
Zaire : les avions frangais seront rappeles ä la fin de la semaine

GISCARD:« L'EUROPE S'EST MANIFESTEE
PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA FRANCE!»

Au cours d'une interview televisee
hier soir ä Paris, le President Valery
Giscard d'Estaing a annonce que les
avions militaires qui ont etc mis ä la
disposition du Maroc pour acheminer

du materiel militaire marocain au Zaire
seront rappeles en France ä la fin de
la semaine.

L'internationalisation du conflit du Shaba constitue incontestablement un grand
coup de poker diplomatique ä l'actif de Mobutu. (Photo C.B.)

roc et du Zaire avait ete prise mercre-
di 6 avril en fin de matinee ».

Auparavant, le chef de l'Etat avait
reaffirme qu'il n 'y avait que « quelques
dizaines de militaires frangais au Zai-
re ».

«D ' apres les observateurs sur le ter-
rain, a dit le president Giscard d'Es-
taing, les elements infiltres au Zaire
etaient des elements recemment en-
traines. Autrement dit , ce ne sont pas
des gendarmes katangais revenant apres
douze ans dans leur pays avec leurs
vieilles armes. Ce sont des elements
qui ont subi un entrainement de guer-
re revolutionnaire. Ils font des Opera-
tions la nuit, par petits groupes de dix
ou vingt , avec des techniques eprou-
vees. »

Les deputes socialistes et communis-
tes se sont eleves hier soir contre l'en-
gagement francais au Zaire et ont re-
clame un debat ä PAssemblee natio-
nale sur cette question. dans les delais
les plus brefs. (AFP)

AVALANCHE
AU COL DE LA FLUELA

Automobiliste
tue

Une avalanche a recouvert par-
tiellement 5 voitures , hier matin, sur
le versant sud du col de Ia Fluela.
Un des automobilistes, M. Carl Scan-
della, de Sent, dans la Basse-Enga-
dine, äge de 43 ans, est decede.

Selon un communique de la po-
lice cantonale des Grisons, le col a
dü etre ferme hier matin des 7 heu-
res ä cause du danger d'avalanche.
Entre Chantsura (GR) et l'hospice
du col, quelques voitures etaient res-
tees immobilisees par un glissement
de neige. A 7 h. 45, la route a ete li-
beröe par un chasse-neige qui, suivi
des voitures, s'est dirige vers Davos
Avant que toutes les voitures ne
soient sorties dc Ia zone dangereuse,
quelques automobilistes furent sur-
pris par une avalanche. Immediate-
ment avertic, l'equipe de secours dc
Basse-Engadine a reussi ä degager
4 voitures. C'est seulement une heu-
re plus tard que l'on en döcouvrit
une cinquieme dont le condueteur
n'a pu eire sauve malgre Pinterven-
tion medicale immödiate et son hos-
pitalisation ä Scuol (GR). (ATS)

ALLOCATIONS
FAMILIALES

Recommencer
mais comment ?

Le scrutin du 13 mai, rejetant et
l'initiative du PICS concernant Ies
allocations familiales, et le contre-
projet federal , n'a rien resolu. Le
peuple veut une reforme. Deux mem-
bres du PDC livrent leur point de
vue et leurs suggestions.

Q Lire en page 13,

Le president a rappele que la France
n 'a pas l'intention (i'envoyer des forces
au Zaire ou de prendre part ä une
guerre de type vietnamien.

«En intervenant , nous avons repon-
du ä deux signaux : d'abord la securite
de l'Afrique, ensuite la solidarite. La
France ne peut pas se desolidariser de
ce qui se passe sur ce continent ».

« Je prefere, a ajoute M. Giscard d'Es-
taing, que la France ait donne ce signal
sans l'accord des Etats-Unis », car il y a
des situations dans lesquelles l'Europe
devrait se manifester elle-meme. Et lä ,
l'Europe s'est manifestee par l'interme-
diaire de la France. Nous avons natu-
rellement prevenu nos partenaires eu-
ropeens ».

Le president de la Republique a pre
eise que « la  decision concrete de re
pondre ä la demande conjointe du Ma

BASKETBALL

Le bilan des
Coupes d'Europe
Les cinq vainqueurs des differen-

tes Coupes d'Europe de basketball
sont connus : si les Sovietiques ont
domine les competitions feminines en
remportant Ies deux titres, Ies fina-
les masculines furent beaueoup plus
disputees, si bien que les Italiens,
qui comptaient trois finalistes, n'ont
remportö qu'un seul trophee, devant
laisser Ies autres aux Yougoslaves
et aux Israeliens.

# Lire en page 19

U Mlllf i
19 Boxe : bientöt une Situation

plus claire chez les poids lourds

20 Tour de Belgique : Planckaert
augmente son avance
VC Estavayer : des coureurs
tournes vers le cyclocross

21 Motoeross ä Payerne : spectacle
sans cesse renouvele
Nouveau president ä la SFG '
Ancienne

15 Chätonnaye : concert pascal du
cheeur mixyte
Actualites culturelles :
Jean-Marie Verselle ä Broc :
ä la gloire de la vigne

GRECE: LES LENDEMAINS QUI DECHANTENT
Un reportage d'Armand Gaspard

Greves en serie, attentats terroristes, i
manifestations populaires, proces de
presse, la Grece de 1977 ressemble trop
ä celle d'il y a dix ans qui proceda la .
dietature militaire. L'enthousiasme des
lendemains qui chantent de Pete 1974
a fait place au desenchantement.

L'opposition de gauche crie au sean- <
dale : Des responsables du regime des '
colonels sont acquittes, d'autres voient
leur peine considerablement reduite, en
appel ; certains ne sont meme pas pour-
suivis. Dans l'armee, dans l'administra-
tion , tout particulierement dans la ma-
gistrature, l'epuration n'a ete que su-
perficielle. La Grece, repond le Gouver-
nement, est allee beaueoup plus loin
que le Portugal apres le renversement
de la dietature. Les prineipaux respon-
sables du putsch d'Athenes sont en pri-

La Grece aura eu son proces de Nuremberg : le 23 aout 1975, le procureur Nicholas
Stamatis (ä gauche) requiert la peine capitale pour les trois leaders de la j unte mi-
litaire (ä droite). (Keystone)

son et des dizaines de cas de torture ont
fait l'objet de poursuites pönales.

Pour comprendre la controverse, il
faut se remettre en memoire les cir-
constances dans lesquelles M. Caraman-
lis est redevenu premier ministre, en
juillet 1974. II n 'y a pas eu revolution
ou coup d'Etat mais passation de pou-
voir. C'est devant un homme de la jun-
te, le general Ghizikis, alors president
de la Republique, que le premier Gou-
vernement demoeratique a prete ser-
ment. C'est dire qu 'il pouvait difficile-
ment s'engager dans la voie de la ven-
geance et des reglements de comptes.
En outre, ä cause de la guerre ä Chypre,
il paraissait indispensable de ne pas
desorganiser les forces armees et cet
imperatif continue d'etre invoque face
ä la menace turque.

Caramanlis jouit encore d'une grande popularite, mais ce n'est pas süffisant pour
gouverner avec efficacite... (Keystone)

Le Gouvernement ne put toutefois blia , en effet , dans le Journal « Vradyni»
ignorer les voix toujours plus nombreu- des articles aecusant Georges Papado-
ses qui reclamaient le chätiment des poulos de trahir les ideaux de la revo-
coupables. Les auteurs du putsch du 21 lution et denoncant la corruption du re-
avril 1967 furent traduits en justice gime militaire. Son cas a ete reexamine
mais pas ceux qui les servirent des le recemment par la commission des grä-
lendemain et pendant sept ans, notam- ces qui s'est prononce ä l'unanimite
ment les membres civils des gouverne- pour son elargissement mais il n 'est pas
ments successifs. Les trois chefs histori- enc°re relaxe, faute des signatures ne-
ques de la « revolution » ont ete con- cessaires.
damnes ä mort , peine instantanement . n ^ eut

t 
ensuite les proces pour tor-

commuee en reclusion ä vie. Le tribunal t.ure;. Touteiols- au lle" <*e. Ppursuites
a prononce encore 13 condamnations d office, le Gouvernement decida que ce
allant de 5 ans de nrison ä la Derne- seralt sur Plalnte seulement et avec une

S* II aVcqume S"Sl«Ä Kary- EffÄÄffi'S'Ä V°™°-
J j . TT J , A , x J i „,m sition, des centaines de dossiers n au-
das et Hadzipetros, chef de a KYP raient _ tre constitueS ä temps.(CIA grecque), mais pas le colonel D.
Stamatelopoulos, qui se distanca tres tot ™. G.
de ses compagnons de la junte. II pu- (Suite en derniere page)

SELON LE DEPARTEMENT D'ETAT AM ERICAIN
Les ineidents de peche menacent
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Le navire frigorifique sovietique « Antans Snechkous » arraisonne diman-
che par Ies garde-cötes americains. (Keystone)

Le departement d'Etat americain M. Christopher.
a demande lundi soir ä l'Union so- La mise en garde survient apres
vietique d'eviter toute nouvelle vio- deux arraisonnements de bateaux
lation des eaux de peche americai- sovietiques dans la nouvelle limite
nes, afin d'empecher une detöriora- de 200 milles decretöe par les Etats-
tion des relations entre les deux Unis le ler mars dernier.
pa^s. Le navire de transport frigorifi-

Cet avertissement a ötö signifie que « Antans Snechkous » avait ötö
lundi soir par M. Warren Christo- intereepte dimanche avec dans ses
pher , secretaire d'Etat adjoint , ä cales des especes de poissons inter-
M. Vladillen Vascv, diplomate de dites au large dc Boston. Samedi.
l'ambassade sovietique ä Washing- le chalutier « Taras Chevtchenko »
ton. avait etc arraisonne sur ordre du

II s'agit dc Ia deuxieme protesta- President Carter,
tion officielle americaine. M. Jody Powell, porte-parole de

II convient que des « mesures ex- Ia Maison-BIanche, a declarö de son
traordinaires soient prises par Ies cöte : « Nous ne cherchons la con-
Soviötiques pour s'assurer de la fin frontation avec personne. Nous avons
des violations, de maniere ä ne pas montre notre volonte d'etre patients,
faire empirer les relations bilatcra- mais notre patience a des limites. »
les dans leur ensemble », a declare (Reuter)



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

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

18.00 TV-Jeunesse
Les aventuricrs de l'Amerique
Friisnn

18.25 Tremplin
Une Omission d'information pro
fessionnelle
- Quelle formation profession-
nelle ?
- L'Universite pour tous

18.50 Barbapapa
Pour les netits

18.55 Les Annees d'illusion
15e episode

19.15 Un jour, une heur«
Ire partie

19.40 Telejournal
20.00 Un jour , une heure

2e partie
20.20 SPECIAL CINEMA

Les Desarrois
de l'Eleve Toerless
Film interprete par Matthieu Car
riere, Bernd Tischer, etc.
Realisation : Volker Schloendorff
- Le jeune cinema allemand, re
portage de Christian Zeender
- Premieres visions.

23.05 Football
Reflets du match Suisse - Italie

23.15 Tölö.iournal
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Les droits
du consommateur

Exmission de Catherine Wählt ,
« A bon entendeur », o maintes fo i s
prouve son e f f i cac i t e' et c'est preci-
sement parce qu'elle renseigne ob-
jectivement, parce qu'elle dinonce
une publiciti abuslve, parce qu'elle
est courageuse et qu'elle dirange
souvent. au'elle sublt des vressions
et qu'on essaye de minimiser sa por-
tee.

La riponse linifiante de Berne , au
sujet des emballages en PVC, en est
une preuve supp limentalre ; ailors
que des spiciallstes, qui n'ont aucun
inter&t ä masquer la virlti, decla-
rent suspects de tels emballages , on
essaye de rassurer ä tout prix. Pour-
auoi ?

Le sujet  princip al de V imission de
lundi a iti celui de l' assurance des
soins dentaires, La Suisse est l'un
des rares pays  d'Europe oü cette as-
surance est ä peu pres Impossible.
Les raisons de cette carenee sont di-
verses : d'une part , Ia LAMA, par
une dicision totalement arbltraire,
estime que sl ie traitement des gen-
eives est assure, celui des dents ne
l' est vas : d' autre nart. les caisses de
maladie alliguant l'absence d'un ta-
rif  etabli par l'Association des den-
tistes (ce que ceux-ci contestent
d' ailleurs), a f f i r m e n t  qu'il leur est,
impossible, dans ces conditions , de
calculer les primes puisqu 'elles igno-
rent ce qu'une teile prise en Charge
pourrait coüter. On est ainsi con-
ironte ä une Situation dont. nn ne voit
vas l'issue et qui peut durer  tres
longtemps encore.
¦ En attendant , ceux qui en p&t is -

sent, ce sont, une fo i s  de p lus, les
fami l les  les plus defavorisees qui ne
peuvent et pou r cause, debourser de
4 ä 6 000 francs , pour un traitement
d' orthodontie ou, tout simp lement ,
supporter les f ra i s  des soins habi-
tuels que reauiert toute denture.

L'extension des prestations des
caisses de maladie aux soins dentai-
res est une necessite de justice socia-
le.

Resurrection du cinema allemand
Apres avoir longtemps domine le Sep-

tieme Art occidental, le cinema alle-
mand fut englouti dans les meandres
de la propagande nazie, vers 1933. Les
plus grands cinöastes, ä cette epoque,
emigrerent de facon massive, Qant aux
chefs-d'ceuvre qui avaient fait connai-
tre le cinema allemand , du « Cabinet du
docteur Caligari » ä « M. le Maudit », ils
devenaient pour toujours trösors de ci-
nÖmathpmiPR An lAnHpmaln Aa la
guerre, le miracle allemand qui redressa
de fagon spectaculaire Pöconomie du
pays oublia le cinöma, qui , ä quelques
exceptions pres, se cantonna dans une
produetion importante en nombre mais
anodine sur le plan qualitatif, Un des
grands övönements du cinöma contem-
porain röside preclsöment dans ce que
l'on peut appeler sans crainte de se
tromper la renaissance du Septieme Art
Ap l'nutl'f» pnlft Al l  Whln TTnft rAnülacanno
dont les prömices s'affichaient dejä en
1962, au moment du manifeste d'Öber-
hausen regroupant des cinöastes desi-
reux de faire un cinöma d'auteur et sur-
tout independant, Cet evönement a ins-
pire ä Christian Zeender l'essentiel de
l'emission de ce soir, qui va proposer
aux cinephiles une sörie d'interviews
at Ap rannrtatrpn nprmptlnnt HVntpnrirp
et de voir ä l'oeuvre les pionniers de ce
nouveau mouvement : Alexander Klu-
ge, l'auteur de « Anita G. » et de « Fer-
dinand le Radical », Volker Schloen-
dorff , revele en 1966 ä Cannes avec
« Les Desarrois de Televe Tcerless »
(un film qui sera integralement projete
au cours de ce « Special cinema »), sa
famma TllTo^rto ^o+V, a „an Trnlla CfÖnS.

MA SORCIERE BIEN-AIMEE
J. Earl Rockeford , prösident du « Pur-

ning Oak Country Club » propose ä
Darrin de faire partie de ce club trös
privö.

Darrin refuse d'abord , puis aeeepte...
Mais Endora lui a jetö un sort... Dans le
« Club des Epouses » ces dames ont en-
trepris de refaire la selection des mem-
bres de l'association, dans un souci
d'epuration... Et puis, avec un peu de
.o ^ooiio-ia m A •> 1«  i, n;

riste de « Katharina Blum », Rainer
Werner Fassbinder, enfant prodige du
spectacle, realisateur, metteur en scene
de thöätre, acteur , auteur ä l'äge de 33
ans, de 29 films ; et surtout , Werner
Herzog, autodidacte de gönie, ä qui l'on
doit dejä « Aguirre, la colere de Dieu » ,
« L'Enigme de Kaspar Häuser », « Coeur
de verre » . L'ömission revölera ögale-
ment deux auteurs inconnus hors des
frnntiprp s rf 'Allemaune.  mais oui nnur-
tant jouent un röle important ; Hark
Böhm, qui avec « Nordsee ist Mordsee »
bat en Allemagne les records de recette,
et Wim Wenders , dont le film « Au fil
du temps » fut prösentö ä Cannes, Tout
cela pour donner un apercu de ce nou-
veau cinema, nö un peu comme le cine-
ma suisse — la collaboration de la tele-
vision n 'est qu 'un des points communs
— et qui recemment a retrouve une pla-
ce perdue depuis pres de quarante ans.
* Tvn ¦>«! ii '>n

Werner Herzog, un des realisateurs de
pointe du nouveau cinema allemand.
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11.15 Reponse k tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites

12.37 Les visiteurs
du mercredi

Invites : Les freres Jolivet

17.00 A la bonne heure
Proteger Ies espaces

17,35 Les Pataplucheg
Bougon en peril

17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volees (16)

Feuilleton
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour Ies femmes

Retraite complementaire :
Comment faire valoir vos droits

18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualitös

19.30 Les Jeudis d'Adrienne
Adaptation et dialogues :
Paul Savatier
Realisation : Guy Jorre
Avec : Danielle Darieux : Antoi-
nette, Andree Tainsy : Adrienne,
etc.

21.00 Medicale
Les Cancers et leurs traitements

22.00 TF 1 ar tnal i tes

12.35 Magazine rögional
12.50 Mercredi anime
13.03 Aujourd'hui Madame

Le journalisme est-il accessible
aux jeunes ?

14.05 Ma sorciere bien-aimöe
L'aura... Paura nas ? Sörie

14.35 Flipper le Dauphin
L'accident. Serie

15.00 Un sur cinq
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire. Jeu
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Best-sellers
1. Capitaines et Rois
Feuilleton de Roy Huggins et Jo
Swerling

20.30 Magazine d'actualitö
22.00 Jazz

Hommage ä Sidney Bechet
22.30 Journal Af. l'A 2

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television rögionale
18.40 Tribune libre

La Föderation des socialistes
demoerates

18.55 FR 3 actualitös
19.00 Les jeux

19.30 Fugue ä Waterloo
Film de Francois Martin

20 dO FR 3 n c l n a l üp s

Un nouveau feuilleton : Capitaines et Rois
1857... Un bateau d'immigrants irlan-

dais fait route vers New York,,, Sur le
pont , Joseph Armagh, un adolescent de
15 ans, promet ä sa möre mourante de
prendre soin de son jeune fröre et de sa
sceur, La lutte est difficile , au Nouveau
Monde , mais en peu de temps l'esprit du
jeune homme, sa solide Constitution , son
ardeur au travail , et sa puissante deter-
mination , vont lui permettre d'accöder ä
un poste de responsabilite. II devient
bientöt le propriötaire d'une grosse
affaire pötroliföre.

Un mariage avec la fille d' un puissant
sönateur contribue ä consolider sa Si-
tuation. Le petit immigrant est mainte-
nant multimillionnaire, mais son ambi-
tion ne s'arrete pas la. II a döcide de
faire de son fils le premier president
catholique i r l anda is  des Eta ts -Unis .

Comment ne pas etabl l r -un paral le le
entre la nouvelle de Caldwell. et. l 'his-
toire des Kennedy. Joseph Armagh , ce
petit immigrant irlandais qui a acquis,
comme tant d'autres ä l'epoque , richesse
et pouvoir ä la force du poignet et Jo-
seph Kennedy arrivö dans les memes
conditions qui a ötabli une önorme for-
tune au XIXe siecle et dont le fils est
devenu le ler President irlandais catho-
lique des USA. A la seule difference
que Caldwell a un peu antieipe, il a
ecrit sa nouvelle 50 ans plus tot.
• A 2. 19 h 30.

Rfonarrl Tnrrlan «"Phntn A 9.1

Danielle Darieux ¦ Les Jeudis d'Arlrienne
Tournee au eimetiere intercommunal

de Clamart, eile est toute en poesie et
en sensibilite. Peut-etre etait-ce une ga-
geure que de situer l'essentiel d'une
dramatique dans un eimetiere mais ce
cimetiere-lä, est tres particulier. II est
tranquille, paisible, on y est bien , com-
me dans un jardin et c'est lä qu 'Adrien-
ne vient se reposer des agressions quo-
tidennes : le bruit , les autobus, les gens
qui lui rappellent la medioerite de sa

Dans un eimetiere, on est condamne
au silence, ä la meditation, sans doute
est-ce lä ce qui manque le plus ä notre
civilisation et ce qui transforme ces jar-
dins des morts en un lieu privilögie.

« On se trouvait tres gene, explique
le realisateur Guy Jorre, nous sommes
lä pour faire semblant, notre metier est
un metier d'illusion, on doit faire sem-
blant de ressembler ä d'autres gens qui

Au bout d'un moment, on prend le cö-
te « coulisses » , Partout oü il y a rituel
il y a un cöte coulisses. Comme au
theätre, les gens entrent dans une Con-
vention. Quand on vit lä-dedans toute
la journöe , il se eröe une sorte de fami-
liaritö vis-ä-vis de ces choses-lä.

Je voulais ä tout prix öviter le cölö
morbide du lieu, que les gestes et les
paroles y soient quotidiens mais que ce
n: ^,U .l_»i ..._ ..na aenkoa J'n.oj . . .

SI VOUS AVEZ MANQUE
LE DEBUT...

« Moi , je viens presque tous les jeu-
dis, »

Ces simples mots, prononces par une
inconnue qu 'elle vient de rencontrer
pour la premiöre fois dans un endroit
public , vont transformer la vie de la
, ; „;ii„ «J_ l._—.

Elle pour qui les jours se succedaient
avec monotonie, sans autre compagnie
que son chat, voici qu'elle attend avec
imnationpo lo ionrli cniuanf avpp l'pc.

poir de retrouver au meme endroit la
personne qui lui a parle et qui l'a öcou-
tee avec Sympathie.

« Les jeudis d'Adrienne » c'est l'histoire
de 1'amitie qui nait et se developpe
d'une semaine ä l'autre, entre cette
vieille et Antoinette, une dame plus
jeune et plus aisee, mais egalement veu-
. oA l r . r . l A o

Par bribes, au cours de leurs rencon-
tres hebdomadaires, pendant de courtes
promenades, au cafe oü elles s'abritent ,
dans le salon de the oü elles s'oftrent
une friandise, elles se racontent l'une ä
l'autre leur vie. Avec tendresse, et sou-
vent avec humour, chacune parle sur-
tout de son defunt mari non sans em-
bellir peut-etre ses souvenirs...

• TI? 1 l O h in

18.00 Pour les enfants

18.55 Pop hot
Les « Sparks »

19.80 Tölejournal

19.45 Arguments
Faits et opinions d'actualite

20.45 Telejournal
21.00 Medecine aujourd'hui

L'epilepsie

21.45 Cine-club
Rendez-vous avec Ies amateurs de
cinema
LA DAME AU PETIT CHIEN
Film d'I. Hcifitz

17.15 TV-Junior

18.00 Roberto de Bahia
Documentaire

18.45 Fin de journöe

19.05 La famille Partridge
Sprip amp rinaine .

19.35 Point chaud

20.00 Telejournal

20.25 LH 615 - Operation Munich
Dramatique d'Edmund Wolf

22.20 Telejournal
22.35 Unter uns gesagt

Heiner Gautschv et ses hötes

Fl im IF A WATFRI Od
L'aventure d'Alouette et de Basile, les

deux amants de « Fugue ä Waterloo »,
ne serait qu 'une histoire d'amour sem-
blable ä beaueoup d'autres , si le cadre
glorieux oü eile se deroule n'y ajoutait
une dimension singuliere.

« Alouette », vingt-deux ans, mariee
ti'nn tnt at « 7.Hnn ». ötiiriiant nauvrp vi-.. ~^ -~ *, ... - — 

., , - - -
vant chez sa mere , rövent de faire une
fugue af in  de pouvoir s'aimer sans con-
trainte. Un ami leur a donnö l' adresse
d'une auberge solitaire ä Waterloo.
C'est lä qu 'ils deeident d'aller abriter
leurs amours, Mais , sans le savoir, ils
arrivent le jour des commömoratlons de
lo fampncp hataillp rfn 18 inin 1fi1R

Les voici tout ä coup confrontös ä
l'Histoire, Bataillons de grognards, de
hussards, de vötörans, de veuves napo-
löoniennes pressant des algles sur leur
coeur, de euls-de-jatte glorieux, leur
font un etrange cortege nuptial ; leur
reve tourne ä l'hallucination.
A TTIT» o on u on

RADIO
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere,
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.30 Edition princi-
pale. 14,05 Des ronds dans Peau. 16.15
Feuilleton : Chronique des Sept
Bourgs (8), de Rene-Maurice Picard.
17.05 En questions. 18.00 Le Journ al
du soir. 18.20 Edition rögionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue
de la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Medecine et sante. 20.05 Dis-
ques-actualites. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night,
24.00 Hvmne national. Fin.

SUISSE ROMANDE 11

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps de penser, avec :
Parti pris. 9.40 L'esprit du corps.
10.00 Minorites linguistiques et litte-
rature. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique. 14,00 Informations.
14.05 2 ä 4 sur la 2. avec la librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique, avec
ä 17.00 Rhvthm'n pop. 17.30 Jazz con-
tact. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Eu-
rone-iazz. 20.00 Informations. 20.03
La Suisse ä la rencontre de l'Europe.
20.30 Les Concerts de Geneve : Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Pierre Colombo ; Pendant Pen-
tracte : Resonances. 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations. 23.05
Hvmne national. Fin.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualitös. 13.05 Fantaisie musicale.
1.3.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orrh. A P la RRI : Paues He Kramar-
Krommer et Bartok. 18.35 Actuali-
tös rögionales. 19.00 Actualitös. 20.00
Guide pratique de langue italienne.
20.25 Misty. 21.00 Cycles. 21.30 Dan-
sons le cha-cha-cha. 21.45 Rencon-
tres. 22.15 Chanteurs d'aujourd'hui.
22.40 Parade d'orchestres. 23.10 La
voix de... 23.35-24.00 Nocturne musi-

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso, 9.05 Notes avec
Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de l'e-
tranger. 11.05 Concours de musique
Jecklin 76. 12.00 Musique ä midi.
12.15 Felicitations, 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Magazine feminin ;
T .optnrpc Aa TVT Rphrihor 14dri T.pr-
ture. 15.00 American Reflections, P.S.
Coolidge et L.M, Gottschalk. 16.05
Theätre. 17.00 Onde legere. 18.20
Orch. de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05 Cau-
serie-döbat : La medecine. 22.05 Folk
et Country. 23.05-24,00 Entre le jour

SUISSE ALEMANIQUE II
1 ¦¦ ¦ A ^mm.m

17.00 Radio-Jeunesse. 18.55 RSR 2.
19.40 Jazz. 20.05 Programme musico-
littöraire sur le nez. 21.30-22.30 Le
TvTo-7 nnöra An 3 arton P.hnctalrmntrVi

FRANCE-MUSIQUE

18.45 Un sejour ä Biskra : texte
d'A. Gide, musique : de Saint-Saens.
19.30 Recital Scott Ross. 20.45 Musi-
que baroque allemande. 22.00 Fran-
ce-Musique la nuit. 23.05 Boum dans
ma tete. 24.00-1.00 Musique des In-

FRANCE-CULTURE

18.25 La science en marche. 19.00
La musique et les hommes. 21.30 Les
annees 20. aux sources de Part abs-
trait. 22.00 De la nuit. 22.50-22.55
Poesie ininterrompue.

Television -RADIO- Disques
r^noonttnn
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Les timbres Pro Patria 1977 compren-
nent 4 valeurs de taxe avec surcharge
et continuent la serie des chäteaux
suisses commencee l'annee derniere. Le
timbre de 20 Centimes (+ 10 Centimes
de Supplement) represente le chäteau
d'Aigle, celui de 40 Centimes ( + 20) le
chäteau de Pratteln. eelui de 70 Centi-
mes (+ 30) le chäteau de Sargans et le
dernier de la serie, ä 80 Centimes ( + 40)
le chäteau de Hallwil. La vente antici-
pee s'ouvre le 23 mai. Le 90 pour cent
du produit net des ventes revient ä la
collecte de la Fete nationale 1977 en fa-
veur « d'ceuvres culturelles », indique la
Feuille officielle des PTT. Les 10 pour
nan t y-actontc cai-nnt Aactinäc a Hoc fin<3

sociales et d'autres fins d'utilitö publi-
que speciales et d'interet national.

« Paysages », tel est le sujet commun
choisi par la commission « poste » de la
Conference europeenne des administra-
tions des postes et des telecommunica-
tions (CEPT1 nour les timbres Europe
1977. L'emission suisse comprend deux
valeurs de taxe, le timbre de 40 Centi-
mes montrant une vue de St-Ursanne
dans le Jura et celui de 80 Centimes
representant Sils-Baselgia, village de la
Haute-Engadine, avec l'Inn au premier
plan. La vente anticipee debute le 27
avril.
(ATS)

NOUVEAU RECUL POUR LES PRIX A LA CONSOMMATION

BAISSE QUASI GENERALE DANS L'ALIMENTATION
L'indice suisse des prix ä la consom-

mation, calcule par l'Office federal de
l'industrie, des arts et metiers et du
travail, a reculö de 0,2 '/e en mars 1977,
apres avoir encore augmente de 0,10/<
en fevrier et de 0,2 °/o chaque fois les
ouatre mois nröcödents. Cet indice, qui
traduit l'evolution des prix des prinei-
paux biens de consommation et Servi-
ces entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employes, s'est ainsi
replie ä 167,2 points ä fin mars 1977
(septembre 1966 = 100), il est donc de
l.O'/o plus eleve qu 'une annee aupa-
nvnii l H l . -, Kl.

Avec un recul de 0,2% par rapport
au mois precedent , la Variation de l'in-
dice general a ötö exactement la meme
qu 'en mars de l'annee derniere. De ce
fait le taux annuel de hausse est de-
meure stable, avec 1,0 °/o, il se situe
une fois de plus dans l'ordre de gran-
deur qui a caracterise l'evolution du-
rant ces derniers mois. Ce taux de 1,0 °/o
est cependant nettement inferieur ä ce-
lui de 2,5 %> qu'on avait enregistre en

P.AI Hill HF L'INDICE

mars 1976 et son amplitude est , au sur- considerables pour lc cafe. Ont egale-
plus, la plus faible qu'on ait connue ment augmente les prix des ceufs. des
en mars depuis 1960. pommes de terre du fromage et de

La regression de l'indice au mois sous l'huile comestible. Le recul de 1 mdice
revue est principalement imputable du groupe « transports et communica-
aux reduetions de prix parfois conside- tions » est du aux prix legerement en

rables qui se sont produites dans le baisse pour 1 'essence et pouir les pneu,,

groupe « alimentation ». De meme, l'in- ces derniers ont fait  1 objet d u n  nou-

dice
P
du groupe « chauffage et öclaira- veau re leve au mo,. w^rue

ge» a etö nettement inferieur a son vi^
d
t
nS

d
,etre

8 
S0U

P
mis ä Enquete perio-

mveau du mois precedent en raison des fa
.te une fofe trimestre, on a

prix du mazout en baisse. En outre, ' . . . . t„7 ,. , — enregisire aes prix en naubse puui iuua
Pmdice du groupe « transports et com- 

 ̂ pe _ d.articles sauf la confec-
munications » a legerement recule. tj f)n homme. Les prix de Phabil-
L'effet de ces baisses a cependant ete ]ement sont maintenant de pres de 1 Vo
affaibli par la hausse de 1 indice du plus _ lev _ s qu 'une annöe auparavant ,
groupe « habillement » et de celui du alors qu >ils eta ;ent demeures pratique-
groupe « sante et soins personnels », ment stabies a fin 1976 par rapport ä
ainsi que de celui du groupe « amena- fm ig75 pour ce qui est du groupe
gement et entretien du logement ». _ sant^ 

et soins personnels », des aug-
Quant aux trois autres groupes de de- mentations ont ötö annoncöes en parti-
penses, ils n'ont pas fait l'obj et d'un culier pour les prestations des coif-
nouveau releve statistique durant le f P,,r <; Pt nnnr Hifförents medicaments.
mois sous revue. La hausse de l'indice du groupe « amö-
FRUITS ET LEGUMES nagement et entretien du logement »
MOINS CHERS s'explique essentiellement par des prix

,. plus eleves pour les duvets et les ta-
En ce qui concerne le groupe « ah- - _ an _ ._ _ e_ p _ ix ont baiss6 pour

mentation », les indices des legumes et ,es machines et appareils electromena-
des fruits, qui sont tombes nettement les produits pour la lessive et
au-dessous de leur niveau d'un mois ]e nettoyage ainsi que p0ur les cou-
auparavant, ainsi que des prix qui ont ver ts (ATS)
flechi pour la viande se sont fait par-
+ .o, , l i*ä..c,mov»t canlir & ooncant a tSala-

ment des reduetions de prix notables
le beurre de table , le sucre et la petite . . .  ,
boulangerie. Par contre, on a de nou- Initiative pOUT la Separation
iiaan or»r\e+'i+ö rlnc? maini"jtinnc r\et nvi Y

Changement
de methode
en seotembre

Les travaux de revision sont arri-
ves ä un stade permettant d'etablir
l'indice suisse des prix ä la consom-
mation sur une nouvelle base en sep-
tembre 1977 et de le calculer ä par-
tir de ce moment-lä selon des fon-
dements revises. Le schema des mar-
chandises et de Ia pondöration sera
adapte aux modifications survenucs
depuis 1966 dans Ies habitudes des

Pour proceder ä cette adaptation.
la commission de statistique sociale ,
organe paritaire dont releve la revi-
sion, s'est consacree, durant deux
annees, ä des etudes approfondies
de la consommation. En outre, il a
fallu reorganiser les releves de prix ,
pour lesquels on recourt encore ä la
bonne volonte d'informateurs prives.
La qualite de ces releves, jointe ä la
«JUtV nuJC A.. -.n....an„ noniar IvnP

est determinante pour le caractere
representatif de l'indice.

Les etapes et resultats les plus im-
portants des travaux de revision ,
ainsi que les bases pour le calcul fu-
tur seront consignös dans le rapport
final de la commission et rendus pu-
1.1: 1 rl r. HlHtw,jHnUM. Ar,  Vlvt-

dice revisö.
La revision ne portera pas atteinte

ä la publication mensuelle de l'indi-
ce suisse des prix ä la consomma-
tion. L'indice calcule jusqu 'ici sur la
base 100 en 1966 sera raecordö en
septembre 1977 ä la nouvelle serie et
publie coninintement avec le nouvel

LES EXPLOITANTS DE CENTRALES NUCLEAIRES
DEVRONT QUADRUPLER LEURS ASSURANCES

Une responsabilite ä la mesure du risque couru?
Dans Ie cadre de la revision partielle

de la loi sur l'energie atomique, il est
prevu de relever förtement Ia somme
assuree couvrant les risques inhörents
ä l'exploitation des centrales atomiques.
Selon le Döpartement des transports et
de l'energie, le Conseil federal traitera
prochainement l'affaire ct publiera ä ce
propos un message ä Ia fin du mois de
m:i i nu au dp.hnt Ar. in in.

Selon des informations parues dans
le Journal zurichois « TAT », la somme
assuree en cas de sinistre serait portee
de 30 ä 130 ou 150 millions de francs.
« Ces chiffres sont realistes » a declare
le directeur de l'Office de l'economie
energetique, M. Hans Rudolf Siegrist.
M. Siegrist a ajoute que les autorites
n 'ont pas eu de peine ä s'entendre avec
les assurances.

« 80 MILLIONS SUFFIRAIENT »
Les proprietaires des centrales nu-

cleaires de Mühleberg et de Beznau ne
voient pas, pour leur part , la raison d'un
relevement aussi « massif ». « En l'occur-
rence, une teile hausse n 'est pas neces-
saire » estime M. Hertig, directeur des
Forces motrices bernoises et prösident
de la commission d'assurance des cen-
trales electriques suisses. Selon M. Her-
H T la hausse rirövue Dar les autorites
föderales est surtout motivee par des
considerations psychologiques. Une
adaptation au rencherissement, soit un
doublement du montant assure « suffi-
rait amplement » a-t-il declare.

Pour la fixation de la somme assuree ,
les compagnies d'assurance ont aussi
leur mot ä dire. Les quelque 40 compa-
gnies helvetiques rassemblees dans le
« pool » nucleaire sont pretes ä porter
i I R O  mil l ions an nlus le montant de la

somme assuree, declare un representant
de la compagnie suisse de röassurances,
societe qui gere le « pool ».

