
La Coupe suisse aux Young Boys
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Hier apres midi, au stade du Wankdorf ä Berne, devant 30 000 speetateurs, Ies Young Boys ont remporte la 52e edition dc Ia
Coupe de Suisse en battant le FC Saint-Gall par un ä zero, gräce ä un but du Danois Jan Andersen reussi ä un quart d'heure
de la fin. Ainsi, l'equipe bernoise a dü attendre dix-neuf ans pour reprendre une nouvelle fois ce trophee , mais sa täche ne
fut pas facile face ä ces Saint-Gallois. — Sur notre photo : le seul but de Ia rencontre marque par Andersen (invisible sur
la photo). Le gardien Schuepp et les arrieres Brander et Feuz (No 2) sont consternes. (Keystone)

® Commentaires en pages sportives

SHABA : LE CONFLIT S'INTERNATIONALISE
Des avions militaires francais pour le pont aerien
marocain: Giscard s'explique ce soir ä ses concitoyens

Le presicient Giscard d'Estaing expli- ainsi que des chars et autres vehicules
quera ce soir, lors d'une interview tele- blindes lourds. Si necessaire, les appa-
visee, Ia decision de la France de mettre reils peuvent faire escale ä Abidjan ,
des avions militaires ä Ia disposition du ajoutait-on de meme source.
Maroc pour achemincr troupes et mate- Aucun militaire frangais ne sera en-
riel au Zaire. gage dans les Operations qui se derou-

Cette decision, declarait-on dans l'en- J™* au 
M
S
i
haba' soulignait-on ä Paris,

tourage du chef de l'Etat, a ete prise lo0° . militaires marocains ont dej a
conformement aux accords de coopera- eaSne l an5.len, Katanga a-t-il ete an-
tion conclus par la France avec le Ma- nonc,e a Kinshasa ou il a ete precise
roc et le Zaire. Elle temoigne de la pre- <Jue \en.v01 fe 1500 autres dependrait de
oecupation du president devant la tour- * evolution de la Situation sur le terrain
nure que prennent les evenements en _ Cette decision du Gouvernement
Afrique centrale, preoecupation que frangais a suscite des reactions mitigees
partagent les dirigeants de plusieurs en Erance- _•_ • ', _ _
pays africains associes ä la France, _, « ¦" B'a*lt

t 
e* s°mme' a declare . a

ajoutait on. Radio Monte-Carlo l'ancien premier
Quelques

" heures avant de prendre la ministre Maurice Couve de Murville,
parole ä la television, M. Giscard d'Es- d'apporter te demonstration que la
taing doit recevoir l'ambassadeur 
d'Union sovietique en France, M. Stefan

France s'opposera a la Subversion en
Afrique, avec l'idee en arriere-plan de
rassurer les pays francophones inquiets
de la Situation teile qu'elle s'est deve-
loppee recemment en Angola et teile
qu'elle ne va pas manquer de se deve-
lopper en Afrique australe. » Pour M.
Robert Ballanger, chef du groupe com-
muniste ä l'Assemblee nationale, cette
initiative risque d'entrainer la France
dans une nouvelle aventure et « L'Hu-
manite » y voit « un acte insense », « un
defi ä l'ensemble du mouvement demo-
eratique qui soutient les lüttes africai-
nes de liberation. » (Reuter)

£ Notre commentaire
en derniere page

Il£H ,e»Te,sss..--s «Päques fleuries» sous un manteau de neige
quitte Orleans pour Rabat vendredi

Z7Z^orau'Z^gZvZm  ̂ DES ROUTES D'HIVER POÜR LES AUTOMOBILISTES
precisait-on de source informee. Cha-
que appareil peut transporter 100 hom- ¦ __ 
mes de troupes avec leur equipement SjiSHR >*iw

Routes enneigees et conditions hivernales, tel aura ete le lot de tous les automobi-
listes qui se seront elances sur les routes ä l'occasion des fetes de Päques. D'une
maniere generale, le trafic parait avoir ete moins important que l'an dernier. II est
reste, mis ä part quelques points noirs, assez fluide. Le bilan des victimes lui aussi
est moins eleve que ces dernieres annees. On a compte 7 morts, alors que la moyen-
ne s'elevait ä 15 victime!.

MMlElfl
Heureuse restauration de l'eglise
de Montet
Societe de developpement de
Fribourg : le lac de Schiffenen
ideal pour l'aviron
Ferronnier d'art ä Billens
Tennis : Nastase bat Connors aux
Etats-Unis
Deces de l'Australienne
Krantzcke
Motocyclisme : le Vaudois
Freymond en evidence lors de la
Ire manche du championnat
suisse
Waldegaard remporte le Safari
Rallye
Une « premiere » en Gruyere
Athletic-Boxe-Club de Fribourg
Sbiroli demissionne
Cyclisme : Planckaert toujours
leader du Tour de Belgique

ESPAGNE : AU LENDEMAIN DE SA LEGALISATION

Le PCE reaffirme sa volonte
d'enterrer les sequelles de 1936

Le Parti communiste espagnol af-
firmait hier dans le premier com-
munique officiel publie depuis sa le-
galisation «sa ferme volonte d'en-
terrer definitivement les sequelles de
la guerre civile «e t  exige » Ia re-
connaissance de tous les partis po-
litiques, des organisations syndica-
les, ainsi que l'amnistie totale ».

« La joie exprimee aujourd'hui par
une multitude d'hommes et de fem-
mes, poursuit le PCE, montre a
l'evidence que la legalisation du par-
ti communiste etait une necessite ».

« Cette legalisation. ajoute le PCE,
va permettre d'avancer vers l'inter-
vention des masses populaires dans
les affaires publiques , ainsi que vers
le libre exercice des droits demoera-
tiques : le droit d'association politi-
que et syndical , le droit d'expression
et de reunion. Mais, ecrit encore le
PCE, l'exercice de tous ces droits ne
sera possible qu 'apres la disparition
de la repression politique ».

Le PCE lance enfin un appel « ä

Santiago Carrillo (au centre), secretaire general du PCE. (Keystone)

toutes les organisations » pour qu 'el-
les « defendent et exposent partout
les theses du parti , eliminant ainsi le
spectre attache ä riotre parti pendant
les quarante annees de la dietature ».

Le comitö central du Parti com-
muniste espagnol est compose de 32
personnes, dont la plus ägee a 82 ans
et la plus jeune 31 ans , selon le quo-
tidien « El Pais » qui publie la liste
de cet organisme de direction du
PCE.

