ou l'avalent comme ga ,
cru... Le sei, qui lui est considere com-
me etant le sommet du bonheur gas-
tronomique, est obtenu gräce ä l'echan-
ge commercial avec les «grands Noirs» :
La marchandise Offerte par les « nains »
est simple : peaux, defenses d'elephant,
viande sechee ou fumee qu 'ils troquent
contre du sei precisement ou divers
objets , objets metalliques , des rmroirs
de poche, des etoffes bon marche, de
la pacotille de toute sorte.

Ces habitants des espaces infinis sont
profondement attaches ä leur liberte
de mouvement et preferent rester ä
jamais « vagabonds » des forets sans
frontieres plutöt que de se soumettre
ä des contröles admin.istratifs et vivre
une existence de sedentaires. La grande
majorite d'entre-eux sont toujours ani-
mistes, croient en leurs dieux de la fo-
ret — depuis des millenaires dejä — et
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parlent leur propre langue, le « kings-
wana ». '

Aux yeux de nombreux Blancs, les
Pygmees ne sont que des « primitifs »
tout simplement. Oui, ils sont primi-
tifs dans le sens qu'ils n'ont pas la
moindre notion des villes en beton ar-
me, des autoroutes, des usines polluan-
tes, des avions supersoniques... Ils vi-
vent en harmonie avec la nature qui
les entoure et dont ils sont entierement
dependants. Mais d'une certaine ma-
niere, ils sont heureux. Peut-etre sont-
ils plus heureux que nous , enfants du
siecle de la technique ?

(de Miroslav Levy, de l'ATS)

Apparemment c'etait une folie. En
realite, bien qu 'ä peine crpyable , Mobu-
tu venait d'enrichir son armee d'un ele-
ment des plus precieux : il se souve-
nait bien qu'en 1965, lors de la rebel-
lion dans le nord-est du Congo, c'etaient
justement les Pygmees qui constituaieht
sa « fqrcp de frappe »... Effectivement,
la presence de quelque 150 ä 300 Pyg-

Renvöyes chez eux ?
Selon les dernieres nouvelles en pro-

venance de Kinshasa, les Pygmees ont
quelque peu degu au Shaba, n'ayant pas
entierement satisfait l'espoir que les
autorites militaires avaient place en
eux : leurs armes seculaires se sont
montrees quand meme moins efficaces
que les mitraillettes et les grenades,
et les Pygmees auraient ainsi ete ren-
vöyes chez eux. Toutefois, Tlmpact
psychologique provoque par la simple
presence de ces francs-tireurs dans les
unites avaneees reste incontestable. Les
150 ä 300 guerriers de petite taille cons-
tituaient pour Mobutu Sese Seko un
element nouveau, non negligeable et
sür , et ceci malgre leur nombre plutöt
symbolique. De plus, il n'y a pas de
doute que le chef de l'Etat zairois , en
faisant partieiper les Pygmees aux Ope-
rations militaires, voulait presenter ä
l'opinion mondiale une image favora-
ble : regardez, chez nous, pays constitu e
de plusieurs centaines de tribus diver-
ses et d'autant de dialectes, toute la
« nation :> se defend , le Zaire tout en-
tier repousse l'intervention.

(ats)

L'AMERIQUE CENTRALE A LA RECHERCHE
D'ENERGIE BON MARCHE

LES VOLCANS MIS
A CONTRIBUTION

(par John Parcell de I'Agence Reuter)

Le plus haut volcan du monde (6005
en territoire equatorien.

De redoutables forces de
la nature qu'ils ont souvent
ete dans le passe, tuant les
hommes et detruisant leurs
biens, les volcans d'Ame-
rique centrale pourraient
bientöt devenir les grands
bienfaiteurs energetiques des
populations.

Le Processus est relativement
simple. La puissance des volcans,
autrement dit l'energie geothermi-
que, revet la forme de vapeur ä
haute pression.

Cette vapeur, retenue sous la
terre, apparait lorsque les infiltra-
tions d'eau de pluie arrivent en
contact avec les grands fourneaux
naturels qui se trouvent sous les
volcans.

11 suffit alors de faire des forages
pour que la vapeur jaillisse ä la
surface, et celle-ci peut alimenter
des petites centrales electriques.
Technologie simple et bon marche :
on calcule que l'electricite produite
par la geothermie coüte trois fois
moins eher que celle qui provient
des centrales thermiques classiques.

Et comme les six pays centrame-
ricains sont förtement touches par
la hausse du prix du petrole dans le
monde, ils se häterrt de creuser des
puits autour de leurs volcans. La
region en compte deux cents.

El Salvador possede de]a une
centrale geothermique en fonetion-
nement, tandis qu'au Nicaragua une
douzaine de forages ont ete reali-
ses. Une premiere centrale y sera
construite d'ici deux ans.

Des forages ont lieu egalement au
Costa Rica, au Guatemala et au
Panama. Seul le Honduras — de
loin le pays le plus pauvre de la
region — n'a encore entrepris aucun
travail dans ce domaine.

14 USINES GEOTHERMIQUES
AUX ENVIRONS DE 1985

Selon les projets actuels, il devrait
y avoir quatorze usines geothermi-
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m.) — le Cotopaxi — qui se trouve
(Keystone)

ques en fonetionnement en Ameri-
que centrale aux environs de 1985.
Elles ne produiront pas une tres
grosse energie, mais celle-ci sera
tres utile au developpement econp-
mique d'une region qui compte une
vingtaine de millions d'habitants.

L'energie geothermique presente
de nombreux avantages. Outre le
fait qu'elle est bon marche, eile est
non polluante, d'un amenagement
relativement facile et pratiquement
inepuisable et constante (contraire-
ment ä l'energie hydroelectrique qui
depend de l'abondance des preeipi-
tations).

Le programme de developpement
des Nations-Unies (UNDP) s'efforce
de convaincre les Gouvernements
des six pays de mettre en commun
leurs ressources geothermiques par
la creation d'une compagnie multi-
nationale qui fournira la technolo-
gie et effectuera les premiers tra-
vaux.

M. Alfredo del Valle (Chili), res-
ponsable energetique de l'UNDP
pour l'Amerique Iatine, a declare
recemment que le Mexique mis ä
part — il a ses propres richesses
petrolieres et un Programme d'ener-
gie nucleaire — les six Republiques
d'Amerique centrale depemseraient
environ 230 millions de dollars au
cours des huit prochaines annees
pour mettre en valeur l'energie de
leurs volcans.

M. Luis Debayle, directeur de la
compagnie nationale de l'energie du
Nicaragua (ENALUG), a notamment
declare : « Nous esperons que gräce
ä l'energie geothermique nous pour-
rons un jour nous passer complete-
ment des importations de pdtrole ».

C'est que les petites republiques
centramericaines subissent durement
les hausses du petrole depuis 1973.
Avant cette date , elles " payaient
aux produeteurs chaque annee
129 millions de dollars pour leurs
importations. Cette annee, les im-
portations de petrole leur coüteront
ä peu pres 700 millions de dollars.

Seul le Guatemala — qui possede
peut-etre le prolongement des vastes
gisements petroliferes du Sud-Mexi-
que — a des perspectives süres de
pouvoir produire un jo ur du petrole
ä l'echelle commerciale. (Reuter)

Pour deceler les incompatibilites d'humeur...

Un appareil miracle: le cybernometre
Les problemes de Vincompatibilite'

d'humeur dans une equipe de foo t -
ball , un groupe de chercheurs ou un
equipage de cosmonautes, vont enfin
etre resolus, gräce ä un appareil mi-
racle « le cybernometre », Tnis au
point par ies savants de Leningrad ,
annonce l'agence TASS.

Le « cybernometre » indique avec
precision la compatibilitii psychologi-
que des personne s appelees ä travail-
ler ensemble », note l'agence souidti-
, ;- ¦/ . .

Le princip e de cet appareil Electro-
nique, appele ä un grand avenir dans
toutes les collectivites, peut notam-
ment « determiner la structure d 'un
groupe, deceler les chefs... et les su-
bordonnes et modeler les situations
de conflits provoque s par une activite
en commun », souligne l'agence.

Les premiers * cybernometres » ont
ete essayes avec succes sur les na-
vires de la marine marchande sovie-
tique, et dans di f ferentes  entreprises.

(AFP)
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LE BRICOLAGE/Un rayonnage vite faitEdition Tallandier, Paris
La jeune fille, qui guettait avec an-

xiete son retour ä la surface, s'ecria :

— Tu ne l'as pas trouv6 ?

II fit non de la tete et disparut de
nouveau apres avoir pris une longue
inspiration.

Tendue, elle essaya de juguler la pa-
nique qui montait en elle, de repousser
les images qui se formaient dans son
esprit : le visage exsangue de l'etran-
ger mort emergeant des eaux, l'enquete
de la police, l'emprisonnement de tous
les habitants du sampan. Les policiers
croiraient-ils jamais ä la these de l'ac-
cident ?

Le sampan etait vaste. La bäche ra-
piecee, mais propre, qui servait d'abri ,
etait divisee en deux parties distinctes,
en quelque sorte deux pieces. D'un cöte,
Toni Mosca gisait inanime sur une nat-
te. La jeune fille tentait de le rame-
ner ä la vie en pratiquant sur lui des
mouvements de respiration artificielle,
comme eile l'avait vu faire sur une pla-
ge de Hong-Kong. De fines gouttelettes
de sueur perlaient sur son front lisse et
mat. Ses levres tremblaient. Du seuil ,
la fillette assistait ä la scene, ainsi
qu'une femme vetue d'une tunique et
d'un pantalon, et qui etait sortie de la
seconde alcöve, au moment oü Wang
plongeait pour la premiere fois.