De l'avis de M. Hertig, une limitation
de la couverture du risque est neces-
saire. La responsabilite civile du pro-
prietaire d'une centrale atomique ne
peut etre comparee ä celle du deten-
teur d'une voiture : les döeäts en cas
d'aeeident de voiture sont faciles ä de-
terminer, pas ceux relatifs ä une cen-
trale atomique.

Dans les autres pays industriels, le
risque est ögalement limite. En Allema-
gne la somme assuree s'eleve ä 500 mil-
lions de francs, aux Etats-Unis ä 1,4
milliard, en France ä 25 millions, en
Italie ä 200 millions et en Angleterre ä
9.9.0 millions.

Les centrales sont-elles
assurees contre

les tremblements de terre ?

Comment ?
L'assurance responsabilite civile

pour les centrales atomiques ne cou-
vre pas les dommages resultant de
tremblements de terre, de sabotages
ou de guerres. II appartient ä la
«Pnnfpflppnfinri d'intprvpnir dans de
tels cas. Des mesures sont prises de-
puis des annees par les autorites
competentes pour limiter autant que
possible Ies degäts resultant d'un
eventuel tremblement dc terre, de-
clare .M Courvoisier, chef de la di-
vision pour la securite des installa-
tions nucleaires au Departement de
l'energie. Mais une securite absolue
nVYldp uns » « Fn ras de tres violent
tremblement de terre, une centra-
le serait naturellement detruite »,
mais tout , alentour, serait ögale-
ment detruit ».

Lors du recent tremlement de ter-
re en Roumanie les autorites helve-
tiques auraient renonce ä verifier
sur place s'il y avait eu des degäts
atomiques. «D 'apres nos informa-
tion« M dör lnrö  M. Courvoisier. la
centrale atomique se trouvant dans
la zone sinistree n'en est qu 'au Pre-
mier stade de la construction, sl la
construction a toutefois debute ». Le
chef de Ia division de securite sup-
pose d'ailleurs qu'une centrale en
fonetionnement aurait rösiste ä un
tremblement de terre de Pintensitö
de cc'tii oui s'est produit dans ce
navs. fATSI

RESULTATS ET GAINS
DE LA LOTERIE A NUMEROS

Les six numeros gagnants du 15e ti-
rage de la loterie ä numeros sont Ies
suivants :

12 — 13 — 16 — 33 — 34 — 40
Numero de remplacement : 5
1 irnp-nnnt nvp.r. fi numeros exaets

Fr. 326 408,40
6 gagnants avec 5 numeros + le nume-

ro complementaire, chacun Fr. 16 666,65
73 gagnants avec 5 numeros exaets,

chacun Fr. 4471,35
4538 gagnants avec 4 numeros exaets,

chacun Fr. 71.95
79 895 gagnants avec 3 numeros exaets,

chacun Fr. 4.—. (ATS)

de l'Ealise et de l'Etat

« 150 millions, c'est ridiculement peu »
L'annee passee, le conseiller national

Mme Doris Morf (socialiste, Zurich) a
demande, dans une motion, que la som-
me couverte tienne compte des donnees
techniques, financieres et economiques
et , avant tout , prenne en consideration
l'interet public. Interrogee, le depute
zurieois a qualifie la somme de 150
millions de ridicule : « C'est d'un tout
autre ordre de grandeur qu'il doit etre
question ».

Prix de gros : hausse legere La procedure de consultation entamee
L'indice des prix de gros, calcule par

l'Office föderal de l'industrie, des arts
et metiers et du travail (OFIAMT), tra-
duit l'evolution des prix des matieres
premieres, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation. II a at-
teint 149.3 points ä fin mars dernier
(1963 = 100), d'oü une augmentation de
0,5 °/o par rapport ä son niveau du mois
precedent (148.5) et de 1,5 °/o compara-
tivement ä celui d'une annee aupara-
vant (147 ,1). Le taux de Variation annuel
JU-nil Ar .  -'- 1 A 01. on ta..~;a~ Ao, .o ,o , .  ar Ao

L'initiative populaire pour
ration complete de l'Etat et
co %. nni a anmlli — til flfiO

K sepa
VRoIi

validees par la Chancellerie en
dernier — fait actuellement
A I  ~r,. .U o r i o n

octobre
l'nhiof-

Le Döpartement federal de justice et
police, autorise ä cet effet par le Con-
seil federal , a envoye une lettre aux
Gouvernements cantonaux. partis poli-
tiques et organisations competentes leur
demandant leur avis avant la fin du
mois d'aoüt. Dans un communique pu-
blie ä cette occasion , le Döpartement
Ao incHpp ot nolipo rannpllp nno l'ini-..,._ IUJHV.. •- >- fr...*....- .—,-,w...... ^~.. 

tiative demande l'abandon des divers
regimes d'Eglises que connaissent les
cantons. Ces regimes, issus de l'histoire,
privent les cantons de leur souveraine-
te dans ce domaine, estiment les au-
teurs de l'initiative. Aussi proposent-
ils que la Separation complete soit rea-
lisee dans les deux ans par une modi-

1 fi O/„ on morc Aa Vz>n  noccö

Le Departement rappelle que les can-
tons ont regle leurs rapports avec les
Eglises tres diversement. II existe ce-
pendant trois conceptions politiques
principales ä l'egard des Eglises : les
cantons reformes ont en general adopte
le Systeme d'Eglise nationale (Statut dö-
fini par l'Etat), tandis que les cantons
catholiques connaissent celui des « Egli-
ses libres dans un Etat libre ». A cöte
de ces deux systemes traditionnels, on
4» n.,..A n««1.,J Ao 1^ cön3V2+iftn Ao VIT«!*-

se et de l'Etat. Le Departement de-
mande aux interesses, dans son ques-
tionnaire , s'ils proposent d'aeeepter ou
de rejeter l'initiative et quelles seraient
pour eux les consequences juridiques,
financieres, politiques et sociales de
l'initi^Hiro IATW

Une menagere
trorj Drevovante

4711 _ _
SDt>mshmoss<
Lotion After Shave __

Marquant et frais...
typiquement masculin

Un stock de reserves...
volfifis dans les maaasins

La denonciation ä la police 'd'une
personne surprise pour la troisieme
fois en flagrant delit de vol dans un
magasin self-service de Waengi (TG)
a permis de decouvrir ä son domicile
un veritable entrepot de marenan-
dises. Spiritueux, articles pour fu-
meurs, produits de nettoyage, cosme-
tiques, vetements, rien ne manquait
ä Passortiment, dont la valeur se
mnn t o iA  X nr .̂ Aa OO OOfl fi-onne

L'enquete de la police a revele que
ce<tte menagere particulierement prö-
voyante se livrait depuis plusieurs
annöes au vol ä Pötalage, au vu et
au su des membres de sa lamille.
/ A T*e\

A 76 ans
et pour sauver
des alpinistes bloques

Un guide valaisan
meurt de froid
Apres une nuit
dans la tempete

Les fetes de Päques furent marqnöes
en Valais, en raison des tempetes de
neige, par la mort traeioue d'un des
guides les plus connus de la region du
Grand-St-Bernard et de l'Entremonf.
Apres avoir brave durant des heures Ia
tempete et Ie froid , seul ä 3000 metres
d'altitude, le guide Robert Balleys de-
vait deceder mardi en arrivant ä I'hö-
pital de Sion.

Sachant que des alpinistes etaient
bloques par le mauvais temps ä 3030
metres dans la cabane de Valsorev dont
il ötait le gardien depuis une trentaine
d'annees, Robert Balleys döcida, puis-
que Phelicoptere ne pouvait decoller
pour le transporter sur place, de se ren-
dre dans la montagne, seul, ä skis, et
cela malgre ses 76 ans.

M. Balleys fut surpris par la bourras-
que ä 100 metres seulement de sa ca-
bane. Ce n'est que mardi apres midi
que des touristes allemands decouvri-
rent ses skis abandonnös sur nlace et
donnerent l'alerte. Air-Glaciers envoya
un helicoptere sur place mais l'etat du
vieux guide valaisan ötait tel qu'il mou-
rut ä son arrivee ä I'höpital.

Robert Balleys etait ögalement connu
ä l'etranger, notamment dans le massif
du Mont-Blanc. II avait etö victime d'un
aeeident de montagne au Grand-Com-
bin et dut alors renoncer ä son metier
de guide mais non ä la montagne. II
avait escalade tous les 4000 des Alpes
at nnrtipinp ä dp nnmhrpuv csiivphfrpc.
(ATS1

Bally recourt
au Tribunal federal
contre une decision arbitrale

Bally en a voulu ainsi et ira donc au
Tribunal federal plaider sa cause. Cau-
se dont toute la Suisse a parle. Rappe-
Ions qu 'une partie des cent ouvriers li-
cencies — huit exactement — avaient ä
l'öpoque döcidö de recourir ä la com-
misQinn H'nrhitrntrp -nnnr trnnrhor lp
litige qui les opposait ä la direction.
Ils s'estimaient loses puisqu'on les avait
mis ä la porte peu de temps apres leur
avoir assurö que leur place etait ga-
rantie.

La commission d'arbitrage refusa la
romiöio fin«rlöro cplnn lamiollo "Rallv
aurait dü verser 30 000 francs, mais elle
condamna Bally ä verser neanmoins un
millier de francs ä chaque recourant.
Cette condamnation , Bally ne Pa pas
acceptee. Et c'est ainsi que l'affaire ira
ä Lausanne, devant Pinstance supreme.
lo ir - .

A Sion, mort subite
d'un haut fonetionnaire

Stupeur mardi- matin dans tous les
bureaux de l'Etat , ä Sion, alors que cha-
cun regagnait son travail apres les v?-
cances : l'un des plus hauts fonetion-
naires du canton, M. Edmund Hilde-
brand , etait decede brusquement dans
la nuit. De la ville , la nouvelle se repan-
AH „i.r. . : . . . . ¦ 4-A..4. lo  tToloio

M. Hildebrand dirigeait depuis 1962
le Service cantonal de la protection ou-
vriere, office pü il exerca durant des
decennies une ceuvre de pionnier.

M. Hildebrand a ete frappe par une
hemorragie cerebrale. Ne ä Gampel, il
fut  ouvrier d'usine avant de se lancer
dans le syndicalisme chrötien. En 1945
dejä, on le voit militer dans maintes

me bientöt inspecteur ä l'Office social
ä Sion , puis adjoint au chef de ce Ser-
vice auquel il succöda en 1962.

Premier prösident de la section haut-
valaisanne de la Caisse chrötienne-
sociale , il ceuvra sur le plan intercan-
ti^n^al on frtni^nnt YIT»* nvnmnln 1* A e*r~ni i .'uiu cn i k n i u u i u ,  {-/cii. cAuiiuic, i r\o?i\j~
ciation du droit au travail dont il fut ,
ä Geneve, le premier president.

Pour des milliers de travailleurs, M.
Hildebrand fut  l'homme de la concilia-
tion. II joua un röle important au Con-
seil general dont il fut membre durant
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¦̂ Tjßy r
ViK^SSäfiKSäSsä» " v i--

¦- .-¦¦•:¦. • I ^• • '̂Tl »'-- ; - :-vt# : : - |  ¦
- .- •**¦ < - . m m - ' - ¦!¦¦

V ;; ';- ,. -. \ ¦ ;,w>a^̂ ^ap|S:̂ ,... '.. -.1
Exposition speciale

Pfister Meubles
du 14 avril au 28 mai.
Nous passons ä peu pres le tiers de notre vie au
lit et nous devrions
d importance au

donc attacher beaueoup plus
confort de notre chambre

ä coucher.
L'exposition speciale «Dormir avec

temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idees ä ce sujet. Elle ne
presente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue ä creer une
atmosphere de detente, propice au sommeil: \.
rideaux aux teintes et aux motifs reposants,
draps de couleur, moquettes douces et mcelleu- 1J
ses, sans parier de la radio installee directement
au chevet du lit, de la television ou de leclairage
de charme indispensable pour faire regner une
ambiance intime. f

II ne s'agit lä que de quelques suggestions. \
Pour en savoir davantage, venez visiter l'expo-
sition de Pfister. Vous verrez alors que nous ne f
nous endormons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable! ;;
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Dans tous les
magasins

Pfister Meubles

Centre-Adoc pres Crissier, Avry-Centre pres Fribourg, Bäle, Bellinzone, Berne,
Bienne, Conione Tl, Delemont, Frauenfeld, Geneve, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Mels-Sargans, Neuchätel, Schönbühl pres Berne, St-Gall, St-Margrethen, Suhr,

Winterthour, Zoug, Zürich.
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Cours de la bourse Soucis *™ ûes

^OURTDE ĈT 
VALEURS FRIBOURGEO.SES Uli ^1(1̂ ! blCIltÖt ATCVC MX

7.4.77 12.4.77
Aare et Tessin SA 950.— 960.—
Alumin. suisse Dort. 1450.— 1470 —
Alum. suisse nom. 582.— 585.—
Au Grand Passage 355.— 355.-d
Bäloise Holding 335.— 336.—
Bally Port. 1225.-d 1225.—
Ballv nom. 1150.— 1150.—
Banque Cant. Vaud. 1225.-d 1215.-d
Banque Leu oort. 3230.— 3270.—
Banque Leu nom. 2750.— 2790.—
Banque Nat. Suisse 610.-d 610.—
Banoue Poo. Suisss snss — pro«; —
Brown Boverl porL 1450.— 1415.—
Buehrle porteur 2150.— 2150 —
Ciba-Geigy port 1330.— 1330.—
Ciba-Gelgv nom. 655.— 648 —
Ciba-Geigv SA bdD 1020.— 1025.—
Cie Ass Winterth. p. 1850.— 1840.—
Cie Ass. Winterth. n. 1390.— 1395 —
Cie Ass Zurich port. 9750.— 9800.—
Cie Ass. Zurich nom. 7250.— 7300.—
Cie suisse Röas. port. 4300.— 4300.—
Cie suisse Röas. nom. 2540.— 2560 —
Crödit Foncier Vaud. 1000.— 990.-d
CrÄrilt Suissfi nortpur P73R — 07AS —
Crödit Suisse nom. 474.— 473.—
Electro-Watt 1695.— 1685.—
Energie Elec. Simp. 610.— 610.-d
Financifere de Dresse 200.— 200.—
Financ. Italo-Suisse 189.— 189.—
Forbo A 1190.— 1200 —
Forbo B 4500.-of 4500.-of
Georges Fischer port. 685.— 685.—
Georges Fischer nom. 119.— 119.—
Globus port. 2100.-d 2150 —
Globus bon de nart. ndR — 347 —
Hero Conserves 3025.-d 3050.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 8225.— 8255.—
Holderbank fin. nom. 382.— 380.—
Holderbank fin. oort. 411.— 418.—
Interfood SA sie B Dort. 2750.— 2800.—
Interfood SA sie A nom. 520.-d 525.—
Innovation SA 310.— 315.—
Jelmoll SA 1180.-of 1170.-d
Juvena Holding SA Dort. 186.— 185.-d
Juvena Holding SA bdD 9.— 9.—
Landls & Gvr SA 825.— 840.—
Merkur Holdlno SA 1530 — 1570—

Sibra Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Winckler SA orlv .
Cours eommunlquös pai
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco
ScheeDvaart

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Rnhprinn

BOURSE OE MILAN
Assicurazlonl Gener. 38800 —
Fiat 1851.—
Montedison 288.—
La Rinacente ord. d7 75

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred Com. de France
Francaises des Petr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oreal
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
I Iclnor

186.—
9.-

825.-
1530 —

915'—
3375 —
2070.—
1375.-d
510 —

4600.—
2045 —
Oßin -rl

840.—
1570.—

915.—
3445.—
2135 —
1375.-d
505.—

4600.—
2050 —
3600.—

Q9n 

Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana p.
Nestle Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de nart.
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
RRR hnn rin nart

Cours eommunlquös
Frlboura.

VALEURS JAPONAISFS
SBS oorteur 399 — 402.—
SBS nom. 274 — 276.—
SBS bon de Darf. 338.- 339.- Indice Dow-JonesSu zer FrSres SA nom. 2710.- 2715.- Ashikaga BankSulzer Freres SA bdp 394.— 395.— Daiwa See
Swissair Dort. 690.— 699.— Et,araSwissair nom. 631.— 632.— Fuiita
UBS oorteur 3220.- 3220.- HitachiUBS nom. 579.— 583.— Honda
Useqo Trlmerco SA 260.- 255 .- . KomatsuVon Roll nom. 525.- 535 - Kumagal Guml
Coura eommunlquös Dar l'UBS. ä Frlbnura. Makita Flnntrirvjure communiques par 1 UBS, ä FrlBourg. Makita Electric

Matsuhlta E. I. (Natau l.)
VALEURS Flinnp£PNMP« Mitsukoshi

Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours eommunlquös par

COTEES EN
fCLOTURF DF

SUISSE
zumfcm

7.4.77
33.—
44 .25

136.50
36.—
27.25

138.50
8.20

97.25
172.50
151.—
153.-d
151.—
180.50
263 —
125.50

19 A 7T
Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Royal Dutch
Sodec
l l n l l a „a.
AEG
Basf
Bayer
Demag
Haschst
Mannesmann
Siemens
Thuecon

34.—
44.25

134.50
35 — FrtMncs

140.50
130 —

8.20
98.50

173 —
151.50
153.50
153.50
180.50
262.50
120.50
156.50

Slllceo 4

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd. s. Fonds-Bonds
Cröd. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Pnlw-RnnH Intornat
Siat 63
Sima
Swisslmmobll 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Pnurc nnmmunlniii.

Cours eommunlquös
Frihnum

VALEURS
rnttec

AMERICAINES
FM SIIISCP

(CLÖTURE DE ZURICH)
6.4.77

Alcan 66_
ATT -|gg gg
Beatrloe Foods 62 25
Burroughs 155;50
Can Pacific 41 go
CaterDillar 137 5g
Chrysler 45 50
Control Data 53 _Cnrnlnn P.laeo AC 'a v..u«» | 3q —
Dow Chemical 95. 
Du Pont de Nemours 310! 
Eastman Kodak 174' 
Gen Electrlo 124 50
Gen. Foods 79 50
Gen Motors 169 50
Gen Tel Electr. 74.75
Goodyear 50.25
Honevwell 120 
IBM 699.—

7.4.77
64.25

159 —
62.25

156 —
41.—

136 —
45.75
CO

rniiD.c

Llngot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napolöon
S Once
Double Eagle

157.50
94.50

314.—
173.50
124.50
79 75

169.50

49.75
119.50
698.—
74.—

142.—
80.—
69.25

na, la HDC t. BPII.MI.M

COURS
nc

DES BILLETS
R A I M O I I F

-.— • 11 .— /<* .—
Int Paper 142. 142 
Int Tel. Tel 30 75 80 —
Kennecott 69.50 69 25
Litton 38 75 36.50
MMM 126 50 125 —
Mobil Oll 169̂ 50 167.50
Monsanto 190 — 189.50
NCR 91.25 91.25
Philip Morris 135 — 135 —
Dhillinc Patrnlaitm . i, cn A A O  en• . , , , . , r'v • uuui&uiip tHI .aU l**U.UU
Smith Kllne 186 — 185 —
Sperry Rand 90.— 90.75
Stand OM Indiana 13050 132 —
Texaco 69.— 68.—
Union Carbide 141.— 142.—
Unlroval 23 25 23.—
US Steel 116 — 116.—
Warner Lambert 65 75 65.25
Wollworth 65— 64 75
Xeros 121 — 118.—

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique

Suöde
Danemark
Norvöqe
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Gröce
Yougoslavie

05.50 107.50 I QQ wnlc
14.85 15.15 L-t!S> VLM 5s

-.2775 -.2975 de « British Airways »
6.80 7.05 , .. .  '01.- 103.- paralyses a Heathrow

57.— 59.—41.25 43 25 La greve succede ä la greve46.75 48.75
3.55 3.90 La totalite des employes des Services
5.75 7.25 dc maintenance de Ia Compagnie ae-

61.50 64.50 rienne « British Airways » se sont mis
670 740 en greve mardi apres midi, paralysant

12.75 14— ainsi tous Ies vols de Ia compagrnie au
*eros lin .— nö.— inTimri u iirituiiuw.

Cours eommunlquös par la SBS. a Fribourg. 
Cours eommunlquös par la BPS. ä Fribourg. A Ia suite d'une reunion des delegues

'"~ des Services de maintenance, Ies tech-
P O I I DQ  liP I ' A n n F M T  TinnuilM . . .  niciens travaillant Ie jour ont aeeepte deOUUt tÖ Ut L AHUfc lN  I 

Z!rm«m besser le travail par solidarite avec
12.4.77 >—""*̂ ____ leurs collegues en greve des equipes de

8 Once 4.77 4.79 /^< 7* 'O^yV nUlt-
Lmooi 1 ka 380 — 400.— nfeAjB\ \ 1 ^^^*̂ ««l»#v Ijes grevistes ont manifeste leur in-

, , _*y>/A' I" "V /——-4l\ tention de mettre en place des mercrediCours eommunlquös par la Banque de l'Etai £_% > * *.  * \J ^>s \ un plquet de greve bloquant tout le pe-dO FribOUig.  ̂ "" MMM rlmai^o Aa Voö-ona-t /ITC <nm

12.4.77
182.-d
146.-d
625 —
50.-d

da l'Etat

6.4.77
185.-d
146.-d
625.—

50.-d
Banque

Deuxieme pays le plus peu-
ple de l'Amerique du Sud (pres
de 30 millions d'habitants), la
Colombie entreprend de vastes
efforts dans le domaine energe-
tique afin de surmonter une in-

AMSTERDAM
7.4.77

69.70
125 —
37.80
17.90

1 as un

Süffisance qui risquerait d'em-
pecher son developpement eco-
nomique.

Programme k deux volets avec, d'une
part , la compagnie petroliere nationale
CEPE qui , conjointement avec des so-
cietes privees, lance un projet visaiit ä
quadrupler la prospection petroliere, et
de l'autre, le ministere de l'energie et
des mines aui fait construire de nouvel-
les centrales hydro-electriques pour
elever la capacite ä sept millions de ki-
lowatts en 1983 (elle est actuellement de
3 millions 200 000 kilowatts).

Dans un passe relativement recent , la
Colombie se suffisait ä elle-meme pour
la produetion de petrole et pouvait me-
me se permettre d'en exporter. En 1961,
Ia produetion avait atteint 72 millions
de barils , dont la moitie avait ete expor-
tp p

12.4.77
69.90

125.50
39.70

180.—
13fi 

FRANCFORT
14.70

224.80
191.—
335.—
280.20
88.50

121.—
343.—
152.50
ORA 

15.10
227.50
192.—
335 —
282.90
89.—

122.30
343.50
152.50
oaK 

Mais cette Situation changea ä cause prochaines annees, trois milliards de
DE PARIS ^e divers facteurs, en particulier l'ac- dollars d'investissements. II est prevu

croissement de la demande interne et la de proceder ä 800 forages.
1239 — 1242 — Politique du Gouvernement de mainte- « Nous nous attendons avec la multi-

nir des tarifs tres bon marche dans le plication des forages ä la , decouverte
g4 95 but de proteger le niveau de vie inte- d'au moins deux nouveaux gisements »,

102— 103.70 rieur, politique qui a entraine une bais- a precise M. Simon Martinez Emiliani,
130.60 130.80 se progressive de la produetion de 52 directeur du Centre de l'information

I050.— 1062.— millions de barils en 1976 et probable- petroliere ä Bogota.
179 no on
739.— 739.— 

 ̂ i Les menageres francaises deeidees
le Crödit Suisse, » , ,  ¦ ¦ ¦  I ¦ ¦ r I

,nL,mmm  ̂ßovcotter les produits aerosols
Les organisations francaises des consommateurs partent
bes de produits cosmetiques et menagers et ä travers
pf rpplampnt Ipnr hnvpnf.tairf» «ur lp mnrphp franpnis.

7.4.77

4870.-
2100.-
273.-
351 -
189.-
193-
610-
331 -
580

1500
584
444

1610
2600
250
243
oon

12.4.77

4969.-
2130.-
268.-
363.-
1ßO_

Les instigateurs de cette action esti-
ment que « les laques, parfums, deodo-
rants, insectieides ou autres decapants
sont polluants et dangereux ». Ils les
aecusent notamment d' etre ä l'origine
de nombreux accidents menagers, tels
les incendies ou les explosibns. Ils re-
prochent en outre aux fabricants de ne
pas mettre les consommateurs en garde
contre ces risques.

*/j dp enr. nnnr '/» de nrnduit
450 millions de bombes de produits

cosmetiques et menagers sont fabri-
qu«ies chaque annee en France. L'Union
federale des consommateurs, considere
nnp leur hoveottaee n'aura nas de veri-

n«l,us Can...Uta»

DI APPMFMT
rr tables consequences economiques dans
offre la mesure oü il existe des Solutions de
30.25 remplacement, k son avis moins coü-
73^25 teuses. II s'agit pour eux de modifier

730.— le marche. En effet la contenance des
74.50 bombes d'aerosols est, pour 70 % de gaz
64 25 liquide et pour 30 Vo seulement de pro-

2
g|Z du it acüt
61.50 Sur le plan de la sante, ce sont pre-

1335. picömont lac ao.-, limiirloc cortrant r, lo

ino'50 propagation des produits qui sont mis
131 50 en accusation par les consommateurs.
79 50 ^s affirment que d'une part ils provo-

1075! quent l'inhalation de substances toxi-
173.50 ques et que d'autre part le freon qul

1075.— entre dans leur composition est k l'ori-
85.25 gine de la destruetion ä long terme de
fl~  la couche d'ozone qui protege la terre

12.4.77
demande offre

29.75 30.25
72.75 73.25
710— 730 —
73.50 74.50
CA 7C AA OK

292.—
91 —
61.—

1315.—
73.50
392.75
130.50
78.50

1070.—
172.50
1065 —

84.25
B9.43.—

des rayons solaires.
Enfin le boycottage prononce par

l'Union federale des consommateurs ne
s'adressera selon les responsables,
qu'aux produits les plus nolluants et
dangereux et responsables du plus grand
gaspillage.

f^ette nptinn Hpc rnncnrnmalonw r,ont
etre rapprochee de la mise en garde
recente de certains specialistes contre
des medicaments conditionnes en aero-
sol?. Pour des raisons differentes ils
avaient denonce les aerosol s dits bron-
cho-dilatateurs utilises dans le traite-
ment de l'asthme bronchite. Selon Ies
pneumologues ces medicaments peuvent
nrnvnmier les memes effeto A P rlonon-

la RPS Ä Prlhnnrn

12.4.77
A r . l . r . 1

12080 —
1 os.-
ios —
124.—
149.25

I UE dances que les drogues auxquellos ils
sont d'ailleurs assimiles.

12.4.77 ces aerosols broncho-dilatateurs sont
50.50 52.50 en effet ä action rapide et les malades
4.25 4.50 , 
2.50 2.60 

105.50 107.50 I QQ \/OIQ
14.85 15.15 l_t!a VLMÖ

-.2775 -.2975 de « British Airways »
6.80 7.05 . , , J

ment de 48 millions cette annee.
Les compagnies petrolieres ont prati-

quement cesse la prospection et se reti-
rent du pays. Le prix du petrole colom-
bien est parmi les moins eleves du mon-
de, alors que les coüts de la produetion
sont relativement importants. La Co-
lombie n'est pas aussi richement dotee
en petrole que son voisin , le Venezuela,
et il est souvent necessaire de proceder
ä une quinzaine de sondages exploratoi-
res avant de decouvrir le rj uits nroduc-
tif.

Resultat : la facture des importations
petrolieres de la Colombie ne cesse de
s'allonger et pourrait atteindre en 1977
environ 230 millions de dollars. Si cette
tendance se poui-suivait, la Colombie
devrait consacrer en 1985 les deux tiers
de ses recettes d'exportations au finan-
cement de ses imDortations de netrole.

RELEVEMENT PROGRESSIF
DES PRIX

Face ä de telles perspectives, le Gou-
vernement de Bogota a aeeepte de pro-
ceder ä un relevement progressif des
prix du petrole afin de rendre plus se-
duisante la prospection de nouveaux gi-
sements.

Le vaste programme de prospection
mis en route exigera, au cours des dix
prochaines annees, trois milliards de
dollars d'investissements. II est prevu
de Droceder ä 800 foraues.

guerre contre les bom-
rp.vnp « Onp rhnisir ? »

sont tentös de les utiliser ä des fre-
quences de plus en plus rapprochees.
Souvent les medecins modifient les
prescriptions en fonetion des besoins
nouveaux de leurs patients, augmen-
tant du meme coup les risques thera-
peutiques. II est ensuite trds difficile
de « sevrer » l'utilisateur de ces aero-
snl= <AVV >\

La marge de benefice net
oasse de 4.4 % ä 4.6 %

la Colombie ex-pays exportateur de petrole

Bons resultats pour
Nestle Alimentana
En 1976, Ie chiffre d'affaires con-

solide du groupe Nestle a atteint
19,063 millions de francs. La progres-
sion par rapport ä l'annee preceden-
te (18,286 millions de francs) est de
4,2 "lo. Si Ton faisait . abstraction des
nombreuses baisses de parites mone-
taires par rapport au franc suisse, in-
tervenues en 1976, le taux de pro-
gression des ventes serait d'environ
IC« /.

Le benefice d'exploitation atteint
1,802 milliard de francs contre 1,681
milliard pour l'annee precedente. II
passe de 9,2% ä 9,5 %> du chiffre
d'affaires. Cette amelioration du
rendement est due essentiellement ä
la progression generale des affaires
et aux mesures d'economies insti-
tuees sur divers plans des 1975, an-
nonce un communique du groupe
r.Tor.l1r:

Le benefice net consolide est de
872 millions de francs (799 millions
en 1975). Par rapport au chiffre d'af-
faires, il passe de 4,4% en 1975 k
4,6%. Si le montant des impöts, de
631 millions de francs, a sensible-
ment augmente. l'amelioration du
benefice d'exploitation ainsi que la
reduction de la Charge d'interets ont
toutefois influence favorablement le

BENEFICE : 254,5 MILLIONS
Nestle Alimentana SA clöt ses

comptes pour 1976 par un benefice
de 254,5 millions de francs. Le resul-
tat analogue pour 1975 etait de 229,5
millions de francs. Compte tenu du
dividende verse par la societe Uni-
lac, Inc. sur les actions de fondateurs
et du rapport de 1975, le montant k
repartir est de 257 ,2 millions de fr.
i'Tamnöö r»ror>ä^onfn . OOO O ««-> 1111«*-»c

de fr.).
Le Conseil propose ä l'assembl6e

generale de verser un dividende de
72 francs par action, augmente de 7
francs par rapport ä l'annee dernie-
re, ce qui absorbe une somme de
205,3 millions de francs d'annee pre-
cedente : 185,3 millions de francs).
47,5 millions de francs (en 1975 : 42 ,5
millions de francs) seraient en outre
attnl\^„Ao o.,mr n*.on~..no / A H T O X

deux tiers ?
Le developpement de l'energie hydro-

electrique s'annonce egalement riche da
promesses. La produetion hydro-elec-
trique representera environ les quatre
ciriquiemes du potentiel electrique co-
lombien en 1983.

La Colombie construit egalement trois
centrales thermiques d'une capacite to-
tale de 175 000 kilowatts. Elles doivent
entrer en fonetionnement cette annee
et permettront de remedier ä la penu-
rie d'energie, encore accrue du fait de la
secheresse qui affecte la plus grande
partie du pays depuis le milieu de l'an
dernier. (Reuter)

CODE D'HONNEUR POUR
LES MULTINATIONALES

Les aspects sociaux des activites
des entreprises multinationales font
l'objet d'une declaration de principe
emanant des representants gouver-
nementaux, patronaux et des tra-
vailleurs reunis par le BIT ä Ge-
neve.

II s'agit, precise un communique
du BIT, de la partie sociale du « code
de conduite » que l'ONU souhaite
voir aDDliaue nar les Gouvernements
et les dirigeants des sociötils multi-
nationales. L'objet de cette declara-
tion est « d'encourager les multina-
tionales ä contribuer positivement au
progres economique et social », mais
elle doit encore Stre approuvee par
le conseil d'administration du BIT.

Ce projet , selon le BIT, « reconnait
que les entreprises multinationales
jouent un röle important dans l'eco-
nomie et Deuvent annorter des bene-
fices tangibles, tant au pays du siege
qu'aux pays d'aecueil ». Toutefois
« leurs activit6s peuvent donner lieu
ä des conflits avec les objeetifs des
politiques nationales et avec les in-
terets des travailleurs ».

Les Gouvernements devraient
« faire du plein emploi, produetif et
librement choisi, un objectif essen-
tiel de leur politique > alors que les
tniil+infitinnaloc «¦ /^OT,r,aiOYi4- e'of fn-i-naf

d'aecroitre les possibilites d'emploi,
compte tenu de la politique et des
objeetifs des Gouvernements ». Elles
devraient egalement, « chaque fois
que cela est possible, faire appel ä
des fournisseurs locaux et utiliser
les matieres premieres locales ».

"Pr^-fiT-, Ioo +raxrai11oiiTc flmrralotit
« tant dans les multinationales que
dans les entreprises nationales avoir
le droit de constituer, sans autorisa-
tion prealable, des organisations de
leur choix » et les representants du
personnel devraient pouvoir etxercer
leur activitö dans les entreprises et
mener des negociations avec la di-
rartinn CÄFP^

PAYFR MF

Concert rin Venrirerii-Saint
De nombreux fideles ont participe au

traditionnel concert spirituel de Ven-
dredi saint, donne ä l'eglise paroissiale
par le corps de musique « L'Avenir »,
sous la direction de Claude Bourqui.
Ce beau concert a debute par une ma-
jestueuse « entree solennelle », de G.
Angerer, dans un arrangement de M.
Ringeisisn. Un air de « Preciosa », de
Carl Maria von Weber fut suivi d'oeu-
vres de Saint-Saens, de Haendel et, pour
r»lnre nne rmnrro Ad _T "Rmrot • a 'hSntr-aA
Dame des Marches ». Cette magnifique
audition, f avorisee par l'excellente acous-
tique de l'egüise paroissiale, s'est ter-
minee par une ceuvre d'Anton Dvorak :
« Legende no 4, op. 59» , et « Lingua
Materna », de H. Heusser.

Enrichi de lectures bibliques faites
par les pasteurs Bastian et Bonzon, ce
concert, prepare avec un grand soin, a
ete ecoute dans un silenc» et un re-
cueillement propres ä la celebration de
lo fata Ai,  \TnnAnoAi oolnt /T>\

« Spirit » triomphe
ä Corcelles-pres-Payerne

Apres La Chaux-de-Fonds et Mon-
treux, la presentation, par l'Armee du
salut de Belgique, de la comedie musi-
cale « Spirit ou le feu de l'esprit », a
connu un triomphe, dimanche soir, ä
Corcelles-pres-Payerne. Plus de sept
cents personnes etaient presentes dans
la grande salle de l'auberge communa-
le. On etait venu de tout le canton, de

Ĵ .̂Vrrr. lUlllttllUC .Ol 111U1J1C UC -OdllC J^ll
deux heures de chants et de danses, les
septante jeunes artistes et musiciens
ont presente l'aventure passionnante
des premiers chretiens, ces « pionniers
de la liberte, de la justi ce et de
l'amour ». Le public a ete frappe par
la ferveur de ces jeunes gens et jeunes
filles, mettant tout leur cceur ä vivre
un spectacle de joie , d'humour, de jeu-
nesse, d'esperance et de foi, prepare
pendant pres de quinze mois et donne
pour la premiere fois en franeais iv\
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Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

Profitez de la bonne saison

F E L I X  VORLET 0 037.245702
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE

Rte de l'Eglise 9 - Villars-sur-Gläne
17-902

PUBLICITAS C'EST...
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Publicitas Fribourg

nie de la Banque 2
Tel. 037 221422 I
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Tous les Fribourgeois...
cinq journaux du canton se sont

unis pour creer un Supplement maga-
zine qui , chaque quinzaine, complete
ce qu 'ils apportent eux-memes ä leur
clientele. Si «La Liberte » (de Fri-
bourg) , «La Gruyere » (de Bulle), « Le
Messager » (de Chätel-St-Denis), «La
Feuille fribourgeoise » (de Romont) et
« Le Journal d'Estavayer » ont consti-
tue une es
leur imsl^
press^^
ticu'/

». c'est qua
ie d'ex

CITROEN
GS Club
break
5 portes , expertises.
(fi 037-23 47 04

17-2504

VOILIER
deriveur
leger 445
Excellant «Mat.
Prix a dltcuter.
(fi priv« 037-22 OS 49
<fi professlonntl
037-21 15 SO

17-301422

Mariage
Quells gentille dam«
28-38 ans, aimant la
campagne,
rencontreralt
monsieur bien sous
tous rapports ?
D.O.M. St-BartMlomy
10, Fribourg.
(fi 037-22 44 14

17-38«



1976. ANNEE DE CATASTROPHES
1976 fut une annee particu-

lierement marquee de cataclys-
mes et de catastrophes un peu
partout sur notre planete, rele-
ve le Centre d'information des
compagnies suisses d'assuran-
ces, ä Lausanne.