La presidente du parti est Mme
Dolores Ibarruri , 82 ans. et le secre-
taire general est M. Santiago Carril-
lo , 61 ans. D'autres personnalites
connues du comite sont M. Ramon
Tamames, 43 ans , economiste et pro-
fesseur ä l'Universite de Madrid ,
Charge des questions economiques ;
M. Manuel Azcarate , 60 ans , respon-
sable des relations internationales ;
M. Jose Sandoval , 63 ans, charge des
affaires culturelles ; M. Marcelino
Camacho, 59 ans , responsable du
mouvement ouvrier. (AFP)

La raison
A la veille de Päques, en pleine treve

politique, l'Espagne demoeratique a
franchi un pas irreversible en legali-
sant enfin le PCE. Cette demande de
legalisation, deposee en fevrier der-
nier, restait encore en souffrance, per-
sonne n'osant endosser ouvertement
une teile responsabilite, autant celle
d'un refus sans appel que celle d'une
attitude positive ä l'egard d'une forma-
tion politique vivant dans la clandesti-
nite depuis la Guerre civile.

Le Tribunal supreme, ä qui incom-
bait en derniere instance la decision, a
refuse de trancher, renvoyant le « ca-
deau empoisonne » ä son expediteur ,
le premier ministre Suarez. Des lors,
ayant reussi ä eviter un affrontement
ouvert avec les militaires sur cette
question capitale, Suarez pouvait deei-
der en toute liberte ; il a choisi de re-
pondre positivement ä la demande du
PCE, qui sera ainsi l'une des plus gran-
des formations de l'opposition k pre-
senter ses candidats aux elections de
juin.

Doit-on pour autant aecuser l'Espa-
gne, qui avance ä pas feutres sur la
voie de la demoeratie, d'avoir vire au
rouge ? Le premier ministre qui vient
d'integrer le PCE k la vie nationale ne
nourrit certes aucune Sympathie ä
l'egard des communistes. Seulement,
en politicien avise, il a su faire preuve
de realisme et plutöt que de bätir une
demoeratie vouee tot ou tard ä l'echec
parce que selective, il a prefere jouer
le jeu et accueillir le PCE parmi les
formations politiques jugees aptes k
editier la nouvelle Espagne.

Ainsi, dix-huit mois apres la mort de
Franco et la fin d'une croisade qui eut
pour seul objectif un anticommunisme
forcene, l'Espagne aecorde droit de
cite aux communistes... Ce n'est pas lä
l'un des moindres paradoxes de la bre-
che ouverte dans le rempart franquiste
par le regne de Juan Carlos. Contrai-
rement au Portugal oü I'« explosion »
du 25 avril 74 mit rapidement le feu aux
poudres, ie grand voisin a prefere re-
tenir la bride et poser tout d'abord des
jalons. A l'exception du point chaud
qu'est le Pays Basque, force est de re-
connaitre que l'Espagne conqulert sa
demoeratie par un apprentissage de la
tolerance qui ne manquera pas de por-
ter ses fruits le moment venu.

remporte
II ne manquera certes pas de detrac-

teurs pour reprocher k Suarez de bra-
der l'avenir du pays. Comment en effet
cautionner officiellement le PC, alors
que cette meme formation se reclame
de l'internationalisme proletarien et
s'aligne en partie sur la politique pra-
tiquee par Moscou. La reponse n'est
pas facile ; c'est davantage une ques-
tion de confiance dans les rapports.
Car jusqu'ici, malgre les innombrables
provocations dont fut l'ob)et le PC —
l'assassinat de six avocats k Madrid, en
particulier — ce dernier n'a jamais cede
k la tentation de la violence, cherchant
davantage ä menager Suarez pour lul
permettre de sauver la face plutöt que
le contralndre ä s'incliner devant les
Ultras, encore assez puissants pour
mettre en danger la demoeratisation en
cours.

Et si Suarez avait refuse ? Nul doute
qu'aussitöt le PC aurait mobilise des
millions de travailleurs contre la « farce
demoeratique » du Gouvernement. Pi-
res encore les menaces de la Plate-
forme demoeratique de boycotter les
prochaines elections, en cas de refus
de legallser le PCE. Que servirait alors
la consultation de juin, si l'opposition
la boycottait ? Ces elections, qul per-
mettront par la suite a I Espagne de se
doter d'une nouvelle Constitution, sonl
d'une importance capitale pour l'avenir
du pays : ce sera en effet une refonte
totale des structures actuelles, un coup
de balai definitif aux dernieres sequel-
les du franquisme et le veritable affran-
chissement du citoyen espagnol, capa-
ble desormais d'influencer selon son
choix les grandes options nationales.

On voit donc bien que Suarez n'avail
guere d'autres possibilites, moins dom-
mageables pour son pays. Son choix
a etö celui de la raison. Puisqu'il faut
vivre avec les communistes, autant ne
pas se les aliener. Leur fermer ia porte
eüt ete infiniment plus dangereux que
les mettre ä l'epreuve de la demoera-
tie, qu'ils appellent de tous leurs voeux.
Car dans une veritable demoeratie, il y
aura toujours assez de moyens legaux
pour barrer la route ä un element per-
turbateur. Refuser de croire en la puis-
sance de ces moyens, c'est aussi refu-
ser d'assumer une demoeratie respon-
sable.

Charles Bays



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
Le Diable dans la Bouteille
Un film de Bruno J. Böttge

18.25 Courrier romand
Une emission du service des
actualites

18.50 Barbapapa
18.55 Les Annees d'IUusion

Feuilleton : lle episode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.20 Chapeau Melon
et Bottes de Cuir

Ce soir : Visages, de Brian Cle-
mens et Dennis Spooner
Avec : Patrick MacNee : Steed ;
Joanna Lumley : Purdey ; Gareth
Hunt : Gambit, etc.

21.10 Plateau libre :
Hommage ä Jean Vilar

Fonde en 1947, par Jean Vilar, Ie
Festival d'Avignon celebrera cette
annee son 30e anniversaire