— L'etranger est mort , n'est-ce pas ?
Qu'allons-nous devenir ? se lamentait-
elle. La police finira bien par decouvrir
qu 'il s'est noye et nous serons perdus.
Ai'e ! Quel malheur ! Pourquoi faut-il
que tant d'epreuves nous accablent ?

Sans tourner la tete, epuisee par l'ef-
fort , la jeune fille articula avec une
pointe d'espoir :

— Je crois qu 'il vit , il a respire faible-
ment. Pourvu que Wang se häte de re-
venir avec le docteur Tchang !

; Wang avait repere I'inconnu a sa se-
conde tentative de sauvetage et l'avait
ramene inanime k la surface. Sa jeune
compagne l'avait aide ä hisser, non sans
peine, le corps inerte k bord du sampan.
Puis, apres l'avoir traine jusque sur la
natte, elle avait envoye le gargon cher-
cher un medecin en toute häte.

La femme, qui l'observait , exhala un
soupir. Elle etait si bouleversee qu'elle
etait incapable d'un geste efficient.

Soudain, le clapotis caracteristique
d'une perche dans l'eau annonga une
barque. L'instant d'apres vetements en-
core degoulinants d'eau, cheveux noirs
et raides plaques sur sa figure maigre,
Wang apparut, suivi par le docteur.

Le praticien entra sous la tente som-
maire. C'etait un petit homme portant
lunettes, vetu sans recherche, mais
d'une proprete rigoureuse. II n'etait pas
un habitant de la cite flottante qui ne
connut le docteur Tchang, le medecin
des pauvres.

II ne posa aucune question. Sans dou-
te Wang lui avait-il relate l'accident en
quelques mots pendant le trajet. Tandis
qu'apres avoir pose sa trousse ä meme
la soi ötait sa veste d'un geste rapide,
la jeune fille se contenta de dire :

— II respire faiblement, mais ne re-
prend pas connaissance.

— Si cet homme S'en tire, il te devra
la vie, Shangrila, commenta le medecin
en prenant la place de la jeune fille au
chevet de I'inconnu.

Elle esquissa un sourire epuise :
— II la devra d'abord k Wang qui est

alle le repecher au fond de l'eau.
Allonge sur la. natte, l'etranger pa-

raissait tres grand. II etait brun , jeune,
muscle et bien bäti. Pres de lui, le doc-
teur Tchang semblait petit et faible.
Pourtant, une force nerveuse et une
energie insoupgonnee habitaient ce
corps mince. Avec tenacite, il poursuivit
les mouvements de respiration artifi-
cielle. Apres un moment, il eut la sa-
tisfaction de voir que la poitrine du jeu-
ne homme commengait ä se soulever
avec regularite. L'inconnu etait sauve.

Alors, le praticien put examiner la
plaie qu'il s'etait probablement faite en
heurtant dans sa chute le rebord du
sampan. Apres l'avoir nettoyee et pan-
see, il administra une piqüre au bles-
se. Puis, il griffonna quelques signes
sur une feuille de papier tiree de sa
trousse et la .tendit k la jeune fille :

— Malgre la violence du choc, il n'a
pas de fracture, je ne pense pas que ses
jours soient en danger. Envoyez cher-
cher ce medicament et donnez-lui en
deux cuillerees, afin qu'il repose jusqu'ä
demain matin.

— Est-ce que nous devons vraiment
le garder jusqu'ä demain ? s'inquieta
Shangrila.

Le medecin, qui achevait de boucler
sa trousse eliminee, se redressa :

— Que faire d'autre ? Aucun de vous
ne sait qui il est ni d'oü il vient , s'il est
de passage ä Hong-Kong ou s'il y resi-
de. II faudrait prevenir les autorites.

Le responsable de l'accident et les
deux femmes eurent un geste de dene-
gation.

— C'est impossible, intervint la jeune
fille. Cela nous causerait de serieuses
complications. La police accuserait Wang
il faudrait transporter le blesse ä terre,
faire venir une ambulance ä quai et tout
cela se ferait aux frais de Maman Loi
et de son fils. Oü prendralent-ils l'ar-
gent pour payer toutes ces depenses ?

— Dans ce cas, restez au chevet du
blesse et suivez mes instructions. II de-
vrait reprendre connaissance bientöt ,
mais je ne puis m'attarder davantage.
S'il tardait par trop ä recouvrer cons-
cience ou si son etat paraissait s'aggra-
ver, prevenez-moi immediatement. Si-
non , je reviendrai demain matin.

Devinant l'anxiete persistante de ses
compagnons, il ajouta :

— Si necessaire est , il sera temps
d'aviser demain.

Quand le docteur Tchang se fut re-
tire, suivi par Maman Loi' et la fillet-
te, Shangrila envoya Wang chercher
le medicament. Restee seule avec
l'etranger qui, maintenant respirait
normalement, eile remonta la couvertu-
re de coton que le medecin avait jetee
sur le blesse, puis eile regarda mieux le
visage bleme. Les traits etaient regu-
liers, le menton ferme, la bouche bien
dessinee, l'ensemble seduisant. Quel äge
pouvait-il avoir ? Vingt-huit, trente
ans ?

(d suivre)

POUR L'ENCADRE-
MENT C'EST SIMPtE
J'AI COMPRIS
MAIS COMMENT
AJU.TER LE T-~1
HAYQNNAGE V v
INTtMeuR ? As

JE VOUDRAIS UM HAYONNASE
COMPLET REALISE SOIGNEUSEMENL

VOICI LA PIECE * DE SOSSEE. DEUX MON-
TANTS , UN HAUT .UN BAS.UNERETOM -
BSE PE PLAFOND, UNE PLINTHE.ETLE

RAYONNA GE INT.RIEUR
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EN PRATIQUANT ) W VOVEZ ENSUITE COMMENT
DANS CHAOUE iJÄ ELLES 9'EMBoTTENT PAR
MONTANT ET _̂_r-̂ __ COU AGP _.
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 139

Horizontalement : 1. Sataniques.
2. Aviso - Urus. 3. Vacations. 4. AI -
Rü - Re. 5. Ne - El - II. 6. Termine
7. Asa - Os. 8. Senestre. 9. Specieux.
10. Es - Uree - Pe.

Verticalement : 1. Savantasse. 2.
Avale - Seps. 3. Tic - Ane. 4. Asaret
- Ecu. 5. Notule - Sir. 6. Ratee. 7.
Quorum - Rue. 8. Urne - Ex. 9. Eus
- Ino. 10. SS - Blessee.

-1 3 3 H - S 6 7 & 9  40

MOTS CROISES No 140
Horizontalement : 1. Troublees.

2. Tete de rocher - Commence une
annonce de revanche. 3. Dans les
Hautes Alpes - Moitie moins que
rien -• Possessif. 4. Sur une parti-
tion - Ce que fait le jardin ier, et le
eure - Double crochet. 5. Du verbe
avoir - Roi d'Israel. 6. Fait moins
de volume et plus de liquide - Ville
espagnole. 7. Demesure. 8. Reluit
sur 4000 et des ans - Air vraiment
trop familier - Dans Angouleme. 9.
Parle pour ne rien dire - Lettres
d'amour - Passage entre des bassins.
10. C'est un peu se mouiller, sans
cependant toucher au liquide.

Verticalement : 1. Concernera. 2.
II a beau etre civil , il ne peut s'em-
pecher d'etre indiscret - Perroquet.
3. Le 3e donne la seconde - Vieux -
Debut d'averse. 4. Au sud de la
Loire - Richesses. 5. Joyeux parti-
cipe - Lieu. 6. Fin de semaine - Di-
minutif d'un prenom masculin. 7.
Deux lettres de Narbonne - Use. 8.
Un allemand - Un peu de bien au
soleil - Fin de reve. 9. Utilise lea
mimes armes depuis des milliers
d'annees - II suffit de le prendr«
pour voler. 10. Fromage.

LE BRICOLAGE/Un cache-radiateur
VOUDRAIS UN CACHE MOtATlUH FlXEZ MS TBSSEAUX

SUR LE Sot. erst/»
_fS Mt/ßS .

VITE FAIT. . —.
_- i/ —}  ' FbsEZ UNE SIMPLE TA- ̂ 1

// /l BlETTE SUR DES TASSEAUX
V /-LOUES OU VISS-3 DANS Lt MUR MR

f UN TAMPONNASE COMME SUR LA ¦
-- I BANDE N*ll .POUB AVOIR UN BON
BkXajUSTAGE , J'AI FAIT UH GABARIT.

DECOUPEZ UN CADRE DANS UNADduh unp/*l:&l l nc mki-TDC .
PLAQUE, ET AGRAFE? DU _.
GRIUAGE MgTBLLIQUE OU \
PLASTIQUE , CÖTg INTERIEUR
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Po&EZ LE CADRE CONTRE LE* TAft- "^
SEAUX ET LA TABLETTE .C1.0U£LLi
_i L-e Duuiun ue KH-IMIEU K CSI «
L'EXTERIEUR SINON, MONTEZ-LE SUR
CHARNlEßE COMME UNE PORTE .