L'annee des seismes : le Frioul , par deux fois, fut durement frappe. (Keystone)

m Deux tremblements de terre ont at-
teint la force 8 de l'echelle de Richter :
le 28 juillet , en Chine, oü 600 000 per-
sonnes auraient perdu la vie, et le 16
aoüt, aux Philippines, oü il y eut 5000
victimes. Mais d'autres seismes graves
ont ete enregistres au Guatemala (22 000
morts), en Turquie (5300), en Indonesie
(ä deux reprises, avec plus de 5000
morts), au Frioul, en Italie du Nord

(egalement deux fois et plus de 1000
victimes). Le montant des degäts ma-
teriels est tres eleve.
m Des inondations ont devastö l'Equa-
teur , l'Iran, les Philippines, le Bangla-
desh, la Yougoslavie, le Nepal, le Pa-
kistan , la Thailande, l'Inde, l'Indone-
sie. Des cyclones ont ravage des regions
entieres du Mexique, des Philippines,
du Bangladesh et de l'Inde. L'ensem-
ble des degäts dus aux tempetes qui se
sont abattues, au debut de 1976 , sur les
pays du nord de l'Europe occidentale, va
peser tres lourdement sur les assuran-
ces. Les dommages assures, estimes ä
plus d'un milliard de francs suisses,
sont certainement les plus importants
jamais enregistres en Europe. Ils ne sont
comparables qu 'ä ceux causes par les
ouragans de ces dernieres annees aux
Etats-Unis. Par contre, en 1976, les de-
gäts dus aux cyclones aux Etats-Unis
ont ete moins desastreux : le plus im-
portant , « Pamela », qui a ravage l'ile
de Guam, dans le Pacifique, a cause
des dommages assures pour un montant
d'environ cinquante millions de dollars.
% Dans la navigation aerienne, la fre-
quence des sinistres a ete plus elevee
que l'annee precedente. Quatre catas-
trophes aeriennes ont fait plus de cent
victimes. La plus importante (177 morts)
s'est produite lors de la collision entre
un « Trident » de la British Airways
et un « DC-9 » de la Inex Adria , en
Yougoslavie. Pour les assureurs, le si-
nistre assure le plus important fut la
chute d'un « Boeing 7*7 » de 1'ImDerial
Iranian Air Force en Espagne, qui leur
a coüte quarante millions de dollars.
• Les petroliers constituent un danger

La route : un lourd trlbut en vies hu-
maines chaque annee. (Keystone)

de plus en plus grand pour les mers, k
cause de la pollution qu 'ils provoquent.
Le sinistre le plus grave fut la perte du
petrolier « Olympic Bravery » , qui a
coüte cinquante millions de dollars.
m On a enregistre aussi quelques in-
cendies spectaculaires, dont le plus
grave, l'incendie d'un entrepot des
douanes en Iran , a occasionne des de-
gäts se montant a environ 350 millions
de francs suisses.

La liste des catastrophes releve enco-
re de nombreux accidents de chemin de
fer , de bac, de telepherique, qui ont cau-
se la mort d'un grand nombre de per-
sonnes, ainsi que des explosions dont ,
en particulier, celle de Seveso, en Italie,
avec fuite de matieres toxiques, sinistre
dont le montant ne peut pas encore etre
exactement estime ä l'heure actuelle.

Pres de quatre milliards
d'habitants sur la planete

La population de la planete a atteint 3 milliards 967 mil-
lions d'habitants ä mi-parcours de 1975, soit une augmenta-
tion de 77 millions de personnes en un an. Ce chiffre repre-
sente une croissance demographique annuelle de 1,9 pour
cent qui, si , elle se maintient, doublera la population mon-
diale dans 37 ans, c'est-ä-dire en l'an 2011.

L'esperance de vie dans I'hemisphere nord
En Norvege, on arrive ä pres de 80 ans...

Ces donnees et pronostic» figurent aecusent une croissance demogra-
dans l'annuaire demographique de phique inferieure ä 1%.
l'ONU pour 1975, publie ä fin jan- Le taux de reproduetion humaine
vier. Ces statistiques donnent aussi le plus eleve - 3,3 u /o - est ä Koweit ,
les renseignements suivants : le plus bas (— 0,7) en Finlande, sui-

— c'est en Norvege que l'espe- vi par les deux Allemagnes.
rance de vie est la plus elevee, Le taux de mortalite ä la nais-
s'etablissant ä 77,6 ans pour les sance le plus bas (2 ,7 pour 180 000
nouveau-nes du sexe feminin. Pour naissances) est enregistre en Suede,
les filles toujours, l'esperance de et le taux le plus eleve est ä l'ile
vie depasse 75 ans en Suede, aux de la Reunion, oü il y a 198 cas de
Pays-Bas, en France, au Canada, deces pour 100 000 naissances. Vien-
au Japon, au Danemark, en Islande, nent ensuite le Sri Lanka, l'Argen-
en Suisse, ä Porto Rico, dans la Re- tine, le Guatemala, la Jamaique. les
ctf&iique socialiste de Bielorussie, Bahamas et le Mexique.
aux Etats-Unis, en Angleterre y La Suede vient egalement en tete
compris le pays de Galles, et ä Hong en ce qui concerne le taux le plus
Kong. bas (8,3 %o) de mortalite infantile.

Pour les bebes mäles, la Suede En general, l'Europe occidentale et
vient en tete avec une esperance le Japon aecusent moins de 13 %o
de vie de 72, 11 ans, qui depasse cas de mortalite infantile. Ce chiffre
70 ans egalement en Norvege, aux monte k plus de 16 %o en URSS et
Pays-Bas, au Japon, au Danemark, aux Etats-Unis,
en Islande, en Suisse et en Israel. ~n hQO , vanhaUa I= nwri,

ESPERANCE DE VIE .
DIFFERENCIATION

TRES MARQUEE
L'esperance de vie dans I'hemis-

phere americain, en Europe, en
URSS et en Oceanie depasse 60 ans
dans la majorite des pays, mais est
inferieure ä 50 ans en Afrique, oü
19 pays sont en dessous de 40 ans.
C'est aussi dans les pays africains
qu'est enregistree la croissance la
plus rapide de la population - 2 %
ou plus, et 3 % et plus dans dix
pays. En Europe, la plupart des
pays. y compris l'Union sovietique,

depasse presque partout 60 ans.
(Keystone)

En bas de l'echelle, le Liberia
aecusait 159, 2 cas de mortalite in-
fantile pour mille naissances en 1971
suivi du Burundi avec 150 cas.

L'annuaire revele que les 25 pays
les plus peuples sont , par ordre
d'importance : la Chine, l'Inde
l'URSS, les Etats-Unis, l'Indonesie
le Japon , le Bresil, le Bangladesh ,
le Pakistan , le Nigeria, la Republi-
que fediärale allemande, le Mexique ,
le Royaume Uni , l'Italie, la France,
les Philippines, la Thai'lande, la
Turquie, l'Egypte, l'Espagne, la Po-
logne, la Coree du Sud, l'Iran,
l'Ethiopie et l'Afrique du Sud.

(AFP)

Routes europeennes:
100 000 morts par an

On denombre chaque annee en Euro-
pe 100 000 tues et 250 000 Stands blesses
dus ä la circultaion routiere, rapporte
egalement Ie Centre d'information des
compagnies suisses d'assurances, ä Lau-
sanne.

Chez les hommes de 15 ä 44 ans, un
deces sur deux est consecutif ä un aeei-
dent. Cependant , on continue ä sous-es-
timer l'influence catastrophique de l'al-
cool, qui est responsable de 41 °/o des
morts sur les routes frangaises. D'apres
une etude entreprise dans ce pays, plus
de la moitie des hommes de 20 ä 30 ans
impliques dans un aeeident avaient un
taux d'alcool superieur ä 0,8 pour mille
dans le sang. Bien que cela concerne un
Francais sur cinq, un sur cent seule-
ment connait la quantite approximative
d'alcool qu 'il faut ingurgiter pour at-
teindre cet etat.

Aux Etats-Unis, le nombre des victi-
mes des accidents de la route s'est ele-
ve, pour le seul premier semestre de
1976, ä 21 170 tues et 760 000 blesses. Ces
accidents ont coüte environ 8,9 milliards
de dollars ä l'ensemble de l'economie
americaine. (ATS)

UN BOULET POUR LE GOUVERMENT SOARES

PORTUGAL : LE SCANDALE
DES «RETORNADOS»

(par David Reid, de I'Agence Reuter)
T , • • LI - _„..+.. scandale. parlant de morts inex-
L'opimon publique portu- ^anaaie, 

^ corniption de pojiciers
fiaise est remuee par le pre- et de l'utilisation de fonds detour -

. J„I„ „..: - nes pour financer les mercenaires
mier gros scandale qui a £fa

S
ncs en Rhodesie .

eclate depuis l'entree en IT„,CM„
<¦ ,. -V A. „n.!- UN « OPPORTUNISME »
fonetion , il y a sept mois, GENERALISE
du Gouvernement socialiste Les autorites ont dementi les

minoritaire de M. Mario aspects les plus sensationnels du
scandale, mais ont admis qu il _ y

Soares. avait eu un « opportunisme » gend-

La police a ouvert des enquetes ralise, dont des cas de corruption. En

ä la suite d'aecusations selon les- revanche, ont-e les precise 1 Insti-

quelles l'Etat s'est laisse escroquer tut pour aider le retour 
 ̂

nat 
o

des sommes enormes qui , normale- naux (IARN) qui gere 
^ 
assistance

ment , devaient servir k la prise en du Gouvernement, ses dans 1 en-

charge - hebergement et ahmen- semble tres bien acquitte de ,a

tation — de milliers de rapatries de mission humanitaire.i i  un — ue uuuicia  uc la^aniw «*- —--- . ___ __ _ , , ,  . M>- n:nA 41 ir
l'Angola et du Mozambique. L1ARN a ete mis sur pied y

Le lieutenant-colonel Gongalves a deux ans pour f aire fac e a l  afflux

Ribeiro, haut commissaire pour les des rapatries II a eu ^ne tache

refugies, a - promis que toute la immense a aecomplir et beaueoup

lumiere serait faite sur cette affaire, des abus semblent etre la conse-

tandis qu 'un communique officiel , quence presque, meyi^le 
du gl

-

reconnaissant que des irregularites gantisme des problfemes ^mmistra-
avaient ete commises, a annonce tifs et des difficultes a exercer ur,

que des poursuites judiciaires se- controle rigoureux sur toutes les
raient engagees contre ceux qui y demandes d aide,
ont ete meles. Des sanetions dis- TAUT»« TVF<?rTmn<?
ciplinaires seront prises egalement 7'8VERSEI L'AN DEScontre les fonetionnaires qui ont ete VERSES L AN DEKNlfcK
complices de firaudes ou coupables On evalue officiellement ä envi-
de negligence ou de mauvaise ges- ron 7 milliards 800 millions d'escu-
tion dans la facon dont ils ont dos (l'equivalent de 624 millions de
administre l'aide de l'Etat. francs suisses) l'aide „qui a ete

apportee l'an dernier aux rapatries
LES REVELATIONS pour leur aecueil dans des hötels ,

DE LA PRESSE pensions, centres communautaires

Le Journal socialiste « A  Luta » et divers autres etablissements
(La Lutte) a ete le Premier k reveler Peu aPres avolr Prls ses fonct lons.(La Lutte) a ete ie Premier a' reyeier Gouvernement de M. Soares ace qu'il a appele «Le  scandale des le uy"»™"«» u<= »*• ""«"«== °
retornados », du nom donne au averti qu 'il ne pourrait pas continuer
demi-million au moins de Portugais a ass"m

f,
r . j  rao™e

r 
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u 

\_ _ l\_ W
qui ont regagne la metropole apres cler, de * alde aux rapatries, decla-
raccession de l'Angola et du Mo- rant 

?
ue

f , 
c,eu* Rentre eux qu,

zambique ä l'indeplndance en 1975. fYf f^  
et6

n ,
lo«6s

1Jda"f dfr ä ™Le chiffre officiel des rapatries Rotels devraient les quitter, et que
o A A O  cm nnn „„;, nn Ait an nr-\„& des mesures severes seraient prisesest de 500 000, mais on dit , en prive, , , f„„„j„i„„^ J0 ,..M Ocsi. uc JUU UUU , uiaia un un, cn unv= , „-_ *__ lp „ ah.._ f rauduleux de l'aidequ 'il y en a eu jusqu 'ä 800 000. Beau- c ] *_} ___ _ "auo.uieux de i ame
coup de ceux qui rentrent — et il .3 . .; . ,  . J^ . ^u",• f̂  ' t iA ionna Mais ll semble que cet avertisse-en arrive toujours quotidienne- . , . Brande MI.tie ian0__
ment — sont pratiquement sans ment an ete en granae partie ignoie ,
ressources II v a Darm i eux des Jusqu 'au moment ou la presse a
mfn^rc A L nnZ at Aa ™ätit  denonce le scandale des abus. Les
<S A T ff» ™ 1S;,„ Ln journaux ont etaye leurs allegationsSelon « A  Luta », environ un mil- ' , .  i . , . °,

liard 500 millions d'escudos (envi- f
e Photocopies de factures et au-

,„n ~:ii! „ AO t„ _.i_.«»» „„f tres documents, ainsi que de photosron 120 millions de fr. suisses) ont rar)atri^<; entasses dans de ve-6te detournes en profits illegaux ™ ™ ? r™s *ntaSSeS danS de V°
Van dernier des fonds que le Gou- nta Dies tauais.
vernement avait mis k la disposi- « A L«ta » a egalement publie des
tion des rapatries. Lc tiers dc cette lettres de rapatries qui se plai-
somme aurait ete paye contre de gnaient de leur sort et denongaient
fausses factures pour leur heberge- leurs exploitateurs. Selon la presse,
ment les profiteurs ont beneficie de la

Le Journal a declare que des agen- complicite, ou tire avantage des ne-
ces de logement fort peu scrupu- gligences de certains responsables
leuses avaient demande des prix de l'IARN.
exorbitants simplement pour instal- Un certain nombre de rapatries
ler les rapatries dans des maisons auraient participe eux-memes au
surpeupltes et sans hygiene. racket , soit de plein gre, soit par

Au meme moment, d'autres an- intimidation. II est arrive que l'aide
ciens Colons , plus chanceux, etaient de l'Etat ait ete versee ä de soi-
log6s aux frais de l'Etat dans des disant rapatries qui , en fait ,
hötels tres confortables. n'avaient jamais quitte le Portugal.

D'autres journaux ont amplifie !e (Reuter)

C'etait cn septembre 1975 : les premiers refugies d'Angola debarquaient ä
Lisbonne. Des milliers arriverent chaque semaine par Ia suite...

(Keystone)
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Petite et robuste
Machine ä laver automatique, capacite environ 3 kg de linge sec

12 programmes, raecordement 220 V/1400 W
hauteur 72 cm, largeur 51 cm, profondeur 40 cm

garantie 1 an
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Cherchons

UNE PERSONNE
experimentee

sachant culslner et tenir seule 1 menage
pour 2 personnes.

Tres bon salaire, logee ou non.

Entree immediate ou ä convenir.

Töl. heures des repas :

037-24 42 97
17-23120

ON DEMANDE pour le 1er mal

UN OUVRIER
boulanger-pätissier

Pas de travail ds nuit, ni de fabrica-
tion de pain, libre le dimanche.
Bon salaire.

Faire offres :

Confiserie COLIBRI
Perolles 20 — FRIBOURQ

(fi 037-22 10 55

17-661

Nous cherchons

MACONS
et

MANCEUVRES
Droz SA • 1786 Sugiez

¦Cfi (037) 7135 34 St 71 52 14

17-23157

A VENDRE

süperbe
FIAT 124
Special T
modöle 1972,
expertisee,
Fr. 3500.—.
«25 037-46 12 00

17-1181

OFFRES ET
DEMANDES
DfüMPLOtS

GRUTIER
experimente

cherche
place
dans une entreprise
moderne a Frlbourj
ou envlrons.
Entröe date A con'
venir.

Cf i 037-24 40 29
dös 18 h 30

Sommeliere
chercha place
remplacements

ou fixe.

(f i (037) 31 23 42

17-301438

A VENDRE

A LOUER
A LOUER
a la route "
des Vieux-Chönes
a FRIBOURQ

appartements
2V2,
3 et 4 pieces
pour date ö convenir,

S'adresser au
(fi (037) 22 4410

17-4015

DE SUITE :
1 appartement de 5V2 piöces, grand confort , dont 3
chambres ä coucher avec moquette, salon, salle ä
manger , magnifique parquet anglais, cheminee, cui-
sine avec lave-vaisselle, salle de bains, WC separe,
douche.
Garage et piscine.
Situe ä 3 km du centre de la ville, bus ä proximite.
1 appartement de Th piöces, en attique, entierement
renovö, en partie au choix du locataire, sejour dou-
ble, cuisine equipee , 5 chambres, 2 pieces d'eau,
grande terrasse en L, cave.
Possibilite de louer un parking. Situe au centre de la
ville.

POUR LE 1er JANVIER 1979
surface de bureaux repartis sur 2 otages, sott :
9 pieces au 3e etage et 8 piöces au 5e etage, ainsi
que 2 locaux d'archives et 8 WC
ainsi qu'un bureau de 32 m2 et 3 bureaux sur une
surface de 80 m2 au 4e ötage.
Dans un magnifique immeuble commercial en plein
centre de ville.

Pour tous renseignements :
M. Germain Chassot, rue de Romont 29. 037-22 70 18

17-23006

Invitation
ä visiter

gratuite-
ment

la Bourse aux Tapla
Rue de Lausanne 62
FRIBOURG
(f i 037-22 17 89

17-326

LE UVRE,
uiuym «Mitural,
inter« da chaow

UBfUHUES ST-PAUl
FRIBOURO

A louer
STUDIO

non meuble
dans locatif a Chamblioux, route de T^ .ry
2 (5 min. du Jura) comprenant une cham-
bre et une cuisine. Cave.
Libre dös le 1er mai 1977.

S'adr. au
Cfi 037-63 14 81
interne No 31

17-832

HPatna

LOUER
Ch. de Bethlöem 3 et 7

immediatement ou ä convenir

Societe -nutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

17-1415

31/2 PIECES
tout confort, dös Fr. 578.-

charges comprises.

A LOUER
a Beauregard-Centre

dans parking souterrain

GARAGES
acces facile
söcuritö totale
d'incendie
loyer mensuel
(y comons chauffage]

visiter
•rr.ar« conclerge ,

en cas

Fr . 49.-

CORRESPONDANT
COMMERCIAL

Vous ötes un jeune homme de 20 ä 25 ans.
Vous avez au moins 2 ans d'experience soit comme
correspondant , soit comme employe de commerce.
Vous 6tes de langue allemande avec de trös bonnes
connaissances du franpais.
Alors nous pouvons vous offrir une Situation qui, se-
lon votre esprit d'initiative, vous ouvrira de nombreu-
ses voies d'avenir.

Pour un rendez-vous ou pour de plus amples rensei-
gnements , appelez le

CP 037-23 33 32 Interne 4
17-2414

DATSUN
Cherry
COMMERCIALE
modöle 1975,
40 000 km,
expertisee,
Fr. 6500.—.
Cfi 037-46 12 00

17-1181

24 86 72

On chercha

ouvrier fromager
dans laiterie avec Installation moderne,
fabrication da Gruyöre et de fromages a
raclette.

Vie de famille. Entröe immödiate.

S'adresser :

CURRAT Jean, laiterie
La Vounaise - cp 037-6510 37

17-23170

Importante sociötö
Stabile k Fribourg

cherche ä acheter
IMMEUBLE

Situation centrale axlgöe.
Importants moyens financiers k dispo-
sition.

Faire offres sous chiffre P 17-500 650. a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer ou ä vendre

T E R R A I N
INDUSTRIEL
1500 ä 4000 m2

Jonction autoroute Matran.
cp 037-22 07 77

17-50

A LOUER, rue d'Affry 1, a Fribourg

APPARTEMENT
7 piöces

+ mansarde et garage, tout confort.

Libre des le 1.1.78 cu date k convenir.

LA GENEVOISE
ASSURANCES

Place de la Gare 39 FRIBOURQ
«25 037-22 50 41

17-826



~...a la poissonnerie
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X Filets de sandre
avec peau /Jj

les 100 gr. (  ̂neu de 1.40)
les arrivages reguliers (plusieurs fois par ^.̂semaine) sont une garantie de fraicheur. f O r\| |d||̂ l
miAi iTC j.cDAi.ouiriip . w«UI ICf llvI entier QQles 100 gr

74 9

mic

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

QUALITE + FRAICHEUR :
UNE TRADITION MIGROS

Confort et securite
Une technique raffinee , une Suspension ä
quatre roues independantes et la traction
avant , assurent au condueteur et aux
passagers de la Peugeot 304 un confort
tres agreable. La tenue de route parfaite et
son comportement routier tres sür,
meme ä vitesse elevee, font d'un voyage en
Peugeot 304 une reelle detente. Voilä pour
la securite active. Mais la securite passive
n'est certes pas negligee: Les zones
exposees aux collisions ont ete calculees
sur la base des tests les plus rigoureux.

Bonnes Performances
La vitesse de 158km/h de la 304 SLS peut
etre soutenue aisement et agreablement ,
gräce ä son moteur tres moderne de
75 CV/DIN/1300 cm3 ä arbes ä carnes
en tete. Meme sur de Iongs parcours et
ä vitesse elevee, un tel moteur n'est jamais
surcharge. Ce fait contribue ä la duree de
vie et ä l'economie reconnue de la
Peugeot 304, un atout supplementaire que
tous les condueteurs Peugeot apprecient.

Ligne elegante
La carrosserie de la Peugeot 304 a ete
dessinee par Pininfarina. Son elegance
classique est seduisante. L'interieur de
bon goüt et les sieges anatomiques font de
la Peugeot 304 une limousine d'un niveau
vraiment exceptionnel. Malgrd les
dimensions exterieures raisonnables
les passagers de l'arriere ne se sentiront
pas ä l'etroit , m6me s'ils ont de longues
jambes! Les dimensions du coffre sont
genereuses, elles aussi.

Equipement tres riche
Pratiquement sans lacune, cet equipement
offre tout ce qui peut agrementer le
voyage. Interieur luxueux, appuie-tetes ä
l'avant, phares halogenes, verrouillage des
portes pour les enfants, vitre arriere
chauffante , compte-tours , essuie-glace a
deux vitesses, eclairage pour la lecture des
cartes, phares de recul , coffre avec revete-
ment et eclairage, ecran de protection de
la calandre, peinture mdtalhsee et toit
ouvrant , inclus pour fr. 14'130.-

La Peugeot 304 SLS
Limousine 304 GL (12900013765 CV/DIN) fr. 12'650.-+fr. 250.-pour toit ouvrant

Un an de garantie sans limite de kilometrage.

Et roici la preure qnc meme des annonces QUdul petites tont lue*.

5f

Restez en forme avec la douche quotidienne!
Vous prof iterez davantage d'une cabine de douche de
A. MICHEL SA, car vous apprecierez non seulement le plaisir
de la douche et le bien-etre, mais vous completerez aussi
le confort de votre interieur. Montage simple et rapide, grande
stabilite, rideau ou porte en verre, execution thermolaquee et
antirouille, avec ou sans melangeur d'eau automatique. Tels sont
les avantages de nos installations de douches. Vous avez aussi la
possibilite de decouvrir ä notre exposition plusieurs autres
modeles, du plus simple au plus sophistique, ainsi que l'equipe-
ment <special 3eme äge> et handicapes. Notre personnel est

>gtoujours ä votre disposition

2 Veuillez nous envoyer votre documentation sur
LL

OD  installations de douches conventionnelles
k D installations de douches pour handicapes

QQ^™ Nom 
Adresse ,.—, 
NPA/Lieu 

ä envoyer ä A.MICHEL SA 12 route des Arsenaux 1700 Fribourg 5



Les Peaux-Rouges
romands '
boivent

iiSB ^^ j t^rl^iHfc

P̂ S!| grandes soffs 1
jgg l des petits
p*K**J romands |

Jeune
mode

Blouse, pur coton, blousante ä dos
ample, 39.50.
Jupe assortie, entierement boutonnee.
Ecru-bleu, ecru-vert, ecru-rouge.
Tailles 36-42, 39.50.
Chaque piece est livrable separement

j XD.20I77 vM^«.

Fribourg-Ville, 22 rue de Lausa™9

Fribourg-Avry, Avry •Centr9 

f a ^ &massaffers !
D es vacances ä bord d'un hotel flottant , nn moyen des plus re-
posants pour decouvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions

^ AvecleTSSNAVARINO.vouslonge- 1 L'elegant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les cötes qui font partie sur le Nord. Partez avec lui en croi-
d'une classique croisiere mediterra- siere au Cap Nord, Spitzberg, dans la
neenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu'ä Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la Suisse des Fr. 2220.- ligne de Geneve des Fr. 2095.-

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle,

automatiques,
neuves, avec leger;
döfauts «Small.

Voici deux exemples extraits {nj(_ [̂Mß N̂] Ĉ ]
du prospectus «OCEANTOURS». HWäJff lM 

Vovages Knoni - a votre agence de voyages ct dans 45 succursales Knoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhöne 358605.

KUONI Les vacances - c'est Kuoni
¦̂ HBT' ¦ . , ; . 

FTJ Action don du sang
l vHH DOMDIDIER
¦L" _¦ Jeudi 14 avril 1977, de 18 ä 21 h

HALLE DE GYMNASTlpUE

Aide - soulagement - secours
— c'est ce qu'apportent journellement les transfusions de

sang ä de tres nombreux patients.

Vous aussi vous pouvez aider !
— si vous etes en bonne sante , si vous avez de 18 ä 60 ans

(les donneurs reguliers jusqu 'ä 65 ans).

SECTION DES SAMARITAINS DE DOMDIDIER
Laboratoire central, Service de transfuslon CRS

79-1503

,____ ,,, «—|—^——ni—|—
i

VIIHSI  ̂EINSATZFREUDIGE

• DIPL. DROGISTEN
9
Ä FINDEN BEI UNS EIN INTERESSANTES
* WIRKUNGSFELD.

Unsere Anforderungen
__. — Meisterprüfung

— Freude an der Beratung und
__ Bedienung unserer Kunden

— Beweglichkeit.

Wir bieten
__ — Selbständigkeit

— angenehme Arbeitsbedingungen
__ — sehr gute Salärierung

— ausgezeichnete Sozialleistungen.

w Möchten Sie nähere Auskünfte über diese ausbau-
fähige Stelle? Dann rufen Sie doch bitte unser

w Fräulein Schmid von der Personalabteilung an. Sie
__ gibt Ihnen gerne nähere Auskünfte.

Ä MERKUR AG
Fellerstrasse 15,

0 3027 BERN - 7 031-5511 55
__ 05-6036

GROS
RABAIS

Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.

Reparations
toutes marques

EHEZ San
Fribourg
(f i 037-23 36 3!

[$tee sufcs*

' 100*™ anniversaire de Ia
I Soaete Suis» des Brasseurs

Achat
immediat
«cash»
voitures toutes ma
ques et exclusivites
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 ä21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidou:

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLI

Retour d'exposition
legerement griffe»
ä ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatl
Gehrig - Philips
Crosley - Hoovei
Garantie d usine.

Livraison et pose
gratuites.

Facilites de paiemen

MAGIC FRIBOURG

(fi 037-45 10 46.

83-750«

Commune des

DIABLERETS
A louer , appartemen
de vacances. Sejour:
des 1 semaine.

Cf i 021-22 23 43
Heures de bureau.

18-140'

A VENDRE

YAMAHA
250
3000 km . 1974.

S'adresser ä
BAYS

Cfi 021-93 53 69
22-30237«

FRIBOURG

A louer pour tout di
suiie ou date ä con
venir

STUDIC
meuble
avec cuisinette.
bains/WC et cave.

Loyer Fr. 317.— tou
compris.

Renseignements par

Cfi 031-22 00 02.
05-7518-124

HTWTP™
Procredit

Comme particuliervous recevQz
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements a Ql'employeur, regie, eta. v^J

X 

Je desire I" I. „ \ i

Nom - Pr4nom - |
Rue No „|

NP/Lieu ~ I

A retourner aujourd'hui ä:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel.037-811131 I
920'000 prets verses äce jour A

est une entreprise faisant partie du groupe BOSCH mondialement
connu et cherche pour le

secteur radiotelephonie
un

delegue de vente
technicien en radiotelephonie
Jeune specialiste, versa dans la technique de la transmission, trou-
vera une activite interessante et variee au sein de notre equipe de
vente dynamique. Apres une mise au courant approfondie , entre
autres egalement dans notre usine en Allemagne, il devra s'occuper
de la promotion de vente de nos appareils de radiotelephonie, de
l'elaboration technique des installations de radiotelephonie , de
l'etablissement des offres et les travaux en decoulant.

Le rayon d'aetivite comprend la Suisse romande. Des connaissan-
ces de la langue allemande sont indispensables.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences, rembourse-
ment des frais de voyage appropries, excellentes prestations de
prevoyance.

Les personnes interessees par ce travail comportant des responsa-
bilites , ayant une formation ETS ou des connaissances tres eten-
dues dans l'electrotechnique et qui, en plus, ont une experience
dans la vente de plusieurs annees , sont priees d'adresser leurs
offres avec photo a M. R. Huber, chef du personnel.

ROBERT BOSCH AG
Hohlstrasse 186 - 188, 8021 Zurich. (fi 01-42 94 42.

44-615

CITROEN - VEVE\

Disponible pour
OPEL Blitz 2,5 I
moteurs echange
complets, boites a
vitesses, echange
ponts arr., echange
avec garantie ,
caisses ALUVAN
neuves ou occassior
ponts neufs ou occ.
Centre vehicule»
utilitaires
B. BUSSY
1024 ECUBLENS
Cfi 021-35 68 25

140-148-511

Garage du Mont-Pelerin SA - Vevey
Cfi 021-51 30 35

CITROEN D Super 5 1971
CITROEN GS Club 1220 197'
CITROEN Ami Super 197'
CITROEN Ami 8 break 197!
CITROEN Dyane 2 CV 4-2 CV 6 197'
CITROEN fourgon HY 1600 197:
PEUGEOT 504 Tl 197!
PEUGEOT 304 197!
PEUGEOT 204 break 196!
SUNBEAM 1300 break 197'
AUSTIN Mini 1000 197'
FORD Taunus 1600 197!
FIAT 127 197'

Expertise - Echange - Facilites
22-16491

-«^:Ä'n <i(k 15' * ! ausanoe

^̂ 3 >̂

GAGNEZ
de
l'argent
le soir !
Si vous avez une
voiture et un peu
d'initiative.
Annoncez-vous au
Cfi 037-52 30 81
le jeudi 14 avril 77
de 9 a 14 heures.

22-700!

Le Garage + Atelle
des Gravieres
de Saumont SA
cherchent pr entree
immediate ou ä con
venir

un bon
mecanicien
connaissant bien les
machines de chantie
Bon salaire.
Faire offre ä :
Garage + Atelier
des Gravieres
de Saumont SA
Route de Montreux
1618 Chätel-St-Denis
Cfi 021-56 79 56

140-348-158'

CHAUFFEUR
poids lourd , camion;
basculants. Entree
de suite ou ä con
venir.
P. & M. FAUQUEX
1522 LUCENS
f i  021-95 81 39

140-348-68:

Usine moderne enqaqe ui

BOBINEUR-
ELECTRICIEIV
bien au courant des travaux de repara
tions de moteurs et machines, capabl«
Dar la suite de diriqer du personnel.

Faire öftres sous chiffre P 28-20392 1
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchal«!



r 1
Revolution 0jB MEUBLES
HiinC IOC r\riYl _-fkSnEIän Notre service de credit special ouUdälo l^b UMA ; m$äm w¦ ^.pW>y__B_|JP  ̂

au comptant vous presente :

Grandes facilites de paiement ¦
et quantite d'autres arrangements mobiliers Quelques exemples :

# Choix incomparable de meubles rustiques CHAMBRE A COUCHER
et modernes en tous genres moderne, 7 pieces dep. Fr. 1200.—

9) Nous reprenons vos anciens meubles au plus 
haut prix SALON avec canape et fauteuils

O Livraison gratuite par camion 3 pieces dep. Fr. 795.—
# Grand magasin avec vitrines ______________________-_-—--_—

# Exposition sur 2 etages SALON TRANSFORMABLE
moderne, 3 pieces dep. Fr. 1495.—

? 

ATTENTION : 
magasin ouvert la semaine jusqu'ä 20 h 30 BEATRICE : la chambre « Jeunesse »
,,....,.. , _ «t.  en bois veritable, e ögante etLE SAMEDI : fermeture ä 17 heures. so|ide _ pj eces Fr, 1480 __
¦ I , , Tous les elements peuvent etreameublements modernes °btenus t****™* 

VllftflPIK (orös Bullet SALON LOUIS XVVUdUCIId (P^s Bulle) 
tjssus &[} cho(x dep ?. 2m

__
Rte de Vevey R. SUDAN 0 029-2 79 39 

m̂m—_ _̂ m
__
m_ _̂ _̂—_—_maaaatmMm_ _̂ _̂—_ _̂ Ẑ__ ^^—_ ^  SALLE A MANGER -Ä

%\\% i chene rustique , 9 pees dep. Fr. 3600,— V_\mW
m » I I I I I I I  i ¦ <H ^W>ü^^WB»W I l , l

Standing - confort et qualitö
notre choix de SALON EN CHENE

LE CONFORT SUR MESURE :
Demandez la literie de sante
« Superba », un reel bienfait pour les
rhumatisants.

— Toutes dimensions —

B0UJ0UR ,
Je 6uli gnand et o f äne be.auc.oup. Voui m 'attendez deputi de hombneux
moli . QUA. 6 uli-je ?

L 'EUROTEL FRIBOURG

J' ai poun voui et vo6 amti qul viennent a ¥nlbouA.g 220 titi , 130
chambneA avec tout le con^ont que, l'homm e. modenne deh tne: i>oJULei de.
balm et tottettei, nadlo , telephone.
En mon neitaunant PEPPIN0 , un gnand choix. der bpeclatitei IXatlennei
dz Vn 5 , 50 ä 19 , 50 voui hont pnopo t>eei. Le. plat  du joun nlche et va-
nle o Vn 8. -

En mon neitauAont f inancati LA TOUR HENRI
Philippe voui n exvlxo avec l' ac ' ent du Midi .
Une. cante de. goüt, dei VI Yü de. choix .
Un b envlce Impeccable. poun votne joie.. . .  et celle. de. vo-i amli>.

Ma terrasse panonamlque et emoleJXlee vout > et>t o __ ente {90 p lac e i) ,
plat  du joun et d(l6 14 '00h , Mei damei, votne nouv eau Heu de nencontne
glocei mali ovu , plateau de g äteaux , un deiice au co eun de la ville.
Mon ban. RABAB0U devlendxa votne ami eX p oun. voui mettna hon man que
le plui A ympa .
Poun. vo& _ etei , banquets, neunlom , con _ enencei j e  me {_enal gnand
ou pztit , de 20 ä 260 pej uonnei mei ballen GOTTERON ou NEUVE VILLE ,
i.e mettnont en 4 poun voui accuelllln.
Poun l'homm e modenne , poun le coupl e jeune , mon FITNESS CLUB eit a
votne dtipo -iltlon. Je voui b envlnaL b elon voi> goutb et dei-Ou. et
voui compo-i enaÄ. une conte detente, une conte bantt ou une conte
¦ipont . Pticlne, -iouna , bain eucalyptui, mi-j >b ag e hun demand e, aeeei -
AolAei i.ponj tl& > j & buli complet et a votne ¦ien.vlce.
o //7Tyj\ Tout cela eit ä vouiS« EUROTEL £> > < ui
1 | gL GMA<A&C- .