22.05 Newport all stars
Invite d'honneur au Festival
international de jazz de Montreux
1976

22.40 Telejournal

RADIO
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SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin , avec ä :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
7.35 Billet d'actualite. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique
routiere. 8.25 Memento des spectacles
et des concerts. 8.40 Microscope. 9.05
La puce ä l'oreille avec ä 10.05 Quel
temps fait-il ä Paris ? 12.00 Le Jour-
nal de midi. 12.05 Les uns. les autres.
12.15 Le rendez-vous de l'humour et
de l'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Chronique des Sept
Bourgs (7), de Rene-Maurice Picard.
17.05 En questions. 18.00 Le Journal
du soir avec ä 18.20 Edition regiona-
le. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alemani-
que. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres romandes.
20.05 La bonne tranche. 21.00 Lettres
ouvertes. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps de penser : Parti
pris. 9.40 L'esprit du corps. 10.00 Mi-
norites linguistiques et litterature.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Nouveautes du jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Scenes musicales. 20.05
La Famille suisse, musique de Fran-
cois-Adrien Boieldieu. 20.30 Le tour
du monde de la piece radiophonique.
Soiree Michel Viala : 1. Seance ; 2.
L'Objet. 21.55 Musique et scene au
XXe siecle. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier ,
succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et Ies gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Me-
lodies populaires. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Les hauteurs
du Jura : Bäle-Geneve ä pied. 14.45
Lecture. 15.00 Scenes de « Tsar et
Charpentier », Lortzing. 16.05 Musi-
que pour un höte. 17.00 Onde legere
13.20 Musique de danse. 18.45 Sport
19.00 Actualites. Musique. 20.05 The-
ätre. 20.50 Journal de la musique po-
pulaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Mer-
veille de la voix.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour Ie plaisir. 18.00
Chantons ä mi-voix. 18.20 Valses ce-
lebres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.00 Histoire popu-
laire. 20.35 Parade d'orchestres. 21.00
Nouveautes musicales. 21.30 Theätre.
22.15 Joyeux musiciens. 22.40 Nou-
veautes sur le pupitre. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE H
19.40 Radio Blasorch. : concert.

20.05-23.00 Basler Kammerorch. et
Basler Sinfonie-Orch. : Variations
mysterieuses, Mceschinger ; Lila ;
Regamey ; Symphonie concertante.
J.-Chr. Bach ; Symphonie No 3,
Schubert.

FRANCE-MUSIQUE

19.30 Musique ä decouvrir : piano
et vents. 20.45 Echanges internatio-
naux de Radio-France. 23.05-1.00
France-Musique la nuit.

FRANCE-CULTURE

19.00 Dialogues. 20-15 Musiques de
notre temps. 21.30 Les annees 20. aux
sources de l'art abstrait. 22.00 De la
nuit. 22.50-22.55 Poesie ininterrom-
pue.

SELECTION

et de Pau l VI (le « carton » de la TV
romande qui nous faisai t  patienter
sur la commutation de Rome disait
par inadvertance Paul IV !) ont, cha-
cun ä leur maniEre, redit la grande
joie de la REsurrection du Christ et
sa signification pour les croyants.

Un incident a ete discretement mi-
nimisE ä Notre-Dame. Une personne
s 'est mise ä manifester et ä crier ;
eile a ete rapidement expulsee.
J'ignore totalement les motifs  de cet
esclandre qui a passe presqu e ina-
pergu . mais il est certain que la prE-
sence de la tElEvision attire les con-
testataires de toute espece qui ten-
tent ainsi d'avoir une audience mul-
tipliee par les ondes, et quand il
s'agit de l'Eurovision, cela c h i f f r e
par pres d' un milliard.

II  y  a quelque chose de pro fonde -
ment regrettable d' utiliser une cere-
monie religieuse et venir la troubler.
Ce n'est pas par l'irrespect manifeste
aux autres que l'on donnera du cre-
dit d sa propre cause , quelle que soit
par  ailleurs sa legitimitE.

Ce procedE dEtestable pose un Pro-
bleme d i f f i c i l e  a la retransmission
forcEment annoncee ä l'avance de
n'importe quelle ceremonie ouverte
au public. Tous les fanatismes sont
tentes de la perturber p our s'expri-
mer en imposant leur presenc e in-
desirable. C'est une manipulation
que l'on se doit de dEnoncer sans
complaisance. M. Bd

d'un
critique

Eurovision
Päques est rEguliErement cElEbrE

par l'Eurovision et c'est extraordi-
naire de pouvoir assister tour ä tour
ä la messe de Notre-Dame de Paris,
au culte luthErien ä Strasbourg et d
la benEdiction du Pape d Rome.

Reste d savoir si la liturgie d'une
grande assemblEe pas se vraiment le
petit Ecran. Pour ma part , j 'en doute.
Les camEras s'efforcent de varier les
images et les plans d' ensemble sur le
cheeur, sur la fou le , succedant aux
descriptions de l'architecture. Quel-
ques gros plans , beaueoup de f o n d u s
enchainEs. Le tElEspectateur assiste d
un reportage plus qu'il ne participe ä
une cErEmonie. Mais la critique est
fac i le  et l'art est d i f f i c i l e .

Les messages de circonstance du
cardinal Martv, du pasteur Appel le

« NEWPORT ALL STARS
Reunie par Ie pianiste et impresario

George Wein pour une tournee euro-
peenne, cette formation se compose'
principalement de musiciens dont la re-
putation s'est edifiee pendant leür pas-
sage dans de grands orchestres du jazz
classique : le trompettiste Joe Newman
et Ie tromboniste Vie Dickenson joue-
rent jadis chez Count Basie, le saxo-
phoniste tenor Illinois Jacquet chez
Lionel Hampton et chez Count Basie, le

« CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR »
La Situation imaginee par les scena-

ristes de ce nouvel episode de « Cha-
peau Melon... » est tout simplement dia-
bolique : un Chirurgien de genie « trans-
forme » des clochards ramasses dans la
rue en copies conformes d'agents se-
crets britanniques. Dans les Services
que dirige Steed, une atmosphere em-
poisonnee s'installe peu ä peu. Gam-
bit est-il vraiment Gambit ? Ou un as-
sassin fagonne ä son image ? Et Pur-
dey ? Et Steed lui-meme ?

/r
f

i

Car le complot est vaste : on n'hesite
pas ä remplacer des personnages appe-
les aux plus hautes fonetions. II fau-
dra un grain de sable inattendu pour
que le pot aux roses soit decouvert. En-
core restera-t-il ä separer le bon grain
de l'ivraie, ä differencier les copies des
originaux. Mais pour ce faire , le celebre
trio met en pratique une idee origina-
le : battre les « faussaires » sur leur pro-
pre terrain, avec leurs propres armes...
• TVR, 22 h 05

(Photo TVR)

11.15 Reponse a tout 12.35 Magazine regional
11.30 Les Tifins 12.50 Ne le dites pas avec des roses
11.33 Midi premiere (26 et fin)

Avec Dave feuilleton
12.00 TF 1 actualites 13.03 Aujourd'hui Madame
12.45 Restez donc avec nous... Pourquoi l'ecologie ?