I POURUNEBOUCHESAINE
E Rares sont les personnes qui , au
= fil des annees, conservent une bon-
| ne denture. Les dents (vraies ou
= fausses) contribuent beaueoup ä don-
= ner de l'agrement au visage ; elles
§ permettent un joli sourire qui l'eclai-
= re ; elles ont, en outre, de l'influence
= sur l'ensemble de l'aspect physique
W en ce sens que lorsqu'elles jouent
§ bien leur röle, elles contribuent aux
| fonetionnement normal de l'orga-
| nsime. Or, sante et beaute sont deux
= notions que nous ne separons ja-
= mais car elles sont etroitement liees.
5 Une denture süffisante est indis-
| pensable pour assurer la mastica-
| tion correcte faute de laquelle l'ap-
| pareil digestif souffre aussitöt, car
= l'estomac a besoin de recevoir des
= aliments impregnes de salive et frac-
= tionnes en fines particules ; sinon ,
=j il aecomplit mal ses fonetions, ce
= qui a une repercussion sur l'intes-
= tin. Ne sont pas rares les personnes
= qui souffrent de gastro-enterite sim-
= plement parce qu 'elles avaient trop
= vite en mächant ä peine. Ne sont pas
S rares non plus celles qui ont des
= boutons ou un teint jaune et brouil-
5 le parce qu 'elles sont atteintes de
f troubles digestifs dont le mauvais
\\ etat de leurs dents est responsable.
| Les unes absorbent sans les fraction-
I ner des aliments qui ont besoin de
= l'etre ; les autres ecartent de leur
= regime des aliments resistants mais
= indispensables comme la viande, les
| legumes et leg fruits crus riches en
I vitamines et en sels mineraux, pour
= consommer en trop grande quantite
_; des purees et des farineux dont l'a-
= bus cree, outre la constipation, un
| desequilibre tres prejudiciable. Un
= embonpoint excessif en est parfois
= la consequence avec les inconve-
= nients qu'il comporte pour la sante
f et l'apparence physique.
S Ceci etant dit ,
I « Que faire ? » des que l'on atteint
i un certain äge.
I • se preoecuper de remplacer les
| dents que l'on a perdues ;
| • s'efforcer de conserver des dents
= saines.

= REMPLACER LES DENTS QUE
| L'ON A PERDUES
I Tot ou tard , de fagon plus ou
= moins serieuse, il devient necessaire
= de s'en preoecuper. Ce n'est plus
I penible comme autrefois ; il existe ä
I present des protheses parfaites et un
| dentiste reussit ä poser des dents de
| remplacement qui ne se distinguent
1 pas des dents veritables. Malheureu-
= sement , la depense est toujours re-
| lativement elevee ; toutefois , dans
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toute la mesure« possible, quitte ä
s'imposer momentanement des pri-
vations, on agit raisonnablement en
aeeeptant ce sacrifice.

Tres vite, on en est recompense
par de reels avantages ; rajeunisse-
ment du visage, amelioration de l'e-
tat general resultant d'une meilleu-
re utilisation des aliments et d'une
appreciable satisfaction morale.

Suivant l'etat de la denture, Ie
dentiste conseille un appareil fixe
ou un appareil mobile.

Les appareils fixes s'emploient
dans les cas suivants :
H Pour remplacer une dent partiel-
lement detruite ou absente, on posts '"
une dent ä pivot qui ne se distingue
plus des dents naturelles ; c'est un
grand avantage sur les couronnes en
or.
m Pour remplacer plusieurs dents
voisines, on pose un bridg( Celui-ci
n 'est pas un appareil nouveau mais
il a evolue et est devenu invisible.

Les appareils mobiles peuvent etre
partiels ou complets. Ils sont beau-
eoup plus leger que ceux d'autre-
fois et appliques de teile sorte qu 'ils
ne se voient pas.

Tous les appareils doivent etre
l'objet de soins de proprete minu-
tieux.

CONSERVEXR DES DENTS SAINES

Ceci s'obtient par une bonne hy-
giene dentaire qui reclame :
a Les soins quotidiens que nous pou-
vons assurer nous-memes ;
a et la surveillance d'un dentiste.

En faisant une visite ä son den-
tiste au moins une fois par an , on
fait soigner ses caries alors qu'elles
debuten t , avant qu 'elles soient dou-
loureuses. Les caries negligees fon t
souffrir et constituent des foyers
microbiens ; ceux-ci peuvent causer
des nevralgies, des sinusites et l'en-
semenexft d'organes lointains.

Le dentiste que l'on consulte pe-
riodiquemft peut proceder chaque
fois ä 1'elimination du tartre, enduit
oü pullulent les microbes et qui for-
me une plaque adherente generatrice
de cariset qui enflamme les genei-
ves.

La surveillance des geneivs est
importante pour eviter ou soigner
la pyorrhee alveolo-dentaire. Elle se
manifeste par un gonflement des
geneives et surtout des languettes
muqueuses qui se trouvent entre les
dents et sont tres fragiles. L'in-
flammation aboutit ä la suppuration,
la geneive se retracte de plus en
plus, les dents cessent d'etre correc-
tement maintenues ; on dit qu 'elles

se « dechaussent » et elles tombent
spontanement.

La menace est d'autant plus se-
rieuse que la pyorrhee alveolo-den-
taire peut evoluer sans etre doulou-
reuse ; la personne qui en est attein-
te ne s'en apergoit que trop tard. Ce
grave inconvenient est evit6 par la
surveillance reguliere d'un dentiste ;
un traitement local peut, surtout
s'il est precoce, enrayer l'evolution
et conserver les dents.

Les soins quotidiens que nous de-
vons assurer consistent en brossages
apres chaque repas ; on les pratique
non pas horizontalement mais verti-
calement pour bien nettoyer les in-
terstices dentaires, sans negliger la
face interne des dents et la surface
des molaires. Le brossage du soir est
destine ä eliminer les moindres par-
celles alimentaires, les dents devant
etre parfaitement propres pour la
nuit.

G. Pimentel
(COPYRIGHT BY B.I.P.)
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MINERALOGIQUE
II y a plusieurs homonymes : mine

(du breton min = bee, museau) d'oü
le sens de l'aspect du visage.

mine (du latin hamina), mesure de
capacite.

mine (du grec Trma), mesure de
poids et monnaie.

La mine qui concerne mineral,
minerai, miner, mineraliser, mine-
ralogique vient probablement d'une
racine gauloise et signifia d'abord
tout ce qui est mineralise. Ainsi le
charbon ou le carbone qui sert de
crayon est une mine, de meme il si-
gnifie le metal extrait des mines.

On peut s'etonner que les plaques
d'immatriculation des voitures soient
appelees plaques mineralogiques
Une simple question d'administation.
A l'origine, en France, c'etait le Ser-
vice des Mines qui s'oecupait de ce
controle.

Phonetix
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GENEVL- NOUVELLE SEANCE VANCE-GROMYKO
PROGRES A PROPOS DES «SALT»

Certains progres semblent avoir ete role la plupart du temps au cours de
accomplis hier ä Geneve sur les nego- cette seconde session. Cette precision
ciations « SALT » en vue de la conclu- semble indiquer qu'apres l'expose c*s
sion d'un nouvel accord sur Ia limita- positions respectives mercredi, les en-
tion des armements strategiques, au tretiens sont desormais entres dans le
cours de la seconde session des conver- vif du sujet.
sations entre M. Andrei Gromyko, mi- Cette impression a ete renforcee par
nistre sovietique des Affaires etrange- le fait que les deux parties ont deeide
res et son homologue americain, M. Cy- de faire « une pause de reflexion » avant
ms Vance. de reprendre le dossier ' des « SALT »

aujourd'hui et de consacrer vau Proche-
Rendant compte des travaux de cette Orient leurs entretiens de l'apres-midi

seconde session , qui a dure deux heures de jeudi.
et quarante minutes, le porte-parole du Les deux parties ont manifestement
Departement d'Etat M. Holding Carter, entrepris un marchandage serre et cha-
a fait etat de « discussions intensives », eune d'elles semble prendre au serieux
entre les deux delegations. A l'issue de les propositions de l'autre. Ceci consti-
la premiere session mercredi, il s'etait tue un incontestable progres par rap-
borne ä parier d'« un echange de vues port aux premieres conversations ä
complet ». Moscou en mars dernier. Le Kremlin

Le porte-parole a egalement souligne avait , alors categoriquement rejete les
que MM. Vance et Gromyko, plutöt que propositions americaines sans meme
leurs collaborateurs, avaient pris la pa- vouloir les discuter.

i

*** **-

1

i - *

/ • i mm

M. Vance (ä g.) saluant M. Gromyko. (Keystone

Signe supplementaire du caractere
positif des conversations, M. Hodding
Carter a indique qu'elles se prolonge-
ront jusqu 'ä demain midi au moins au
lieu de s'aehever aujourd'hui, comme
cela avait ete envisage jusqu'ä present.

L'affaire des SALT est manifestement
devenu le grand sujet au programme de
la rencontre Gromyko-Vance. Le dos-
sier du Proche-Orient ne devait etre
aborde qu 'hier apres midi et les deux
parties n 'ont pas l'intention de le rou-
vrir avant la fin de leurs entretiens.

Le porte-parole du Departement
d'Etat a toutefois tenu ä souligner que
M. Kurt Waldheim n'a fait qu'exprimer
une opinion personnelle en estimant
hier au cours d'une conference de pres-
se que les chances de reconvocation de
Ia Conference sur le Proche-Orient des
1977 s'etaient beaueoup estompees.
(AFP)

Kenya : la chasse interdite
LS TrOiTliere Driiannil|UG La chasse ezt desormais interdite au

- , Kenya, oü les autorites n'autoriseront
fermee all pIws que ^

es saf ar^s p hotog rap hiques, a
annonce hier le ministre du tourisme,

_ -.*--" '¦•.. - ._¦-. _».____ .__i_,r_, O M. Mathews Ogutu. La decision prend
PreSEGent OUQanOaiS I eff et immediatement.
, _ . . .. Dans un communique, le ministre
Le Gouvernement britannique a preise que les permis de chasse dejä

interdit l'entree du President ougan- d&iwis sont automatiquement annu-
dais Idi Amin Dada, qui devait se ___  Toute p ersonne ou societe deten-rendre a Londres a 1 occasion des trice _ d e r6serve_ d e chasse d evront les
fetes du jubü6 de la reine Elisabeth transformer en reserves photographi-
et de la reunion des pays du Com- __ • : . ¦; ¦ ¦
monwealth, croit-on savoir de bon-
ne source. .