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

CUGY
Jeudi 14 avril 1977

SALLE COMMUNALE

DON DU SANG
de 18 ä 21 heures

Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Section Centre de transfuslon CRS
des samaritalns Höpital cantonal
de CUGY FRIBOURG

17-519

ALEXANDRE MERINO
sculpteur sur bois

1661 NEIRIVUE - Gruyere
avise tous les artisans et fabricants

de meubles en general
qu'il ouvre UN ATELIER DE SCULPTURE

ä partir du 1er mai 1977
Sculptures pour meubles * Armolrles de famille

— Execution soignee —
Renseignements sans engagement

Telephone 029-8 15 95
17-121293

MACHINES A LAVER - ASPIRATEURS
LAVE-VERRES ou VAISSELLE, FRIGOS
CUISINIERES, CONGELATEURS, FERS
ou MACHINES a REPASSER (calandres)

MACHINES ä COUDRE ou ä CAFE
tous appareils menagers des meilleures marques ä des prix reelle-
ment sans coneurrence et avec un service apres-vente irreprocha-
ble directement assure par les monteurs de la Maison, chez vos
specialistes ayant une longue experience, une Maison FRIBOUR-
GEOISE ä votre devoue service, VENDANT aussi avec des condi-
tions de paiement meme sans acompte ä la livraison. NOUS REPA-
RONS TOUTES MARQUES, aussi appareils achetes ailleurs.

____M_flfl Girari |«nud
___mmmm_Ŵ ^ T̂ ^m '"M" '* "'" "

———¦tfC^Mr i __l B I T*L r029>28363xs^mmiim
(Maison sceur ä Montreux, Casino 10, cp 021-62 49 84) 17.123B4

GARAGE
fater-snori
S.A. FRIBOURG
ATELIERS et BUREAU

Rte Neuve 3 Tel. 22 04 4'

OCCASIONS
ALFA ROMEO
1300 GT Junior 197(
ALFA 2000
Berline 197!
ALFASUD Tl

197'
ALFASUD Tl

197«
MERCEDES 280 si
2000 km 1971
MERCEDES 280 Sl

197:
MERCEDES 230/6

197«
CHEVROLET
SPIDER MONZA

1971
OLDSMOBILE
CUTLASS SALON

197-
FORD Mercury
MONARCH 197!
RENAULT R 5 TS

1971
CITROEN GS
CLUB 1220 197!
DATSUN Cherry
100 A 197-
PEUGEOT 204
BREAK 1971
AUTOBIANCHI
ABARTH 197'
CREDIT - RAPID!

VISIBLEA NOTRE
EXPOSITION

DES DAILLETTES
TlM.037-249099

Agence officiolle &g\

CZOa.i2rt r̂tctr-
17-61'

Pour voc ü.

V*m\ M ;̂/«ufev/—lag// fT îT̂W[ IWI T̂^l i ä h m Ĵ ^^^ä^SLÄr s
_s» fî _ """"^

< vous gagnez toujours -

Imprimerie St-Paul
Perolles 40 Fribourg



LA LIBERTE

Les phares de route
halogenes Bosch
Fr. 150.- y compris
(Typt No 0 .106 402 »OZ)

montage normal
§ ä Fribourg:
a 037/262706

il! CENTRE
SCH|P RBESEN SA.
WICE__ Granges-Paccot
.__¦ 1701 Fribourg

g_f ING. DIPL EPF rUO I SA ^

I 

Reprise maximum pour votre
asplrateur usage I

A l'achat d'un aspirateur neuf , noua I
vous offrons une reduction de

Fr. 60.— a 250.—
sur le prix de catalogue, pour des I
marques connues, telles que ELEC- I
TROLUX, VOLTA , MIELE, HOOVER, ¦
ROTEL, SIEMENS, NILF1SK, etc.

I Vlllara S.GIän» Jumbo, MMocor
Tel. 187/24 8414 I¦ Bern Clty-Wsst Passage, Laupenstr. 19

Ä£A Tel. 031/25 88 8» ___\
H V wA 23 mtfxllfMhHi _^B

SERVÖ

» • • •• • • • • •<

ON CHERCHE
a Fribourg

MAGASIN
avec vitrine
bien situ*.
Surface 40 ä 80 m2.
Faire offre sous chiffre PQ 900 973, a
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Les phares de route
halogenes Bosch
Fr. 150.- y compris
(l>KM3W«tt<JK)
montage normal

ä Bulle:

^
029/26664

IBOSCHJ Rene deGondron „__s£Rv,c __j RUedeVev?F35 S
a*fc___B 1630 Bulle g
______________________J

$m>sm3w&r£ Visitez les plus IJBüUH W
\ ains de In terre m

_§_ ...auerlUarti!
T̂ k <Volerdignement>, teile est la WB
m__\, devise du nouveau Programms kNo
f_^% <Volerdignement>, teile est la WB
____ devise du nouveau programma ____

M de voyages forfaitaires en avion I
K^ Marti. Car ils vous offrent SR
___ davantage de qualite au point da \£?A

M vue service, destination et
PyO prestations. «K

__s davantage ae qualite au point aa \fA
M vue service, destination et

r̂ ol prestations. ^K
_gSj Nouveau: W_j
P̂  

Ia rouf e tf« r£ ve 
flu

y^ 24jours, de I'Alaska Jusqu'an, _5_
B| Californie. Dates de depart: mm

Wy^ 11juillet, 22 aoüt. Fr. 4985.- *M
___ La Perse ___BB (voyage fabuleux en Orient),
V&Sou 12 jours Fr. 2725.-/3595.- 

^
|| Afghanistan __|
 ̂
(le pays des 1000 merveilles),

lfi__\ 14 jours. Fr. 2995.- _*C
¦ Hindou Kouch N_j

V/ ^ (de Kaboul ä l'Himalaya), sa»
fiSjj i 18 j ours Fr.3990.-
W$\ Le nouveau programme de 9M
___ voyages en avion Marti contient |^_|

Bj encore d'autres destinatiöns
J l̂ extraordinaires. Demandez-Ia ^K
___ maintenant; il est gratuit. ,,»»»X|

^ÄSsSr 0̂" 1
•• Nwni—-—' ~__I___- t
i# PT&2&. '

l_.r̂ >____________ -HBt 3̂___2__
,&! 3283 Kallnach

Tel. 032/82 28 22 ki
P̂ Tl 3001 Berne, Bubenbergplafz 8 SB
_£S Tel. 031/22 38 44 _>_(

Les phares de route
halogenes Bosch
Fr. 150.-y compris
montage normal

ä Billens:
037/522717

iBOSCHi «o
L SERVICE J Michel Sugnanx 5
_̂__Bl 1681 Billens g

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

Les phares de route halogenes Boseh
repoussent Pobscurite de 400 metresPfp

:¦'/
;

'
.
'¦

.
¦' ¦ :

.̂ Ssgggg

"¦*" ¦ •-•"S'- ¦. <v> "

UÖUWtOTV

La plupart des accidents oü sonl
impliques des pietons arrivent au

crepuscule, et les risques sonl
encore plus grands s'il pleut. La seule

«frypeNo030640290r MvTm 15U

Repasser comfortablemenf
dans un espace reduit

V- i r-j

Depuis des annees Ies calandres Siemens
font partie des appareils les plus achetes
en Suisse. Une technicjue parfaite, une
manutention tres simple et une qualite
superieure ä des prix avantageux ont
contribue ä ce succes.
Calandre WB 36. Modele pfiable.
Cyjindre de 65 cm. 2 sele«rteurs de
temperature. Position repliee: haut. 82 cm,
larg. 72 cm, prof. 58 cm.

Calandre WB 18. Modele Standard.
Avec humidificateur automatique. Cylindra
de 85 cm. Appui bilateral du cylindre.
2 selecteurs de temperature.
Siemens-AIbis SA
Dep. Electromenagers
rue du f3ognon 42
1020 Renens, teL 021/3496 31

»•••••••••<
® Sl VOUS DESIREZ CHANGER DE SITUATION

Sl VOUS DESIREZ TRAVAILLER A TEMPS

£ PLEIN OU A TEMPS PARTIEL
notre societö internationale recherche :

__^ pour ses nouveaux departements
9 1 directeur regional des ventes

(formation de vendeur et de manager)
äk 5 jeunes representants

(dij butants aeeeptes)
_._. 4 jeunes representantes-T JWUIIb.1 I \- j S I \A ,̂ *A , I »Ml t . W W

^B (debutantes aeeeptees)
3 delegues publicitaires

____\ (debutants aeeeptös)
1 hötesse pour relations publique:

 ̂
(tres bonne presentation, debutante acceptee).

WM Cours de formation audio-visuel.
Possibilite de promotion tant en Suisse qu'ä l'etranger .
Avantages sociaux et salaire d'avant-garde.

__% Nous demandons :
^m — etrangers permis C

— bonne presentation
dynamisme
voiture (souhaitee)
äge ideal 20-35 ans

-AJ \t\Moutier 032/93.«.63

^LffeuehäteX 038/24.33.66

^fPrifcourg 037/23.47.33
klausaäie 021/33.48 .25

me*; 022M2.24.84 
__

L JT Sion Q2y TkA.2B.2A

entretien personnel, veuille;
telephone correspondant ä

: telephoner
votre lieu e

au nu
'habita

82-2:

li
Preis

simple, actuel et «economique

Une bonne «contri-
bution au plann inj
du budget

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

Nom 

Prenom 

Rue 

NPA/Lieu c 287

Achetez aujourd'hui bon marchä
avec les coüts de credit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhf ne 31

u Telecredit 022 2807.1; ,
V^ S J

Portes-clötures
grillaqe -JF, _ __.T—^^

ALU
inaltfärables i ^̂̂ -^~
- ä  poser soi- j l  $9'- *-

BENEZRA Wh jjj l
Lausanne ^̂ Ĵ«

CA fl!>1.9K 19 7rt 99-1 SUR

eclairage
tacüque a adopter: rouler avec prudme«
et avec la meilleure visibilite possible.

- y compns
montage normal

A propos: ponr avoirun bon eclairage 3 faut que la batterio
et le cireuit Electrique soient en ordre. Les stations- servie«

gSRliifcaJBosch sont specialisees dans ce genre de contröles.
^

öosen som specialisees aaus ce 
genre ae 

c«

PBl BOSCH
- ¦ »¦»U5QB Dqiistage iapide

des pannes
electriques sor autos
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dejä goüte mon beurre?
Rustica est un beurre delicieux qui rappelle le
temps jadis. Car il est fait de creme fraiche
de fromagerie. Voilä pourquoi Rustica estsi
frais et si cremeux.
Faites comme les fromagers, goütez ce
cadeau de la nature!

Rustica-le beurre
fait de creme fraiche de fromagerie.

ZVSM/UCPL

Le Bureau federal
des Poids et Mesures
3084 Berne-Wabern

cherche une

SECRETAIRE
sachant parfaitement rediger en
francais et en allemand.

Nous attendons vos offres manus-
crites avec annexes habituelles

jusqu'au 22 avril 1977.
05-21730



Au marche couvert de Bulle
LE CHEVAL FRIBOURGEOIS

A DOUBLE LE CAP DIFFICILE

Un magnifique etalon.

Traque un peu partout par la me- des etalons fribourgeois — les autres
canisation, victime de Ia modernisa- categories n'etant pas soumises ä
tion de l'armee, le cheval semblait, il cette appreciation — permit de re-
y a quelque temps, en perte de vi- compenser les proprietaires de qucl-
tesse. Et voilä que cet elevage re- ques magnifiques sujets. Ce furent
trouve ses titres de noblesse. La fa- pour les Franches-Montagnes : MM.
veur croissante dont beneficie le Otto Herren (Givisiez) pour le cheval
sport de l'equitation, les primes et Jivago et Moret freres, Le Coude
subsides alloues par les autorites fe- (Bulle) pour Refrain, tous deux
derales pour Ia garde des etalons et avant.  nhtpnu 90 noints. lp Kvndicat
juments poulinieres sont en passe de la Singine pour Hackney et Jau-
d'enrayer victorieusement un declin bert (88 et 86 points). Dans le demi-
dont chacun s'affligeait. sang, l'etalon Orfeo, propriete de M.

W.-L. Rime (Romanens) obtint 87 p.
Et ces jours derniers, dans le chef- Une des attractions de la manifes-

lieu gruerien le cheval etait roi. tation les plus goütees fut la projec-
L'exposition cantonale de chevaux tion d'un film en couleurs montrant ,
du pays organisee pour le lOe anni- ä cöte de l'elevage des chevaux indi-
versaire de la fondation du Syndicat genes qui a permis d'obtenir de re-
fribourgeois d'elevage du cheval a marquables resultats dans la selec-
ete une juste revanche de cet animal tion d'animaux rustiques rapides et
salue comme la Dlus noble eonauete races. l'un nn l'autre centre de che-
de l'homme. Malgre le retour en vaux scandinaves au Danemark et
force de l'hiver, on peut dire que le en Suede, avec les etonnantes reus-
cheval a fait ä son tour . la conquete sites obtenues dans les races beiße .
des Bullois -venus de tous les milieux fj  ord et hanovre ainsi que dans
admirer les süperbes speeimens de l'elevage du poney.
demi-sang et de pur-sang. Au Mar- Et meme si le temps refusa de re-
che couvert, au stade de Bouleyres, noncer ä sa bouderie, la journee du
sur la piste des Boutheys, les che- cheval, en ce lundi de Päques que le
vaux presentes ont demontre leurs soleil vint tardivement favoriser, fut
qualites vigoureuses et raeees. Che- l'apotheose et le couronnement de
vaux d'attelage aux membres rusti- cette exposition et le point final , la
rmps pt solides. rhpvaiiY Hp rniirsp pranHp ravaleadp. fut ä la cantine. la

L'heure de la tetee. (Photo La Liberte)

aux lignes elegantes et aristoerati- soiree des eleveurs ä laquelle s'asso-
ques, juments parfois aecompagnees cierent tous les amis que le cheval
de leur gracieuse progeniture, pouli- compte chez nous oü cet elevage, be-
ches et hongres faisant l'orgeuil de neficiant de l'appui efficace et
leurs proprietaires, etalons ä l'enco- concret des pouvoirs publics, de la
Iure d'un galbe magnifique, c'etait la tenacite intelligente d'une pleiade
fleur de l'elevage chevalin qui s'of- d'eleveurs, de l'enthousiasme de
frait au regard des connaisseurs et nombreux partisans dans toutes les
des curieux. classes de la population est en me-

ir« n„mi«5 A 'o.r.«on\coHr,r, n,-&ciA& sure de produire chez nous un choixun comne a Organisation presiae .;.,.: v.— . , , . 
par M. Roland Ropraz seconde par competitif d'animaux de haute va-
M. Andre Dupasquier comme gerant, leur. La proportion significative des
et pour les etalons, un jury dirige leunes f* des dames et demoiselles a
par M. Hector Leuenberger se repar- la manifestation de Bulle a ete la
tissaient les täches. Epreuves d'atte- P.reuve <?ue cette cause qm a raver-
lage pour les chevaux de traits, f e. naJ^re des heures d>ffl «les 

«J
epreuves sous la seile pour les ani- \

om d etre une c
u
ause, Perdue: A. cote

maux de course permettaient de du moteur le cheval aura toujours
contröler les qualites respectives des sa Place- La rigueur d une selection
sujets. Et la population fut elle aussi axef. sur la «V 81*6 a rencontre la
associee ä cette veritable fete du confiance et l'elan qui font la victoi-
nl.n. ,̂ 1 miirnna nrnmanüdoc pt /»Pill-- *e. 1.1T1.

ses en ville nous ramenaient au 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^temps heureux des diligences, des HWPBHPBPIPP'BM

caleches et des tilburies.
Et tandis que le suaire immacule m^m^m*mm **m*mmmm *^^^^^^m^^

d'une neige printaniere s etendait Morat : inattention au VOlant
sur un matin de Päques frileux, la TT. . „ , ... ...
manifestation se poursuivait, avec .Hier; dans 1 apres-midi, une colli-

AO: ,,,«„,4™,, ,„ ^ö^orr,. sion s'est produite au Bois de Morat ,certaines modmcations au program- —»•—• ¦ - — «---—~ -- —- „w — -,
me exigees par les conditions atmo- sur la route Morat-Berne.
spheriques. Si les « courses plates » , Un car' .conduit par un Chauffeur ai-
ne pouvaient se derouler , par contre lemand, circulait dans une colonne lors-
les demonstrations d'obstacles pu- que, soudain, il entra en collision avec
rent avoir lieu sans trop d'inconve- la voiture qui le precedait , les vehi-
nients. La veille, le concours central eules ayant brusquement ralenti Les

ALLOCATIONS FAMILIALES : TOUT RECOMMENCER
MAIS COMMENT ?

Le scrutin du 13 mars, rejetant
ä Ia fois l'initiative du Parti inde-
pendant chretien-social et le contre-
projet du Grand Conseil sur les
allocations familiales n'a rien resolu.
Pour Ies partisans d'une generalisa-
tion des beneficiaircs . d'une reduction
dü nombre des caisses et d'une ges-
tion paritaire, tout est ä recommen-
cer. Mais pour ceux aussi qui au-
raient souhaite une Solution plus
nuancee que celle proposee par
l'initiative et nlus hardie aussi oue

celle du Grand Conseil, il faudra
remettre le metier sur l'ouvrage. Les
opinions que nous avons recueillics
et qui viennent de personnalites
qu'on ne peut aecuser de collusion
avec les milieux de gauche prouvent
qu 'on ne saurait Interpreter . Ie
double « non » du peuple comme Ia
preuve de sa satisfaction de Ia loi
de 1845. II veut une reformc, mais
pas sous les formes qui lui ont ete
proposees.

Pnnr nhp .rnlipr comment sortir de

l'impasse creee par le scrutin du
13 mars, nous avons interroge d'une
part Me Jacques Morard , ancien
depute, que nous avons tire de sa
retraite politique et pour lequel la
Solution esl dans une protection
plus efficace de la famille et d'autre
part M. Roger Pasquier, depute, qui
a presente des propositions concretes
dc Solution. Leurs idees complemen-
taires , on le verra , sc rejoignent sur
les noints fondamentaux.

J. MORARD : LA FAMILLE EST MENACEE DE DANGERS MORTELS
• Vous aviez, Maitre, avant le vote fi-
nal de la loi sur les allocations familia-
les, lors de la seance du 5 novembre
1976, fait au Grand Conseil une declara-
tion qui devait etre votre derniere in-
tervention comme depute. Elle deborda
le cadre strict de l'institution des allo-
cations familiales pour prendre l' allure
d'un plaidoyer en faveur de la famille.
Les passions se sont aujourd'hui apai-
sees. Le peuple a rejete et l'initiative et
le contre-projet du Grand Conseil. Vou-
lez-vous faire avec nous le point de la
citiiatirm ?

J.M.: Je l'accepte , mais un peu ä con-
tre coeur. Non Das aue mes oDinions

Jacques Morard (Photo Glasson)

aient varie. Mais depuis, politiquement ,
sur le plan cantonal, j ' ai pris ma retrai-
te en me retirant du Grand Conseil. Si
je reprends le sujet , c'est par amitie
pour le journaliste qui fut present tout
au Ions de ma carriere. mais non nour
donner des lecons soit au Gouverne-
ment, soit au Grand Conseil issu des
dernieres elections.
• Vous qui , en 1954, aviez contribue ac-
tivement, comme rapporteur de la com-
mission, ä la revision de la loi de 1945
sur lps al lnrat inns famil ialp c nnmmpnt

jugez-vous le projet vote par le Grand
Conseil l'an dernier ?

J.M. : La loi issue des deliberations du
Grand Conseil n 'apportait rien aux be-
neficiaires. Elle ne revetait;. aucun ca-
ractere social nouveau. Elle se conten-
«Q,t H' nno rpfnrmp Hp c« riif»turp Hpu enit;-
ses, resultat davantage d'un coneept
centralisatcur et etatique que d'une rea-
lisation de solidarite.
• L'initiative contenait indirectement,
en faisant dc l' enfant l' ayant droit des
prestations , la generalisation des alloca-
tions et eile postulait egalement l'exo-
neralion fiscale des Drestations.

J.M. : L'initiative demandait , il est
vrai , par le biais d'un argument juridi-
que discutable, la generalisation des al-
locations familiales. Toute conquete so-
ciale nouvelle se paie , d'une maniere
ou d'une autre. Celle-ci postulait un
elaruissement. non seulement des
ayants droit , mais aussi des cotisants,
Autrement dit , elle ne pouvait se con-
cevoir sans une parite totale , les salaries
apportant leur pierre ä l'edifice.
• Si l'on arrivait ä la Solution d'une
parite totale pour des allocations gene-
ralisees, estimeriez-vous que l'Etat au-
rait  alpi'c fa i t  tp i i t  enn Hpvnir 7

J.M. : L'institution des allocations fa-
miliales dans notre canton fut une con-
quete sociale du regime et des hommes
au pouvoir dans l'immediat apres-guer-
re. Le Systeme — qui apparut pour cer-
tains une compensation ä des salaires
relativement bas — ce qui n 'est guere
le cas aujourd'hui avec les contrats col-
lectifs generalises — est le fruit  des
efforts conjugues des pouvoirs publics et
de l'initiative privee. Mais quel qüe soit
le svsteme en vieueur. ie np nensp nas
que l'Etat ait fait son devoir pour la
protection de la famille en decretant
uniquement des allocations familiales.
• Que devrait-il faire ä votre avis
pour remplir pleinement sa täche ?

J.M. : II devrait porteger la famille
contre les dangers mortels qui la mena-
cent aujourd'hui. Parier d'une societe
en mutation avancee c'est cacher der-
riere l'hypocrisie des mots les poisons
t l̂ ipe tnicörac Hnnt monronf loc -fn»-r,il_

les. Si l'on abaisse la majorite ä 18 ans,
c'est qu 'ä partir de cet äge-lä les jeunes
n 'aurönt plus droit au soutien de leurs
parents et ceux-ci n'aurönt egalement
plus le droit d'exercer une quelconque
autorite sur eux.
• Le Code civil suisse tend pourtant
ä la protection de la famille, tout com-
me les institutions et l'Eglise. Ces rem-
parts ne sont-ils pas suffisants ?

J.M. : Le CCS s'est donne nour but
de proteger la famille. Or il veut admet-
tre le divorce par consentement mu-
tuel , ce qui revient ä aneantir le carac-
tere propre du mariage, contrat par es-
sence indissoluble. L'autorite des pa-
rents est sans cesse battue en breche
par les institutions, l'Eglise elle-meme
fait preuve, trop souvent, d'une demobi-
lisation doctrinale. Devrais-je vous
parier encore de la contraeeption et de
l ' interruntion de la srossesse. atteintes
au respect de l'amour humain et au
droit ä la vie pour vous prouver les
dangers auxquels est exposee la famil-
le d'aujourd'hui ?
• Le tableau que vous me faites est ce-
lui d'une forteresse dont les remparts
s'ecroulent sous les assauts de l'ennemi.
Quelle foree allez-vnus anneler pt mo-
biliser pour la defendre ?

J.M : II est vrai que les defenseurs de
la famille apparaissent comme ¦ les
grands aventuriers des temps modernes.
Et pourtant ces defenseurs existent.
Ce sont ceux qui appliquent courageu-
sement, jusqu 'au bout , le programme
du Parti demoerate-chretien suisse. Fa-

ROGER PASQUIER : POUR UN SOUTIEN VlfiflllREIIX DE LA FAMILLE
• Quel est votre jug ement, Monsieur
le depute, sur l'initiative et sur le con-
tre-projet ?

R.P. : L'initiative voulait apporter des
ameliorations au Systeme des alloca-
tions familiales mais ne resolvait pas du
tout les consequences financieres qui en
resultaient. Le contre-projet ameliorait ,
mais fort peu , il faut le reconnaitre, la
l , , i  , i , ,  i fi.i -^ c,,,- loc . . U o o . , 1  ;,,„. . f„™:i;.,i,„.

• Quelle est la politique d'avenir que
vous preconisez ?

R.P. : Le fondement de cette politique
est le soutien vigoureux de la famille.
Meme si Fribourg est en tete, ou pres-
que, des cantons suisses en ce qui con-
cerne les prestations des allocations fa-
miliales, il n 'y a aucune raison de se
contenter de cet etat de fait et de ne pas
aider davantage les familles.
• Les allocations familiales actuelles
riDwr-jiont_o11Qp r looo  Älra -. , , rf «. oo r Aor-O

K.P. : L'aide que nous apportons au-
jourd'hui est certes la bienvenue mais
il est reconnu qu 'elle n 'est pas süffisan-
te, surtout pour les familles nombreu-
ses.
• Pour augmenter les prestations des
caisses d'allocations familiales il faut
augmenter leurs ressources. Voudriez-
vous, comme chef d'entreprise , aug-
menter les cotisations patronales ?

__

n..r.r.- r,r. , .r. . .: . .-

R.P. : Certes non ! L'effort que font
aujourd'hui les employeurs fribourgeois
est le plus important de Suisse en ce
domaine. On ne saurait l'aggraver, avec
des cotisations dejä deux fois plus
importantes que dans d'autres cantons,
cans mpttrp pn rtpril lput' oonooita ooo-
currentielle.

• Oü donc allez-vous prendre l'argent
necessaire ä l'augmentation des presta-
tions ? Sera-ce aux collectivites publi-
ques ä parfaire la somme ou, directe-
ment, sous forme d'impöt nouveau , aux

R.P. : La seule fagon, ä mon avis, de
resoudre le probleme est de prevoir une
partieipation paritaire aux fonds desti-
nes aux allocations familiales. Je propo-
serai que la partieipation des em-
ployeurs demeure fixee aux taux pre-
vus dans la loi actuelle. La partieipation
des salaries serait , en principe, plus fai-
ble et ne pourrait en aucun cas depasser
celle des employeurs.
• A quoi devrait servir le surplus de
-r . . .oHr.r .  oi-.ol r.-. r. .. i — X - r. O

R.P. : II devrait servir ä verser des
allocations familiales pour les enfants
des personnes sans profession ; pour
les enfants de parents touchant l'AVS
ou l'AI ; pour les enfants des chomeurs,
pour les enfants des veuves. Cette liste
ne doit pas etre consideree comme ex-
haustive. Elle corrigerait une injustice
sociale grave qu 'on ne saurait tolerer
plus longtemps aujourd'hui.
• Avez-vous pense ä des allocations
differenciees selon le nombre d'enfants

R.P. : La loi actuelle fait dejä une
differenciation en aecordant des alloca-
tions familiales plus elevees aux pa-
rents dont les enfants sont en appren-
tissage ou poursuivent des etudes. On
pourrait aussi verser aux parents ayant

allocation superieure par enfant , c'est-
ä-dire non pas deux, trois ou quatre fois
70 fr. mais augmenter cette allocation
de base au für et ä mesure que la famil-
le s'agrandit. II ne faut pas oublier que
l'allocation familiale versee aujourd'hui
_. r , , T - e -, r  mAro o nor  k no,„n.i~ la A i f t ä-

renee de prix d'un logement necessaire-
ment plus grand pour une famille plus
nombreuse. ¦

• Pensez-vous que les salaries aeeep-
teraient de partieiper au financement
des allocations familiales telles que
vous les prevoyez ?

R.P. : II est clair que cette partieipa-
tion paritaire demanderait un effort ä
chacun. Elle necessiterait l'application
ri'linp snüHaritp hipn nnmnricp cpliH-jvi-
te que l'on a trop souvent l'habitude de
demander ä son voisin et dont on s'ex-
clut soi-meme. Ne serait-il pourtant pas
juste , dans notre pays oü le salaire paye
est le plus souvent independant des
conditions sociales, que le celibataire
et le menage sans enfant aident mate-
riellement (et indirectement morale-
lomonll lnc önnuv nni oooar.lor.A ,-. , 1 1 ,-.

belle et noble täche — mais aussi as-
treignante — d'elever des enfants ? Un
Statut d' allocations familiales bien com-
pris reduirait sans aucun doute le nom-
bre des • meres obligees de travail ler
pour assurer le pain de la famille. Les
repercussions favorables qui s'ensui-
vraient pour les enfants ne sont pas ä
TlPOllOQI.

• Vous ne m'avez pas parle , jusqu 'ici ,
d' une generalisation des al locat ions fa-
miliales aux independants. Qu'en pen-
sez-vous ?

R.P. : On en a beaueoup parl e lois
Ia campagne precedant lc scrutin.  A

ne comprends pas encore pourquoi une
caisse d'allocations familiales n 'est pas
encore fondee par les independants.
Toutes les possibilites leur sont offertes
par la loi actuelle. II suffit aue les in-
teresses eux-memes se deeident ä les

• Comment voyez-vöus la realisation
de vos postulats ?

R.P. : Les desirs que je viens d'emet-
tre ne sauraient etre realises en quel-
ques mois. Le delai necessaire doit etre
neanmoins accelere car il faut , au jour-
d'hui plus que jamais. aider la f a m i l l e .

Interviews realisees par
i...,,-. v io . .oUo. .o i

ee a certaines idees actuelles , qui se
vpiilent nrnprp<^i<iipc: ot lihprntripp«!
mais qui en fait , ne font que suivre une
debäcle des consciences, le PDC, par son
Programme, va ä contre-courant. C'est
lä sa force, meme s'il apparait aux yeux
de beaueoup comme reactionnaire. En
fait , reagissant contre une dissolution
des consciences, c'est lui qui est la
veritable force progressiste. J'ajouterai ,
pour clore, que si je parais ainsi m'eloi-
gner des allocations familiales, c'est
que je tiens ä denoncer le veritable
danger qu 'il faut combattre sous peine
de rendre sans effets tous les palliatifs



t
Madame Ida Morand-Buchilly, ä Bulle ,
Monsieur Michel Morand et sa fiancee ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard Ducresi-Morand et leur fils Frangois, ä Bulle ;
Madame Germaine Buchs-Morand , ses enfants et petits-enfants, ä Bulle et Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Fernand Morand-Romanens, ä Vuadens ;
Madame Bertha Theraulaz-Buchilly, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Madame Odile Baudere-Buchilly, ä Bulle ;
Mademoiselle Bernadette Buchilly, ä Vuadens, et son fiance Monsieur Georges

Böschung ;
Les familles Mora , ä Gruyeres , Tercier , ä Geneve et Vuadens , Pasquier , ä La

Tour-de-Treme et Chätel-sur-Mot.tsalvens ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Francois MORAND

leur tres cher epoux, papa , grand-papcv beau-pere, frere, beau-frere, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, survenu le 12 avril 1977, apres une longue maladie,
chretiennement supportee, dans sa 76e annee, muni des secours de la religion.

L'office de sepulture aura lieu ä Bulle , le jeudi 14 avril 1977, ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de Vevey 54.

Selon le desir du defunt le deuil ne sera pas porte.

R.I.P.

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

t
L'Association du personnel Infirmier

de Marsens

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Louis Debieux
infirmier retraite,

membre fondateur de l'Association

L'office de sepulture a eu lieu le sa-
medi 9 avril, ä Vuippens.

17-121 325

t
La Societe de laiterie de Montet-Gläne

a le regret de faire part du deces d'

Eric Bovet
fils de Monsieur Francis Bovet ,

President

L'office d'enterrement aura lieu mer-
credi 13 avril , ä 14 h. 30, en l'eglise
d'Ursy.

17-36176

t
Remerciements

Tres touchee par les marques de Sym-
pathie et d'amitie qui lui ont et<5 te-
moignees, la famille de

Monsieur

Albert Ducry
exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance ä toutes les personnes
qui, par leur presence aux funerailles,
leurs offrande et message de condo-
leances, ont pris part ä son deuil.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Dompierre,
le vendredi 15 avril 1977, ä 20 heures.

1
Profondement touchee par les nom-

breux temoignages de Sympathie, la
famille de '

Monsieur

Joseph Gross
vous exprime sa vive reconnaissance.
Elle remercie specialement le clerge,
le choeur mixte de Font-Chäbles et le
cheeur mixte de Courtepin.

La messe de trentieme

pour notre cher defunt sera celebree ä
Font , le 15 avril , ä 20 heures.

17-23197
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Henri Perriard
tres touchee par la reconfortante Sym-
pathie temoignee lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui ,
par leur visite, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de condoleances
et leur presence aux funerailles, ont
pris part ä sa douloureuse epreuve.

Un merci particulier ä M. le docteur
Lang, ä M. l'aumönier et au personnel
soignant de I'höpital de Billens, ä M.
le eure Dunand, ä l'Union feminine de
Rue, aux societes et aux entreprises.

Elle Ies prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Rue, avril 1977.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Rue, le di-
manche ler mai, ä 20 heures.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors du deces de

Madame
Louise GAVILLET

leur tres chere et regrettee epouse et maman.

La famille de Germain Gavillet remercie tres sincerement toutes les per-
sonnes qui par leurs offrandes de messes, envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages et leur presence, l'ont entouree dans sa douloureuse epreuve. Une gra-
titude particuliere ä Monsieur le eure Guillet , pour ses nombreuses visites, aux
docteurs Crausaz et Schwab, au cheeur mixte, ä la fanfare paroissiale, ainsi
qu'aux delegations.

Esmonts, avril 1977

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise d'Ursy, le samedi 16 avril 1977, ä 19 h. 45.
17-22833
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t
1976 — 1977

La messe d'anniversaire

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

Francois CORPATAUX
sera celebree en l'eglise de Grolley, vendredi 15 avril 1977, ä 20 heures.

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

Son epouse, ses enfants et petits-enfants.
17-23202

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Rodolphe ETIENNE

sera celebree samedi 16 avril 1977, ä 17 heures 30, en l'eglise de Ste-Therese, ä
Fribourg.

17-22364

Remerciements

Profondement touches par les nom-
breux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors de son grand deuil
les enfants et la famille de

Monsieur

Edouard Volery
remercient tres sincerement Mlle la doc-
toresse Waeber , M, le docteur Magne-
nat , le personnel de l'Höpital de Payer-
ne, M, l'abbe Evequoz, la famille d(
M. Ansermet ä Corcelles, l'Amicale 4!
d'Aumont, la direction et le personne
de l'usine Bouverat ä Montet , l'admi-
nistration de la Cooperative d'habita-
tion des cheminots de Fribourg, les lo-
cataires de Grand-Torry 25 et 27 i
Fribourg, la direction et le personne
de la gare et des trains de Fribourg
la SEV/SBV section Sarine et Broye, e
toutes les personnes qui ont pris par
ä leur douloureuse epreuve soit par leui
presence, leurs dons de messes, leun
envois de couronnes, de gerbes d<
fleurs et leurs messages de condolean-
ces et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Payerne et Fribourg, le 12 avril 1977

L'office de septieme

sera celebre en l'eglise d'Aumont, le
vendredi 15 avril 1977 , ä 19 h, 30.

17-23201

E. SAINT-PIERRE - J. CORREARD
en collaboration avec une öquipe

1 vol. 362 page3 Illustrations par Camille Fr. 16.80

« C'est la premiere fois que je trouve un art de mieux almer ainsi repla-
ce dans la vie quotidienne et explique de maniere tres simple par le com-
mentaire de faits vecus. »

(Panorama au|ourd'hui)
« A tous ceux qui se sentent oppresses devant les difficultes de la vie,
ce livre donne des elements de röponse, car II est tres pödagoglque,
plein de bon sens et de sens du spirituel. »

(L'echo - La liberte, de Lyon)

f y\ En vente dans les librairies

 ̂
j f  EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

AVIS lftl*MM
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'ödltlon du lundl sont ä deposer
dans la boite aux lettres de rimpri-
merie St-Paul, Peroiies 40, ä Fribourg,

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

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

t

Isafe 0 _ Aff mBM

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher«
epouse et maman

Madame

Ida Pittet-Oberson
sera c61ebr6e en l'eglise de Villaz-St
Pierre, le vendredi 15 avril 1977, a 20 h

Celle que l'on a vraiment aimee n«
s'oublie pas. Voici une annee, cheri
epouse et maman, que tu nous as quit
tes sans pouvoir nous dire adieu, nou;
laissant seuls continuer le chemin de li
vie. Quand nous sommes pr£s de ti
tombe c'est pour fleurir nos plus ten -
dres souvenirs.

17-23181



VILLAZ-ST-PIERRE : MAGNIFIQUE CONCERT DE PÄQUES
II est necessaire dc relever le magni-

fique succes remporte lors du concert
donne par le Choeur mixte ct la fanfare
de Villaz-St-Pierre, lors du concert
donne en commun, le soir dc Päques
tant il a procure du plaisir et rccueilli
l'enthousiasme d'une salle pleine ä cra-
quer.