Varietes avec Yves Simon et GH- 14.05 Le Saint
bert Einaudi ; « La vie revee, la Serie avec Roger Moore
vie vecue... » ; Claude Rüben et 14.55 Aujourd'hui magazine
ses invites ; S.O.S. sante : Gue- Les Beiges
rissons-nous avec les plantes de la 17.00 Fenetre sur... Julien Green
region de Sancerre 17.55 Des chiffres et des lettres

17.00 A la bonne heure 18.20 Actualites regionales
Prof eger les especes 18.45 La tirelire

17.35 Les Patapluches Jeu
17.40 L'ile aux enfants 19.00 Journal de l'A 2
18.00 Les Tifins 19.30 LES DOSSIERS DE L'ECRAN
18.03 Les Lettres volees (15)

Feuilleton , Li-,.!, sc18.20 Actualites regionales l_es narKls
18.43 Une minute pour les femmes Un film de Daniel Wronecki et
18.47 Eh bien raconte Jean-Pierre Bertrand
19.00 TF 1 actualit6s Debat : Et pourtant ils sont

Francais.
19.30 Journal de voyage 22.30 j oumai de I-A 2

avec Andre Malraux 
A la recherche des arts du monde |-r!m(9|
entier : Promenade imaginaire EB-HEfl.
dans Florence

17.45 FR 3 jeunesse
20.27 Titre courant "-JS lfl&l6vfPn gionale

18.40 Tribune libre
« Malraux etre et dire », de M. de evangile ct liberte
Courcel 18.55 FR 3 actualites

20.40 Bruits en fete et sons du plaisir 19.00 Les jeux
1. Musique en miettes

2115 
Unê certaine vision de la France 19'30 L* ^^ 

des ApaCheS
de Maurice Barres ä Jacques Un film de William H. Witney
Laurent

22.15 TF 1 actualites

Un homme de theätre
Contrairement ä l'habitude, « Plateau

libre » ne proposera pas ce soir d'emis-
sion « maison ». Mais le public romand
est en revanche invite ä decouvrir un
film realise par Jacques Rutman pour
la Television frangaise. Ce film retrace
la vie du celebre homme de theätre que
fut Jean Vilar , fondateur du Festival
d'Avignon, du Theätre national popu-
laire. Jean Vilar avait embrasse le theä-
tre comme un sacerdoce. comme une
mission. Le TNP, pour lui , etait avant
tout. un service public. « Tout comme le
gaz , l'eau , l'electricite » disait-il. « No-
tre ambition est evidente : faire parta-
gcr au plus grand nombre ce que l'on a
cru devoir reserver jusqu 'ici ä une
elite ». A ce titre dejä , il meriterait sa
place dans l'histoire. Mais Jean Vilar
fut et demeure egalement l'un des plus
grands metteurs en scene modernes, un
artiste dont l'ceuvre se pose desormais
comme une reference pour l'ensemble
de la nouvelle generation. Enfin , en tant
qu 'acteur, il fut l'auteur de creations re-
marquables : l'Avare ou Arturo Ui, par
exemple.

Les extraits de pieces et d'ceuvres se-
lectionnes par Jacques Rutman, du
« Prince de Hombourg » de 1954 ä la
« Messe pour le Temps present » de
1968 — la collaboration avec des crea-
teurs tels que Bejart est une autre fa-
cette de l'ouvrage immense de Vilar —
en passant par le « Dossier Oppenhei-
mer » ou « Don Juan » emaillent ce film ,
qui fait egalement appel ä la partieipa-
tion d'une plethore de personnalites :
des ecrivains comme Maurice Clavel, des
musiciens comme Pierre Boulez, des co- 0 TVR. 21 h. 05

1959, ..u Festival d'Avignon, Maria
Casares ct
d'une nuit
Casares et Jean Vilar, dans Ie « Songe
d'une nuit d'ete ». (Photo TVR)

mediens, bien sür, et des meilleurs, des
proches, des techniciens... autant de per-
sonnages qui , ä un moment ou un au-
tre, ont partage le destin de ce fou de
theätre qui repose desormais dans le ei-
metiere marin de Sete, chante par Paul
Valery.

: JAZZ CLASSIQUE
trompettiste Cootie Williams (qui ne se
met guere en vedette dans les sequen-
ces de ce programme) chez Duke Elling-
ton. Le contrebassiste George Duvivier
et le batteur Oliver Jackson — le ben-
jamin de la formation — fournissent
une assise appropriee ä ces interpreta-
tions qui sont surtout constituees de
successions homogenes de soii demon-
trant Ia durabilite du jazz classique.
• TVR, 22 h. 05

Promenades imaqinaires dans Florence
Cette emission est l'application de la

pensee esthetique d'Andre Malraux
ä un cadre historique et artistique tres
precis : la Renaissance ä Florence.

Les textes commentes et analyses par
Andre Malraux sont tires de « L'irreel »,
le deuxieme tome d'une trilogie intitu-
lee 1 La metamorphose des dieux » dans
laquelle l'auteur exprime cette Intuition
que l'art change de signification selon
les siecles, mais qu 'il continue a
transmettre des messages bien apres
que les cultures , voire les civilisations
qui l'accompagnaient ont disparu ou
sont devenues incomprehensibles pour
nous.

A Florence, depuis le debut du XVe
siecle, la civilisation chretienne jusque-
lä civilisation de l'äme, commengait sa
metamorphose en civilisation de l'esprit.
La presence de l'homme dans les ceu-
vres d'art se fait au detriment de Dieu.
Le saint perd son humilite, le spirituel
devient l'irreel. L'admiration donne au
mot art un nouveau sens, ce demier
prend-il un nouveau pouvoir ? La nais-
sance de « Venus » de Botticelli (1485).

explique Andre Malraux, est la pre-
miere affirmation des droits de l'irreel.
Desormais, il existe un monde sur lequel
Dieu siege encore mais que l'artiste va
gouverner ; ä travers les fresques de
Masaccio, de Piero della Francesca, les
admirables sculptures de Donatello ou
de Michel-Ange, la beaute s'impose
comme l'expression d'une relation fon-
damentale de l'homme avec le monde
oü le reve profane devient perfection.

La Renaissance s'inspire de la mytho-
logie antique ; ce mythe de l'antiquite
parait , pour Malraux, aussi puissant que
le mythe marxiste du XXe siecle.

Procedant par bonds imprevisibles,
etablissant des liens mysterieux entre
des ceuvres que tout semble separer,
Malraux enrichit son propos par une
digression consacree ä l'art flamand.

Partant toujours des textes de « L'ir-
reel » consacres aux grands peintres de
l'Art toscan, Malraux etablit un dialo-
gue avec A. Carmassi, peintre et sculp-
teur contemporain etabli ä Florence.
• TF 1, 19 h. 30

LA MISERE ET LA SOLITUDE DES HARKIS
« L'aventure des harkis, c'est la mi-

sere et la solitude. Solitude d'une mi-
norite frangaise rejetee par tous et
trop demunie pour pouvoir s'entraider
efficacement , trop etrangere par ses
coutumes pour pouvoir bien s'integrer
ä la metropole. Fataliste par sa religion
elle a appris ä souffrir en silence du
racisme ambiant et des brimades d'une
administration deshumanis£e. Le but de
ce film n 'est pas de faire verser une
lärme sur une de ces vies ratees, cela

pourrait paraitre un cas p; :  ^r
mais de dresser un panorama varie de
ces destins tragiques, qui sont , ä de
tres rares exceptions pres, ceux de
tous les harkis de France ».