Cette decision a en effet ete prise XJ_1 C_- (l6_l U 2T__tllithier matin, au cours d'une reunion o
ministerielle au plus haut niveau, oj  -/rmo Jj p p pn fp  _r
precisait-on de meme source. al ~ "U_» « t t tj J 8.CZ,

Lord Thomson, qui avait recem- rl p fp c f i P r  Hil f» D i P f l fp
ment effectue une tournee des capi- UC lc»l̂ I U11C pCll lC
tales des pays du Commonwealth t\mn6(* a r i t i-f d h a r»partieipait ä la reunion, indique cette **I flgvC -IIa I I  U lUdt
meme source qui precise qu'il est
probable que la decision sera rendue
publique le plus tard possible pour
laisser le President ougandais dans
l'incertitude.

offert
Anti-
vous.
dan-

votre
C'est

Ce test est gratuit ! II vous est
par le Centre de Propagande
Tabac. Vous pouvez le faire chez
C'est facile et ne presente aucun
ger. Vous pourrez constater si
envie de fumer peut etre coupee.Tant au 10 Downing Street

Foreign Office, on s'est refuse
ä tout commentaire, dementi ou
firmation. (AFP)

qu'au
hier
con- vous qui jugerez.

II s'agit d'une petite dragee ä base
de plantes aromatiques. Elle ne rend
pas le goüt de votre cigarette insuppor-
table. Vous pourrez fumer comme d'ha-
bitude. Mais en aurez-vous envie ? Vous
le saurez bientöt.

Pour recevoir ce test (tout ä fait gra-
tuitement) et un cadeau surprise, il
suffit d'envoyer rapidement une enve-
loppe portant vos nom et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac (serv.
test EM 23), rue de Lausanne 80, 1211
Geneve 2.

Si vous avez plus
tion de fumer c'est lä
pas laisser passer.

ou moins l'inten-
une occasion ä ne

18-2393

0 La Situation en Rhodesie, ou ron
suppose que Washington interviendra
aupres de M. Vorster pour que celui-ci
fasse valoir son influence aupres du
premier ministre Ian Smith en faveur
d'une passation des pourvoirs ä la ma-
jorite noire.

0 L avenir de r Afrique du Sud-Ouest
(Namibie) pour lequel se pose le Pro-
bleme particulier de l'importance ä ae-
corder au mouvement de liberation
(SWAPO », reconnu par l'ONU mais re-
jete par Pretoria qui a garde la tutelle
de l'ancienne colonie allemande.

Compliquant sans nul doute une Si-
tuation dejä tres delicate, le « Rand
Daily Mail » de Johannesburg affirmait
hier que les Etats-Unis avaient l'inten-
tion de saisir M. Vorster des mesures de
bannissement decretees par Pretoria et
plus precisement de celle frappant Mme

MARLY Grande salle
Samedi 21 mal 1977 ä 20 h 15

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE
Org. : Club Sportif Marly

17-1906

RENCONTRE VORSTER - MONDALE A VIENNE
Secret absolu sur la teneur des entretiens

Les entretiens «au sommet » ameri-
cano-sud-africains que MM. John Vors-
ter et Walter Mondale ont eus hier ä
Vienne sur l'avenir de l'Afrique australe
se sont deroules dans une atmosphere
de secret absolu, aucune des deux dele-
gations ne voulant commenter l'evolu-
tion des pourparlers.

Les deux delegations qui groupaient
au total quinze personnes — huit Ame-
ricains et sept Sud-Africains — ont re-
pris leurs negociations en debut
d'apres-midi au palais imperial de la
Hofburg, apres une interruption conse-
cutive ä trois heures d'entretien dans la
matinee. On ignorait alors si MM. Mon-
dale et Vorster avaient l'intention d'uti-
liser encore la matinee d'aujourd'hui
pour poursuivre leurs echanges de vues
dont la substance n'a fait l'objet d'au-
eun commentaire.

Les trois ,sujets ä l'ordre du jour sont ,
sans que l'on sache quelle importance
respective chacune des delegations en-
tend leur consacrer :

Winifred Mandela, epouse du fondateur
de 1'« ANC >, Nelson Mandela. Ces
informations ä propos desquelles
une source sud-africaine caracterisait
1'eventuelle reaction de M. Vorster com-
me « tres vive » n'ont ete ni infirmees ni
confirmees.

Des organisations de liberation natio-
nale d'Afrique australe ont expose hier
leurs points de vue, un porte-parole de
l'ANC (African National Congress) re-
fusant toute idee de negociations alors

qu'un representant de la SWAPO
(South West African People's Organisa-
tion) se declarait pret ä accueillir favo-
rablement le « sommet de Vienne », pour
peu que Washington fit pression sur
Pretoria.

En dehors d'un eventuel briefing dont
la tenue n'etait pas exclue hier soir,
MM. Vorster et Mondale ont l'intention
d'exposer leurs points de vue respectifs
ce matin au cours de deux Conferences
de presse. (AFP)

Deux filles
ä un mois d'intervalle !

Une Espagnole poss edant des or-
ganes sexuels en double a donne
naissance ä deux f i l l e s  ä un mois
d'intervalle.

Mme Antonie, Marin 'Legaz , tren-
te-deux ans, demeurant dans un vil-
lage ä vingt kilometres de Cartha-
gene, en Murcie, a aecouche avant
terme d'une premiere f i l l e  au debut
d' avril , avant de decouvrir qu'elle
etait toujours eneeinte.

Un peu plus d'un mois plus tard ,
une deuxieme f i l l e , apparemment
coneue le meme-jour que la pre -
miere, mais qui a grandi dans la
deuxieme matrice de la mere, a vu
le jour ie 7 mai dernier.

Le medecin de Mme Legaz a de-
clare qu'il n'ignorait pas que sa
diente possedait deux uterus et
quatre ovaires et qu'il ne s'agit pas
lä d'un cas unique. II a toutefois
ajoute qu'il ne connaissait pas de
precedent ä des grossesses paralle-
les. (Reuter)

MAISON du PEUPLE
Co soll VENDREDI, des 20 heure*

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Cyclistes militaires

17-1909

LIBAN : POUR LES PHALANGISTES
Les Accords du Caire

sont nuls et non avenus
Les accords du Caire de 1969, qui

regissent Ia presence des fedayin au
Liban , sont desormais « nuls et non
avenus », car les Palestiniens ne les
ont en fait jamais respectes, a affirme
hier le chef du Parti phalangiste liba-
nais, M. Pierre Gemayel, dans un
communique diffuse par la radio de
ses partisans.

L'interpretation de ces accords , ja-
mais rendus publics mais dont on
croit qu 'ils cantonnent notamment
Ies Palestiniens armes dans certai-
nes zones bien precises, est au centre
du debat politique actuel au Liban.
Palestiniens et Libanais n'arrivent
pas ä s'entendre sur la facon dont
ils seront appliques dans Ie cadre
de Ia normalisation.

Le comite quadripartite — Egypte,
Koweit, Arabie, Syrie — de surveil-
lance du cessez-le-feu est intervenu
pour tenter de trouver une Solution
acceptable par toutes les parties
concernees. La prise de position pha-
langiste a ete formulee ä Ia suite
d'une entrevue entre M. Gemayel et
un membre du comite, M. Ahmed
Lufti Mitwalli, ambassadeur d'Egypte
ä Beyrouth.

Cependant, l'ambassadeur d'Ara-
bie, M. Ali al Sha'er , egalement
membre du comite, a estime ä l'issue
d'une entrevue avec le President
Elias Sarkis que V« on s'aeheminait
vers une Solution satisfaisante. gräce
ä Ia bonne volonte de toutes les par-
ties ». (Reuter)

VIOLENTS ORAGES DANS LE SUD
DE LA FRANCE: TROIS MORTS

Trois personnes ont pen noyecs
hier apres midi en voulant. traver-
ser ä gue un cours d'eau pres de
Pollestres (Pyrenees-Orientales) gros-
si par le mauvais temps.

Utilisant un gue d'habitude car-
rossable, le condueteur du vehicule,
seul rescape, ne s'est rendu compte
que trop tard que le torrent etait en
crue. La voiture a ete rapidement
empörter  par le courant, et les trois
passagers sont restes prisonniers des
flots.

Ces dernieres quarante-huit heu-
res, tout le sud de la France, des
Pyrenees atlantiques ä la cöte d'Azur
en passant par le Languedoc et le
Roussiilon, a subi de violcnts ora-
ges de pluie parfois aecompagnee de
grele. II a meme neige dans le depar-
tement de l'Ariege, au-dessus de 800
metres d'altitude.

Plusieurs cols pyreneens sont cou-
pes par des torrents de boue et des
chutes d'arbres et de rochers. De
nombreuses routes departementalcs
de l'Ariege ont ete coupees par l'eau.

Mercredi soir, la Garonne ä Tou-
louse, et l'Aude pres de Narbonne,
avaient depasse la cote d'alerte.

Frejus, comme l'ensemble de Ia
Cöte d'Azur a subi hier une veri-
table tornade de siroeco saharien ct
le grand chapiteau dresse dans le«
arenes romaines pour le congres des
republiques independantes s'est ef-
fondre.

De ce fait, l'organisation du Con-
gres s'est vue sensiblement pertur-
bee. Les differents mouvements en
marge du parti giscardien (comite de
soutien, jeunes giscardiens, etc) n'ont
pu se reunir comme prevu. (AFP)

LE « LIKOUD» POURRA-T-IL METTRE SUR
PIED UN CABINET DE COALITION VIABLE ?

(Suite de la premiere page)
son regne. Le fait que meme dans les
kibboutzim, cet enfant historique des
sociaux-demoerates, le parti ait subi
une lourde defaite, a ete particuliere-
ment douloureux pour ses dirigeants.
Ils se consolent avec l'idee que les elec-
tions du 21 juin pour la « Histadrouth »,
l'Union syndicale puissante dans le do-
maine economique et jouissant d'une
grande influence, compenseront les re-
sultats des elections parlementaires.
Dans ce cas, il y aurait certainement un
affrontement dangereux entre le Gou-
vernement et les syndicats.