Le choeur mixte de Villaz-Saint-Pierre
centre : Gabriel Sallin, President.

martin ainsi que la delivrance prochai-
ne de la medaille Bene Merenti ä MM,

CHÄTONNAYE : CONCERT PASCAL DU CHCEUR MIXTE S^iÄ KATARS
d'anciennete ä MM. Rene Lugrin el

A Chätonnaye, le choeur mixte est « de ch'inmodao » pour l'alpage. Deux Gaston Jordan ayant respectivement 35
dirige par une femme, Mme Florence sequences musicales fort diverses, cha- et 40 ans d'aetivite. Merci aussi adresse
Rouiller, de Fribourg, qui a fait preuve eune ayant son propre cachet et enle- ä M. Bussard pour la direction d un
de goüt dans l'etablissement du pro- vee ä sa convenance. cours d % 

tambours donne a Romont et
cramme Une nremiere semienre d'a- remise d un diplöme de membre d'hon-
InV?  ̂ „«m?,-? „Ti H J St? ™H Les deux interventions du cheeur neur ä M. E. Menetrey.Dorn, consmuee par aes cnants reu- mi furent entrecoupees par qUatre Le concert de la fanfare, placee sousRieux , qui nous a permis d entendre , .. ... — ._ ._ 

__ 
. , . _ , . . _,._ , _ ' , -.,,s—, M-. _»«»= - tt- n """"-""*" produetions du Corps des cadets de la la baguette de son chef dynamique, M.Kegina ccen, a A  LOHI , u oone Jesu, fanfare rEcho des Roches, dirige par Claude Blanc, debuta avec la celebred Ingcgneri ; Gloria , de Casali, trois ne Beno-t Scnmid __ tient marcne , Echo du Rawil , de Daetwiler

auteurs ancens de la meilleure ve.ne, J 
quarantaine peut- et un Choral « Evening Hymn and

ainsi qu'un allelu.a gregor.en, su.v.c .̂  . ]a baguette &_ la marche du Last » de Tulip. On s'attaqua ensuite
d une ceuvre moderne dA. li . M

^

es
" debut , Jakma, ä la polka finale, en avec brio au troisieme mouvement de

cotti, Avez-vous vu Jesus-Christ. Nous nt par 'la fantaisie d'un Soir l'ouverture « Menuet » de Bali. La suite
ne saurions assez louer la finesse de < 

; ' du programme ,. comprenait « Raggy
l'execution qu. denote un contact ass,- fu{. une r6v(,laüon £ Trombone . dixieland et « Batak » une
du avec ces maitres de la musique. 

sous.entend assiduit6j patience, perse- melodie russe. La fm du concert fut
Avec son petit groupe, Mme Rouiller directeur que de ces composee de « King Size » marche de
obtient un remarquable succes. ' _ . . 7 .„ . Frank, « Tenderfoot Trail », evocationjeunes bambins qui ne vont que tout , * ;. . . .  . , _ ' , . TT .. . . .,. . TT ,. , . . du style britannique et « Bonds ot Um-

Une tout autre atmosphere baigna ^ste a * ecole. Un compiiment aussi a ty _ marche de King couronnant bril _
la deuxieme partie du programme. Des <f tte « ^«oranne » ae M. ±tooert MO- lamment !es prestations des musiciens.
ceuvres profanes recentes, teile cette doux, qui emmene avec aisance sa A relever, enfin, une produetion remar-
Chanson de Chätonnaye, de J. Bovet. *"*»»«« de j eunes chanteuses et chan- qu6e du groupe des tambours. L.M.
Un village dans les bois, qui a chanson *euf °an,s ,les_ alrs de cockenpot et 

propre, cela dit aussi quelque chose. ?.
e la Nult de Rameau. Tout cela nous

La Pauvre Paysanne, harmonisee par flt ."?? audition complementaire fort VlllaZ-St-Pierre :_. . , „ ._ ', ¦ - „ *  agreable, car il est toujours vivifiant de - . . .  . . .Passaquet s exprime langoureusement, * ' i> ouvrage. Une espe- augmentat ion de fortune
et contraste avec la plenitude de Gus- J . b * . .,
tave Doret , dont ce cheeur d'Alienor, rance aussl- Une quarantaine de paroissiens et
« Heureux celui qui revoit sa patrie »
ne peut qu'emouvoir qui connait l'his-
toire de la legendaire heroine romon-
toise. De Pierre Kaelin; un extrait de
Messire Frangois, le Jardin de sceur
Claire, et de Bovet encore cette suave
bluette en patois, Bouebou , qui si gen-
timent invite Marian 'na ä cesser de
« dzoutinlyi » car il est grand temps

« C'etait le bon vieux temps » evoquant
le temps de la crinoline, « L'amour de
moi » d'un auteur anonyme avec har-
monisation de Corneloup et « La vie est
un voyage », autre harmonisation d'Al-
bert Sottas. Le concert se poursuivit par
deux produetions du choeur des dames
interpretant avec accompagnement de
piano de Mlle Micheline Rohrbasser
« La berceuse aux etoiles », melodie po-
pulaire et « Etre heureux » de Gaillard
avec paroles de Devain. Un important
groupe de jeunes, magnifique releve,
chanta ensuite « Sur la route de Chätil-
lon :•>, une harmonisation de E. Daniel.
La fin du concert Choral comprenait ,
pour la joie generale, « Balä Grevire »,
paroles et musique de J. Brodard avec
comme solistes Mme Monique Cham-
martin-Panchaud et M. Pierre Knubel.
Puis, un salut apprecie du Jura avec la
« Chanson des vacances » de Paul Mon-
tavon et paroles d'Henri Devain. Enfin,
bouquet final avec « La polka des ar-
maillis » de Gobet et «La  chanson de
Bellegarde » d'Aebischer et musique de

Sous la direction de M. Georges But-
ty, dont on connait le talent , le choeur
mixte comprenant plus de 70 membres,
a presente un programme de qualite
axe en grande partie sur le chant po-
pulaire toujours tres prise et excellent
presente par Mlle Cecile Chammartin.
C'est ainsi que le concert debuta par

—mmstttgat—mm—ms

--TTrüL.

J. Bovet , que l'on ne pouvait evidem-
ment oublier.

A signaler en intermede, la partie of-
ficielle donnant la possibilite aux presi-
dents respectifs, M. Gabriel Sallin ,
choaur mixte, et M. J.-P. Rheme, fanfa-
re, de saluer l'assistance parmi laquelle
MM. Roggo, chef spirituel de la pprois-
se, H. Ballif , president du Grand
Conseil , Leon Oberson . depute, Xavier
Cornu, president du Giron glänois, etc.
On releva plus specialement au cheeur
mixte la fidelite de MM. Bertrand
Droux et Germain Perroud pour 25 ans
de societariat , la remise d'un diplöme
de membre d'honneur ä M. Jean Cham-

gauche Butty, directeur, au

(Photo Donzallaz)

rance aussi. x] ne quarantaine de paroissiens et
C'est dans ce sens que s'est exprime paroissiennes se sont retrouves au res-

M. le . eure Charriere, en remerciant taurant du Guillaume-Tell, ä Villaz-St-
ses ceciliens et ces jeunes interpretes Pierre, a l'occasion de 1 assemblee ordi-
qui font si genereusement de la musi- na

J
re d(: la Par°'sse, Presidee par M.

que et du chant. Memes compliments J«»les Sallin.
de la part des autorites locales qui fu- Le secretaire, M. Joseph Chassot
rent de l'auditoire et de la partie re- ayant donne connaissance du dernier
creative. proces-verbal, aeeepte sans autre, M.

Ls P. Pierre Galley, caissier paroissial pre-
senta les comptes bouclant avec une

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
augmentation de fortune de 28 456.— fr,
La paroisse a beneficie de legs et de
differents dons , toutefois. la recette

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ principale provient de l'impöt paroissial
et de la Subvention des communes fai-
sant partie de la paroisse, soit env.
90 000.— fr. Ces comptes furent ensuite
commentes par le president qui releva
en particulier que la paroisse serait
placee dans un avenir assez proche ä
envisager d'importants frais de renova-
tion exterieure de l'eglise. En effet , la
toiture est actuellement tres mal en
point ; il y a egalement d'autres tra-
vaux tels l'installation de barres ä
neige, paratonnerre, etc. dont le coüt
peut etre chiffre ä pres de 150 000.— fr.

Une fois, les travaux en question en-
trepris , il faudra penser ä la renovation
interieure de l'eglise dont le coüt as-
cence ä pres de 100 000.— fr. Le Presi-
dent laisse toutefois encore entendre
qu 'en 1978, qui sera egalement l'annee
du renouvellement du conseil, une
modification du taux de l'impöt actuel
sera presentee. L'assemblee aeeepta en-
suite les comptes en question ainsi que
le budget 1977 prevoyant un montant
de 30 000.— fr. pour la renovation des
sous-bassements de l'eglise.

L.M

Sommentier :
election tacite

A Sommentier, un seul candidat ayant
ete propose dans le delai reglementaire
pour l'election complementaire d'un
membre au Conseil communal, l'assem-
blee electorale du ler mai 1977 est
supprimee. C'est M. Martin Castella,
agriculteur, qui a ete propose ; il rem-
place M. Alphonse Castella qui a de-
missionne. II appartiendra ensuite au
Conseil communal d'elire le nouveau
syndic.

L.M.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel restera le plus sou-
vent tres nuageux ou couvert et des
preeipitations intermittentes se produi-
ront encore, la limite des chutes de nei-
ge s'elevant progressivement au-dessus
de 1800 metres. Cet apres-midi, il y au-
ra quelques eclaircies en Suisse roman-
de.

La temperature en plaine, comprise
entre 3 et 8 degres la nuit, atteindra 10
ä 15 degres cet apres-midi.

En montagne, le vent du nord-ouest
reste fort , parfois tempetueux.

Sud des Alpes et Engadine : assez en-
soleille, le long des Alpes parfois tres
nuageux et averses isolees possibles.

EVOLUTION PROB ARI E POUR
DEMAIN ET VENDREDI

Meme type de temps.

PREZ-VERS-SIVIRIEZ : 50 ANS DE VIE COMMUNE
Une tres belle et joyeuse fete s'est

deroulee ä l'occasion du 55e anniver-
saire de vie commune de Mme et
M. Olivier Girard, demeurant ä Prez-
vers-Siviriez et jouissant les deux en-
core d'une bonne sante. A signaler que
Mme Girard s'est tres bien remise
d'une grave Operation survenue en
janvier dernier. Quatorze enfants sont

An premier rang, au centre : M. et Mme Olivier Girard entoures de leurs enfants

cette union dont 13
vie, soit 11 filles et 2

sont en-
gargons
et 6 ar-

1SSUS
core
n y
riere

a aussi 51 petits
•petits-enfants.

enfants

Nos felicitations et meilleurs yu.'u::
aux heureux
teurs de La
50 ans. L. M.

jubilaires, fideles
Liberte depuis plus

| Jean-Marie Verselle
ä Broc

Au Stalden

A la gloire
de la vigne

Futaille dc vieux bois, « compa-
gnon de soleil en parure de sang qui
coule dans le verre, embarquement
divin, ce lait d'automne que l'on sa-
voure ä l'occasion de retrouvailles,
de naissance et d'amitie a ete mis ä
l'honneur par Jean-Marie Verselle
qui vient de graver un disque ä la
gloire du vin et de la vigne. Jean-
Marie Verselle, qui a depuis quel-
ques annees, repertorie les chansons
consacrees ä ce noble neetar, a pre-
sente son recital mercredi dernier ä
l'Hötel de Ville de Broc. Ce specta-
cle a ete organise par un commer-
cant de ce village.

Actualites
culturelles
Jean-Marie Verselle, qui a com-

mence une carriere theätrale avec
Marcel Marechal ä Lyon, a tourne
des films avec notamment Jean-
Pierre Rapenau et Claude Lelouch.
Revele au public romand par son in-
terpretation du soldat dans « L'His-
toire du Soldat », il collabore ensuite
comme comedien ä la radio, ä la
television et au Centre dramatique.
Afin de commemorer le 50e anniver-
saire de la mort d'Aristide Bruant. il

M se lance dans le cabaret et, en colla-
f: boration avec Albert Urfer , grave un

disque ä la gloire du Chansonnier du
p Chat-Noir et du Mirliton. Ce speeta-¦$.. cle a d'ailleurs ete presente l'annee
if derniere au Stalden.

Avec sa voix forte , son air gouail-
leur et son temperament de bon vi-
vant , Jean-Marie Verselle celebre le

s| vin et tous ceux qui ont loue la bonte
de celui-ci : Hypocrate, Socrate ,
Piaton , Democrite ou encore Galien...

p Avec ses talents de comedien et de
diseur , ce chanteur ä la verve inta-
rissable fait decouvrir ou redecou-

P; vrir de vieilles chansons populaires
tf, et le goüt d'une poesie sobre, terrien-
M ne , chaleureuse. Tous ceux qui n'ont
H pu assister ä ce spectacle pourront se

consoler. Jean-Marie Verselle se
produira dans diverses caves au
cours de la Fete des Vignerons de

i Vevey. Pour les autres, il reste le
disque (Evasion LP 618).

F.J.

Emmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Au nord : le plus souvent tres nua-
geux et preeipitations intermittentes.

Au sud : assez ensoleille.

SITUATION GENERALE
Un fort courant du nord-ouest rfegne

des iles Britanniques ä la Mediterranee
centrale. II entraine vers les Alpes de
l'air maritime relativement doux.

Les Ecasseys :
elections complementaires

Reunis sous la presidence de M. Oscar
Papaux, syndic, les contribuables de
la commune des Ecasseys ont aeeepte
les comptes 1976, bouclant avec un d«2-
ncit mimme. Ils ont ensuite nomme
Mme Germaine Droux verificatrice des
comptes et M. Gilbert Esseiva en qua-
lite de delegue ä la Caisse d'Epargne de
la paroisse de Le Cret ; ces deux postes
etaient vacants par suite de la demis-
sion de M. Henri Monney.

UM.
•

Programme
de la saison
Le Theätre du Stalden vient de

publier le Programme de ses specta-
cles pour ce troisieme trimestre. A
l'affiche, trois pieces de theätre dont
une reprise, deux chanteurs, Antoine
Auchlin et Michel Buhler, ainsi que
diverses produetions musicales. Par-
tie allemande : un spectacle de caba-
ret et une piece de Ludwig Tieck.

La saison s'ouvrira le mardi 19
avril avec une piece d'Eduardo Ma-
net « Les Menines de la mer Morte »,
presentee par le « Groupe experience
libre » de Paris. Le samedi 21 avril,
le Theätre de Carouge jouera «La
Remplagante » de Michel Viala avec
Helene Friedli et Claude Para dans
une mise en scene de Frangois Ro-
chaix. La representation sera prece-

Dans les propres produetions du
Stalden , une reprise tout d'abord
avec «La  Jacassiere » de Gilbert
Leautier, qui sera interpretee par
Dominique Cencini les 13 et 14 mai.
La troupe alemanique presentera les
24 et 26 mai ainsi que les 2 et 4 juin
« Der gestiefelte Käfer » de Ludwig
Tieck.

Deux chanteurs sont prevus : An-
toine Auchlin le 7 mai et Michel
Buhler le 20 mai. Le programme re-
serve en outre une place importante
ä la musique. Les soirees des 29 et 30
avril seront consacrees au jazz , le 5
mai ä un concert de guitare classi-
que avec Jürgen Schüllmann, le 11
mai ä la musique folk flamande avec
le groupe «De Snaar », le 5 juin au
folk encore avec l'ensemble « Man-
dala » et le 14 juin ä la musique ba-
roque et de la Renaissance avec le
groupe « Monday's Joy ». Enfin . un
spectacle de cabaret sera presente le
vendredi 6 mai par le « Stirbel-
wurm ». F. J.

C'est le moment de se
remettre en forme . . .
Une conception moderne dans les
soins du corps.
L' e f f e t  est saisissant !

I

9 , M
* #r « •*x*  ̂ _

C' est la « balneotherapie
hydrodynamique ».
Vous vous relaxez dans la grande
baignoire , l' eau tourbillonne, jaillit
et vibre constamment.
El le  active votre circulation sangui-
ne et aide ä l' elimination des toxines.
Une arme e f f i cace  pour combattre la
f a t i g u e  phy sique et nerveuse, la cel-
lulite, etc.
Un massage complet du corps en
cinq cireuits independants , combi-
nant l'action simultanie de l' eau, de
l'air et de produits biologiques ma-
rins :
— colonne vertebrale-epaule-bras
— taille-ventre
— honc?ies-jainbes-/esses
— membres inferieurs
— voütes plantaires
Vous vous sentez revigori et rafrai-
chi tout en vous relaxant.
La seule installation de balneothera-
pie hydrodynamique du canton de
Fribourg se trouve ä Marly chez

ß egmee
Coiffure et beaute

feP B Marly-Centre
TIBF Cfi 037-46 13 59

17-466
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Credit SAVA: Tout modele Fiat est jSHBBrMnHFiV lflBf9 HlBV «»»n«»«»«1 «wantle Equipement
facile ct rapide, caratterise par une qualitö gg? m m Bfj a S J/B Bmr_ _̂__mBrnf mlB 12 mois anticorrosion complet suisse
Chexvotrc de finition elevee, une ¦ 3Ml SVi ¦¦ B quelquesolt jratuite Aux nouveaux
specialiste Fiat, securite maximale et una ßfL/lfSßf SU, näf K..MB, WMXX Hm •«nombre de 24 motz prix, plus

grande economie. df UmMi I MMBIMW Î BW dc kilometres. sans traitement favorables.
sa ¦ ¦ * • « ¦ Intermediaire.
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Un plaisir qui dure«
vw
Scirocco
1975, rouge,
36 «MO km,
expertisee , garanti»
6 mois, grandes
facilites de paiement
GARAGE DE R0SB
73 037-30 13 44

17-635

OKN OOt/77 SU

a Ĵ^b
Une occasion

peuf
vous faire

perdre jusqu'ä
votre

chemise.
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. ^^^^-
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Centre rToccasions OK W\*.\\ i J t
chez I' agent GM: HHH «2

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM4J5-CARS.
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Fabrique de cadrans

cherche
REPRESENTANT

Nous desirons una personne qualifies.

Langues francaise et allemande desirdes.

Salaire selon competences.

Frais de deplacements rembourses.

Faire offre sous chiffre P 17-23174, a Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine ä tricoter. Des que vous avez
repu les Instructions necessaires , nous
vous passons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander , sans engagement ,
en nous indiquant votre numero de te-
lephone, la visite de notre representant.
GISO AG, 4563 GERLAFINGEN
Cf 065-35 58 68, Int. 38, entre 8 et 11 h.

37-194

Cherchons

un macon
et

un manoeuvre
de suite.
0 037-33 22 23

17-23046

ON DEMANDE

jeune serveuse
connaissant les deux serveies.
Nourrie, logee, gros gains.

RESTAURANT DU STAND
1092 BELMONT-sur-Lausann«
73 021-28 25 96

22-35234!

Fiat 127 2 portes Fr. 8700.-Rat 127 3 portes Fr. 9300.- Rat 127 Special 3 rx^es Fr. 9950.-Ofltistratic>n)(Pc^

SAVEZ-VOUS

Veillez au bier
reste nous en

que nous nous Chargeons des
mandats d'organe de controle
de verification de votre compta-
bilite ?
et de la gerance de vos immeu-
bles ?

-Ar -fr -fr -fr ür

-etre de vos hötes, di
faisons notre affaire

17-1091

FIAT 127
dös Fr. 100.—
par mois.
73 (022) 93 28 52

18-6066C

A vendr*

2 CV
CITROEN
tres belle
expertisee mars 1977
Fr. 2800.—.
73 (021) 93 70 54

A louer ä la route
de Veveyse,
pour le 1er mal 1977

STUDIO
ä Fr. 200 — exkl.

S'adresser :
73 (037) 24 92 61

A VENDRE

Mercedes
SECRETAIRE

de langue maternelle allemande, tres
bonnes connaissances de frangais , an-
glais et espagnol, plusieurs annees
d'experience,

cherche place
(eventuellement comme secretaire me-
dicale).
Ecrire sous chiffre P 17-301 347, a Pu-

blicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche
ä FRIBOURG ou dans la region

G E R A N C E
sl possible magasin de confection.

Par apres, reprise eventuelle.

Ecrire sous chiffre P 36-90 178, a Pu-

blicitas SA, 1951 Sion.

307
petit bus 19 places
permis A , parfait eta
expertise, garantie
complete.
Centre vehicule»
utilitaires
B. BUSSY
1024 ECUBLENS
73 021-35 68 25

140-148-51{
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Coupon d'information I
J'aimerais en savoir davantage atl sujet de la Rat 127
et Tassurance gratuite pour les frais de reparation. Je ¦

vous prie de bien votdoir me faire parvenir votre docu-
mentation. ¦

Nom Prenom

¦ Adress<

NPA/localite

(Envoyer ä: Service de Pubßcftfi' Fiat (Suisse) SA,
¦ 108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13) .

Lecture pour le Caräme :

JEANNE MORET

CE QUI MANQUE
A LA PASSION DU CHRIST

72 pages Fr. 4.90
Cet ömouvant chemin de croix est un temoignage
longuement muri : II nous livre a la fois l'experience
d'une vie personnelle de souffrances. unies a la Pas-
sion du Christ, et I'echo de confldences recues
par quelqu'un qul sut demeurer. lusqu'au bout, a
l'ecoute de la Deine des hommes.

Chez votre libralre

EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

N attendez pas le dernier momenl
pour apporter vos annonce«



Manifest ations WAWiXBBLm
du iour VILLE DE FR|BOURG

m Briminioii iDtinn / inmmnni la  ¦ 01 OJ Administration communale : 81 21 li

r n i R n i m r  Police appel urgent : 17riuDuunu poste d.interventi011 . 037 2\ VJ 17
Musie d'art et d'histoire : exposition Police de sürete jour : 037 21 13 22

Arturo Carmassi, CEUvre grave ; ouverte Police de sürete nuit : 037 21 17 17
de 14 ä 19 h. Police de circulation : 037 21 19 11

Musee d'histoire naturelle : exposition Prefecture de la Sarine : 037 21 1111
« Le canton de Fribourg et l'amenage- Permanence medicale (Grand-Fribourg)
ment du territoire et exposition Mine- tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
raux fribourgeois » ; ouverte de 8 ä Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
11 h. et 14 ä 17 h. jours feries toute la journee. Pour urgen-

Galerie de la Cathedrale : exposition ces et en l'absence du medecin traitant
Dominko, huiles-acryl-bozzetti, dessin, 73 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.
et salle de l'Etai : Charles Clement, Medeclns-dentistes : dimanches et jours
aquarelles, dessins ; ouverte de 14 h. 30 feri«5s de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
ä 18 h. 30 et le soir sur demande. autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h

Galerie RB, rue de Lausanne 18 : ex- 73 11 33 43.
Position Emile Angeloz et B. Baeriswyl ; Ambulances : 0 24 75 00. Dessert egale-
ouverte de 14 ä 18 h. 30. ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Poterie du Stalden : exposition per- Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
manente. reseaux : 0 22 30 18.

Pharmacie de Service du mercredi 13
m_m_______ \_____________ \__________________________ m_______ \ avril : pharmacie Beaumont (Beaumont-
M^KRSnRfRfnraH Centre, f i  24 39 10).
MKCBttHBanliiMHäBBS Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h

(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
Eglise des Cordeliers seulement), f i  Police No 17.

Ce soir 13 avril, ä 20 h., meditation Pharmacie du Centre commercial
du Rosaire en l'honneur de N.D. de d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
Fatima et benediction du Saint-Sacre- ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
ment. du lundi au vendredi.

' — HOPITAUX

__r_m_. _ _ Cantonal : <fi 82 21 21. Heures de visites :

T̂ f̂fiT.Oldlh Jttltik. KllltLim. j m b .  chambres communes, tous les jours de 14
K j»aW«y JJMw »TlSJ ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
^HPWSI m m̂twB äff aTW tous les joürs de 14 ä 20 h.

Daler : fi 82 21 91, heures des visites :
Age, decision de la police adminis- chambres communes en semaine de 13.30 ä

trative, section cinema. Entre paren- 15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
thfeses : appreciation de l'Office catho- _ OUTS de f6te de 10 30 h _ u 30 h et de 13 30
lique frangais du cinema. ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous Ies

FRIBOURG jours de 10 ä 21 h.

Capitole. - Les Vacances de M. Hulot : ,1
G
h
a"la : 9 ™ 37 "• tous les jours de 12 ä

rr _.„_. 21 h (dimanche aussi).

Corso. — L'aigle s'est envoie : 14 ans. Sainte-Anne : 73 81 21 31, chambres prl-
Eden. — Hibernatus : pour tous. vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
Alpha. — Vertiges : 18 ans. manches ; chambres communes : de 13.30 h
Rex. — Ben-Hur : 14 ans. ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
Studio. — Division Brandebourg : 18 ans. dimanche.

Guepes aux fesses : 18 ans. Aides familiales de l'Office familial :
¦nrri vn <f i 12 10 14. Aides familiales du Mouvement
BULLE populaire des familles : 7) 24 86 07. Aides
Lux. — Quand les colts sonnent le familiales de Ia paroisse reformfie s f i

glas : 16 ans. 46 18 45.
Service de soins ä domicile : 7) 22 93 08.

GUIN Service de babysitting : 0 22 93 08.
Kino-Exil. — Monte-Carlo Rallye total sos futures meres : tous les jours per-

verrückt : 7 ans. manence 0 23 44 00.
Consultations oonjugales, Square des

ROMONT Places 1 : f i  22 54 77 ; mardi et mercredi

Cinema Rorhontois. — L'aile ou la P°ur Ies Personnes de langue francaise.

cuisse : pour tous. Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h.

PAYERNE Priere de teldphoner pour prendre ren-
A ,-, r , ., ¦ - dez-vous.Apollo. — L aile oii la cuis.se : pour tous. _ _ . . , . . ... . .

__
1 Centre de planning familial, Square des

CHATEL-SAINT-DENIS Places 1 : 0 22 83 22 de preference sur
. . rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;

Sirius. — Les vacanwers : 16 ans. - 
ouvert les lundi> mardi> mercredl et Ven-

AVENCHES dr
J

dL 
, " .' ., '

-' • .'„ _ , '.> ¦  *¦_,Service d adoption du Mouvement en-
Aventic. — L'aile ou la cuisse : 7 ans. fance et foyer : 0 22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
__9|| ||_)B_B_pnBiniHaKM nectute > : rue St-Pierre 26, bureau ouvert

¦V âl Fll l ¦ ili de 8 ä 12 h et de ,14 ä 18 h 0 22 41 53.
RB l U B  1 -4 jH __ T__\ I \_\_ Pro Infirmis,  Service social fr ibourgeois

J^^J m2 m c{ Lj gu e fribourgeoise contre le rhumatis-
mmtm ^mmmM ^mst—mmm ^^^^mmm me> peroj ies g . (f i u37 22 27 47 ; reception :
| Quotidien fribourgeois du matin mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et

Editeur et imprimeur: ^
Lig^fribourgeoise contre la tuberculo-

Imprimerie et Librairies St-Paul SA se et les maladies de longue duree - Ligue
1700 Fribourg contre le cancer : reception : du lundi au
Administration: vendredi, de 9 4 12b et de 14 ä 17 h. Ra-
Bureau des abonnements .LA LIBERTH. diophotographie publique : chaque pre-
1700 Fribourg, avenue de Peroiies 40 mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17-54 1. 0 037 24 99 20.
Taril des abonnements: Release, centre d'aecueil et d'informa-

6 mols 12 mols tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
Sulsse 56.— 105.— credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
oranger 112-- 20°- samedi de 14 ä 23 h. 0 22 29 01.
Redaction: A.A. Alcooliques anonymes : reunions
Redacteur en chef: Franpols Gross tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
Redacteurs des Grand-Places.
Pierre Barras , Charles Bays , A A - Groupe Sarlne, case postale 29,
Georges Blanc, Claude Chuard , 1701 Fribourg. 0 26 14 89. Local : maison
Marcel Gobet Claude Jenny. de paroj sse st-Pierre, reunions : vendrediPierra Kolb . Gerard Perlsset. % . .
Bernard Welssbrodt. 20 " 30 Inf- z0 a-
o _,_ -.„ , „,.__ u , Villa Myriam : (aecueil de la möre et deBureau de Fribourg Jean Plancherei .. *'"" >"'•""" • i«.k.u«=u »= '« """ "• =' "=
Jean-Louis Bourqui Ipholo-reporteri l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.
T<ilönhr,n Q m7 00 OK oo TQ|Qv Qfi 17R Service consuitatif des locataires, rueTelephone 037 22 26 22 Telex 36 176 pierre-Aeby 217 : Ie lundi de 17 ä 20 h et
R6gie des annonces: le mercredi de 18 ä 20 h.
Publicitas SA, rue de la Banque 2 Le Consommateur Information, P6rollea

1700 Fribourg Te l. 037 22 14 22 __
®

e_
2 98 27 tous les mercredls de " ä "

Cheques postaux 17-50 Telex 3 264 Creche universitaire pour enfants d'etu-
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE diants : se renseigner aupres de Pierre
Annonces 27 mm 41 ct Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

— olfres d eniplols 46 ct Creche de la paroisse reformee : cheminRec arnes 57 mm 120 cl , „ ,_ . ,» „« «„. .  . - . .
- gaslronomle 115 ct des Bains 1 V 22 28 44 (pour enfants de
— derniere page 170 ct toutes confessions).
— Ire page 270 ct Office du tourisme et Societe de devc-
— «dernieifi- 290 ct . _ .. _

_., -"_ "•'""'¦ "™ »' loppement de la ville de Fribourg, Grand-uelal de remise de» annonce«: _. __„ , ffl ,,., „ . ,, . . .Places : (p 22 11 56. Location spectacles :No du lundi , vendredi a 9 heures No du mardl , r/. „„ R1 R -
vendredl ä 12 heures. No du mercredi au sa- V -" D1 ÖD -
medi . I' avant-vellle e 12 lieures. Avis mor- Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
tuaires , la veille de paruttbn ä 16 h 30 No Route-Neuve 8 : 0 23 33 63.
du lundi . sont ä deposer dans la boite aux iMi«i«„n> . o,,„rl-i t«,,« i„» <„...,, j«. i-j A,
lettres de rimprimerie  St-Paul . Ferolles 40, Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä
ä Fribourg, jusqu 'au dimanche a 20 heures. 23 h.
Tirage contrölS FRP: 30 227 exemplaires wlo»!««. A„ r o„o„l . *„„„ A i..or,„>o„Piscine du Levant : ferme jusqu'au

11 avril 1977.
Piscine dn Schcenberg : ouverte de 8 a

22 b en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et jours feri6s.

Aerodrome d'Ecuvillens : 0 21 12 14.
Bibliotheque cantonale nniversitaire

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 b ; le samedi de 8 ä 16 h
Le pr6t ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 b et de 14 ä 16 h.

Sociele de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundl et
le mardi  de 14 ä 18 h, le mercredi et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 b ; le ven-
dredi de 14 ä 19 b et le samedi de 10 a 12 «
et de 14 ä 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul, Ferolles 42.
JonrR H' r.'«7erture : mardi et jeudi, de 14
a 17 n. et samedi, de 9 ä 11 h. 30.
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 :

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ferme du 8

au 11 avril 1977, ainsi que le 30 mai, Lun-
di de Pentecöte.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montdcu : 0

33 15 25.
inspecteur cantonal : 0 24 84 61 (lundi,
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : 0 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-priv6es : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire inchangö.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : 0 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h &
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : f i  037
44 13 83. Heures de visites : tous Ies jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 ä
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 a
15 b et de 19.30 ä 20.30 b du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche et
jours feriös ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feri6s.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11*25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

73 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : f i  029 6 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyere :

73 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel :

73 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lae de Morat : 0 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : 0 02g 7 15 gg.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : f i  029 7 72 60.

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä
18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-

Bulle - Bibliotheque publique : Salle de
lecture : mardi. mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et prSt des 11-
vres : mercredi de 19 h. 30 ä 21 h. 30 ; jeu-
di de 9 ä 12 h. et de 14 ä 18 h. ; samedi de
i ä 12 h. et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenai.
Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-

tins de 9 h. ä 11 h., et tous les apres-
midi de 14 h. ä 17 h. Ferm6 tous les
lundis. Cet horaire est valable du
ler avril au 31 octobre.

tfl lfiWMW

Centre P.Riesen!

Or, cette condition. necessaire
la culture se trouve-t-elle ä Pri
bourg ? Oui, assurement , ividem
ment. Ecoles, instituts, Colleges , Con

Assemblee generale de
« Mon Pays » :
bientöt un disque
folklorique

Le groupe folklorique « Mon Pays » a
tenu son assemblee generale jeudi 31
mars ä Fribourg, sous la presidence de
M. Charles Reichler.

Apres avoir souhaite la bienvenue ä
tous les membres, ainsi qu 'ä M. A. Ja-
coud, president honoraire, et M. M. Cor-
pataux, directeur, le president relata,
dans son rapport, les faits marquants de
la vie de la societe durant l'annee ecou-
lee : ainsi, le groupe a partieipö ä une
cinquantaine de representations, et, le
24 juillet, le directeur se mariait...

« Mon Pays » remporta un vif succes
ä la Fete cantonale des chanteurs fri-
bourgeois, oü il interpreta avec brio
une piece de Clement Jannequin , « La
guerre ».

Aux elections statutaires, M. Reich-
ler a ete reconduit dans ses fonetions,
ainsi que M. Corpataux. Quant au nou-
veau comite, ä la suite de la demission
de 4 titulaires, il se composera comme
suit : Paul Galley, vice-president, Ro-
land Goumaz, Charles Jonin, Charles
Clerc, Suzanne« Balmer et Lucienne
Böschung. Au chapitre des admissions,
on notera l'arrivee de 16 nouveaux
membres, dont 12 formeront le nou-
veau groupe de danse, qui sera dirigd
par Mme Jacqueline Renz, de Corma-
gens.

Dans le programme 1977, le groupe
enregistrera un disque folklorique, et
un comitö elargi s'oecupera de l'orga-
nisation du concert du 25e anniversaire
de « Mon Pays >. (Ip)

Fribourg,
desert culturel

Monsieur l e Redacteur ,

Non , non et non. Frib ourg n'est p as
un desert cuiturel et PRO FRI-
BOURG, avec lequel je suis presque

toujours d'accord, se tromp e ou s'est
ma l exp rimi, dans l'article tntituU

« A Fribourg ; le culte de l 'image »,

de son bulletin de mars 1977.
La culture c'est — d'apres le dic-

tionnaire de Philosophie de Lalande

— « l e  caractere d 'une pers onne ins-

truite et qui a developpe , par cette

instruction, son g oüt , son sens criti-

que et son j ug ement . . .Le savo ir est
la condition necessaire de la cultu-

re il n'en est pas la condition s ü f f i -
sante... C'est surtout ä la qualitö de
l 'esprit que l 'on songe quand on p ro-
nonce le mot cu lture , ä la qualite du
j ug ement et du sent iment ».

Ces defini t ions rejoignent celle
du Conseil de 'l'Europe (donnee par
PRO FRIBOURG), ä cette difference
pres que la condition necessaire, Cel-
le du savoir, n'y  apparait pas.

servatoire de musique, Universite
populaire, cours nombreux et p eu
coüteux, socie'tes aux intirtts multi-
ples , conf i rences, concerts, pieces de
thiätre, bibliotheques et musee, tout
p ermet d e tout appr endre. Sciences,
technique, langues, arts mineurs, arts
maj eurs sont d 'la portee de ceux qui
veul ent en goüter.

Mais il est bien entendu que le sa-
«otr, tout seul, n'igale pas  culture.
S 'il n'aecroit p as l'ouverture d'esprit,
l a compr6hension, la juste Evalua-
tion du p our et du contre, la giniro-
siti, s'il n'allume p as un imoi, un
imerveiVl ement, au contact des gran-
des ceuvres, le savoir reste sec et
f ro id .  Son detenteur est emmuri.
L'Etat et sa p olitique n'y  p euvent
rien.