« Qui furent ces combattants qui choi-
sirent le drapeau frangais ? Que sont-
ils devenus depuis 15 ans qu'ils sont
arrives en France obliges de quitter
leur pays oü un sort tragiejue attendait
ceux qui ne purent s"«k:happer !».
• A 2, 19 h 30

18.00 Pour les jeunes
Heure G.: le Versificateur

18.55 Le bei äge
Pour les personnes ägees

19.30 Telejournal
19.45 Diapason

Bulletin mensuel d' informat ions
musicales

20.15 Magazine regional
Revue des evenements de la
Suisse italienne

20.45 Telejournal
21.00 L'invitation

Film de Claude Goretta avec
Jean-Luc Bideau, Jean Champion ,
etc.

22.35 Jazz-club
Charlie Mingus au Festival de
Montreux

23.00 Telejournal

15.00 Da Capo
Programme pour les personnes
ägees

17.00 Pour les petits
18.00 Le carrousel

avec Robert Lembke
18.45 Fin de journee
18.55 Telejournal
19.05 Bodeständigi Choscht

Rendez-vous folklorique
19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.25 CH magazine
21.10 Autoreport

L'accident et ses causes
21.15 L'Ensemble folklorique de

Changai
22.35 II Balcun tort

Jean Vilar



En Valais le retour de l'hiver
a fait la joie des skieurs

Ceux qui comptaient sur les fetes pascaies pour celebrer le printemps, auront
ete degus. Lundi encore, malgre une timide apparition du soleil ici et lä, lc
temps est reste maussade.

Pourtant, des milliers de skieurs ont connu l'ivresse des joies hivernales :
il a neige en effet sur la plupart des pistes et Ia neige gorgee d'eau a fait
place ä une poudreuse ideale. La cote 2000 oü le soleil regna meme une partie
dc la journee ressentit les effets d'un froid « de canard ». On mesura — 8'
ä Verbier.

Bien que Päques ne soit pas spe-
cialement tot cette annee, il a neige
comme ä Noel dans de nombreuses
stations. Hier en sortant des Offices
de la Resurrection, les fideles se
croyaient franchement ä Noel.

D'ailleurs il a fallu hier passer le
chasse-neige sur plusieurs routes de
montagne. Ce fut le cas par exemple
sur les voies d'aeces au tunnel du
Grand-St-Bernard et au col du Sim-
plon. II est tombe un peu partout
5 cm de neige environ jusqu'ä 1200
metres d'altitude. On vit des auto-
mobilistes remettre les chaines. Ceux
qui partirent ä l'etranger, meme vers
le Sud, prirent la precaution de lais-
ser les pneus-neige pour eviter toute
surprise tant ä l'aller qu 'au retour.
On ne signalait cependant hier au-
cune perturbation grave du trafic en
Valais. Meme au Simplon, on a con-
tinue ä rouler presque normalement,
le chasse-neige ayant passe ä l'aube.

Au col du Grand-St-Bernard on a
depasse maintenant les 20 metres de
neige depuis le debut de l'automne
selon les mensurations officielles.

En plaine, il a « neigeotte » durant
une partie du week-end. Les agricul-

En 76, 28 citoyens sont morts
au service de la patrie

En 1976, vingt-huit deces , soit six de
moins que l'annee precedente, se sont
produits dans l'armee suisse. Dix-sept
hommes (soit 4 de moins qu'en 1975)
sont morts des suites d'un aeeident,
5 (7) ont suecombe ä une maladie et
6 (6) se sont suieides.

Le rapport de gestion du Conseil fö-
deral precise que 4 (2) membres de
l'armee ont perdu la vie dans des acci-
dents d'avions. Onze hommes (11) ont
ete victimes d'aeeidents de la route,
soit 6 (4) en service et 5 (7) en conge
ou pendant les heures de loisirs. Un
soldat a ete tue au cours d'un exercice
de tir. Enfin , Ies cinq deces pour cause
de maladie enregistres en 1976 ont ete
consecutifs ä des troubles cardiaques
ou circulatoires. (ATS)

Pieton morteilement blesse
ä Sainte-Croix

Samedi vers 22 h 30, M. Marcel De-
riaz, 74 ans, domicilie ä Sainte-Croix, a
ete renverse par un automobiliste, place
de la Gare, ä Sainte-Croix, alors qu'il
se trouvait au milieu de la chaussee.
Transporte grievement blesse ä I'höpi-
tal de la localite, il y a suecombe di-
manche en fin d'apres-midi. (ATS)

teurs, eux, sont toujours sur pied de
guerre en raison des menaces de gel
et les fetes de Päques ne leur onl
reserve aucun repit... (air)
Une auto dans le dancing

Dans la nuit de dimanche ä lundi
vers 1 heure, Leonard Gianadda , äge
de 42 ans, domicilie ä Martigny, cir-
culait au volant de sa voiture ä l'in-
terieur de la Station de Verbier, er
direction du Chäble. Vers le dancinj
« Le Rodeo », il perdit pour une rai-
son encore indeterminee la maitrise
de son vehicule et entra dans le dan-
cing par la porte. Les degäts sont
eleves. Son epouse Annette, ägee de
32 ans, a ete blessee et hospitalisee.
(air)

Troistorrents :
contre un mur

La route etait verglacee dans la
nuit de vendredi ä samedi entre
Troistorrents et Val-d'Illiez. Au vo-
lant de sa voiture, M. Gerard Cre-
pin , 29 ans, domicilie ä Troistorrents
roulait en direction de Val-d'Illiez
lorsqu'un derapage le fit entrer er
collision , ä la hauteur du pont dt
Fayot, avec le mur bordant la chaus-
see ä droite. M. Crepin a ete hospita-
lise. (air)
Val-d'Illiez : trois blesses

Derapage sur route verglacee ega-
lement sur la route Val-d'Illiez -
Champery, oü M. Patrick Mercier, 31
ans, de Morges, roulait en direction
de la derniere localite , lorsque son
vehicule fit une embardee et entra
en collision frontale avec le vehi-
cule conduit par M. Hubert Genin
23 ans, de Troistorrents. Les deux
condueteurs , ainsi que le passagei
de la voiture vaudoise, M. Claude
Gaidon. ont ete blesses et admis ä
I'höpital. (air)

La Callas ä Crans
Parmi les hötes de marque qui onl

passe les fetes de Päques en Valais
signalons Maria Callas, la celebre
cantatrice. C'est la premiere fois que
la Callas se rendait sur le Haut-Pla-
teau. Elle a gagne le Valais en com-
pagnie d'un groupe d'amis du monde
du spectacle notamment de la musi-
que bien sür.