WASHINGTON « ABASOURDI »
Selon des nouvelles venant de Was-

hington , on apprend ä Jerusalem que
les resultats des elections ont egalement
stupefait le Gouvernement des Etats-
Unis (le conseiller ä la securite de M.
Carter, M. Brzezinski : « Je suis comple-
tement abasourdi »). Le president Car-
ter a remis son voyage prevu pour la

Californie et convoque le Conseil de se-
curite national pour une seance extra-
ordinaire afin d'examiner la Situation
creee par les elections dans le contexte
du Proche-Orient. C'est une preuve de
la signification particuliere que l'Ame-
rique aecorde aux recents developpe-
ments de politique inferieure en Israel.
Les commentaires des radios arabes
tendent ä une conception simplifiee en
disant que « de toute fagon tous les sio-
nistes veulent la meme chose » et que
la victoire electorale du Likoud ne
changera pas fondamentalement l'atti-
tude d'Israel en matiere de politique
etrangere, attitude qui etait consideree
comme manquant de souplesse jusqu 'ä
present. La declaration de M. Beguine,
selon laquelle les negociations de paix
de Geneve devaient etre reprises ä tout
prix, meme sans conditions prealables
de part et d'autre, ne semble pas, pour
le moment du moins, agir de maniere
convaincante sur les Arabes.

Theodore Hatalgui

CONFERENCE DE GENEVE : WALDHEIM EST PESSIMISTE
M. Kurt Waldheim, secretaire gene-

ral des Nations Unies, a declare hier ä
Geneve qu'en raison de la victoire du
Likoud aux elections israeliennes, Ia re-
convocation de la Conference de Gene-
ve sur le Proche-Orient sera certaine-
ment differce et pourrait ne pas avoir
lieu en 1977 comme prevu.

«La nouvelle Situation ne facilitera
pas le Processus de paix. II faut s'atten-
dre ä un delai dans la reconvocation de

la Conference de Geneve. Elle pourrait
ne pas avoir lieu cette annee », a de-
clare M. Waldheim au cours d'une con-
ference de presse.

II est « extremement important » de
poursuivre le Processus de negociation
au Proche-Orient en depit du resultat
des elections israeliennes sous peine de
s'exposer au danger d'une nouvelle
guerre, a declare hier ä Geneve le se-
cretaire general des Nations Unies, M.
Kurt Waldheim. (ATS)



Le camping-caravaning : une facon particuliere de passer ses vacances loin des contraintes habituelles tout en conservant une partie du confort traditionne
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Que signifie faire du camping-caravaning
«Un tourisme moins cher et

plus proche de la nature ». Les
consequences de la recession sui
la part du budget familial consa-
cre aux vacances comme les aspi-
rations des courants ecologiques
« nouvelle vague » ne sont pas
etrangeres ä cette nouvelle ma-
niere de considerer les vacances.
Le retour ä la nature dans sa plus
simple expression , c'est le cam-
ping. Certains le prefereront sau-
vage pour mieux se laisser griser
au contact d'un mode de vie plus
simple. D'autres optent aussi pour
une vie de migrants pendant leurs
vacances, sans toutefois rien
abandonner des commodites ap-
portees par les annees d'expan-
sion. La caravane, mode de voya-
ger un peu plus sophistique, con-
vient particulierement aux famil-
les dont les enfants sont en ba«
age ou qui ne peuvent renoncer
d'un jour ä l'autre ä tout confort.
II y a aussi ceux qui partent en
desirant empörter dans leurs pe-
regrinations leur « chez soi ».

Nous nous sommes rendu chez
uh commercant de la place, spe-
cialise dans la vente de caravanes
et de mobilhomes et lui-meme

+ caravanier chevronne. Nous lui
avons demande ce que signifiait

J en 77 « faire du camping-carava-

^ 
ning ».

+ 0 Quelles sont les raisons qui
? poussent les gens ä acheter une

caravane aujourd'hui en 1977 ?
Ä Trois raisons essentielles : les
? premieres sont economiques. -Elles

permettent au caravanier de pas-
ser des vacances ä tres bon mar-
che sans pour autant devoir re-
noncer ä aller meme tres loin ä
l'etranger. Ensuite le desir d'un
certain confort ainsi que le goüt
de l'independance. L'argumenl
economique se justifie surtoul
pour les familles qui ne peuvenl
pas toujours se permettre de
passer trois ou meme deux semai-
nes de vacances ä l'hötel. D'autre
part les vacances en caravane
permettent beaueoup plus de fan-
taisie dans l'itineraire touristique,
On ne reste pas cloue quinze jours
dans la ville oü se trouve l'hötel.
Et si le mauvais temps persiste
dans la region choisie vous pouvez
parti r sans* autre et aller retrou-
ver le soleil ailleurs, sans que vos
vacances soient gächees pour au-
tant. La caravane c'est aussi un
confort minimum assure d'abord
pendant le voyage jusqu 'au lieu
de destination. Avec la possibilite
d'avoir chaque nuit de bonnes
conditions de repos entre des tra-
jets souvent fatigants pour le
condueteur et sa famille. Une fois
le lieu de vacances choisi, et le
site approprie trouve, vous n'avez
qu'ä installer votre caravane —
en moins de 10 minutes. Et vous
voila en vacances, et chez vous ,
c'est formidable. Sans compter
que vous avez dans presque tous
les campings l'eau courante, l'elec-
tricite ä disposition. Comme dans
votre appartement le reste de
l'annee.
B) Mais l'investissement de depart

n est-il pas tres eleve ? Que coute autres, plus sedentaires , achetenl
en fait une caravane ? un mobilhome. Dans ce domain«

Entre 5000 et 20 000 francs. Pre- les Prix d'achat peuvent aller jus-
nons l'exemple d'une caravane Vu'ä 120 00° fr mais ce derniel

moyenne de 4 ä 5 places. Elle chiffre represente dejä la catego-
coüte environ 8000 fr. Bien sür rie superluxe. Mais c'est dejä dt
que c'est cher. Mais une caravane domaine de la folie. Dans les mo-
dure entre 15 et 20 ans. Essayez deles plus abordables on peul
d'en avoir pour autant . ä l'hötel ! trouver quelque chose de tres

bien pour 18 000 fr avec deu>
£ Que coüte une nuit dans un chambres, salon , coin ä manger
camping ? cuisine et WC. Un espace de 7 rr

Entre 5 et 10 fr au grand maxi- sur 3 m offre la place süffisante £
mum 20 fr dans certains campings 6 personnes.
particulierement bien equipes. Q p0ur revenir ä la caravam
Ceci comprend la taxe pour la ca- comme vehicule, ne faut-il pa:
ravane, celle de la voiture et un avoir une automobile puissante
fixe par personne. L'an dernier en de grosse cylindree adaptee ä h
Espagne, par exemple, j ' ai paye charge tractee ?
3.90 fr par nuit , ä trois personnes. _,.. . . . _r ' 'c Effectivement nous avons de ce

• Mais 8000 fr n'est-ce pas 'eher cote un Petlt Probleme- Mais le:
pour utiliser une caravane ä peine construeteurs de caravanes s ef
un mois par annee ? f 

^
cent 

?
eP

uls quelques annees d«
reduire leur poids en utilisant de:

Non, car la plupart des proprie- materiaux toujours plus legers
taires de caravane ne l'emploient specialement dans l'ameublement
pas seulement pendant la duree Pour une caravane qui pesait 801
de leurs vacances, mais encore kg il y a quelques annees encor«
pour de brefs voyages lors des on arrive maintenant ä un«
Iongs week-ends de Päques ou de charge de 420 kg.
Pentecöte. Certains l'emploient k.AAAA._kAAAAAA__A_k_____ .
encore le dimanche comme resi-
dence secondaire au bord d'un de
nos lacs. >-» •

II faut en effet distinguer ^deux wB.fflpil- CJ
sortes de clients parmi les acque-
reurs de caravanes : les voyageurs C3T3V3ti l -I Q
proprement dit. Ce sont souvent
d'anciens campeurs convertis au Ph^vfr .caravaning en raison d'une famil- r l l U l U
le qui s'agrandit ou par commodi- ,
te ; le confort a ses raisons... Les ?????????????????? '

en 977?!

' Dans le canton de Fribourg, les campings sont generalement bien equipes

*?»»»??»???????»»»?? < ? ????»»» » »? » ????????????»»?????»???????????????????????????? ???» V

Concernant le vehicule tracteur , j
nous avons des tabelles indiquant 1
la charge maximale autorisee. En ^fonetion de cela , c'est-ä-dire de la 4
puissance du vehicule dü client , j
nous pouvons lui conseiller tel ou 1
tel genre de caravane. 4

Nous pouvons ainsi dire que _
nous avons une caravane adaptee A
ä chaque vehicule. Ainsi une R 16 4
tire 600 kg, une Volvo 800 kg, une j
Commodore 1200 kg. Les VW et 1
les Opel Kadett ne peuvent s'of- ^frir qu 'une charge de 420 kg. II 4
n 'est donc pas necessaire d'avoir i
une voiture puissante pour ache- 

^ter une caravane mais simplement A_
adaptee ä son poids. 4

Q En resume quels sont les crite- 4
res de choix ä l'achat d'une cara- _
vane ?

D'abord sa grandeur , en fonc- ^
tion de celle de la famille , ensuite 

^la categorie, selon la norme de <?
confort : nous avons le choix entre 4
les categories economique, stan- ^
dard , luxe, et grandluxe. Et enfin <j
comme je vous le disais le rapport 4
capacite de traction et poids de la _
caravane. 