Deux moments ricents de la vie
fribourgeoise sont lä pour le prouver.
L 'imission « En direct... » oü se sont
exprimis quelques etudiants docu-
mentis, mais non eultivis, f ace ä d es
etudiants non documentes. Risul tat :
niveau culturel : zero. Examen rati.
Mais il n'y  a p as que des examens
ratis ä l 'Universiti. Preuve en est
sa renommie. Tres miritoire, en
revanche, f u t  l 'exicution de « Jean-
ne d'Arc au bücher », de Claudel et
Honegger, cette ceuvre oü s'aüient
grandiosement le drame poetique et
l'ardente Symphonie. Sa priparat ion,
d i f f i c i l e , exig eante, a tiri des exicu-
tants le meilleur d'eux-memes. Son
diroulement a fa i t  vibrer d'une in-
tense imotion, plus de trois mille
p ersonnes rempl issant le p ar terre
jusqu'ä sa derniere place. Bravo I
D autres exemples de ce genre pour-
raient itre citis. Fr ibourg n'est p as
un d isert cul ture l .

Est-ce ä dire qu'un ciel , touj ours
bleu , plane sur le pr i  des muses ?
Certes non. La criat iviti art istique
pourrait itre plus vive et plus f o i -
sonnante, et PRO FRIBOURG a rai-
son — oui, lä, il a raison — quand il
f u s t i g e  et talonne la politique cul-
tureUe du p ay s. Car cette politique,
non seulement nigl ige quelques lec-
teurs, mais eile ignore les concours
et ce sont p ar les concours que d es
forces  jeunes se diclarent. Archi-
tecture, beaux-arts, musique, litte-
rature, danse, thiätre, arts dicora-
t i f s , art isanats, fo lk lore, d evraient
fa i r e  l'obje t  de joutes courtoises.
avec appäts  de pr ix .  I I  f audra i t  aus-
si qu'en dehors de ces competitions.
un manuscrit jug i  valable, une pi ece
de theätre, un f e s t i v a l  de danse , un
cheeur, une tapisserie, que sais - je  ?
trouvent un appui moral et f inancier
pour sortir de l'incognito. A condi-
t ion , bien sür, que d es exp erts quali-
fies garantissent la quali t i  de l 'ceu-
vre.

Si l 'on pratiquait cette maniere de
f a i r e , surtout en architecture , on
eviterait  les erreurs monumentales...
de ces dernieres annees et l 'on con-
tribuerait ä rendre la vie plus be l l e,
ä Fribourg.

D 'ailleurs, la realisation du theätre
y  contribuera, et il n'y  a aucune rai-
son d e s'en prendre ä ce beau p r o j e t
qui promet , enf in , d es locaux revis ,
aux spectacles, f e s t i v a l s  et concerts
grands ou pet i ts , professionnels  ou
amateurs, qui jalonnent le cours de
l'an , ä un rythme serre.

Et qu'on ne dise pas  que tout cela
coüte trop cher , car jamais on ne le
dit pour les routes et les autos !

Marie-Therese Daniels

Les opinions exprimees dans cette
rubrique ne refletent pas forcement
celles de la redaction.

GFM :
suppression de 1 re classe

A partir du ler mai prochain, les
Chemins de fer fribourgeois (GFM)
supprimeront la Ire classe sur les par-
cours Palezieux-Chätel-St-Denis-Bulle-
Montbovon et Bulle-Broc-Fabrique.

(ATS)

f Adele Baeriswyl
Mme Adele Baeriswyl, fidele por-

teuse de «La Liberte », est decedee
Vendredi saint passe, ä la suite d'une
tres courte maladie. Entree au service
de rimprimerie Saint-Paul il y a plus
de 15 ans, elle distribua « La Liberte »
dans le quartier de Beauregard, puis,
ces dernieres annees, dans le quartier
d'Alt.

La direction de rimprimerie Saint-
Paul et l'administration de «La  Li-
berte » presentent ä la famille en deuil
leurs sinceres condoleances. (Ip)

Bulle
t Mme Anne Grandjean-Kretz

Une semaine seulement apres avoir
ite transportee ä l'Höpital de Riaz ä la
suite d'une grave chute alors qu'elle se
rendait ä la messe, est decedee dans sa
82e annee Mme Anne Grandjean-Kretz,
ancienne commergante.

Fille de M. Alfred Kretz, tenancier de
l'hötel du Lion-d'Or, Mlle Anne Kretz
avait vu le jour ä Bulle en 1895. Apres
ses etudes secondaires dans le chef-lieu
gruerien et un sejour ä Baldegg, elle
avait ouvert avec son epoux M. Robert
Grandjean un magasin d'epdcerie ä la
Grand-Rue. Elle y avait fait preuve
d'un sens tres eveille du negoce, d'une
affabilite et d'une consc ience j amais en
defaut dans l'accueil de la clientele.
Personne cultivee, discrete, bienveil-
lante elle etait appreciee de chacun et,
dans son magasin, c'etait vraiment un
reflet familier du vieux Bulle que l'on
se plaisait ä retrouver. Le commerce
s'etait ensuite Oriente vers la vente et la
reparation des appareils de radio gräce
aux connaissances techniques de son
epoux puis de son fils M. Serge Grand-
jean et de sa fille Mlle Lisette Grand-
jean qui reprirent la direction de l'en-
treprise quand les parents pri rent leur
retraite. Plusieurs deuils, la mort de son
epoux puis de ses sceurs, Mme Ayer-
Kretz et Mlle  Irma Kretz eprouvernnt
Mme Grandjean qui donna en ces occa-
sions la mesure de sa grande foi. Elle
avait trouve aupres de sa fille la deli-
catesse et le devouement qui  furent le
reconfort de sa vieillesse. Nous compa-
tissons au chagrin de ses enfants qul
l'ont si bien entouree.

A. M.

1 "¦»"¦ ¦ 
Inoui I A ne manquer ä aucun prix 1
Une soiree que vous ne serez pas
pres d'oublier...

LES OSCARS
deux numeros classe et

renommee mondiales.
Extension de programme avec

JENNY, Miss JAGUAR, NATHALIE
et PATRICIA.
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vous acnetez
'un de ces nouveaux

W m JT mteleviseurs couieur,
nous vous debarrassons

m mae votre vieil appareil
et vous gagnez encore

Fr. 250.-*.
(*independamment du prix magasin)

22 C 644 T<§1<§viseur couleur PAL-
SECAM. Dimension moyenne. Dia
gonale image 56 cm. Carene noyer

26 C 665 Televiseur couteur PAL-
SECAM. Grand 6cran 66 cm. Cardne

™™SE=~~; j noyer

j 26 C 669 Televiseur couleur PAL
: ... : SECAM avec teläcommande. Ex£cu-

***¦- ' ij  tion Luxe.Grand ecran 66cm.Carönä™ noyer ou blanc.

Philips organise une grande cam- 250 francs. Le concessionnaire chez
pagne de reprise TV et vous invite ä qui vous achetez le televiseur neuf
echanger votre vieux televiseur contre remplit pour vous un talon, vous Ie
l'un des trois nouveaux televiseurs signez et il expedie votre vieil appareil
couleur Philips. Quels qu'en soient muni de ce talon ä Philips. Quant aux
l'äge, le modele ou la marque, nous 250 francs , Philips vous Ies transmet
reprenons votre ancien appareil. Si alors directement
bien qu'en achetant un des nouveaux
televiseurs couleur Philips,vous y ga- null IOC F«"5*!gnez car l'ancien, lui, vous rapporte "MI LI "i U*rj

MSB
V «yf W *W >v ::

f*y ¦*>* w >*- W *y

; i i h:- *H IU~

Televiseurs: grande campagne de reprise Philips



LE BILAN DES COUPES D'EUROPE DE BASKETBALL - LE BILAN DES COUPES D'EUROPE

Italie : trois final istes, un seul vainqueur
L'edition 76-77 des di f ferentes  Cou- paraitre surprenante ä premiere vue,

pes d'Europe de basketball a pris fin n'est pourtant qu'une suite logique des
jeud i dernier ä Beigrade avec la finale evenements qui ont marque cette «Sai-
de la Coupe des champions, qui a vu tion 76-77. L'equipe israelienne, qui a
Ia victoire du champion d'Israel, Mac- 6te la premiere formation de ce pays ä
cabl Tel-Aviv. Les cinq competitions prendre part en 1958 ä la Coupe d'Eu-
europeennes (trois chez les messieurs et rope des champions, connaissait cette
deux chez Ies dames), qui ont debute en annee sa 17e partieipation. Si son meil-
octobre de l'an passe, ont vu certains leur rösultat avait ete obtenu en 1965
clubs connaitre de cruelles desillusions avec une sixieme place, en 1976, Mac-
et cela jusqu'au dernier stade de la cabi avait dejä montre le bout de son
competition. nez. II eut la route des demi-finales

A l'issue des tours eliminatoires, les barree par Real Madrid , qui allait arri-
clubs italiens etaient particulierement ver en finale, et par Forst Cantu, le
bien placös et trois d'entre eux sont tout champion d'Italie. II n'a d'ailleurs man-
de mime parvenus jusqu'en finale, com- que qu'un point pour que les Israeliens
me ce fut d6jä le cas en 1976 : mais ne remplacent les Italiens,
cette annee, les Transalpins ne peuvent Dans le tour preliminaire de l'edition
feter qu 'un seul titre gräce ä Forst Can- 76-77, tout le monde estimait que Mac-
tu , vainqueur de la Coupe des vain- cabi ne passerait pas le cap, y compris
queurs de coupe, alors que chez les les dirigeants de la Föderation interna-
dames on a surtout assiste au retour des tionale (FIBA) qui n'avaient pas prevu
Sovietiques. les iventuels ineidents que provoque-
., .. _ . . , rait une qualification. Sinudyne Bolo-
MaCCaOI l el-AVIV : gne, champion d'Italie, qui faisait par-
proqression constante tie de ce sr°uPe en compagnie d oiym-

*" piakos Piree et Dynamo Bucarest , l'a
La victoire de Maccabi Tel-Aviv en appris ä ses d«§pens , puisqu'il fut  elimi-

Coupe des clubs champions, si elle peut ne. Dans la poule ä six, qui devait desi-

Le Neuchätelois Decastel, que l'on voit sur notre photo aux prises avec le
joueur des Grasshoppers Bauer, fera ses debuts en equipe nationale ce
soir contre ITtalie, tout comme le Bälois Von Wartburg. (Keystone)

L'equipe suisse dispute aujour- Pruzzo 1c principal espoir du foot-
d'hui au stade Saint-Jacques de Bäle ball transalpin.
son premier match international ä _ „ , .. . . . .._.|V „„„„ ,„ „„„„„.ii« j,-.„„«i„„ Roger Vonlanthen a renonce a fai-domicile sous la nouvelle direction = , . _ . , . . „. . . .
Ao n„„„_ Tr„„i^ ..<t.„„ ¥i „> .,..:* *>..*. re appel a Brechbuehl et a Kuettel,de Koger Vonlanthen. II s agit d u n  , r*\ .. ,. , ,. . .. . . .
match representatif qui la mettra _\ui ont d,sPu,

te luf dl la {™_e d.e la

aux prises avec l'Italie « B ». Cette CouPe avec , les *°«B* Boy?' " ?e
selection italienne semble avoir lar- Pass.er

,
a egalement des Services de

gement Ies moyens de faire passer Dani?» Jeandupeux, qu, a ete d.s-
un examen serieux ä l'equipe suisse P«"* etant. donn« "u ll s a^

,t 
d u.n

ä onze jours de son match interna- matf .  representatif et que son club,
tional contre la France ä Geneve. Bordeaux, joue le meme soir en Cou-

Elle est formee d'une majorite de Pe contre N,mes-
joueurs de l'AC Torino (six), de la Les dix-neuf joueurs retenus par
Juventus, actuel leader du cham- l'entraineur national ont tous re-
pionnat, on ne trouve qu'un represen- pondu ä son appel. Meme Erich
tant, le « libero » Gaetano Sclrea. Burgener qui, blesse contre Ies
Mais c'est en attaque que les Italiens Grasshoppers, devait , selon son en-
presenteront leurs elements les plus traineur, etre indisponible pour trois
interessants : Roberto Pruzzo et Car- mois au moins. Par rapport au match
lo Munaro. Pruzzo (22 ans), avant- contre le Portugal, les nouveaux ve-
centre du neo-promu Genoa, est con- nus dans la selection sont Otto De-
sidere en Italie comme Ia grande marmels, Gilbert Guyot, Fredy
revelation de Ia saison. II est en tete Scheiwiier, Michel Decastel et Ar-
du classement des buteurs avec 16 thur von Wartburg. Les selectionnes
buts en 24 matches. Carlo Muraro est sont reunis depuis hier en camp
egalement äge de 22 ans. II est avec d'entrainement ä Rheinfelden.

gner les deux finalistes de Beigrade, lea
Israeliens ont fait mieux que se defen-
dre. S'ils ont pu profiter des forfaits de
Spartak Brno et du CSCA Moscou ä
Tel-Aviv, ils ont tout de meme demon-
tre qu'il faudrait compter avec eux,
puisqu'ils battaient les Sovietiques sur
terrain neutre. Une progression cons-
tante en quelque sorte.

Varese : comme en 1974
Lors de la derniere journee du tour

final , la qualification de la deuxieme
equipe dependait beaueoup du compor-
tement de l'equipe italienne ä Moscou.
Si les Italiens choisirent, si l'on veut
leur rival , pour la finale, ' ils ne pen-
saient pas qu 'ils allaient de cette fagon
perdre le trophee, qu 'ils avaient dej ä
remporte ä cinq reprises. Si Meneghin,
qui avait ete Partisan du succes italien
en 76 ä Geneve, eut beaueoup de pro-
blemes face ä l'excellent Perry, trop
vite victime de quatre fautes, les autres
joueurs de l'entraineur Gamba ont eu
de la peine ä se mettre en route, ce
dont profita l'equipe israelienne, qui
pouvait alors compter sur un Boat-
wright efficace ä mi-distance et sur un
Bertowitz tres remuant. Puis au mo-
ment oü Ossola , Jellini ou les Ameri-
cains Mo-se et Meister refaisaient sur-
face dans le camp adverse, Maccabi de-
voila son arme secrete, Tal Brody, qui
sut donner confiance ä son equipe. Ain-
si , comme en 1974 contre Real Madrid ,
Varese devait s'incliner d'un point.
L'ex-champion d'Europe avait eu un de-
but de saison penible, aussi bien en
Coupe d'Europe qu 'en championnat
d'Italie. Etant parvenu ä refaire sur-
face, Mobilgirgi ne pensait pas echouer
si pres du but , mais sa prestation sur
le terrain a confirme les craintes des
supporters transalpins. A Beigrade la
jeunesse a eu raison de l'experience.

Forst Cantu : avec le meilleur
joueur d'Europe

Les supporters Italiens auront tout de competitions, on doit pourtant cette an-
meme pu se consoler avec la victoire de nee regretter l'absence d'equipes fran-
Forst Cantu contre Radnicki Beigrade, Qaises dans les competitions masculines,
une equipe qui revient au premier plan. a!ors . que Clermont-Ferrand sauve
Ayant echoue en demi-finale de la Cou- l'honneur chez les dames. Mais lä aussi
pe des Champions l'annee derniere con- rannee derniere il y avait encore deux
tre Varese, Cantu, qui a ete elimine de equipes en demi-finale : Clermont et la
la finale du championnat dUtalie di- Gerbe de Montceau.
manche par Sinudyne Bologne, est par- n, „, . „,„,„

' -„,,,.„ , , . t 
venu a prendre la succession de Cinzano
Milan , battu precisement en demi-fina-
le par Cantu , au palmares de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Les Italiens ,
qui possedent dans leurs rangs le meil-
leur joueur europeen actuel avec Mar-
zorati , n'ont pourtant pas eu la partie
facile contre Radnicki Beigrade, qui
pouvait pour sa part compter sur l'ex-
cellent Marovic, auteur de 29 points. Fi-
nalement c'est egalement un point qui
separe les deux equipes.

Split pour la 2e fois
consecutive

La troisieme competition masculine,
la Coupe Korac, est revenue pour la
deuxieme annee consecutive aux You-
goslaves de Split , qui ont pris le meilleur
sur la troisieme formation italienne en-
gagee dans ces finales, Alco Bologne,
Si le basketball italien a longtemps ete
l'apanage des clubs du Nord , (Milan ,
Varese ou Cantu), depuis une annee les
formations de Bologne ont creuse une
breche dans cette Suprematie et. l'arri-
vee d'Alco Bologne en finale de la Cou-
pe Korac n'est pas tellement surpre-
nante. Les Yougoslaves, qui pouvaient
compter sur les Services de Jerkov, un

des partieipants ä la finale olympique
de Montreal, qui marqua d'ailleurs 34
points contre Alco, n'ont pas eu la par-
tie facile, si bien que les trois competi-
tions masculines ont ete tres disputees.

Les Sovietiques reviennent...
Les formations sovietiques n 'avaient

pas participe ä la Coupe d'Europe l'an-
nee derniere afin de mieux preparer les
Jeux olympiques de Montreal. Chez les
messieurs, le retour n'a pas ete telle-
ment fracassant et comme aux Jeux de
Montreal, on a senti que le basket so-
vietique n 'etait plus aussi brillant que
par le passe. Mais dans les competitions
feminines, il en est alle tout autrement.
La saison derniere, les clubs tchecoslo-
vaques, Slavia et Sparta Prague, avaient
profit< § de l'aubaine pour inscrire leur
nom au palmares de la Coupe des cham-
pions (Sparta) et de la Coupe des cou-
pes (Slavia) devenue Coupe Ronchetti
en souvenir d'une tres grande joueuse
d'Italie.

Comme l'annee derniere, Clermont-
Ferrand est une nouvelle fois parvenue
en finale, mais que pouvait-il faire con-
tre Daugawa Riga, qui domine cette
competition depuis de nombreuses an-
nees, les Sovietiques remportant ä Bar-
celone leur quinzieme titre de cham-
pionnes d'Europe ? Avec la « geante »
Semenova dans leurs rangs. elles
etaient quasiment imbattables, meme si
les Frangaises caressaient un petit es-
poir apres la partie serree disputee ä
Clermont. Les 26 points d'ecart refle-
tent bien la difference entre ces deux
formations. En Coupe Ronchetti, Spar-
tak Moscou avec l'excellente Sukarnova
(45 points) ont meme laisse les Bulga-
res de Pernik ä 43 points , un ecart enor-
me pour une finale europeenne.

Les Franpais retrograden!
Ainsi , la Coupe d'Europe a rendu son

verdict : si l'on retrouve pratiquement
toujours les memes pays representes
dans les phases finales des differentes

Chez les messieurs. Tours etait parve-
nu en 76, en demi-finale de la Coune
des coupes : champions de France , les
Tourangeaux ne sont parvenus cette
annee ä passer le cap des eliminatoires
oü ils se trouvaient en compagnie des
champions de Belgique, Racing Malines.
Le champion de. France Villeurbanne
etait egalement parvenu en demi- f inale
l'annee derniere : cette saison en Coupe
des coupes , il ne fit pas meilleure
impression que Tours en Coupe des
Champions. Comme on peu t le consta-
ter , les Frangais retrogradent tout com-
me les Espagnols, ces derniers dans une
moindre mesure pourtant.

Marius Berset

Autriche et Ecosse qualifiees
pour les pre-europeens

A Hempstead, l'Autriche et l'Ecosse
ont obtenu leur qualification pour le
tournoi pre-europeen organis£ du 14 au
22 mai en Finlande et auquel partiei-
peront 12 «iquipes. Resultats finals du
tournoi de Hempstead : Finale : Autri-
che - Ecosse 79-69 (48-42). 3e place :
Angleterre - Danemark 123-80. 5e pla-
ce : Irlande - Portugal 76-69. 7e place :
Islande - Luxembourg 106-88.

Ce soir ä Bäle, la Suisse rencontre I ItaSie B

Un examen serieux

Les debuts de Von Wartburg et Decastel
Deux nouveaux visages apparais- ete promu gardien ä Ia place du Lau-

sent dans l'equipe suisse qui affron- sannols Burgener qul a subi une
tera amicalement l'Italie B ce soir a blessure ä un genou il y a une dizai-
Bäle : Arthur von Wartburg (FC Bä- ne de jours.
le) et Jean-Michel Decastel (Neuchä- Kudi Mueller est lul aussi blesse.
tel Xamax) effectueront leurs debuts Comme gardien remplacant, il a ete
internationaux. Von Wartburg por- fait appel ä Philippe Bersier (29 ans)
tera le no 2 mals son röle sera d'6vo- du CS Chenois.
hier plutöt comme demi, les Italiens L'equipe suisse sera la suivante :
n'annoncant que deux attaquants de Kueng (no 1), Chapuisat (5), Von
pointe. Wartburg (2), Bizzini (4), Trinchero

(3), Barberis (6), Scheiwiier (8), Bot-

Kueng dans les buts S0
'̂ 

D6castel (7)' Rlsi (9K Sul "
Six seulement des joueurs suisses Remplacants : Bersier comme gar-

qui affronterent le Portugal ä Fun- dien, Hasler (12), Guyot (13), De-
chal ont ili confirmes, en Atbut de marmels (14), Elsener (15), Traber
match notamment. Hans Kueng a (16), Maradan (17).

Le Nürburgring vraisemblablement condamne
Le boycottage du Nürburgring par

les pilotes de formule un, qui ont refuse
d'y disputer le Grand Prix d'Allemagne,
a porte un coup vraisemblablement mor-
tel au plus fameux cireuit du monde,
intimement lie depuis un demi-siecle ä
l'histoire du sport automobile.

L'amenagement d'un parcours entie-
rement nouveau. beaueoup plus court ,
repondant aux normes de securite et
aux exigences des pilotes demandera
au moins quatre ans , jugent les ex-
perts. Dans ces conditions , on ne verra
certainement plus de courses de for-
mule un sur les 143 virages qui serpen-
tent ä travers les collines sauvages de
I'Eifel.

Le premier boycottage des pilotes . en
1970, n 'avait peut-etre pas ete pris assez
au serieux. Les quelques ameliora-
tions realisees, au prix de 20 millions
de marks, apres la « greve » de 1970,

,n'ont constitue qu'un rafistolage. Les
travaux — 61argissement de certains
virages bordes de rochers, deboisement
partiel , pose d'un nouveau revetement
— n'avaient rien change aux caracteris-
tiques d'un parcours amenage en 1925-
1927 au prix de 14 millions de marks,
pour donner du travail aux chomeurs
de la region d'Adenau. Mais les moyen-
nes atteintes alors etaient de 102 kmh
(Otto Merz, sur Mercedes) alors que
Clay Regazzoni a etabli le record du
tour, en 1975, ä 192 kmh et que Niki

Lauda a meine ofücieusement franchi
Ie cap des sept minutes (196,4 kmh) la
meme annee, sur une piste oü la moin-
dre faute peut catapulter une voiture
et son pilote dans un ravin ou contre
des arbres.

Le deplacement
de montagnes !

La realisation du catalogue de reven-
dications presentees maintenant par les
pilotes exigerait le deplacement de
montagnes, au sens propre du terme. La
societe gerante — dont l'Etat federal et
le Land de Rhenanie-Palatinat sont les
deux prineipaux actionnaires — devrait
debourser pour ces travaux de 30 ä 40
millions de marks, une somme qui pour-
rait etre employee ä l'amenagement d'un
nouveau cireuit dont les frais d'exploi-
tation seraient moins importants. Les
experts semblent envisager une modi-
fication de la boucle sud (7,7 km), qui
ne sert plus qu 'aux courses motoeyclis-
tes, en y ajoutant la grande ligne droite
du secteur depart-arrivee-boxes, ce qui
donnerait un cireuit d'une dizaine de
kilometres.

• Braga. — Tournoi international. Ire
place : Benfica Lisbonne - Sporting Bra-
ga 1-0 ; 3e place : Vitoria Guimaraes -
Marseille 3-1.

Bl BQXE
LA CATEGORIE

DES POIDS LOURDS

Situation
plus claire?

Les meilleurs poids lourds mon-
diaux tiendront la vedette au mois
de mai. Le 11, les deux Americains
Ken Norton et Duane Bobick , res-
pectivement classes challengers no 1
et no 4 du champion du monde Mo-
hamed Ali, disputeront ä New York
un combat en douze rounds dont le
vainqueur sera le futur adversaire
du tenant du titre. L'organisateur du
combat, un homme d'affaires califor-
nien de 36 ans, Ben Thompson, a de-
clare en effet avoir un contrat signe
par Ali et selon lequel celui-ci s'en-
gage ä rencontrer lc vainqueur du
match Northon-Bobick pour Ia som-
me enorme de 12 millions de dollars.
Selon Ben Thompson, les deux ad-
versaires du 11 mai sont d'accord
egalement pour rencontrer Ali pour
une bourse beaueoup plus modeste
mais neanmoins considerable , de
deux millions quatre cent mille dol-
lars.

Cinq jours apres Ie match Nor-
thon-Bobick, Mohamed Ali mettra
son titre en jeu pres de Washington,
contre un Uruguayen de 22 ans, na-
turalis«; Espagnol et qui vit ä Bilbao,
Alfredo Evangelista. Sauf surprise
enorme, Evangelista, qui n'a guere
dispute qu'une dizaine de combats
comme professionnel, ne risque pas
d'inquieter le champion du monde.

Pourquoi ce combat ? Deux rai -
sons : quelques dollars de plus pour
Ali (2 700 000) et , surtout, Ia necessite
de defendre son titre mondial avant
le 31 mai, faute d'etre dechu ä Ia
fois par Ia WBA et le WBC.

Ainsi, on peut penser que la Situa-
tion chez les meilleurs poids lourds
mondiaux. rendue confuse en mars
par Ia defaite surprenante de Geor-
ge Foreman , ancien champion du
monde, face ä Jimmy Young et aussi
par Ia victoire remportee, eualement
aux points, par l'Americain Ron Lyle
sur le Britannique Joe Bugner, va
s'eclaircir un peu.

Foreman etant mis momentane-
ment hors course par sa defaite de-
vant Jimmy Young, restaient en liee
comme candidats serieux pour Ie ti-
tre : Jimmy Young lui-meme, Ken
Norton et Duane Bobick. Jimmy
Young aura peut-etre sa chance ul-
terieur-ement car, en 1976, il avait
oppose une serieuse resistance ä Ali
avant de s'incliner aux points.

ALI-EVANGELISTÄ :
iATCH DESHONORANT
Duane Bobick , le « grand espoir

blanc » de la boxe americaine, a de-
clare ä Beaumont (Californie), oü il
s'entraine en vue de son match contre
Ken Norton , que Ie championnat du
monde des poids lourds entre Moha-
med Ali et Alfredo Evangelista, etait
« deshonorant » pour la boxe. «H y
a une vingtaine de boxeurs qui meri-
tent bien plus de disputer Ie cham-
pionnat du monde quo ce « nullard »,
a-t-il affirme.

Invaineu en 38 combats, Bobick (26
ans) compte bien battre Norton pour
devenir Ie challenger mondial nume-
ro 1. « J'espere seulement qu 'AIi sera
encore champion du monde ä ce mo-
ment. II a 35 ans et il se fait vieux.
Ali pretend avoir battu tout le mon-
de mais autant que je sache, il ne
m'a pas encore rencontre ».

Bobick touchera une bourse de
250 000 dollars pour son match con-
tre Norton qui compte 37 victoires
dont l'une contre Ali et 4 defaites.
Norton recevra 500 000 dollars. Le
promoteur californien Benjamin
Thompson aurait offert 12 millions
de dollars ä Ali pour un super-
champinnnat du monde avec le vain-
queur du combat Bobick-Norton.

A Boris Kramarczyk, le manager du
Yougoslave Mate Parlov, qui sera
l'adversaire de Francois Fiol ä Mor-
ges en match comptant pour le titre
europeen des mi-lourds, a ete vic-
time d'un aeeident de la circulation
dans la region de Trieste. II a dü etre
hospitalise.

Francois Fiol, apres avoir com-
mence son entrainement ä Morges,
le poursuit actuellement ä Montana.

9 Le championnat du monde des
poids mi-lourds entre l'Anglais John
Conteh, tenant du titre WBC, et l'Ar-
gentin Miguel Cuello, aura bien lieu
dans la Principaute de Monaco, le
21 mai prochain, ä la veille du Grand
Prix de Monaco de formule 1.

9 Le championnat d'Europe des
poids surwelters, entre lc Britanni-
que Maurice Hope (tenant) et l'Alle-
mand Frank Wissenbach, aura lieu
Ie 7 mai prochain ä Hambourg.



CYCLISME. LA 3e ETAPE DU TOUR DE BELGIQUE DOMINEE PAR LES PLUS FORTS

Walter Planckaert a consolide sa position
Rien de neuf au Tour de Belgique. Comme la veille, la 3e etape a eti dominee par
les plus forts et elle a donne lieu ä un nouveau succes au sprint du leader Walter
Planckaert, lequel prend 5 nouvelles secondes de bonification.

Des 11 coureurs ayant cree la decision
lundi, 7 se sont retrouves mardi dans
une nouvelle echappee aux cötes de 8
autres concurrents, des equipiers pour
la plupart. Les grands battus du jour
sont donc les absents Swerts, de Beule,
Schipper et Van Stayen dont les ambi-
tiöns etaient mal definies.

Thurau abandonne
L'Allemand Thurau , piege la veille

et qui trainait une mauvaise toux, n'a

pas pris le depart. II a prefere retour-
ner chez lui afin de se soigner en vue de
Paris-Roubaix. Apres une premiere
scission au 63e km. un nouveau trongon
pave provoqua l'eclatement du peloton
au km 125. Quinze hommes se retrou-
verent ä l'avant : Walter et Willy Plan-
ckaert, Martin , Priem, Rosiers, Van
Katwijk, Verbeeck , Van Sweevelt, Go-
defroot , de Witte, de Geest, de Vlae-
minck, Naegels, Pollentier et Maertens.

Swerts et Schipper restaient ä l'arrie-
re ainsi que de Beule et Van Stayen. Le

peloton ne parvint pas ä re.ioindre les
fuyards. Au contraire, l'eeart augmen-
ta jusqu 'ä l'arrivee oü il fut de 2'55. Le
sprint fut  lance de loin par de Vlae-
minck, mais dans le sillage de son frere
Willy, Walter Planckaert remonta tout
le monde. Maertens s'abstint , sa roue
arriere etant legerement voilee tandis
que de Witte fut attarde ä cause d'une
crevaison.

Classement de la 4e etape, Brugcs-
Kampenhout (163 km) : 1. Walter. Plan-
ckaert (Be) 3 h 53'10". 2. Roger de Vlae-
minck (Be) , 3. Piet Van Katwijk (Ho).
4. Cees Priem (Ho). 5. Frans Verbeeck
(Be). 6. Walter Godefroot (Be). 7. Roger
Rosiers (Be). 8. Jacques Martin (Be). 9.
Walter Naegels (Be). 10. Valere Van
Sweefelt (Be). M. Freddy Maertens (Be)
tous meme temps.
CLASSEMENT GENERAL

1. Walter Planckaert (Be) 11 h 44'16".
2. Guido Van Sweefelt (Be) ä 13". 3. Cees
Priem (Ho) ä 16". 4. Frans Verbeeck (Be)
meme temps. 5. Freddy Maertens (Be)
ä 25". 6. Roger de Vlaeminck (Be) ä
30". 7. Roger Rosiers (Be) ä 33". 8. Jos
Schipper (Ho) ä 3'25". 9. Ludo Van
Stayen (Be) ä 3'30". 10. Roger Swerts
(Be) memo temps.

Glaus 3e a Lugano
1. Ermano Bossi (Lugano) les 91 km

en 2 h 10'30 (moyenne 41 ,931 km-h) -
2. Kilian Pfaffen (Leuk), meme temps -
3. Gilbert Glaus (Berne - Chietres) ä
30" - 4. Walter Rusch (Baech) - 5. Er-
win Lienhard (Steinmaur) - 6. Chris-
tian Vinzens (Coire) - 7. Norbert Krapf
(Bischofszeil) - 8. Bernard Baertschi
(Payerne), meme temps.

© Grand Prix de Scionzier pour ama-
teurs : 1. Roland Michaud (Annemasse)
los 87 km (15 tours) en 2 h 18 - 2. Ga-
briel Astruc (Douvaine) ä 23" - 3. Leo-
nard Toldo (Sallanches), meme temps -
4. Kurt von Arx (Geneve) ä 30" - 5.
Denis Floret (Thonon), meme temps.

• Le Polonais Janusz Bielek a finale-
ment remporte la Semaine bergamesque
pour amateurs. Classement final : 1. Ja-
nusz Bielek (Pol) 17 h 42'55 - 2. Orfeo
Pizzoferrato (It) ä 1" - 3. Salvatore
Maccali (It) ä 27" - 4. Giuliano Biatta
(It) ä 47" - 5. Czeslaw Lang (Pol) ä 50".

Lord Killanin hospitalise
Lord Killanin , president du Comite

international olympique, a ete victime
d'une crise cardiaque alors qu 'il assis-
tait aux courses, sur l'hippodrome de
Fairyhouse, pres de Dublin. Lord Kil-
lanin , qui est äge de 62 ans, a ete trans-
porte dans un höpital de Dublin. Aucu-
ne indication n 'a pu etre obtenue sur
la gravite de son etat.

En fin de soiree, un porte-parole de
I'höpital a declare que Lord Killanin
etait dans un etat de sante « satisfai-
sant » . Le president du CIO est soigne
dans la salle de reanimation de I'höpi-
tal.

• Hockey sur terre. — Une forte selec-
tion d'Allemagne du Sud a remporte ä
Utrecht un tournoi international en bat-
tant en finale par 3-1 une selection d'in-
ternationaux hollandais (Batavieren B).
La selection helvetique a finalement
pris le 6e rang apres avoir fait match
nul 1-1 (marqueur Schmitter) avec
Southgate Londres et egalement avec
les « Ladykillers » (2-2).

VC Estavayer : des coureurs
tournes vers le cyclocross

L'assemblee annuelle du VC Esta-
vayer, presidee par M. Roger Thierrin,
n'a pas ete marquee par des faits tres
importants. Les resultats obtenus par
les coureurs en 1976 sont consideres
comme satisfaisants et , une fois de
plus, le club broyard mettra sur pied
quelques epreuves en 1977.

Dans son rapport , le President mit
surtout l'accent sur le fait que le club
doit s'approprier un certain materiel
pour ses coureurs, si bien qu 'un stock
doit etre continuellement ä la disposi-
tion de ceux-ci. Un effort particulier
a donc ete fait dans ce sens. Comme
allait le confirmer l'entraineur Jean-
Paul Corminboeuf , les resultats, parti-
culierement en cyclocross, sont satis-
faisants, puisqu'en 1976, Jean-Pierre
Losey etait champion romand cadet et
Terrapon passait en categorie A, tout en
terminant 2e du championnat romand.

La premiere annee
des cadets

L'effectif des coureurs est assez res-
treint ä Estavayer, qui est en coneur-
rence avec le VC Payerne. La presen-
ce d'un deuxieme club dans la region
ne permet pas un recrutement impor-
tant de jeunes, meme si les champion-
nats ecoliers organises par le VC Es-
tavayer sont tres bien frequentes.

Jean-Paul Corminbceuf s'est montre
particulierement satisfait des cadets
qui en etaient ä leur premiere annee.
Chez les amateurs, par contre, il y a
beaueoup plus de problemes, sur route
notamment. En effet , la plupart des
coureurs se consacrent au cyclocross ,
d'autant plus que l'hiver ils s'astrei-
gnent ä un entrainement dans cette
diseipline.

Championnat fribourgeois
ä St-Aubin

Le VC Estavayer deploie toujours
une certaine activite en organisant
quelques competitions : la plus impor-
tante est tout naturellement le cyclo-

cross de Cheyres, qui connait chaque
annee un tres grand succes. D'autre
part , le club broyard mettra encore sur
pied , au mois de juillet , le traditionnel
criterium national en nocturne et le
championnat fribourgeois individuel ä
Saint-Aubin. A noter que cet hiver, il
a dej ä organise, comme les prineipaux
clubs fribourgeois, une manche" du
championnat interne et un cross natio-
nal cyclo-pedestre. Comme d'habitude,
le championnat scolaire , dispute en qua-
tre manches, sera ä nouveau au Pro-
gramme.

Au comite, on reprend les memes et
on recommence : en effet , il n'y a pas
eu de demissions, si bien que les diri-
geants staviaeois auront les täches sui-
vantes : president : Roger Thierrin ;
vice-president : Francis Page ; secre-
taire-caissier et en meme temps entrai-
neur du club : Jean-Paul Corminbceuf ;
membres adjoints : Pierre Rey et Fran-
gois Terrapon. Les membres de l'as-
semblee ont en outre souhaite que le
camp d'entrainement destine aux cou-
reurs, et qui a lieu d'habitude ä Mont-
barry dans le courant du mois de jan-
vier, figure ä nouveau au Programme,
ce qui a d'ailleurs ete aeeepte. Sans
faire beaueoup de" bruit , le VC Esta-
vayer suit son bonhomme de chemin
et ne manque pas de se montrer actif,
malgre le nombre restreint de ses mem-
bres, ce qui empeche l'organisation de
grandes competitions.