On la vit litteralement jubiler de
joie d'etre en vacances et cela mal-
gre les grimaces du temps. La Callas
Profite de son sejour pour visiter di-
verses vallees du canton. Elle fit ä
Päques « un saut » en Anniviers.

Elle ne fait pas de ski mais s'adon-
ne ä la promenade, son « sport »
prefere. (air)

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRELE
psp]

Des 1977
La nouvelle

assurance globale
pour les herbages

O
•Toutes les coupes d'herbes

vertes et seches sont assurees

•Automatiquement
de bonnes valeurs

• Couverture des dommages causes
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LA GRELE. CASE POSTALE, 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagemenl . au moyen de
ce coupon, la documentation complete sur l'as-
surance globale pour les herbages

Nom + Adresse:

pretendre ä une garantie de deux sieges

2 jeunes motoeyclistes tues
Deux jeunes motoeyclistes, Oswalc

Giezendanner, 19 ans, et son frere Peter
17 ans, de Kirchberg (SG), ont perdi
la vie dimanche entre cette localite el
Wil. Leur engin est sorti de la route
dans une courbe et a percute un peu-
plier. Les deux jeunes gens ont ete tues
sur le coup. (ATS)

Ressortissant suisse emprisonne en Somalie
depuis 4 mois — II est soupconne d'espionnage

Les autorites de notre pays tentent
en ce moment de faire liberer le Schaff-
housois Walter Da Rin, äge de 32 ans
emprisonne depuis plus de 4 mois en
Somalie. Le Departement politique fe-
deral n'en a eu connaissance que re-
cemment, M. Da Rin ayant ete aupara-
vant porte disparu.

Originaire de Thayngen (SH), il tra-
vailla de 1973 ä 1976 comme monteur
au Cap (Afrique du Sud). II deeida pai
la suite de prendre le chemin du retour
Entre-temps, M. Da Rin a fonctionne
comme capitaine de bateau aux Sey-
chelles. II s'embarqua plus tard en com-
pagnie de trois amis, une Änglaise, une
Sud-Africaine et un Hollandais, poui
faire route en direction de Malte. Lei
navigateurs furent pris dans une tem-
pete et leur bateau echoua sur la cöte
somalienne. Ils auraient eu ä cet endroü
des contacts avec des archeologues bri-
tanniques. Les autorites somalienne;
soupgonnerent une affaire d'espionnage
d'origine sud-africaine. Les journau»
sud-africains parlerent de tentative de
subtilisation de pieces d'archeologie.

On est persuadö au Departement po-
litique federal que M. Da Rin a toui
simplement choisi une possibilite
avantageuse pour effectuer son voyage
de retour et qu 'il lui est arrive des en-
nuis. L'affaire est serieusement prise en

au Conseil executif , ce qui n'a d'ail-
leurs pas ete demande. En revanche, Ls
proposition de la deputation , qui veu 1
que le Jura bernois ait droit ä un sie-
ge au moins au sein du Conseil execu-
tif , apparait pleinement justifiee. Le
Conseil executif estime qu'il est trös
important que la minorite linguistique
soit representöe au Gouvernement el
puisse partieiper aussi aux decisions
de cette autorite, la plus importante —
aux cötes du Grand Conseil — pour la
politique cantonale. Mais, dans sa pro-

V» IT» L1"II__.

main par le Departement. II a engage le
conseiller federal Pierre Graber sui
l'affaire. La Suisse ne possede plus er
ce moment d'ambassadeur aecredite er
Somalie, l'ambassadeur suisse en Tan-
zanie est egalement competent pour ls
Somalie, il n'a cependant pas ete aecre-
dite par les autorites de ce pays. Or
apprend au DPF que les traetations er
vue de la liberation de M. Da Rin son
engagees par 6 voies differentes. Le De-
partement a envoye un telegramme ai
ministre des Affaires etrangeres de So-
malie. La ligue des societes de Croix-
Rouge fait egalement le necessaire, pai
la voie des pays membres concernes, ls
Suisse, la Hollande et la Grande-Bre-
tagne. Le representant neerlandais i

Voici les
qui les <

rescapes
graiific;

ä leui arrive« Davos, heureux
helicoptere.voyage ei

Khartoum , mandate par la Suisse, s'es
rendu dans la capitale somalienne Mo
gadiscio. Selon le contenu de son comp
te rendu qui est actuellement attendu i
Berr.e, la Suisse enverra un represen-
tant pour les traetations ji ftficiaires.

Les autorites suisses s'oecupent ä coli
de ce cas exceptionnel de maints autre:
cas d'emprisonnements de ressortis-
sants suisses ä l'etranger. En 1976, or
en denombrait 545 dans 56 pays au to-
tal. Les delits concernent principale-
ment les stupefiants, le vol et le trafie
illicite. A la fin de l'annee passee 14'
(1975 : 144) etaient encore emprisonne;
ä l'etranger. (ATS)

l_l__P»;::̂ -±4iä--__4k-_-i

* )

i JB- g;-
I ,: "̂̂ -#r . Aü&ZJA. . . . . . .  .

semble-t-il, de l'inciden
(Photo Keystone

FETES DE PÄQUES : UN TRAFIC DENSE MAIS FLUIDE

La route a tout de meme fait 7 victimes
Entre jeudi dernier et le lundi de Pä-

ques, 7 personnes se sont tuees sur le:
routes de Suisse, soit 2 de moins qu'il 3
a une annee. Les routes mouillccs onl
provoque nombre de collisions, particu-
lierement jeudi, les automobilistes cir-
culant dans Ia plupart des cas avec des
pneus d'ete. On enregistre de nombreux
blesses et des degäts materiels impor-
tants, ä la suite notamment de derapa-
ges et de glissades.

entre Martigny, St-Maurice et Bex , oi
quelques bouchons se sont produits. De;
16 heures, lundi , la police a dü deviei
une partie des voitures sur la rive droi-
te du Rhone, pour eviter Martigny. Av
tunnel du Grand-St-Bernard, il semble
que la circulation ait ete moins impor-
tante que l'an passe.

Le trafic sur les routes du canton d«
Vaud a connu ä peu pres la meme inten-
site cette annee-ci que l'an dernier ai
moment des fetes pascaies. Au retour , le
lundi de Päques, les pointes d'intensite
se sont situees comme d'habitude entre
17 et 18 heures, notamment sur la route
de Berne, apres le match de Coupe
suisse au Wankdorf.