4̂
^ Y a-t-il d'autres prescriptions 4
routieres pour celui qui roule 4
avec une caravane ?

Oui, d'abord une limitation de 
^vitesse ä 80 km/h — mais seule- 4

ment en Suisse — en France on 4
peut rouler ä 130 a condition cette )4

Propos recueillis
par Pierre Berset

(Photos J.-L. Bourqui)^
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J Ĵf BBtob* Votre premier film...
0̂, Ŝ|g» une reussite complete !

Jm TK5 Maintenant , vous pouvez constater , par vous-
PP̂ ^»i « ___|'^l_ i >_fe meme et sans Obligation d'achat , combien il

JgÄtt \ raki avec la sensationnelle camera

¦M^̂ R|r|9 FUJICA Single-8 AX-100
^p̂ \S« ŝ B Vous recevrez gratuitement 

la 
brochure 

en 
24

W^00? \' 
vB pages « 

le cinema doit-il _tre coüteux 
et 

com-

___MÜ. j0 ?^ma^&M:-**-:<>- Venez nous trouver et mettez ä profit cette oc-

Optique PAILLARD SA
Rue de Romont 11 FRIBOURG 0 037-22 30 82

17-559

^  ̂ Caravanes CLERC
ÜR-% Route du Jura 86 (Givisiez) - 0 037-26 39 03

BumMm  ̂ *- 1700 FRIBOURG

1 —._. 1 1 "*  " ¦"
Ibjte^ i ! / /  ^ng Mobilhomes , caravanes , caravanes - pliantes , tentes , au-

ß̂^KSBBB^Lm^3i vents et accessoires pour toutes caravanes.

Demandez prospectus sans engagement. (Ferme le mardi)
17-762

Camping-Gaz Lp3*^
. International. Pour  ̂*»»_«» ik^

# » _> Csmping-Gsz !_^_ Î ^̂ ^_!_ Î̂ B̂la vie au grand air. *»*-•*««: II«..™....« ..!
Pour Ute
//jfr/e comme l'air. IR

L MENOUD & SIEBER SA
5_____S Rue de Romont 19 Fribourg Cfi 22 33 66

Remplissage de bouteilles de camping de toutes marques
17-251 

oisirs en Dien air
,< 

t 

¦ •
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Lawn-Boy.
La (in des tondeuses

No1 en Suisse Romande

¦____ *« ¦ I »MHHSBBB
__B__k (m  ̂  ̂ -- ¦*__ ™^̂ *̂*

i:i_^_!_-_ _̂_____f^^-̂ ^̂  A <  ̂ 11̂ #K %Jä>X-

ifr "" TkkÄwH_8 WnJ r̂iBlIiir̂  " ~ ' wr t̂s^ -̂'_k>*_l
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ATLANTA 280 TW
Tente spacieuse ä armatures ,pour 5 personnes,cabine double avec paroi de Separation

toit en plastique blancauvent 150cm,dimensions exterieures 430x400cm
poids env.46 kg,or/brun 599.-

Lit de repos confortable Chaise longue de luxe pour camping, rembourree
differents reglages imprimee fleurs 42.90
dessin assorti 55.-

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places ;

PlACCTTf
(anciennement aux3tours)

SPECIAL
CINE

CAMPING
1977

capncieuses
La Lawn-Boy est -UXUSA IG N 1
des tondeuses de qualite.
Sa mise en marche instan- _
tanee se fait du bout du flf\
doigt, de mSme le r«5glage ff\ \de la hauteur de coupe, etc. s/A  \

Modeles auto-pro-
pulsös. Ailumage CD
100% sOr. Moteur OMC
sans problemes d'huile.

Elle est belle — et silen-
eieuse - pourtondre
ä la pachal

fvente et Service: i

Service qualifie w
en Suisse

depuis 20 ansl

Centre P. Riesen!
Granges-Paccot: / Fribourg

Tel. 0377 262706

Lawn-Boy
La fin des
tondeuses

• •capncieuses
La Lawn-Boy est aux

USA Ie N«.
des tondeuses de qualitö.
Sa mise en marche instan-
tanee se fait du bout du
doigt, de meme le reglage
de la hauteur de coupe,
etc.

Modeles auto-pro-
pulses. Ailumage CD 100%
sür. Moteur OMC sans
problemes d'huile.

Elle est belle - et silen
cieuse - pour tondre ä la
pacha!

Service M \ //
qualifie en///\ \ _//f =lSuisse / $  i \ yJF
depuis r4?*=?M LJCJJ-JT
20 ans!

J Vente et service

F.S.A
^F-̂ JV*
'''IOI** 

des Arsenaux 22

1700 Fribourg
I Cfl 037-22 63 53

17-908



______> ,.HgMlS_-_^. vvEWA55M™» J8jW||\
\. r§50- Rue de Lausanne 80 K_j^^Bl̂ _Fl_ 1

\^̂  \r J  ̂
Sacs de coucna9e — Pneumatiques —

i\ 
 ̂

Pliants — Chaises — Chaises longues —
\r Tables — Grills , etc. — Charbon de bois

17-353

Amateurs comme profesionnels jjp̂ ^
choisissent CHINON j^

pour la meilleure qualite % W$
Cameras-cine sonores 2e generation Wr

— plus legeres avec micro et 6tui ä partir de Fr. 690.—
Demandez-en une demonstration au specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO — CINE — PROJECTION

<2^U»KT
Perolles 24 FRIBOURG Tel. 22 51 81

17-558
C

ine
amping 1977
aravaning

m Nouveau! % | %
m Gril valise, basculant ?| \

m avec casier ä braiseamovible /f f \
m • sauciere inoxydable !l| \

/ •execution tres solide ^m ^M
fe • 50x25cm, hauteur60 cm Jgg Jk ̂ ^ £f

• montage facile _m^MwMi _& 4_r ^
Moteur5.90 Hi Y * W n

_=PA UNIP
*

CARAVANES | _
TREWAUD 1S SR

1580 AVENCHES - Route de Berne 21 | f^ß"

Caravanes Elnagh, te King, Sprinter , Weltbummler ,
Super 10, Hobby-Seestern.
9 marques de mobilhomes, soit plus de 50 modeles.
Grand choix neuf et occasions. Campingbus
Reprises
Facilites de paiement
Reparations - Transports

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION A AVENCHES

louer et ä vendreEmplacements a

Vu le grand succes, PROLONGATION de notre

EXPOSITION UNIQUE

DE MEUBLES DE JARDIN
ä l'ANCIENNE GARE DE FRIBOURG

jusqu'au 21 mal 1977
tous les jours de 13 h 30 ä 18 h 30 le samedi jusqu'ä 16 heures

Vous y trouverez aussi un beau choix de :
PARASOLS — STORES — PAVILLONS —

TONDEUSES (neuves et d'oecasion) — GRILLS, etc.nasser
GASSER & CO — FRIBOURG — P 037-22 05 55

17-358

ä*'

Si ÄifS f̂ik

__1E % <-. -«¦"_5___P BF r /:



Du lundi 23 au samedi 28 mai 1977
_di_^W PLACE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

M\Jßk GRANDE EXPOSITION DE TENTES
|̂«| ^e camping et caravanes pliantes

__BB_H QPORT^ m ^fmßBBm / 1 l 1D-WHgr'vn IO 1 / miffif I ¦ I L

P6rones 34 1/ r / \ ( 'Andrei A U PI037-22 88 44 If 1 / iJ^^̂ AW E-1 j

Special
CAMPING-CARAVANING

Comme un poisson 35.T 22.-
c|ans l'eau...

29.80

52.—

22.—

14.90
3.50

3.90

75
(de dr.äg.)
Canot pneumatique MARINA 28,
260x147 cm, 4 chambres ä air, PVC solide,
pour 2 adultes et 1 enfant 140.—
Rames avec manche alu eloxe, pale
amovible en plastique, longueur totale
150 cm ia paire 15.90
Canot en PVC solide, 320 cm de long,
6 chambres ä air 135.—

Pagaie double, manche alu eloxe,
demontable, avec pales plastique,
225 cm de long 15.90
Canot pneumatique 22, en PVC,
4 chambres ä air, 220 cm de long 75.—

Les grands magasins

Slip de bain pour hommes, LAHCO,
imprime, 85% polyester/15% lycra,
en marine et rouge

Gilets de sauvetage pour enfants et
adultes des

Palmes en caoutchouc noir,
pour la plongee, pointures 39—44

Masques de plongee, avec verre de
securite des
Tube respiratoire, 40 cm de long
Masques pour Juniors,
avec verre de securite des

coopcrryQ
Fribourg

Remplissage de vos jn
bouteilles de camping iffläft. P H I L IP P E
de toutes marques KS_

J
|
|', igflYPTPfS

Q|EfmfffiU  ̂ «UO. oArrwjr hteuwtr *

Gaz Butane et Propane ESSO ROUTE DE BELFAUX 181
U ¦ .. A U A GIVISIEZ

Grand choix de r<§chauds 037-26 37 72
et lampes de camping 17-352

14.90

I \ \ Im.
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Fiymo Electrique, agreee par
l'ASE, 220 volts, 1000 watts,
tond silencieusement et süre-
ment Elle est tres legere,
7,5 kg seulement, aussi facile
ä mettre en marche et ä. manier
qu'un aspirateur.
Flymo, l'unlqua /Ä_Ntondeuse au monde (mgäjma coussin d'air, ^;iiiir*'porte ce signe ^^^

EN MAGASIN

egalement les marques suivantes :

RAPID
JACOBSON
LAWN BOY
CONCORDE

VENTE — SERVICE — REPARATION

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS S.A.