Pouvant compter maintenant sur
quelques cadets, les dirigeants stavia-
eois esperent retrouver un jour des cou-
reurs amateurs , qui ne se distinguent
pas seulement en cyclocross, mais ega-
lement sur route : c'est le principal
Probleme du VC Estavayer.

M.Bt.

• Dans nos prochaines editions,
nous publierons le compte rendu des
issemblees des autres clubs cyclistes
fribourgeois. A noter que celui du
VC Fribourg a dejä paru dans notre
edition du mercredi 6 avril.

Tireurs de la Sarine : une augmentation des distinetions
Les delegues des societes de Ia Fede-

ration de tir de Ia Sarine se retrouve-
rent ä Treyvaux, ä l'occasion de leurs
assises annuelles, fort bien frequentees.
Accueillant ses hötes par d'aimables
souhaits M. Georges Wicht , President ,
adressa son salut cordial ä diverses per-
sonnalites de l'endroit, ä plusieurs
membres d'honneur toujours aussi fi-
deles et au representant de la Societe
cantonale des tireurs fribourgeois. Le
proces-verbal de l'assemblee d'Autigny,
signe par M. Roger Grand fut ratifie ä
l'unanimite.

Retrospective du president
M. Wich t releva la magnifique parti-

eipation ä l'assemblee d'Autigny. II re-
marque que l'abandon du principe de
domicile laisse craindre que les tireurs
de Fribourg ne preferent tirer avec les
societes des environs. plutöt que de de-
voir aller jusqu 'ä la montagne de Lussy.
Ce fut le cas puisque les societes de la
capitale ont perdu plus de 200 tireurs
astreints.

Parlant du tir en campagne dispute
egalement ä Autigny, le president rele-
va une fois encore la perfection de l'or-
ganisation signee par Paul Schneider et
ses collaborateurs. 1341 tireurs s'aligne-
rent dans cette competition, qui ne fut
pas helas couronnee par le soleil. Dans
le championnat de groupes Fnbourg-
Ville I, Arconciel et Treyvaux (cham-
pion fribourgeois) franchirent le cap des
Eliminatoires de Guin, mais furent eli-
mines dans les tirs prineipaux avec fe-
licitations dues ä leur brillante resis-
tance. Le concours individuel fut mar-
que par une partieipation de 420 ti-

reurs soit une legere diminution mais
une augmentation des distinetions. La« Sarine » aecuse une baisse dans l'acti-
vite des jeunes tireurs. Eric Brugger de
Marly remporta le titre de la federation.
II mit un point f inal  ä son expose par
une gerbe de felicitations et de remer-
ciements ä l'endroit de tous ceux qui
osuvrent avec combien de devouement
soit au comite de la federation soit au
sein des societes. et des eibarres qui vi-
vent dans l'ombre. II mit en exergue les
merites de Fribourg-Ville , Ecuvillens et
Marly pour la realisation de nouvelles
installations. et temoigna sa gratitude
aux autorites militaires, civiles et reli-
gieuses.

Dans la succession
des rapports

M. Jean-Marie Mouret , responsable,
s'est rejoui de l'activite des matcheurs
de la Sarine. Par contre il regrette le
peu d'interet de certaines societes pour
l ' init iation des jeunes tireurs au tir de
match. II inyita tous les tireurs au pis-
tolet de la federation ä venir inaugurer
le nouveau stand de Marly durant la
premiere semaine de juillet. L'activite
fut marquee par un match Sarine - Sin-
gine - Lac et un second Sarine -
Gruyere. L'effectif se monte ä 68 mem-
bres. Le classement du challenge
Stempfei (300 m A : Gruyere - Sarine
+ championnat cantonal) est le sui-
vant : 1. Marcel Butty, 1057 points. 2.
Adolphe Böschung, 1045. 3. Roland
Bertschy, 1035. 4. Gabriel Dousse, 1034.
5. Andre Devaud, 1032.

Les comptes et le budget presentes
furent une preuve de la bonne gestion
de M. Roger Grand.

Conscients de l'excellent travail ac-
compli par le comite , les delegues n 'he-
siterent pas ä reconduire les memes
membres par de vives acclamations. II
se composera comme suit : president :
Georges Wicht , Fribourg ; vice-presi-
dent : Pierre Clerc, Farvagny ; secre-
taire-caissier : Roger Grand , Vuister-
nens-en-Ogoz ; membres : Andre Villet,
Villars-sur-Gläne (cartes de zele), Jean-
Marie Mouret , Marly (matcheurs), Mar-
cel Yerly, Treyvaux (pistolet), Georges
Francey, Grolley (,T. tireurs), Joseph
Cotting, Fribourg, Erwin Meuwly, Mar-
ly.

Au palmares 1976
Les resultats federaux ä 300 m sont

les suivants :
Degre I : 1. Fribourg-Ville, 57.721.
Degre II : 1. Vuisternens-en-Ogoz,

58,153. 2. Belfaux , 58.043. 3. Treyvaux,
57,562, etc.

Degre III : 1. Rose, 60,380. 2. Ecuvil-
lens. 60.000. 3. Lentigny - Corserey,
59.222.

50 M

Degre II : 1. Le Mouret, 76.916. 2. Fri-
bourg-Ville, 73.516. 3. Treyvaux, 70.750

Degre III : 1. Corserey, 69.071. 2. Ecu-
villens, 67.250. 3. Fribourg sous-off
59.125.

Classement pour le fanion : 1. Auti-
gny, 142.731. 2. Ponthaux, 123.634. 3
Prez-vers-Noreaz, 109.463.

Sur le plan individuel 19 tireurs ob-
tinrent la premiere maitrise en campa-
gne ä 300 m. 8 la seconde et 6 la troi-
sieme et 3 ä 50 m.

Les maitrises cantonales : ä 300 m :
Paul Bielmann, Rose ; Thomas Bossy,
Fribourg ; Hans Bühlmann, Rose ; Ar-
thur Jungo, Fribourg ; Marius Marchon,
Vuisternens ; Ernest Messer , Fribourg ;
Leo Raemy, Autigny. 50 m : Henri
Baechler. Praroman ; Raymond Eg-
gertswyler, Essert ; Germain Schouwey,
Zenauva.

Cartes dc zele : 300 m : Emile Egger,
Belfaux ; Marius Stempfei, Fribourg ;
Andre Villet , Villars. 50 m : Marius
Stempfei, Fribourg.

Le concours de sections en campagne
se disputera cette annee ä Treyvaux, les
4 et 5 juin. Ce fut l'occasion pour Pierre
Yerly de presenter les esquisses de l'or-
ganisation placee sous la responsabilite
des Mousquetaires. II adressa ses re-
merciements ä la federation d'avoir
choisi son village comme point de ral-
liement des tireurs de la Sarine. On sait
que tout sera mis en ceuvre pour donner
ä ces journees tout le faste des grandes
occasions. Certains details techniques
furent  egalement debattus dans un bei
esprit  de diseipline et de comprehen-
sion. D aimables paroles furent pronon-
cees par M. Bapst, syndic de Treyvaux,
fier d'accueillir les delegues sur ses
terres. M. Claude Sehrceter parla des
tirs libres , M. Wicht du stand de Ia
ville (pas de perspectives) et M. Joseph
Stempfei mit un point final avec les
encouragements des veterans.

M Realini

CINQ SUPPORTERS DE CHELSEA CONDAMNES

FOOTBALL

Cinq supporters de Chelsea ont ete
condamnes ä 160 livres d'amende par
un tribunal de Greenwich, pres de Lon-
dres, ä la suite des ineidents survenus
lundi au cours du match Chelsa-Charl-
ton Athletic. Les cinq prevenus ont

Allemagne :
Eintracht Brunswick battu

Championnat de Bundesliga : Borus-
sia Mcenchengladbach-FC Cologne 3-1.
Hertha Berlin-Eintracht Brunswick 2-1.
Borussia Dortmund-Eintracht Francfort
2-2. FC Sarrebrueck-SV Hambourg 3-2.
VFL Bochum-Fortuna Duesseldorf 1-2
Werder Breme-Rotweiss Essen 3-1
Classement : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 39. 2. Eintracht Brunswick 36. 3
Schalke 34. 4. MSV Duisbourg 33. 5
Eintracht Francfort 33. 6. Bayern Mu-
nich 32.

Bayern Munich
veut garder Beckenbauer

II n 'est pas question de lächer Franz
Beckenbauer avant l'echeance de son
contrat avec le Bayern de Munich , a af-
firme M. Wilhelm Neudecker, president
de l'equipe bavaroise. Beckenbauer, au-
quel on prete des tendances ä l'emigra-
tion aux Cosmos de New York , se trou-
ve donc lie au Bayern de Munich jus-
qu 'en 1979.

m France. Huitiemes de finale de la
Coupe, matches retour : Lens-Angers
1-0. Monaco-Reims 2-4. Lens (2-0) et
Reims (6-2) sont qualifies pour les
quarts de finale.
m Angleterre. Championnat premie-
re division : Bristol City-Tottenham
Hotspur 1-0. Leicester City-Derby
County 1-1. Stoke Cily-Leeds United
2-1.

% Athletisme. — Le Grec Theopams
Tsimikatos a remporte de fagon sur-
prenante le marathon d'Athenes, dispu-
te sur lo parcours traditionnel de
42 km 190. Voici le classement : 1.
Theopanis Tsimikatos (Grece) 2 h 39'
36"4 - 2. Jim Mountt  (GB) 2 h 41'20"2 -
3. Youri Laptev (URSS) 2 h 44'53"6 - 4.
John Jones (GB) 2 h 46'36" - 5. Kyria-
kos (Grece) 2 h 47'40".

d'autre part ete condamnes a verser 55
livres en reparation des dommages cau-
voir interdire l'entree des Stades dans
les semaines ä venir, comme cela s'est
dejä produit pour ceux de Manchester
United .
ses. Plusieurs centaines de supporters
de Chclsca avaient provoque d'impor-
tants degäts ä Charlton, brisant des fe-
netres. renversant des tourniquets et al-
lumant un feu d'artifice alors que leur
club etait mene 0-3 (Chelsea a perdu
par 4-0). Le ministre britannique des
sports, M. Denis Howell, a declare que
les supporters de Chelsea pourraient se

Brander opere
Le defenseur saint-gallois Kurt

Brander, blesse lors de la finale de la
Coupe de Suisse, lundi, a ete opere hier
matin du menisque.

Le tournoi Juniors UEFA
entre dans sa phase finale

Lc tour preliminaire du tournoi Ju-
niors UEFA s'est acheve durant le
week-end pascal. Desormais la compe-
tition va entrer dans sa phase finale qul
aura lieu en Belgique. La repartition
des equipes qualifiees dans les diffe-
rents groupes est la suivante :

Groupe 1 : Angleterre, Belgique, Is-
lande, Grece. — Groupe 2 :  Ecosse,
France, Yougoslavie, RFA. — Groupe 3
Autriche, Malte, URSS, Irlande du
Nord. — Groupe 4 : Hollande, Suede,
Italie, Bulgarie.

Tournoi Juniors
de Bellinzone :
Sofia bat Servette

Finale : Levsky Sofia - Serveite Ge
neve 3-1 (2-1). 3e place : Juventus Tu
rin - Lazio Rome 1-0. 5e place : Bellin
zone - Rijeka 2-0. 7e place : BK Copen
hague - Fortuna Duesseldorf 2-0.

Exceptionnellement , les
commentaires du champion-
nat de l'Association fribour-
geoise de football (ÄFF) pa-
raitront dans notre edition
de jeudi.

Stage d'entrainement de
II y a quelques jours, le Karate-Da

Fribourg accueillit Vie et Cate Novas.
Ce sont deux instrueteurs en arts mar-
tiaux qui etaient dejä de passage ä
Fribourg l'automne passe.

Pour trois jours , les halles du Colle-
ge St-Michel furent lc lieu d'entraine-
ment pour les partieipants du stage.
Des karatekas de La Chaux-de-Fonds
s'etaient egalement deplaces ä Fribourg
ce qui souligne l'importance de ce sta-
ge. L'entrainement, accessible qu 'aux
ceintures superieures, permettait de
travailler specialement les details tech-
niques, les techniques, de base, les
Katas et les combinaisons de mouve-
ment. Enfin , pour enrichir les futurs
entrainements, des nouveautes techni-
ques furent ä l'ordre du jour. Un Video-
recorder permettait de se voir person-
nellement au travail. C'est ainsi que
chacun put reconnaitre et corriger ses
fautes. A la fin du stage, plusieurs par-
tieipants furent recompenses pour leurs

karate-do ä Fribourg
efforts par une ceinture bleue. Marcel-
Frangois Andrey, Ernest Daellenbach
et Jean Guiliani se voyaient meme
attribuer la ceinture marron.

II y a deux mois, un cours similaire
se deroula ä La Chaux-de-Fonds,
Georges Zahno y passa avec succes
l'examen de la ceinture marron, Ahmed
Al-Korey et Marc Roux celui de la
ceinture noire. N'oublions pas qu'une
bonne partie de ce succes revient ä
N. Hiltl qui dirige le Karate-Do depui s
7 ans. Trois membres du Karate-Do
sont maintenant porteurs de la ceinture
noire. Un entrainement speeifiquement

Une phase de cet entrainement.

elabore peut alors etre instruit ä tous
les partieipants, aux debutants et aux
plus avances.

Nouvelles
possibilites d'entrainement
ä Bulle et ä Morat

C'est au cours d'une petite demons-
tration ä la nouvelle ecole secondaire
de Bulle que fut  demontre ä la jeunesse
interessee le deroulement d'un entrai-
nement de Karate, ses possibilites et ses
buts. Cette demonstration manifesta
en möme temps l'ouverture du Karate
Club ä Bulle. Un entrainement hebdo-
madaire s'y deroule tous les lundis ä
19 h. 30.

L'affluence du public montra un
grand interet pour ce sport ä Bulle ,
esperons qu'ils suivront les entraine-
ments avec le meme enthousiasme.

Les habitants de Morat et environs
ont maintenant egalement la possibilit »
de pratiquer le karate ä l' entra inement
de tous les jeudis ä 19 h. 30.

ZX



TOUT LE GOTHA DU MOTOCROSS MONDIAL A PAYERNE LE WEEK-END PROCHAIN

SPECTACLE SANS CESSE RENOUVELE

Lc depart d'une competition de motoeross esl

Samedi et dimanche prochains, Ie cireuit dc Combrcmont-le-Petit sera le
theätre de Ia plus grande manifestation de motoeross qui se deroule en
Suisse romande. En effet , l'Auto-Moto-Club de Payerne organise sa tradi-
tionnelle
viril s'il

manche comptant pour le championnat du monde 250 cmc. Sport
en est un , cette diseipline polarise l'interet de la foule par un

les sensations ne font pas defaut,spectacle sans cesse renouvelt;,

Le motoeross est
relativement jeune

II y a presque un siecle que la
motoeyclette existe. Les courses de
vitesse aecusent pratiquement le me-
me äge. Par contre, il n'en est pas de
meme pour Ie motoeross. En effet ,
c'est peu apres la Seconde Guerre
mondiale, que quelques farfelus, en
France, en Angleterre, ou encore en
Belgique, decouvrirent cette nouvel-
le forme de motoeyclisme. Elle con-
sistait ä parcourir le plus rapide-
ment possible un periple dans une
carriere ou dans la nature, Nantis de
machines de route quelque peu mo-
difiees, Lili Brule, le Beige Mingels,
son compatriote Meunier, ou encore
l'Italien Milani, faisaient la gloire du
cireuit de Montreuil en France, dans
une ambiance qui prösentait plutöt
une allure de kermesse que celle
d'une veritable competition.

Quelques annees s'ccoulent, puis
en 1952, la Federation internationale
homologue le motoeross. Au depart ,
ce ne sera qu'une Coupe d'Europe
qui recompensera le Francais Victor
Leloup, equipe d'une 500 cmc FN
Herstal. Auguste Mingels lui succe-
dera les deux annees suivantes. En
1957, le motoeross europeen relevera
le nom d'un personnage fort connu
des coulisses du cinema , le casca-
deur Remy Julienne. La meme
annee, le premier titre de champion
du monde est decerne au Suedois
Nilsson, alors qu 'il faudra attendre
1962 pour retrouver le premier titre
de la categorie 250 cmc, qui sera le
Suedois Torsten Hallman. Deux ans
plus tard , un Beige se Signale au
public en remportant le titre, il s'ap-
pelle Joel Robert. Robert devra at-
tendre 1968 pour revenir sur l'avant
de Ia scene, toujours en 250 cmc, oü
il acquiert son deuxieme titre mon-
dial. Puis il deviendra l'homme a
battre, puisque pendant cinq annees
consecutives, Robert montera sur la
plus haute marche du podium.

LE 1er CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES QUILLEURS SPORTIFS

dejä un spectacle ä lui seul. (Photo F, Marchand)

tion. La derniere epreuve dc Ia cate-
gorie 250 cmc se deroulait cette sai-
son-lä, ä Wohlen en Suisse. Trois pi-
lotes se trouvaient ä egali te de points
avant cette epreuve dec}sive : le Bei-
ge Everts, le Russe Moisseev, et le
Tcheque Falta. Des le depart , Falta
prenait 1'initiative de la course, puis
apres quelques tours, etait renversa
par un coneurrent sovietique de se-
cond ordre. Un protet etait depose
par Ies Tchcques, auquel les Russes
opposerent une röclamation prou-
vant que Falta avait voie son depart.
11 s'ensuivit un imbroglio politico-
sportif , oü le Russe Moisseev se vit
decerner pietrement le titre de
champion du monde.

L'ere de l'amateurisme etait defi-
nitivement mort, cedant le pas au
professionnalisme, guide par des in-
terets financiers et politiques. Ce
n'est pas Ia saison 1976 qui le de-
mentira. En effet , on se souvient de
la secheresse qui sevit sur toute
l'Europe, rendant Ies pistes de moto-
eross arides. En Italie, les concur-
rents du Grand Prix ä La Veccia
prenaient le depar t  apres un long
conciliabule, puis en France, ils
boycottaient purement  et simple-
ment la reunion. Motif : les pilotes
ne veulent plus courir lorsque la
poussiere est trop abondante, l'orga-
nisateur a charge d'humidifier le
terrain. Ces exigences sont louablcs ,
dans le fond. Elles diminuent le ris-
que d'aeeident , mais la trame de ce
durcissement laisse apparaltrc que le
pilote actuel est d'abord au benefice
d'un contrat avec une usine, qui le
paie pour courir, et non pour pren-
dre des risques inutiles.

Ses succes lui vaudront Ie surnom
de « Monsieur motoeross », Aujour-
d'hui, avec six titres en poche, Ro-
bert pratique Ie motoeross en dilet-
tante, tout en dirigeant une ecole de
pilotage de renommee mondiale.

Depuis quatre ans plusieurs pilotes
enleverent le titre de la categorie. Le
Suedois Andersson, le Russe Mois-
seev, le Beige Everts, et l'annee pas-
see, le Finlandais Mikkola, un talent
hors pair , reussissant ä remporter le
titre de la categorie 250 cmc alors
que deux ans plus tot il etait cham-
pion du monde 500 cmc, ce qul ne
s'etait jamais vu en motoeross.

L'amateurisme ne
plus exister

Depuis 1957, annee oü Fritz Betzel-
bacher remportait la Coupe d'Europe
recompensant le meilleur pilote de Ia
categorie 250 cmc, bien des choses
ont evolue. Deux decennies ont com-
pletement transforme un sport qul
ressemblait ä ses debuts, plus ä une
guinguette qu'ä une reunion sporti-
ve. Au fil des annees, les usines ont
falalement ete interessees par l'essor
pris par cette nouvelle forme de
sport. Jusqu'en 1969, toutes les vic-
toires furent remportees sur des ma-
chines europeennes, puis les Japo-
nais, ä l'image des courses de vitesse,
s'immiscerent dans le motoeross, afin XJN SPECTACLE DE CHOIX
de demontrer la qualite de leurs „reciser oue lc cir-produits. En 1969, Joel Robert signait " esj ,nu*Ue £e Prec,ser «u« Jc c1'

chez Suzuki et procurait ä la firme cu,t.n 
d
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Combremont-le-Petit ac
nippone son premier titre mondial. ™e,,Ie tous ces tenor? ?%V q l?m'
L'annee suivante, Roger de Coster r50/™' U" Sp0rt ?™ ¦f1

,t, ! Unam„m 
Ito.o Ao. msm., «Jaic f„ «nn om«. II te des personnes aimant le spectacletera de meme, mals en 5UU cmc. 11 , . r T , .,. _¦. . „_„

faudra attendre 1974 pour qu 'un et ,a Sensation. L affiche de- ce pro-
Russe s'impose ä nouveau sur une Gramme est naturellement completee
machine autrichienne, prelude ä ces Par .une c.our.se reservee aux Juniors,
dernieres Saisons, oü les marques de *??* la fmale 8e f'sPute le .same?'
notre continent relevaient enfin le de

?
a' e* «ne »anohe consacree ä a

gant , en 250 cmc dans tous les cas. catögorie 500 cmc comptant pour Ie
Cet avenement des machines japo- championnat national.

naises allait aussi transformer le • Nous reviendrons prochainement
genre du championnat du monde. dans nos colonnes sur les forces en
1974 en fut la meilleure demonstra- presence. F. Marchand

Les membres de la SFG Ancienne se
sont reunis sous la presidence de M.
Edmond Fragnierc pour faire Ie point
de la saison 1976 et pour ouvrir les ho-
rizons 1977. L'enthousiasme qul caraetc-
rise cette section s'est retrouve au cours
des deliberat ions.

L'analyse du president
Aux ombres du debut de l'annee 1976

succederent des heures plus lumineuses,
et parmi elles les couronnes romandes
de Michel Schmid et Jean-Luc Jordan ,
la reussite de la soiree et l' entree du
President d'honneur Fri tz  Bcesch dans
sa lOOe annöe , feto qu 'il fu t  dans le ca-
dre de la section.

M. Fragniere se tourna ensuite vers le
passe remontant le cours des evene-
ments depuis 1970 date a laquelle il re-
prit la prösidence. II remit en lumiere le
125e anniversaire de l'Ancienne, une
föte qui a fait date mais il s'inquiöte de
la diminution de l'effectif , dont il en fit
l'analyse, en dissociant deux causes :
celle du gymnaste avec actuellement
l'absence du goüt de l'effort dans la
jeunesse et celle de gymnastique avec
ses exigences dans les fetes et concours ,
le jeune etant plus particulierement at-
tire par les sports plus speetaculaires. II
suggere deux remedes : renforcer 1'ami-
tie, la camaraderie, la solidarite, rendre
notre gymnastique plus attrayante en
ne perdant pas de vue les objeetifs que
la section s'est fixes pour les indivi-
duels et pour la section. II termina son
rapport par des tömoignages de gratitu-
de certifiant que son depart de la presi-
dence n 'est pas une renonciation ä l'An-
cienne ä laquelle il restera toujours tres
attachö.

A l'ecoute du moniteur
Selon M, Bernard Perroud , l'activite

de section ne fut pas tres importante.
Par contre les individuels furent tres
actifs et leurs resultats se hisserent au
niveau de leurs magnifiques reförences.
Sur le plan national et romand , il cita
Michel Schmid, Jean-Luc Jordan, Jac-
ques Bourquenoud.

Sur le plan cantonal, l'Ancienne fi t
abondante moisson de titres soit : Mi-
chel Schmid , champion cantonal ; la
section est dötentrlce du titre par öqui-
pes pour la 5e fois consecutive, Jean-
Luc Jordan s'adjuge la Coupe cantonale
et Michel Schmid la premiere place ä la
Journee cantonale. On retrouve tous ces
gymnastes de pointe dans differentes
competitions avec au surplus Edmond
Fragniere et Gilbert Maridor en catego-
rie generale ä la « Vaudoise ». M. Per-
roud se rejouit de ces brillantes Perfor-
mances mais demeure songeur sur la
question de la promotion des jeunes.
C'est la raison pour laquelle il plaide la
cause du sous-monitariat, un poste im-
peratif oecupö non seulement par un
actif mais par un gymnaste pröt ä ne
s'occuper que de cette fonetion . II mit
un point final par des remerciements ä
l'endroit de tous ceux qui le seconde-
rent.

De tout un peu
Bertrand de Reyff brossa un göneri-

que des manifestations 1976, ces mani-
festations toutes indiquees pour garan-
tir le bei esprit de l'Ancienne, et toutes
pimentees de faits humoristiques. Ce fut
un rallye-auto, la course obligatoire en
montagne, le match aux quilles, la
soiree suivie du traditionnel « bum-
mel », les lotos, autant de reussites
conerötisees par la bonne humeur. M. Realini

Rene Probst se fit l'interprcle des
« Jeunes-Vieux », sous-section dont
l'activite est fort rejouissante tant sur le
plan sportif que sur celui de la camara-
dörie, La partiei pation aux legons est
souvent un exemple. Ainsi sur 34 scan-
ces, cinq membres ont atteint 31 et 30
presences. M. Probst tömoigna egale-
ment sa gratitude aux moniteurs Fer-
nand Sottas et Marcel Meier.

Le chalet du Hohberg est non seule-
ment lc fief montagnard de l'Ancienne
mais egalement un haut lieu de dötente
voire de gastronomie, M. Marcel Meier
developpa toute l' unimatj on de ce chalet
et l'activite des skieurs, dont une sortie
annuelle ä Haute-Nendaz, et tous les
travaux d'entretien pour garantir la
construction et ses amenagements.

Du bon travail
chez les pupilles

Marcel Meier , president de la com-
mission, s'est exprime en ces termes :
« Je pense ötre en droit  d' a f f i rmer  que
l'Ancienne peut ötre satisfaite de sa re-
serve et envisager l'avenir sous un jour
favorable » . II fölicita d'abord son pre-
decesseur M. Andrö Bourquenoud , puis
effectua une breve retrospective des
övenaments et des resultats, Lors de la
Fete cantonale de Romont , sous les or-
dres du moniteur Charly Heimo. les
pupilles , tous tres jeunes , se sublimerem
el f irent  preuve d'un esprit de section
surprenant. Les resultats furent tres ho-
norables tant en athletisme qu 'en artis-
tique et en section la prestation fut tres
reussie. Depuis la rentree des classes,
l'effectif est en nette augmentation.
Lors de la soiree, M. Meier put avec
plaisir aligner 42 pupilles et l'Ancienne
s'est vu attribuer le challenge de disei-
pline de l'AFG. Ce rapport se termina
par un tömoignage de reconnaissance
envers tous ceux qul servent ce travail
en profondeur soit les moniteurs Char-
ly Heimo, Gilbert Maridor et l'adJoint
Bernard Grand dit « Guyot » .

Nouveau comite
Plusieurs mutations sont intervenues

au sein du comitö dont la formation
sera la suivante : president : Jean-Clau-
de Mooser ; vice-president : Renö
Wider; caissier : Alfred Ziegler ; secre-
taire : vacant ; moniteur chef : Jean-
Luc Jordan ; adjoint : Michel Schmid ;
moniteur des pupilles : Charit Heimo ;
manifestations. ; .Bertrand de , Reyff ;
presidente des dames : Madeleine de
Reyff ; presidente des pupil let tes : Mi-
chele Probst ; prösident des Jeunes-
Vieux : Rene Probst ; president du cha-
let : Marcel Meier. Bulletin : Bernard
Grand.

Le titre de membre honoraire fut de-
cernö ä M. Joseph Jeckelmann et celui
de membre libre ä Bruno Bertschy et
Gilbert Maridor , Des recompenses pour
assiduite furent remises ä Michel
Schmid, Jean-Luc Jordan et Andre
Bourquenoud.

Les mots de la fin
Michel Schmid et Bertrand de Reyff

donnerent un apergu des activitös 1977.
Pierre Blanc fölicita Walter Schlaubitz
pour ses 20 de presence au comite de
l'ACFGA. Andre Bersier souhaite une
partieipation plus forte de la part des
jeunes. Alphonse Magnin insiste sur le
soin du recrutement et remercie les an-
ciens et nouveaux membres du comite
et finalement Edmond Fragniere se dit
confiant en l'avenir.

Grands favoris souvent en difficulte ä Guin
Cette premiere confrontation s^est

disputee ä Guin oü Ies pistes de l'hötel
des Alpes sont toujours bien soignees.
La forte partieipation concretisait une
fois encore Ia belle vitalite de cette dis-
eipline dans le canton. D'autre part la
presence de nombreux adeptes en pro-
venance d'autres regions est une preuve
de la tres bonne Organisation des cham-
pionnats qui se succedent sur les pistes
fribourgeoises.

A Guin, les grands favoris furent en
difficulte et ne reussirent pas ä retrou-
ver d'emblee les resultats des grands
jours. II convient de relever que les
coups de boules des joueurs varient
d'une piste ä l'autre, meme s'il s'agit de
specialistes. Ainsi ä Guin les Morel ,
Kramer, Piller, Aebischer n'ont pas
franchi le cap des 1500 pts. Ils ont certes
le temps de relever le defi dans les
championnats qui suivront . Freddy
Sansonnens, Robert Portmann et Paul
Chambettaz furent les seuls ä confirmer
en categorie I. Cette meme physionomie
se retrouve dans les autres categories ä
quelques exceptions.

MEILLEURS RESULTATS
Cat. I (25 joueurs, 9 couronnös) : 1.

Tula Italo, Balsthal, 1532. 2. Antonin
Liard , Payerne, 1516. 3. Andrö Schop-
fer , Faoug, 1516. 4. Emile Grossrieder ,
Berne 1501. 5. Freddy Sansonnens,

Portalban, 1500. 6. Robert Portmann, duli , Montilier, 682. 12, Andreas Grau ,
Fribourg, 1492. 7, Paul Chambettaz, Laupen , 682.
Marly, 1489. 8. Oscar Rindlinsbacher, Dames (3 j., 2 c.) : 1. Cöcile Krattin-
Bienne, 1488. 9. Alfred Fawer, Aven- ger, Lentigny, 683. 2. Georgette Javet ,
ches, 1480. Sugiez, 617.

Cat. II (31 j., 11 c.) : 1. Paul Brechbüh- seniors I (9 j„ 3 c.) : 1. Martin Peis-
ler, Chietres, 1485. 2. Adolphe Lussi, sard , Le Bry, 742. 2. Helmut Racine ,
Courcelon , 1453. 3. Martin Marro , Praz-Vully, 739. 3. Elgio Berva , Oensin-
Schmitten, 1450. 4. Ernest Berchtold , gen, 726.
Kehrsatz, 1448. 5. Jean Jeckelmann, Seniors II (9 j., 3 c): 1. Ruth Fehl-
Guin, 1448. 6. Adolphe Jaeger, Fribourg, mann , Berne, 731. 2. Arthur Sigrist, Ser-
1440. 7. Ernest Kohler, Bienne, 1436. 8. rieres, 686. 3. Auguste Stulz, Laupen ,
Hans Gygax, Laupen, 1434. 9. Linus 683.
Raetzo, Fribourg, 1425. 0. Robert Fon- Alnös (4 j . 2 c.) : 1. Hans Kirchhofer,
tana , Fribourg, 1423. 11. Georges Pei- Laupen , 357. 2. Joseph Curty, Fribourg,
laud , Martigny, 1423. 348.

Cat. III (26 j., 9 c.) : 1. Bernard The- Dames non membres (2 j., 1 c.) : 1.
voz, Dompierre, 1482. 2. Linus Curty, Gemmi Baeriswyl, Fribourg, 672.
Fribourg, 1456. 3. Arthur Spack , Chie- Messieurs non membres (30 j., 10 c.) :
tres, 1436. 4. Fritz Tschirren, Lurtigen, 1. Hugo Bächler , Guin, 765. 2. Alphonse
1426. 5. Frangois Mattera , Lentigny, Schaller, Fribourg, 748. 3. Nicolas Ku-
1426. 6. Willy Läderach, Berne, 1421. 7. mozec, Guin, 731. 4. Hans Schneider,
Rene Duthovex, Fribourg, 1408. 8. Ro- Guin , 722. 5. Jules Piller, Guin , 720. 6.
bert Schmid, Fribourg, 1401. 9. Jean- Bene Clerc, Guin, 719. 7. Marius Stoll ,
Marie Audriaz , Fribourg, 1394. Ueberstorf , 716. 8. Jean Cattillaz , Fri-

Cat. IV (33 j., 12 c.) ; 1. Reto Hatz , bourg, 706. 9. Patrice Clerc , Fribourg,
Chietres , 730. 2. Antoine Kolly, St-Syl- 705. 10. Alphonse Lauper , Guin , 703.
vestre, 717. 3. Jean-Bernard Lauper, jyj . Realini
Fribourg, 705. 4. Hermann Bapst , Che- [ 
vrilles, 698. 5, Emile Schori, Villars-sur-
Gläne, 694, 6. Jean-Pierre Page, Pensier, FOOTBALL
692. 7. Enzo Marrancone, Chiötres, 691. 
8. Hans Stöckli Wünnewil, 688. 9. Ber- • Cannes. — Tournoi international ju-
nard Werro, Pensier, 687. 10. Claude niors. Ire place : Bulgarie - France 1-0 ;
Moulin , Portalban, 683. 11. Robert Mo- 3e plac*: Ecoss» - Portugal 3-i,

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SFG ANCIENNE

UN NOUVEAU PRESIDENT

«Stramilano»: Yifter n'est pas -le vainqueur
ATHLETISME

L Ethiopien Miruts Yifter n'est pas le
vainqueur de la « Stramilano 77 », com-
me cela avait ötö annoncö. C'est au con-
traire son compatriote Khedir, qui avait
change son maillot et son numero de
dossard avec Yifter, qui l'emporte de-
vant le Chilien Warnke, le vainqueur
de la Corrida de Sao Paulo, l'Ethiopien
Johannes et l'Italien Fava, alors que
Yifter est 5e. Si les Suisses ont röussi
un bon classement avec la 12e place de
Moser, la 21e de Funk et la 24e de So-
ler, trois Fribourgeois faisaient partie

de 1'elite, qui ouvrait la voie des 22 ki-
lometres ä plus de 50 000 populaires. Le
meilleur d'entre eux fut Antonin Hejda
qui a pris la 46e place, alors que Piunti
est 56e, c'est-ä-dire juste derriere le
Marocain Rhaddi, le 2e du marathon
aux Jeux olympiques de Rome en 60,
qui doit avoir environ 50 ans. Le troi-
sieme Fribourgeois, Scherly, s'est classö
67e d'une course remarquablement or-
ganisee, comme l'affirmait un des trois
partieipants fribourgeois, et qui s'est
disputee ä 9 heures le matin par une
temperature douce et agröable.

M. Bt

Sport-Toto : 7 fois 12
Liste des gagnants du concours no 15 :
7 gagnants avec 12 points =

Fr. 10 359.20
200 gagnants avec 11 points =

Fr. 271.95
2567 gagnants avec 10 points =

Fr. 21.20

Toto-X : aucun six
Liste des gagnants du concours no 15 :
2 gagnants avec 5 numeros I- lc nu-

möro complementaire = Fr. 6 650.05.
58 gagnants avec 5 numeros =

Fr. 515.95
2058 gagnants avec 4 numeros =

Fr. 14.55
2544 gagnants avec 3 numeros + Ie

numero complementaire = Fr. 7.85
Le maximum de 6 Points n'a pas et«J

obtenu. Aussi, Ia somme contenue dans
le Jackpot se monte-t-ellc ä Fr. 90 702.60.

NATATION

Naber va abandonner
la competition

Le nageur americain John Naber, qui
a gagne quatre medailles d'or et une
d'argent aux Jeux olympiques de Mon-
treal, fera ses adieux ä la natation lors
des championnats americains en petit
bassin qui ont lieu ä Canton (Ohio).

Le Californien (21 ans) double re-
cordman du monde du 100 et 200 m dos ,
a annonce qu 'il abandonnerait la com-
pötition aprös avoir terminö, en juin ,
ses ötudes de Psychologie ä l'Universite
de Californie ä Los Angeles. Naber a
regu une offre de travail dans les rela-
tions publiques et il ne partieipera pas
ä la saison en grand bassin.