Le trafic des rentrees pascale;
bute lundi ä l'aube dej ä et a ete
d'une maniere generale. Seuls, IE
de la Coupe suisse de football ä

a de-
fluide
finale
Berne

lac de Walen
de ra lentisse-
densite de iE

et « l'etranglement » du
stadt ont ete la source
ments en raison de la UNE FILE DE 2 KM A FLUMi

Des embouteillages se sonl
circulation.

En Suisse romande, les points les plu;
chauds ont ete la route du Valais, qui i
connu un trafic dense mais fluide, sau:

produit:
aux points nevralgiques
manique. Dans la regioi

de Suisse ale-
de Flums, sui

la route nationale 13, la colonne de vol
tures a l'arret atteignait 2 km en debu
de soiröe. On notait de longues files de
voitures egalement ä la hauteur de
Haerkingen, sur la nationale 1, ä l'in-
tersection de l'autoroute menant ä Bäle

En Suisse centrale, la circulation s
ete ä peu pres fluide. Aux Grisons ega-
lement , on n'a pas connu de probleme;
notables. Au col du San Bernardino, or
a pointe 10 787 vehicules ä 17 heures
lundi de Päques, contre plus de 12 00C
l'an passe.

Au Tessin enfin, la Situation s es'
normalisee en debut de soiree au poste-
frontiere de Chiasso. A 18 heures, la co-
lonne de voitures atteignait quelque 50(
metres. A Airolo, gare d'embarquemen'
des vehicules qui traversaient le St-
Gothard, les delais d'attente etaiem
d'environ une heure. (ATS)

PHl-fOl LE GOUVERNEMENT DE BERNE APRES LA SEPARATIOIV

Un conseiller d'Etat pour le Jura bernois
Depuis 1846 (etablissement d'un Con- position , le Gouvernement introduit li

seil executif de 9 membres), Ie Jura a notion de « droit minimum » du Jun
pour ainsi dire toujours eu deux repre- bernois ä un siege de l'Executif. II es
sentants au Gouvernement bernois. Cet ainsi laisse au libre jeu des forces po
usage a ete sanetionne constitutionnel- litiques en presence dans l'election li
lement en 1950. Cette forte representa- possibilite de procurer eventuellemen
tion jurassienne (22,2 pour cent du Gou- au Jura bernois une representation ex
vernement pour 13 pour cent de la po- cedant le siege garanti par la Constitu-
pulation) ne pourra etre maintenue tion.
apres la creation du canton du Jura.

PAS DE NOUVELLES ELECTIONS
C'est la raison pour laquelle le Gou- APRES LA CREATION DU NOUVEAU

vernement bernois propose de garantir CANTON
un siege gouvernemental au Jura ber- La 33e legislature prendra fin lc 3
nois, dans le cadre de l'adaptation du mai 1978, c'est-ä-dire avant la mise ei
canton ä ses nouvelles frontieres. L'ob- place du canton du Jura. Consultes, tou:
jet sera en discussion devant le Conseil i es partis sont opposes ä l'organisatioi
des 187 le 25 avril prochain. de deux elections ä la fin de la legisla-

Deux aspects de la question doivent ture (mai 1978) et au moment de la se
etre examines : y a-t-il lieu de reduire paration (selon I'actuel calendrier debu
le nombre des conseillers d'Etat ? Quel- 1979), d'autant plus que les elections ai
le doit etre la representation jurassien- Conseil national auront lieu en autom-
ne ? ne 1979. Tous egalement, exception fai-

A la premiere question, le Gouverne- te de l'AUiance des independants, son
ment repond par la negative car il esti- aussi opposes ä la Prolongation , jusqu 's
me que la reglementation actuelle est la Separation , de l'actuelle legislature
la mieux ä memo de garantir une re- Le Gouvernement propose donc d'orga-
presentation equitable des diverses re- niser les elections, normalement, en ma
gions et partis politiques du canton et 1978. Apres la Separation et jusqu 'er
que, de plus, elle se justifie pleine- 1982, le Grand Conseil siegera tout sim-
ment par le volume de travail du Gou- plement en l'absence des deputes dt;
vernement. D'autre part , comme le canton du Jura, comme il le fait ac-
Gouvernement doit comporter un nom- tuellement dejä pour adapter sa Consti-
bre impair de membres, seule une re- tution ä la Situation creee par la separa-
duetion de deux membres au moins en- tion du Jura-Nord. Une Solution identi-
trerait en ligne de compte. Or, comme la que est proposee pour le Conseil execu-
population residente du canton de Ber- tif , ä la nuance pies qu 'un eventue
ne, avec la creation du canton du Jura , conseiller d'Etat du Jura-Nord serai
se trouvera diminuee de quelque 67 000 oblige de demissionner lors de la sepa-
habitants, soit 7 pour cent de la popu- ration, ce qui necessiterait une electior
lation totale. Cette diminution ne! justi- partielle.
fie aueunement une reduction de l'Exe- On peut alors se poser quelques ques-
cutif de 9 ä 7 membres. i

II est evident pour le Gouvernemen
bernois que la partie du Jura qui reste
dans le canton de Berne ne peut plu;

tions sur la composition future du Gou
vernement bernois. Actuellement y sie
gent quatre demoerates du centre (UDC
anciens PAB), trois socialistes et deu;
radicaux. Le Jura y est represente pa:
le radical ajoulot Simon Kohler (61 ans
11 ans de Gouvernement) et le socia
liste de Moutier Henri Huber 59 ans
23 ans de Gouvernement). Ardent de-
fenseur de la cause antiseparatiste, CM
dernier serait certainement reelu s'i
sollicitait un nouveau mandat. Le fera-
t-il apres avoir siege aussi longtemp:
dej ä ä l'Executif ? Quant ä M. Simor
Kohler , ressortissant du futur cantor
dont on n 'a jamais connu la positior
dans le conflit jurassien, se represente-
ra-t-il apres l'echec qu 'il a subi er
n 'etant pas reelu au Conseil nationa
alors meme qu 'il presidait la Chambre
du peuple ? La representation juras-
sienne au Gouvernement, reduite, pour-
rait avoir une physionomie totalemen
differente l'an prochain et plusieur:
noms de « papables » sont dejä avances
Mais la question de savoir si le sieg«
garanti au Jura bernois sera socialist«
ou radical n 'est pas tranchee puisque
cette election de l'an prochain , marquee
une fois de plus par la question juras-
sienne, dependra davantage de la per-
sonnalite du candidat que de sa couleu
politique. Enfin , si les interets des Ro
mands de Bienne ont ete pris en consi
deration quand il s'agissait de defendn
les droits speeifiques de la minorit«
francophone, force est de constater qu 'i
n 'en est pas fait mention dans les pro-
positions presentees. Ce qui ne signifi«
nullement qu'il n'y aura pas de candi-
dature romande au Conseil executif.