Hu« dt Lausanne 85 Cfi 037-22 44 61
FRIBOURG

Billets gratults « Cadeau de printemps ••

17-354

laivn-Bov
Ia fin des
tondeuses

capncieuses.
U Lawn-Boy «6t eux

TTSAteN0.
das tondeuses dt «jualit«.
Bemieeen msrche liistan-
tanfe et fait du baut du
doigt, dt möme le reglagt
da la hauteur de coupe,
«MC.

Modales atrto-pro-
puls«s. ATlumagt CD 100%
»Or. Mottur OMC sans
Roblime* d'huile.

Ell« «et bell» - et sifen-
eJeuat- pour tondta ä Ia

KUBOTA
cultivateur-

motoculteur ,
maniable,
pratique,

aux avantages
nouveaux

Service
quaBfl*
Suiss»
depuis

Pierre Devaud
Atelier -lectro-mecanique
Rue St-Nicolas-de-Flue 10

1700 FRIBOURG — cp 037-24 70 37

Vente — entretien — reparations
— Meilleures marques mondiales —



Un chez soi ä la camuasne ou un agreable retour _ la nature

PHOTO : ET POURQUOI PAS DU CINEMA ?
Dans un petit village, non loin

de Zurich , un habitant appelle la
police : _ II y a des individus ar-
mes dans le jardin de mon voi-
sin ».

En inspectant le lieu dit, les po-
liciers sont temoins d'un combat
entre deux « bandes de voleurs ».

Un des _arcons. il a treize ans.
b regu une camera super 8 comme
cadeau de Päques.

Resultat : un scenario, ecrit en
collaboration avec ses copains d'e-
cole et la realisation faite avec des
armes fabriquees en bois et en
carton , trompaient par leur reäli-
tp lr» ^rnisin

Avec un sourire, je lisais ces
quelques lignes dans un quotidien
alemanique. En meme temps, il
m'a fait reflechir...
« jeunesse perdue » — « histoires
de stupefiants » — « augmentation
de la criminalite des jeunes »...

Parents. educateurs et ecclesias-

AAAAAAAA44A4

tiques cherchent sans arret des oc-
cupations interessantes pour les
enfants et les jeunes gens.

Pourquoi pas une camera su-
per 8 ?

Ce n'est peut-etre pas le cadeau
le moins cher, mais toujours une
depense raisonnable, quand on
pense ä ce au 'il apporte ä son pro-
prietaire et ä son entourage.

Le jeune apprend tres vite com-
ment un film tourne lors d'une ren-
contre d'eclaireurs ou d'une cour-
se scolaire, peut etre interessant
En le projetant ä l'ecole, il appor-
te la joie et la gaiete ä ses cama-

Pour tournelr un film avec un
scenario, il faut une equipe : ün
cineologue , un cameraman, un de-
corateu r pour les coulisses, un
technicien pour la lumiere ou
pour le son, et bien sür des ac-
teurs. On apprend ä s'organiser , ä
insnprt.pr lps lipu-x dp tnurnaui». II

y a des moments oü l'on est oblige
de demander de l'aide ä des adul-
tes ou meme ä des institutions.
C'est ä ces moments-lä que les pa-
rents peuvent aider en laissant la
chambre du dessus pour le mon-
tage du film , en conduisant la voi-
ture pour effectuer un « travel-
ling », ou encore le professeur de
l'ecole pour les renseignements
precieux sur la vie des gens du
Moven A&e. Et l'industrie ?

Elle aussi pourrait aider. Des
appareils moins chers , concus spe-
cialement pour les jeunes , du ma-
teriel moins cher pour les ecoles et
les organisations des jeunes , loca-
tion de Droiecteur sonore ä des
prix favorables et...

II ne faut pas oublier que ces
jeunes cinephiles enthousiastes se-
ront dans quelques annees des
acheteurs de materiel de premiere
qualite !

Pour les enfants , les joies de la baignade... et pour Ies adultes , celles de la
peche (Photos J.-L.. Bourqui)

Faire du camping-caravaning en 1977
(Suite de la premiere page)

fois-ci d'avoir une voiture assez
puissante. En outre , le crochet au-
quel est couplee la caravane doit
etre installe par un specialiste,
bien entendu. On exige aussi le
double retroviseur, qui se place
au moyen de pinces speciales de
nlastimio rinne «ans Hpvnir nprnpr

la carrosserie. Enfin , on demande
que le vehicule couple ä une cara-
vane puisse demarrer dans une
cöte ä 15 %. En Suisse il faut si-
gnaler que certains cols, etroits ou
ä forte declivite, leur sont inter-
dits.
0} En ce qui concerne la vie quo-
t i r l i p nnp .  n'v a-t-il nas nn nroble-
me dans le fait de se retrouver ä 4
voire 6 personnes sur une surface
aussi restreinte que celle d'un
studio ?

D'abord la vie quotidienne, c'est
celle des vacances , qui se passe la
plupart du temps ä l'exterieur ,
sur la plage ou en excursion. Donc
los crone np cp rptrnuvpnt nnp lp

soir ä la maison pour quelques
heures de vie commune ä l'inte-
rieur meme de la caravane. - Si
pour ces moments-lä l'habitacle se
revelait trop exigu, il y a toujours
la possibilite d'installer un
auvent. Cette installation, compa-
—o Kl- ä 11—,_ +nil_ Ao tonto rlpnllPP

sur le devant de la caravane, per-
met ainsi de doubler la surface
habitable, une fois la caravane
installee. Le prix de cet accessoire
atteint un millier de francs.
0) Par qui est ravitaille le marche
du caravaning en Suisse ?

Tn TP-nn-o V Allp—na tfnp pt la

Belgique se partagent le marche.
Personnellement j' ai un fournis-
seur en Espagne, qui fabrique des
modeles sous licence beige. Etant
donne la tres bonne facture de ces
caravanes et leur prix tres inte-
ressant vu les prix de revient tres
bas, l'importation espagnole s'est
assurp unp nlarp rlp rViniv sur

l'ensemble - du marche. II faut
noter que les Anglais ont tenu le
haut du pave pendant des decen-
nies, puis les delais de livraison
n'etant plus respectes , et la qua-
lite serieusement coneurreneee
par ce que faisait l'Allemagne no-
tamment , ils ont pratiquement
rlisnarn rlu marehp . T.a nrnrhirtion
suisse est infime. En effet certai-
nes usines fabriquent des modeles
sur mesure pour quelques parti-
culiers , mais les prix sont si ele-
ves qu'ils ne sont plus competitifs.
0} Et le marche des occasions
comment se porte-t-il ?

Ass« hipn rl'antant. nlus nnp

beaueoup de caravaniers qui ces-
sent de rouler, pour des raisons
d'äge, deeident souvent d'acquerir
un mobilhome. D'autres, etant
donne l'agrandissement de leur
famille, choisissent un modele
plus spacieux. Autant d'exemples
qui illustrent comment s'alimente
lp marr-hp rlps nnr-asinns antiiollo.

ment.
<£ Quelles sont les conditions
d'aecueil dans Ies campings de
Suisse pour les caravaniers ?

Tout depend de la classe du
camping, de son equipement. Mais
ceux qui sont aptes ä recevoir les
caravanes ont generalement l'eau
rmirant.p. Vplppt.rirnt.p. nn ppnt.re

oü s'approvisionner , les depen-
dances telles que buanderief-salle
de repassage, etc. Pour le reste
cela depend comme partout de la
Sympathie du gardien, de l'hu-
meur du voisin et de la proprete
du camp.
0) Les caravaniers sont-ils re-
groupes pour defendre leurs inte-

Oui il existe la Federation suis-
se de camping et de caravaning. A
Fribourg il y a meme un camping-
club. Le TCS a une section cara-
vaning pour les membres interes-
ses. Enfin , il existe des revues
snpr-ialispps nni rionnpnt t.nns IPS

« tuyaux » necessaires ä celui qui
part ä l'aventure avec sa carava-
ne, les « bonnes adresses », la des-
cription de region. entieres avec
leurs possibilites touristiques et
considerees specialement en fonc-
firt—. A A naliii nul ^71cif_»*.i -Q noire

avec une caravane.
Reste ä souhaiter ä tous ceux

qui, cet ete, partiront en vacances
avec ce vehicule si sympathique,
du beau temps pendant leurs va-
cances, et ä defaut de la bonne
humeur au gre des rencontres
nouees sur le chemin de la decou-
verte. Propos recueillis

nn- Pip»« Da«.«

Camping
Caravaning

Phnfr.

i
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DANS LE CANTON DE FRIBOURG
Dix-huit emplacements

et de belles possibilites
En matiere de camping • et de generalement ouverts d'avril (le

caravaning, le canton de Fribourg ler ou le 15) ä septembre ou octo-
offre d'interessantes possibilites. bre. Ainsi de Cheyres (Les Sau-
Les fervents de cette forme parti- les), Enney (TCS), Epagny-Gruye-
culiere de tourisme ont, en effet , res (Les Sapins), Estavayer (TCS),
le choix entre dix-huit emplace- Gumefens (Pointe-Bleue), Marly
ments differents repartis dans (La Follaz), Portalban (La Nacel-
tous les districts, ä l'exception de le) et Sugiez (Böle).
la Crlänp pt sitiips ä HPS alt.it.urip s La maiorite d'entre eux sont si-
variant entre 430 m et 1100 m. tues au bord de l'eau , le plus sou-
Tous sont equipes de maniere par- vent au bord d'un lac (Morat ,
faitement satisfaisante et offrent Neuchätel , Gruyere), mais ceux
des possibilites de loisirs et de de- qui preferent la montagne ont
tente non negligeables. egalement le choix entre plusieurs

emplacements leur permettant de
La plupart de ces emplacements faire d'agreables randonnees.

rlp ramninu-ranvanini' snnt ou- T.ps nriv varipnt pvirlpmmpnt pn

verts toute l'annee. C'est le cas, fonetion de la Situation , de l'ame-
notamment , d'Estavayer-Plage, nagement, des installations et des
Moleson-Gruyeres, Montecu (le possibilites de detente qu'offre
Mont), Morat (Löwenberg), Les chaque camping-caravaning. Tous
Paccots (Le Bivouac), le Lac-Noir , les renseignements , sur ces ques-
Sorens (La Foret), Sugiez (Trois- tions peuvent facilement etre ob-
Lacs et Seilaz) et Attalens (La tenus directement aupres des ge-
FaveV Ouant. aux autres. ils snnt rant.s nu ä l 'Offir-p Hu tnnrismp .