I'U'J' f 'W 
20 h 30 - Derniers jours

» 11 ¦ I ' iW En franpais - 18 ans
Marcello Mastroianni — Marthe Keller

Frangoise Fabian dans

VERTIGES
UN FILM DE MAURO BOLOGNINI

r/.I.U/.Vn 20 h 30 - Jeudi mat. 14 h 30
fc'illlUII ENFANTS ADMIS 7 ANS

JACQUES TATI
LES VACANCES

DE M, HULOT
Un grand succes comique de qualitö

I
J.I.IJ « 15 h - 20 h 30
.VJiTil'H En franpais — Des 14 ans

Une superproduction realisee par
John STURGES

L'AIGLE S'EST ENVOLE
L'exploit le plus secret de toute la guerre
avec Michael Caine et Donald Sutherland

KTTTTn 15 h, 21 h - Enfants admis
U1 ' J 11 Bffl En franpais, deutsche Titel

LOUIS DE FUNES
le Champion du rire permanent

HIBERNATUS
Prenez une assurance « tout rire » I

KTnia 15 h et 20 h 30. Des 14 ans
IHM film SOYEZ A L'HEURE...

3 h 50 de spectacle sans majoralion
CHARLTON HESTON

BEN - HUR
En grande REEDITION un des plus grands

films de toute l'histoire du cinema

Fll'l'Jl'B En franpais - 18 ANS
La division suicide de l'amiral Canarls
designee pour les travaux « speciaux »

et secrets

Division Brandebourg
21 h - VO s.-tit. franpais/allemand

Guepes aux fesses
Pour la PREMIERE FOIS ä Fribourg

— 2e SEMAINE —
— 18 ANS —

f  S
Avec son tarif de

53ct
le millimetre-annonce,
le magazine

estun support avan-
tageux pour toucher
ä coup sür quelque
180000 Fribourgeois.

ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE

J.-M. GIOSSI
Grand-Rue 53 - 1700 Fribourg

73 (037) 22 07 40
Photographie publicitaire
Reportage industriel
Photos d'architecture et de maquettes
Reproduction
Catalogue et illustration
Dias pour audio-visuel et cinema
Decoration de Vitrine
Tous travaux de haute qualite en noir
et blanc et couleur sur devis et sans
engagement.
Collaboration eventuelle avec graphiste

Telephonez au prealable, cela vous
evitera de perdre du temps.

A VENDRE

17-597 m

A VENDRE

R 16 TX
1974, automatique.
73 037-24 56 52
(bureau)

73 037-25 4719
(privö)

17-301450

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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modele recent,
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^paquets M Î\ ( i i iuiumi-i  Sauci5l„»n380 g

Pätes aux oeufs frais M& dSBBa. 0 .̂0$  ̂B . ggT itliTip.« • ii rwm it Saucisse ff «L-- \Escargots \£r-~Jl ^delyon* &?JFabnquös par la Fabrique 
TTOBIJ H B rfötö 

«JWB« ¥B^k mwjjgp mmj ~

!ÄSntaires a B"ÜAG ' ^^ÄWau lieu de IS&J I ?m pour de deiicieux ^̂ au 
neu 

de 3.50>
, de produetion vT^^f^l— ̂ BS aaaaaaaaawtw Jl \ P'ats 'r 0l"s î âmmmaa_0__r
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Bouillies pour enfants, Bebedor
Des repas savoureux et faciles / ^S _̂___ \__ t__zt\^ *__ -* ¦ .

ä digerer pour les nourrissons
et petits enfants.

170
(100 g

Semoule lactee «80
avec miel 275 g & (100 g'

Bouillie de fruits 920
au lait 300 g 3(100 g-

Bouillie biseuitee T_
au lait 300 g* (100 g

Bouillie de legumes T60
au lait 300 g 9 (100 g-

280
(100 g

220
3(100 g

Semoule au miel
pour enfants 400 g

Bouillie chocolat/
noisettes au lait 300 g

Sac de 25 kg C8Engrais orgamque a action lente «optisol» fD

Offre speciale

Cötel ettes f
de porc, les 100 g. la

u Neu de 18.80

(au lieu de 1.40)
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lü  ̂ Ŝ HÜ§ JEHI?", elisabeth ferra rs

(Copyright Librairie des Champs-Elysees)

Naturellement, il etait toujours gentil
avec moi... ä sa maniere, m'offrant cha-
que annee une grande boite de choco-
lats pour Noel, sans songer que j 'au-
rais maintenant prefere autre chose. En
realit§, je ne tiens plus tellement aux
friandises, parce que si je ne fais pas
attention, je grossis. Par exemple, je ne
mange jamais de pommes de terre ou
d'autres trucs comme ga. Mais , que vou-
lez-vous, Charles faisait ce qu 'il croyait
m'etre agreable, et je lui en 6tais recon-
naissante.

— C'est tres bien. II est reconfortant
de penser que la reconnaissance existe
de par le monde. Maintenant, pouvez-
vous me dire oü vous vous trouviez hier
soir ä partir de six heures et dernie ?

— J'etais sortie avec Mr. Haydon , Je
suis partie de chez moi vers sept heures,
et je l'ai rejoint au Golden Paradise.
C'est un restaurant chinois. Vous con-
naissez ? Nous avons dine, puis nous
sommes alles au cinema — ä l'Excelsior
¦— oü nous avons vu un film formidable
sur la Mafia. Apres ga , je suis rentree,
j ' ai pris un bain et me suis couchee.

— Je suppose que Mi-. Haydon vous a
reconduite jusque chez vous. Quelle
heure etait-il ?

La jeune fille se mit ä rire.
— Non. C'est moi qui l'ai ramene

chez lui. Mon pere ne devant pas sortir ,
hier soir, j ' avais pu prendre la voiture.
J'adore conduire quand j' en ai l'occa-
sion ; mais ga n'arrive pas souvent , par-
ce que papa ne veut pas m'acheter une
voiture personnelle. II pretend qu 'il
n'en a pas les moyens. Seulement, je
sais parfaitement que c'est de la blague:
la verite, c'est qu 'il ne me fait pas con-
fiance, alors que je suis une excellente
conduetrice.

— Vous avez donc raecompagne Mr
Haydon. Oü habite-t-il ?

— Dans Beacon Street , au numero 37

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 112

Horizontalement : 1. Euphemisme
2. Ce - Ivan - Oc. 3. Ecoles. 4. Ing •
Ee - Esn. 5. Veau - Arno. 6. Aere ¦
Siam, 7. Ire - Pe - Epi. 8. Spathe. 9
So - Aral - Os. 10. Bouillon.

Verticalement : 1. Ecrivains. 2. Ue
- Neer - Ob. 3. Egarös. 4. Hie - Ue -
Pau. 5. Evoe - Pari. 6. Male - Etal. 7.
Ine - As - Hll. 8. Seriee. 9. Mo - Snap
- On. 10. Economies.

¦i 2 3  t 5 6 ? g 3 -IO

MOTS CROISES No 113
Horizontalement : 1. Fait la fete

quand les autres dorment. 2. Tou-
:her par un bout. 3. Supplement -
Sorte d'etau. 4. Double consonne -
Cet homme d'Etat anglais fut un
adversaire implacable de la Revolu-
tion. 5. L'art de l'oiseleur. 6. Ne re-
viendra jamais ä Moscou - Fournit
du cachou. 7. Prophete juif , auteur
d'un livre qui porte son nom - Prepo-
sition. 8, Appris - Court en Austra-
lie - Note. 9. Possessif - Canton suis-
se - Mesure en Chine. 10. Espece
d'Euphorbe - Pals le mien.

Verticalement : 1. Ensemble des ef-
fets causes par les narcotiques. 2,
Mantjuier du Gabon - Peuvent fitre
gard^es par la police. 3. Cheval ä
l'encolure epaisse et courte - Mesu-
re algerienne - Connu. 4. On y fa-
brique des carreaux en terre ouite. 5.
lle annulaire - Troublee. 6. Plaga -
Note - Fin de verbe. 7. Deux lettres
de Bordeaux - Etranglement d'un
fleuve. 8. Mesure d'une surface limi-
tee. 9. Tache sur l'ecorce des arbres.
10. On le prefere chaud - Salubre.

Aerosols et realite

— Et quelle heure etait-il ?
— Environ dix heures et dernie, je

crois.
— J'aimerais maintenant que vous re-

flechissez bien avant de repondre, Miss
Rundell. Vous avez dit que l'une des
lettres de votre mere avait ete postee
ä Mexico, Avez-vous jamais entendu
Mr. Gair ou quelqu'un d'autre men-
tionner cette ville ?

La jeune fille considera son interlo-
cuteur d'un air pensif. Depuis le debut
de l'interrogatoire, Dünn avait l'impres-
sion qu'elle n'avait pas pour la veritö
un respect absolu et qu'elle ne detestait
pas attirer l'attention sur eile, Des son
entree dans la piece, elle avait essaye de
mettre en evidence son jeune corps si-
nueux avec une maladresse teintee de
vulgarite qui trahissait sa candeur et
son inexperience. Puis elle avait montre
quelque maussaderie parce que Dünn ,
qui etait rarement attire par l'extreme,
n 'avait pas eu l'air de remarquer son
jeu. Pourtant , il se trompait s'il s'atten-
dait ä quelque revelation sensationnelle,
vraie ou fausse. Isabelle Rundell se con-
tenta de secouer sa jolie tete sans re-
pondre.

— Eh bien, dans ce cas, soupira-t-il,
je ne vous retiendrai pas plus long-
temps. Voudriez-vous demander ä Mr.
Haydon de venir ?

— Allez-vous interroger tous les gens
qui sont en rapport avec le centre ?
Parce que... ceux qui sont reunis ici ce
matin s'y trouvent tout ä fait par ha-
sard.

— Je verrai tout le monde en temps
opportun, Miss RundeÜ. Mais j ' ai evi-
demment commence par ceux qui
etaient sur les lieux.

— Prenez Ivor, par exemple. II n'est
lä que parce que je lui ai demande de
me conduire. Vous savez, il y a peu de
temps qu'il travaille au centre, et il con-
naissait ä peine Mr. Gair.

— Dans ces conditions, je n'aural pas
a le retenir tres longtemps. Je vous
remercie, Miss Rundell.

La jeune fille baissa un instant les
yeux, comme si eile regrettait que l'en-
tretien füt dejä termine, puis eile se le-
va et quitta la piece d'un pas noncha-
lant. Toute son excitation semblait dis-
parue.

Le sergent langa un coup d'ceil enten-
du ä son superieur.

— Vous auriez pu vous y prendre dif-
feremment, si vous l'aviez voulu. Elle en
aurait ete ravie, la gamine.

— Et nous n'en aurions pas tire da-
vantage. Maintenant, nous savons du
moins qu 'elle ne mange pas de pommes
de terre. Cette partie de son histoire est
probablement vraie.

— Voulez-vous dire que vous ne
croyez pas le reste ?

— II m'a semble que quelque chose
sonnait faux ; mais je ne sais pas quoi ,

— Vous en saurez peut-etre davanta-
ge quand vous aurez vu Haydon.

— Oh ! il cpnfirmera ce que nous a
declare sa petite amie, soyez-en certain.

— II y a un detail qui me frappe : s'il
est vrai que la petite avait hier soir la
voiture de son pere, il aurait ete bien
difficile ä celui-ci de se rendre chez
Gair pour l'assassiner.

— II existe des engins qu on appelle
des bus. Et il aurait egalement pu faire
le tra jet ä pied.

— Quinze kilometres aller et retour ?
— Ce n'est nullement impossible. II

aurait meme pu laisser prendre la voi-
ture par sa fille afin de se creer une
sorte d'alibi . Mais.., voici Mr. Haydon.

Le jeune homme prit place en face du
policier, sans se donner la peine de ca-
cher sa mauvaise humeur. Dünn jugea
aussitöt qu 'il devait traiter automati-
quement en ennemie toute personne de-
tenant la moindre parcelle d'autorite.
II repondait sur un ton sec, les mächoi-
res serrees et cherchait ä donner l'im-
pression — tres certainement fausse —
qu 'il se desinteressait du sort de Char-
les Gair.

Mais le detective avait eu raison en
prevoyant que Haydon confirmerait
point par point les declarations d'Isa-
belle Rundell. Ils s'etaient retrouves au
Golden Paradise ä sept heures et quart ,
et Haydon etait sür de l'heure, parce
que la jeune fille etant arrivee en re-
tard au rendez-vous, il avait garde les
yeux fixes sur sa montre : Apres le re-
pas, ils etaient alles voir le film de l'Ex-
celsior, puis Isabelle l'avait reconduit
jusque devant sa porte. II etait environ
dix heures et dernie.

(A suivre)

En 1972, la Suisse detenait le re-
cord europeen de l'utilisation des ae-
rosols : 59 millions d'aerosols , soit
9,2 par habitant. Peut-etre ne de-
tenons-nous plus ce record mais il
suffit de regarder les etalages des
magasins ou de jeter un coup d'ceil
dans nos armoires pour constater
que les aerosols sont encore ä la mo-
de.

Beaueoup de produits que nous
avions l'habitude d'utiliser sous for-
me de päte, creme, liquide , poudre ,
etc. et contenus dans des flacons,
boites ou tubes , se sont tout ä coup
vendus en aerosols. Certains fabri-
cants ont meme dü ajouter l'aerosol
ä leur gamme, pour ne pas etre en
reste avec leurs concurrents.

Dejä , dans son numero 51 de juin
1974, la revue « J'achete mieux » fai-
sait une analyse des aerosols. Les
conclusions de l'article ne lui etaient
pas favorables, le seul avantage de
l'aerosol etant de faciliter l'applica-
tion. Elle est plus rapide qu'avec un
pinceau ou un chiffon et elle peut
etre dirigee ct repartie.

Mais cet avantage est bien mince
compare aux inconvenients !

LE PRIX
La comparaison de prix d'un pro-

duit sous forme d'aerosol ou en fla-
con est difficile ä faire. Selon l'or«
donnance sur les poids et mesures,
les aerosols ne sont pas soumis ä
l'obligation de mentionner le poids
net et le prix des 100 gr. (certajnes
maisons le font pourtant). Le poids
indique sur les aerosols est donc le
plus souvent le poids du produit X le
gaz propulseur. Nous payons donc le
gaz au mfeme tarif que le produit
lui-meme. Le consommateur ne sait
donc pas combien de partum , de eire
ou de creme il achete en realite. Par
contre, nous savons que certains ae-
rosols (insectieides , deodorants) con-
tiennent jusqu 'ä environ 60 Vo de gaz
propulseur !

UNE FABRICATION ONEREUSE ? stocker toutes sortes de choses il ne
LP nroduit en aerosol est le tvne Peut 6tre utilise. Une fois vide, il
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sU doit etre jete Si la recuperation n'est

il pas absurde de consacrer un fla- Pa* organ^e . de recyclage d une
con metallique peint de 100 gr., plus boite d'aluminium, ne demande que
un dispositif assez complexe d'ex- 5'/? de l'energie necessaire a la pro-
pulsion (valve), plus du gaz propul- au "'e> »Jf 3t Pf r.au - .
seur pour expulser 300 gr. d'amidon , , n est donc bien clair que sauf dans
par exemple ' les rares cas ou ü se Just lfle vra l"

La grande ' majorite des aerosols ™n_ (impermeabilisation de yete-
est en fer blanc ou en aluminium et ments non lavables par exemple) il
est jetee apres usage. Or, pour pro- appartient au consommateur de re-
duire un kg d'aluminium, il faut con- *user l/aerosol. II contribuera ainsi a
sommer une energie electrique de la protection de 1 environnement... et
20 kWh et cette produetion est parti- Iera des economies.
culierement polluante. ' '

Le groupe romand des consomma-
DANGEREUX A RESPIRER irices de Zurich a fa i t  un travail ä

Dans certains aerosols, le produit ce sujet , cherchant par quels pro-
actif lui-meme est parfois toxique : duits il est possible de remplacer les
detachant , peinture, decapants pour sprays .  Cette liste de 7 pages com-
fours, colles , insectieides. Or au lieu prend 32 postes et peut etre obtenue
d'etre applique directement sur la au Secretariat FRC , rue du Stand 3,
surface ä traiter , on le disperse dans 1204 Geneve , moyennant l'envoi de
l'air et on le respire (ou on en depo- 2 f r .  en timbres-poste.
se sur les meubles, voire sur les ali- —~———————————^—^—
ments). D'ailleurs on peut lire sur _ .
certains aerosols les recommanda- X2l lf lA\7ajlfflllC fl l lO
tions ; «Ne  pas aspirer le brouillard VUWlCfc VUUO l|UG ¦ ¦
de Vaporisation » ou « ä employer en
plein air ou dans un local facile ä # De tous les instruments crees
aerer ». par Adolphe Sax (1814-1894), seuls

x demeurent en usage les saxophones

POUR L'ATMOSPHERE et lf  ,sa*hor"s- Leu,r reconnaissance
„ ,„„,. ., , nc fut effective qu apres d intermi-En 1975, on apprenait que des , , „ n ., , .

scientifiques americains s'inquie- ,nab
J

eS Proces; Sa* ««>* 
 ̂

*¦«
taient de voir le gaz propulseur, le denuement sans Emmanuel Cna-
läche dans l'atmosphere par cen- brier et les grands musiciens qui
taines de milliers de tonnes. alerterent les pouvoirs publics.
D'apres leurs conclusions, ce gaz me- Q La production mondiale de ri.
nacerait l' integnte de la couche T „„}" _« " llZ-l „..;„I,.„Iä J„
d'ozone stratospherique. Toujours a approximativement quintuple de-
d'apres les specialistes cette couche Pu« le debut du siecle. De l'ordre de
serait notre unique protection con- 60 ä 65 Mt vers 1900, eile a legere-
tre les rayons ultraviolets venus du ment depasse 320 Mt en 1973. Com-
soleil et de l'espace. me le ble, le riz est destine exclusi-

vement ä l'alimentation humaine. II
PAS RECUPERABLE constitue la base de nourriture de

Contrairement aux pots , bidons ou p rös ^ 1> 5 mni iar d d'hommes, soit
flacons dont nous nous servons pour plug du tiers __ ^„„„„j .̂
_____________________________________ (Informations Larousse)

Un singulier
petit clown

La dame au parapluie" ä reprl
marche sur le trottoir. Elle effectue di-
vers menus achats, et Petit Clown se
laisse trimbaler avec un plaisir evident.
Mais soudain : catastrophe ! De grosses
gouttes de pluie commencent ä tomber.
La dame, sans crier gare, vous retourne
soudain le parapluie et l'ouvre... et Petit
Clown qui ne s'attendait pas ä cela tom-
be sur ses epaules, et de lä , degringole
ä terre. La dame pousse un cri d'effroi I
Des passants etonnes s'arr§tent et s'in-
quietent : «Qu 'y a-t-il, Madame ?
Qu'avez-vous... ?

— Lä... au secours... ! Le diable... ! II y
avait le diable dans mon parapluie... !
ou un rat... ! ou je ne sais quoi... ! » et
elle s'evanouit ! Tandis qu 'on l'emmene
dans une pharmacie, Petit Clown n 'a
pas demande son reste. II court ä toute
allure et se faufile affole entre les pieds
des gens. II evite de justesse un chien
en laisse qui l'a vu , et tente de lui don-
ner la chasse. II avise enfin , ä ras du
trottoir , une ouverture etroite. II s'y
precipite sans plus r6fl6chir. Ouf ! II
etait temps !

C'etait un soupiral de cave, et notre
infortune tombe juste sur un tonneau.
A peine a-t-il repris ses esprits qu 'il
entend du bruit : une clef grince dans
la serrure,., une porte s'ouvre... quel-
qu 'un vient ! Petit Clown se cache vive-
ment.

C'est un bonhomme moustachu qul
arrive. II tient en main une bonbonne
vide, II s'arrete devant le tonneau et se
met ä parier tout seul ä haute voix :

«Je  suis bien embarrassc, dit-il , je
veux porter ä ma cousine Gertrud e jus-
te 16 litres de bon vin que je vais tirer
de ce tonneau , lequel contient actuelle-
ment tout juste 36 litres. Pour transpor-
ter ces 16 litres, j ' ai une bonbonne vide
qu: peut contenir 20 litres. Comment
vais-je pouvoir prendre 16 litres de mon
tonneau et les mettre dans ma bonbon-
ne, puisque je dispose , pour effectuer
cette Operation , que d'une mesure de
12 litres , et que je n'ai pas d'autre reci-
pient sous la main... ? »

Petit Clown reflechit , et le bonhom-
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« Ce n'est pas difficile, vous pouvez 'SE '} neauuoj susp auuoquoq j asj aA -g

y arriver en huit Operations. ,, » Et Petit '. OS -q '* 
-m 'SI 1 ujaid ne.nb
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FAMINE A HAITI
La secheresse persistante rcgnant des membres des conseils commu-

ä Haiti a entraine une famine qui a nautaires.
fait dejä plusieurs dizaines de Le Gouvernement a fait appel ä
morts, pour Ia plupart des enfants en des organisations humanitaires in-
bas äge, apprenait-on hier, ä Port- ternationales pour qu'elles l'aident ä
au-Prince, de source autorisee. secourir les sinistres.

Dans les seuls villages de Ranquit- f! ?
epuis

- 1«el«ues *»»«, J» &™. a

te. Jean-Rabel et Gros-Morne. dans fa,t sa. «appantion ä Port-au-Pr.n-
le nord et le nord-ouest, on compte .ce> ma,s °n n e s  attend pas a ce que
pres de soixante-dix morts. On a Situation s ameliore rap.dement,
ignore le bilan des victimes dans les les s°urces d e.au "ant tarles dans de

localites plus isolees. nombreuses regions du pays.
C'est la premiere fois qu une fami-

Ce bilan, dont font etat la presse ne sevit ä Haiti bien que la malnu-
et la radio, a ete communique par trition y soit endemiaue. (Reuter)

DE MAPUTO, DAVID OWEN A RALLIE LE CAP
OU IL RENCONTRERA SMITH ET VORSTER

M. David Owen, secretaire au Foreign Prie de dire si les autorites mozam-
Office, est arrive hier soir au Cap en bicaines etaient favorables ä ses nou-
provenance du Mozambique. L'Afrique velles propositions, M. Owen, qui s'etait
du Sud constitue la derniere etape de entretenu auparavant avec M. Joaquim
sa tournee africaine. II doit y conferer Chissano, ministre mozambicain des
aujourd'hui separement avec MM. Ian Affaires 6trangeres, a declare avoir
Smith, premier ministre rhodesien, et retire l'impression que, ä leur avis,
John Vorster, homologue sud-africain c'etait une facon rationnelle de m-oce-
de M. Smith. der.

Le secretaire au Foreign Office, M. Au Cap, M. Owen doit s'entretenir
David Owen, a quitte Maputo apres avec le premier ministre sud-africain ,
avoir ete regu par le President Samora M. John Vorster, et le chef du Gouver-
Machel. Tout s'est tres bien passe, a nement rhodesien , M. Ian Smith,
affirme M. Owen, en se declarant sur- M. Owen, qui a commence sa tournee
pris de la « grande parente de vues » ä Dar Es-Salaam, se rendra ensuite au
fllli s'est dp?appp da In nnnT/or-.satinn Rntcwana

David Owen (ä droite), s'entretenant avec Robert Mugabe (ä gauche), lors de son
escale de Dar-es-Salaam. (Kpvstnnpl

MISE EN GARDE DE SMITH
Le premier ministre rhodesien , M. Ian

Smith a aecuse les presidents des Etats
africains dits de « premiere ligne » de
faire obstacle ä une Solution negociee
du probleme constitutionnel de Rhode-
sie dans une interview publiee par les
journaux sud-africains de la chaine
« Argus »•
II a lanc6 ögalement dans cette inter-

view un avertissement anx leaders Hes
mouvements nationalistes militants, tels
que M. Robert Mugabe du « Front pa-
triotique », partisans d'une Solution
exclusivement militaire au probleme
rhodesien. « Si c'est cela qu'ils veulent,
ils seront servis et devront en supporter
les rnnsemiennes » a derlare M. Smith .

Cette interview paraissait ä la veille
de la rencontre prevue au Cap entre le
premier ministre rhodesien et le chef
de la diplomatie britannique, et au mo-
ment oü commencent les premiers- en-
tretiens du chef du Gouvernement
rhodesien avec ?on homologue sud-
afrir*ain_ M. Vorster. fAFP-Renteri

Sud-Liban: violents combats entre
les fedayin et milices chretiennes

Les milices chretiennes libanaises, deux parties n'a obtenu l'avantage sur
retranchees dans I'enclave qui fait face le terrain.
ä la ville israelienne de Metoulla , au D'autre part , la Situation des Maro-
nord-est de la frontiere, ont subi de la nites du Sud-Liban a fait l'objet d'un
part des fedayin, au cours des dernieres appel du depute israelien Amnon Linn ,
24 heures, le plus violent bombardement specialiste des affaires arabes du Li-
flomiic nli,cioiii.c innre bond I J i loo  „ o 1 lon o l l c l  o Ao J.niM o„

ministre de la Defense M. Shimon Pe-
Les correspondants militaires israe- res. « Si les fedayin prennent le controle

liens, qui peuvent suivre ä l'oeil nu les du Sud-Liban, nous n'aurons d'autre
echanges de tirs, notaient hier que les alternative qu'une action militaire con-
fedayin, postes sur la colline dominant tre eux, ce qui rendra la Situation poli-
EI Khiyam, tirent au canon, au mortier tique et militaire bien plus difficile eil -
et ä la mitrailleuse sur Klea et Marja- core pour nous », a souligne M. Linn.
Vnun IVT^te cnollonanl _ilc üiioitna Hnc / A WY
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ESPAGNE: APRES LA LEGALISATION DU PC
REMOUS PARMI LES MILITAIRES

Un nombre encore non determine de
lieutenants generaux et de generaux,
appartenant au Conseil supreme de
l'armee, se sont reunis hier soir au sie-
ge du ministere de l'armee , place des
Cibeles ä Madrid. Dans les milieux bien
informes, on croit savoir que cette reu-
nion a pour but de fixer l'attitude de
l'armee au sujet de la legalisation du
Parti communiste, annoncee samedi par
Ip Oniivernement.

Toujours selon ces sources, cette le-
galisation aurait provoque de profonds
remous dans la marine et souleve une
certaine inquietude dans l'armee de
l'air, tandis que dans l'armee de terre
cette decision aurait ete accueillie avec
plus de serenite.

Dans les milieux proches du Gouver-
nement, on considere comme « tres pro-
bable » la demission du ministre de la
marine. On estime nar contre comme
« denuee de fondement » la demission
du ministre de l'armee de l'air. Ces deux
demissions avaient ete annoneees hier
par le quotidien d'extreme-droite «EI
Alcazar ».

En debut de soiree, une cinquantaine
de vehicules, arborant des drapeaux de
la Phalange et du mouvement d'extre-
me-droite « Fuerza Nueva », station-
naient devant le ministere de l'armee,
scandant avec leurs klaxons les cris de
« Viva Esuana ».

De nombreux officiers generaux re-
prochent au Gouvernement Suarez de
n'avoir pas respecte les « engagements
fermes » qu'il avait pris de ne pas lega-
liser le PCE avant les elections du 30
juin prochain.

Selon ces officiers generaux, M. Adol-
fo Suarez, chef du Gouvernement, au-
rait exprime sa determination de ne pas
reconnaitre le PCE avant cette date, au
cours d'une conference reunissant , en
sentembre dernier. une cinauantaine

d'entre eux. Des samedi d'ailleurs, M.
Suarez est entre en contact avec plu-
sieurs generaux et amiraux pour leur
expliquer la decision gouvernementale.
Ces contacts se sont poursuivis diman-
che et lundi. Ils avaient ete pris, sem-
ble-t-il , ä la suite dc l'agitation provo-
quee dans les forces armees, et princi-
palement parmi les officiers de marine,
par l'annonce dc la legalisation du PCE.
(AFP)

RFA : LE DEBAT NUCLEAIRE S'ACCENTUE
Un tribunal refuse de faire arreter

la constninfion d'une centrale
Un tribunal de Wuerzburg a rejete

hier une requete tendant ä faire ar-
reter la construction, dejä bien avan-
cee, d'une usine nucleaire de 1225
megawatts devant entrer en Opera-
tion en 1979.

La requete etait presentee par les
villes voisines de Grafenrheinfeld et
Schweinfurt et plusieurs particuliers
nsfimainnf lllöcra! lo tirirmif Ao /'(nie.
truire delivre il y a deux ans par le
Gouvernement bavarois. Les plai-
gnants entendent maintenant faire
appel.

La construction de deux autres
centrales nucleaires a ete arretee re-
cemment par des tribunaux locaux
ä la suite de requetes analogues.

La ville de Hamel, dans le nord du
I IAvs. :i saisi llinrli la iiistinp doc nrn.

jets de construction d'une autre usi-
ne nucleaire sur le territoire de sa
commune.

RiPPnnT nrYmnrwvirMii'-VT A I .
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LA RADIOACTIVITE AMBIANTE
Le Gouvernement ouest-allemand

a publie hier un rapport au Bundes-
tag sur la protection contre les ra-
diations. II y affirme notamment que
los incfallatinnc tiuplpAiroc nt. nnr.
tent qu 'une « part insignifiante » de
responsabilite dans la radioactivite
de l'environnement. Selon ce rap-
port, l'exposition aux radiations na-
turelles est presque deux fois plus
grande en RFA que l'exposition ä
des sources de radiations artificielles.
/Konto,.«

GRECE : LES LENDEMAINS QUI DECHANTENT
(Suite de la premiire page)

Beaueoup de proces, surtout en province,
auraient subi un veritable escamotage,
ainsi ä Chalkis (Eubee) oü les tortion-
naires beneficierent d'un non-lieu. Am-
nesty International consacre ce mois un
important rapport ä ces proces, plus
particulierement ä celui de la police
militaire (EAT-ESA).

La mansuetude des tribunaux, surtout
Hans lpic intfpmpntc on annol o cnnlmra
une vague d'indignation populaire. Tor-
tionnaire en liberte, le policier Mallios
fut assassine en decembre 1976 par des
membres d'une Organisation antifas-
ciste. Ses obseques fournirent aux nos-
talgiques de la dietature militaire l'oc-
ooe ior, A l or, p/mli^Itan r-o ,V.I1 r., , oro or.4- 1„

retour, ce qui provoqua des echauffou-
rees.

Le 8 mars encore, quelque 20 000 per-
sonnes manifestaient ä Athenes pour
protester contre l'acquittement en appel
de cinq fonetionnaires figurant parmi
les responsables de la tuerie de l'Ecole
,.,^ 1 , - l  ool^o^r . , , r .  or, nniTamKm 10T9

LA LIBERTE DE LA PRESSE
Jamais la Grece n'a joui d'une li-

berte d'expression aussi etendue. Pre-
nons l'exemple de la presse. Retour
d'exil comme d'un bain de jouvence,
Helene Vlachos a repris la publication
de la « Kathimerini » en meme temps
que les jeux subtils de la politique.
Avec la gouvernementale « Vradyni » et
les journaux du groupe Lambrakis, son
quotidien represente plus que jamais le
j. n,iatr.'äTV,a Tlo,,, roi , -  «

A l'extreme-gauche, voici, apres
trois decennies de clandestinite, « Rizos-
pastis », quotidien du PC d'obedience
moscovite. Dans le meme camp, « Av-
ghi », son frere ennemi du PC de l'inte-
rieur (eurocommuniste) et trois ou qua-
tre feuilles des groupuscules gauchistes
qui se font coneurrence, sans compter
les journaux muraux particulierement
nombreux aux abords de l'Ecole poly-

A l'oppose, « Elevtheros Cosmos »,
l'organe des colonels devenu le refuge
des nostalgiques de la dietature et me-
me des monarchistes qui n'ont pas en-
core un periodique paraissant regulie-
rement. L'editorialiste Savas Constanto-
poulos est devenu par necessite un ar-
dent defenseur de la liberte de la presse
et ses articles venimeux contre le Gou-
vernement lui ont dejä valu de serieux
demeles avec la justice. A l'extreme-
r ! , . r . ; i o  r\r,olo~-o~t. .. 1^„4-.* ., - o IZ-...A. o

jouer les va-t-en guerre contre la Tur-
quie et ä se dechainer contre les « Rou-
ges ». Ce quotidien fait preuve d'une
remarquable constance dans ses options
puisqu'il parait depuis 1898 imprime ä
rebours et se vante d'etre l'unique Jour-
nal redige en grec byzantin ou « katha-
revoussa », la langue des clercs par Op-
position ä la « demotique » devenue
officielle l'an dernier. On peut imagi-
ner aisement le nombre et l'äge de ses

Paradoxalement, le seul journaliste
emprisonne depuis la restauration de la
demoeratie est l'un de ceux contre les-

kis, directeur de « Christianiki ». II pu-
blia l'article d'un juge en retraite alle-
guant que la Cour supreme etait truf-
fee de suppöts du regime militaire.
Aecuse d'outrage ä la magistrature, il
fut condamne ä quatre mois de deten-
tion, peine convertible en amende, mais
le journaliste opta pour la prison.

Si la presse athenienne reflete au-
jourd'hui tous les courants d'opinions,
il n 'en va pas de meme ä la radio et ä la
television, organismes d'Etat, dont Pop-
nrtciti^,n Aör\lo^o lo -.o^^iöltij i

La tolerance dont fait preuve la de-
moeratie liberale se retrouve dans la
monnaie. La piece de 10 drachmes peut
porter l'effigie du roi Constantin, le
phenix des colonels ou , pour celles frap-
pees depuis la fin de la dietature. le
profil de Democrite. Cette continuite
pourrait etre un Symbole de la nouvelle
Grece de Constantin Caramanlis.

»_™.. .- -l AO 1

Explosion mortelle dans
une poudrerie du Vaucluse

Deux personnes ont ete tuees et trei-
ze autres plus ou moins gravement at-
teintes, ont ete blessees hier, lors d'une
explosion, dont on ignore encore l'ori-
gine, ä la poudrerie Ruggieri, ä Mon-
teux (Vaucluse), en France. Toutes les
vitres alentour ont ete soufflees.
(Rentert

Mme Gandhi assume
la responsabilite

de l'echec de son parti

L'ancien premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi, a indique qu'el-
le se considerait comme entierement
responsable de la defaite du Parti
du Congres lors des dernieres elec-
tions legislatives, apprenait-on hier
ü "KtAvu Tlolhi

Dans une lettre adressee au pri-
sident de son parti, M. Dev Kanta
Borooah , Mme Gandhi ecrit en ef-
fet : « Pour ma part , je voudrais pre-
ciser qu'en tant que chef du gouver-
nement, je porte rentiere responsa-
hi l i lö  dp petto defaitp. »

L'ancien premier ministre a en-
voye cette lettre ä l'occasion de la
reunion, hier, dans Ia capitale in-
dienne, de la commission de travail
du Parti du Congres, pour analyser
les causes de son echec.

MnmKppnv cnnl t»r, offof r>pnv

qui, ä l'interieur du parti, rendent
Mme Gandhi et son fils Sanjay res-
ponsables de leurs revers. Ils repro-
chent notamment ä l'ancien premier
ministre les exces de la periode dc
l'etat d'urgence et la campagne tres
energique de son fils pour le con-
trnln des naissances. fAFPl

MORT D'HENRI MARRON
M . Henri Marrou, membre de l'Insti-

tut, professeur d'histoire du christianis-
me ä la Sorbonne, est dieidi dans la
nuit de lundi ä mardi ä l'äge de 72 ans,
ä l'issue d'une longue maladie.

Ni  ä Marseille, ancien ilive de l'Eco-
le normale superieure, agregi d'histoire
et de giographie, docteur es-lettres,
Henri Marrou avait ete professe ur ä
l'Institut frangais de Naples, ä l'Univer-
siti  du Caire. aux iatmltp .s dp  Nanr.ii et
de Montpellier.

II etait avec Emmanuel Mounier, l'un
des membres fondateurs de la revue ca-
tholique progressiste * Esprit », membre
etranger de diverses academies et pri-
sident de l'Institut fr anco-canadien.

Henri Marrou itait l'auteur, notam-
ment de « Saint Augustin et la f i n  de
la culture antique », de la « Nouvelle
histoire de l'Eglise » et de * Thiologie
de l'histoirp ». (A F P )

DIMANCHE 17 AVRIL 1977, ä 14 et 20 h
CAFE BEAUSITE FRIBOURG

SENSATfONNEL
LOTO RAPIDE

2 x 30 parties
Org. : BC Beauregard, veterans
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