_§

X?-X \̂^X\txxJLiJL.
r 

BEURRE BimilO 
^|- r . <aaE LI

5» - 

^ZAIP

Sixpacks de biere
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Choisissez Floralp
il est bon etsain!

BUTTER
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Crackers 110
I biscuits sales riß

200 g |_N

Sixpack, 6x33 cl
(jusqu'ä epuisement du stock)

ARKINA MAXI
Eau minerale

1.5 litre

IP ¦

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchätel ven-
dra , par voie d'encheres publiques, pour le compte
de la succession Claire Perrochet, dans la grande
salle de l'Hötel Terminus, place de la Gare 2, ä
Neuchätel, le samedi 21 mai 1977 des 10 heures
un mobilier ancien et d'epoque, comprenant notam-
ment :
1 vaisselier fribourgeois, 2 corps, portes marquetees,
avec oiseaux et fleurs ; table grisonne ä allonges,
sujets marqueterie ; grande table fribourgeoise Louis
XIII ; table ä jeux Louis-Philippe ; petite table Louis
XIII neuchäteloise ; tables ä ouvrage Louis-Philippe ;
table bäloise Louis XIII, dessus ardoise ; tables de
chevet (liseuses) ; fauteuils et chaises Louis XVI ;
fauteuils Louis XIII ; bahuts Renaissance ; petit bu-
reau ä cyiindre, bonheur du jour, Louis XVI , marque-
t_ ; lit de repos ; console d'applique Louis-Philippe ;
commode bernoise Louis XV : commode Louis XVI ,
marquetee (suisse) ; secretaire-buffet bressan ; ar-
moire Biedermeier , 2 portes ; chaises Louis XVI rus-
tiques ; 2 lits Louis XVI ; divers petits meubles ; ta-
bleaux ; gravures ; miroirs ; ainsi que de nombreux
objets dont le detail est supprime.
Conditions : paiement comptant , echutes reservees
sur certaines pieces.
Exposition : le jour de la vente , des 8 h 30.

Le greffier du Tribunal : F. Desaules
28-114
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Gr̂ NDS VINS DiVNALÄiS

~ 4vin blanc Suisse, 7 dl

G^DS ViMS Dl/VALÄiS

DÖLe_i 05
LesMasettes M ww

vin rouge Suisse, 7 dl

^1̂ - FRIBOURG

|j| Riedle 13-15
B_B^ Appartements confortables ,

libres immediatement ou ä con-
venir de 2 PIECES , cuisine. bains-
WC , Fr. 350.—
3 PIECES, hall, cuisine. bains-WC
des Fr. 440.—
5 PIECES, hall, cuisine, bains-WC
des Fr. 630'.— + charges. '
Bonne distribution , vue, degage-
ment , tranquillite.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58
Geiances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140.263.220 J

I ¦

A louer ä Courtaman pour le 1er juil-
let 1977

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

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

05-13058

¦ une bonne contrl-
¦ butlon au planning¦ I«*™ du budget

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

Nom 

Prenom 

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez aujourd'hui bon marchö
avec les coüts de credit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

Telecredit 022 28 07 5 S

K̂AI AP

Veuillez m'envoyer ^1
iomusant petit recueil b£
de chansons Floralp

NP/lieu

„ VR PS: Contre l'envoi de 2 gen- fc_^
w^j tianesprovenantdel'emballage fA^v
Bk Floralp, le recueil de

8 chansons vous sera adresse sgfc
3 gratuitement. . >3

^8 UCPL, Service de publicite,

^^ Weststrasse 10,3000 Berne 6. f̂r

LE PLUS GRAND CHOIX
en machines universelles

Diverses grandeurs ä un prix sans coneur-
rence, ainsi qua des scles ä ruban, tours ä
bois, asplrateurs ä copeaux ä bon marche.

II vaut la peine de nous rendre visite et
d'assister ä une demonstration sans enga-
gement — Ouvert le samedi matin.
Representation en exciusivite.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Meinisberg pres Bienne

Cfi 032-87 22 23
37-12551

Douleurs ?
JURIDIN

en tabiettes ovales, de forme particuliere
vous soulage contre les

maux de tete. maux de dents. nevralgles.
douleurs artlculaires, rhumatismes. lumba-
gos, sciatlques. goutte et refroldissements.
Dans toutes les pharmacles et droguerles.

24-827

KBIfcP^^

Veuillez m'envoyer Ia
"boite ä
provisions Rosalp"
au prix de Fr.14.50.

Se__ Je joins ä ma commande les 
^̂

^̂  
6 emballages de beurre Rosalp 

§8^
»  ̂ demandes.

Nom:

S

ieu: ' am
PS: Votre «boite ä provisions 

^̂Rosalp> vous parviendra avec Mw,
un bulletin de versement pour N

k le payement des Fr. 14.50.
H UCPL, Service de publicite, ^H
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Decoupez
librement
renvoyez-

et colonez le puzzle

Vo=>^

Grand jeu LA LI B E R T  £
Case postale 66
1700 Fribourg 5

Un seul envoi par partieipant

Les dessins deviennent propriete l

du Grand Jeu i

Les decisions du jury sont sans U / j---̂ ^̂*Vs=fc=s=nrf 4appei Jl \ JvVS^
Dernier delais I 1 ./

31 mai 1977 ä minuit Pl,e2 .C i

Les meilleures presentations parti- i Nom Prenom
ciperont au tirage au sort de notre I
14" TV couleur I Annee de naissance Classe

l 
50 prix individuels |

3 pnx collectifs Rue Lieu

iJl Nom et prenom instituteur
Resultats dans «La Liberte» 0|0 - 

du 8 juin 1977 *
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Concours ouvert a
enfants des ecoles

tous les
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POUR CEUX
QUI PREFERENT LES SOLIDES REALITES

isSSS* .
LADA CLASSEE

N21
i

Selon les dernieres statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, necessitent le moins souvent le secours routier.
Une eclatante confirmation de la robustesse LADA.

I ' B_ f̂Sî (itli£' läääSfc I ^~^^^^^^5«̂ __.

j_ fjfyfj rŷ ^^ Ŝ^
Y IM^__I V^ ŷ )̂BON P°ur recevoir ,e tirs-ä-part des «statistiques pannes» du TCS jT—7g\

' Nom: I
I |
I Prenom: •
[ Adresse: I
| A expedier ä l'importateur suisse: SARES SA, case 22, 1022 Chavannes- I -

Lausanne, tel. 021/242725

Un paquet
de Solutions
d'emballage.

\ cfe
«_^S_A mV ^̂  ̂ \ _ -

r̂̂ -s
Fribourg : Carrosserie Moderne, A. Rottet , rte de Tavel, <ß 037-4416 44 (successeur H. Mischler) - Garage K. Rab, rte de:
Daillettes 11, cp 037-24 90 03 - Gruyeres : Garage City Saussivue, P. Morand, cp 029-6 2714 - Jaun : Garage-Cyrille Buchs, <P 029
7 82 87 - Marly : Garage Auto-Sprint , S. Speziale, cp 037-46 15 55 - Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 0 037-5611 87.

PLUS FAVORABLE I
• Remise de la dette en cas de deces I
• Dispense des mensualites I

en cas de maladie
• Discretion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du credit I

Je desire Fr. _̂\

Nom: 

Prenom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: Ff

__ pour le Canton de Fribourg _
«^k veuilleztelephonor 

au 037 2262 32 f̂

I'Problemesdargent
Tarifs avantageux. Minimum de formalites. *B Paiement
integral. Sanssuppläment pour l'assurance tso/dede dette.

Service rapide et personna/isä. Comparezi

ISmgmnsJ^ueßva.'l
yL Prät dSsirä: Fr. Mensualitäs: env. Fr. «

* Nom: — Pränom: , . \
\ Rue et n°: 

<_Svm NP: Lieu:- Depuis quand: *
_ Etat civil: 1Viai ®ate ^e na

'ssance: 

% Profession: 

M Nom de l'employeur:—

_Z Revenus mensuels: Fi

M Date: 

Nationalitä: 
^

Depuis quand: 
^

Loyer mensuel: Fr. 21
m Signature: . _^^^^W B

I Banque ORCA SA f \ I

# 

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037229531 I@EJ_.CHi 8 B
rue du Rhone 65, 1211 Genäve 3. t6l. 022 21801* \ M B
Nüschelerstr. 31. 8023 Zurich. tat. 01271738 % M *

B ORCA, instituhspäcialisö de l'UBS ^ _̂_ ^^ ff

Placements suisses
tout Ter choix
a Rendement net supörieur ä 7 %

a Placements garantls par certificats

• Souscription des Fr. 16 000.—.

Flenseignements sans engagement :

Case postale 249, 1701 Fribourg

Case postale 221,1630 Bulle

17-2622

Favorisez de vos achats, les maisons

qui nous confient leur publicite !

Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH!
[Le succes qui eclabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entierement
automatiques
corbeille superieure reglable ert
hauteur
pos sibilite d'habillerla face, ftf __P_^_& _̂_^avec cadre-decor | j a  Uwk_M m____ \_[ _iu«fO_r
Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA
Fribourgeoises Granges-Paccot
Fribourg Fribourg
et nos agences
HG 813

J