Pierre Boillat

Funiculaire en panne : 252 personne,
sont liberees par la voie des airs

Une defectuosite dans Ies installations electroniques de traction du funi
culaire du Parsenn a provoque une interruption de l'exploitation dans 1;
premiere section de la ligne, entre Davos-village et Ia Station mediane, di
manche en debut d'apres-midi. Les degäts n'ayant pu etre repares imme>
eüatemcnl, la direction de Ia societe du funiculaire du Parsenn a deeide di
faire appel ä Ia Garde aerienne suisse de sauvetage (GASS) pour transporte
les non-skieurs de la Station mediane dans la vallee. Les 2 helicopteres en-
gages ont ainsi ramene 252 personnes ä Davos, tandis que les skieurs par-
venaient ä s'y rendre par leurs propres moyens.

Une Operation similaire avai t  ete entreprise, pour Ies memes raisons, ai
Nouvel an. Des helicopteres avaient alors evacue 240 personnes. (ATS)

3 personnes sauvees
d'une avalanche

Trois personnes, qui avaient et«
ensevelies lundi vers midi par um
avalanche dans Ia region du Cor
vatsch-Furtschellas (GR) ont pu etn

retirees de la neige environ un«
heure apres le drame. La Gard«
aerienne suisse de sauvetage est ei
effet immediatement intervenue avee
un helicoptere-ambulance, des sau-
veteurs et des chiens d'avalanches
(ATS)
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Ecrire sous chiffre P 28-900 080 ä Publicitas , Ter-

reaux 5, 2001 Neuchätel. 
^̂ ^

GROS
RABAIS

Vente ou location

Fr. 30.-
par mols.

Röparations
toutes marques

CHEZ San
Fribourg
Cf i 037-23 36 39

feesüisse l

MÜ—-UüIMIII JM de Is
I Societi Suisse des Brasseurs |

372 pieces
Fr. 410.—
4V2 pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans immeuble neuf
tout confort.
AVENCHES,
3 minutes de la gare
(fi (037) 75 26 85
Cfi (031) 52 14 98

05-130

__^S^ FRIBOURG RledlÄ 13-15

|£ gp; APPARTEMENTS
1% confortables, libres imme-

^̂ ^̂ mS diatement ou ä convenir de
2 pieces , cuisine. bains-WC Fr. 350.— *
3 pieces. hall, cuisine. bains-WC des
440 fr
5 pieces. hall, cuisine. balns-WC des 630 fr
+ charges.
Bonne distribution, vue, degagement , tran-
quillite.

Pour visiter :
«2! 037-22 67 09 tl 22 27 58

Gerances P. Stoudmann Sog im SA
Maupas 2, Lausanne. 021-20 56 01

Momx r̂ Pfister
Vous trouverez un Home-D/'scount partout oü il y a e n  Suisse un magasin Pfister

260.401
16.996
Bureau,
140 x 59 cm, frfine dalr

Mau^.,,,, »,JWWt. plateau plastifife blanc,

^V-HS.-

' ¦'

178.-

Vendredi 15 avril de midi ä 21.00 h.
Samedi 16 avril j 19.00 h.

10 jours
de porte ouverte sur la Suisse
Du 16-25 avril 1977: na manquez pas

de reserver au moins un de ces 10 jours-

par exemple, le mercredi 20 avril «Journöe

de la femme»-pour la visite de la Foire

Suisse d'Echantilions.
Vous devriez prendre le temps de voir les
presentations speciales suivantes ä la

Foira d'echantillons 77: energie solaire

(Halle 7), prestations de Services (Halle

8), La science appelle les jeunes (Halle 8),

Salon des inventeurs (Halle 8), studio

d'enregistrement de la Foire avec en-

registrements en direct de musiciens

(Halle 8), tourisme: chemins de fer, com-

pagnies d'aviation, bureaux de tourisme

et de voyages suisses et etrangers (Halle

8), Foire du bois de Lignum (Halle 9),

Aide suisse au developpement a l'etranger

(Place de la Foire), Präsentation des
maltres-jardiniers (Halle 10/cour inte-

rieure), Salon philatelique «Mubaphil 77 »

(Halle 11), Exposition du livre (Halle 13),
L'artisanat createur (Halle 13), pavillon

«Creation» (avec 1000 bons ä Fr. 10.-

chaeun distribuiSs gratuitement chaque

jour, Halle 14), La Femme «Kontakte-
contacts» (Halle 14 et 26), renovation des
vieux immeubles «Pro Renova» (Halle 23),
Studio de radio SSR (Halle 26).

Et les präsentations d'information des pays

suivants partenaires commerciaux de la

Suisse que vous ne devriez pas manquer:
la Chine (Halle 22), la Finlande (Halle 27),

la Pologne (Halle 25), la Tchecoslovaquie

(Halle 24), l'Union Sovietique (Halle 25),

la Yougoslavie (Halle 11).

Foire Suisse d'Echantilions
Baie

16-25 avril 1977

JournSe de la femme: mercredi 20 a20 avril

Hötel-Restaurant renomme, pres de
Neuchätel
engage pour date ä convenir

une sommeliere
connaissant les deux Services,
si possible bilingue.

Bons gains, vie de famille, chambre a
l'hötel.

S'adresser par ecrit ä M. Georges Du-
commun, proprietaire , Hötel du Vais-
seau-Plage . 2016 Cortaillod.

87-325

A louer pour le 1er juillet 1977 ou a

convenir ä Villars-sur-Gläne

STUDIO ä Fr. 195.-
plus frais accessoires.

S'adresser :

fi 24 28 38 ou ä la regle

Je loue ou |e vendi

rägion Misery et

Chäbles

maisons
de campagne

Cfi 024-24 20 54

avant 10 h.

17-301444



CHINE: HUA KUO-FENG ENTRE MOSCOU ET WASHINGTON
LE PAYS PARAIT EVOLUER DIFFEREMMENT DE CELUI DE MAO TSE-TOUNG

sistible de se rendre en Chine afin d'y neuf , celui des ventes de materiels mili-
ameiiorer son image de president pro- taires : ce sont lk autant d'elements qui
gressiste, pour assister k de nouveaux paraissent exclure, dans rimmediat,
developpements des rapports entre Pe- toute evolutin brutale des relations
kin et Washington. exterieures de la Chine.

Au mois de janvier dernier, un
LA POLITIQUE EXTERIEURE « groupe d'etude theorique du Ministere

Un nouveau president du Comite cen- des affaires etrangeres » publiait un
tral chinois qui doit consolider ses posi- long et important article sur la politique
tions interieures et pour lequel reiimi- exterieure chinoise sous le titre : « Le
nation de la « bände des quatre » cons- premier ministre Chou En-lai appliquait
titue l'objectif prioritaire ; une negocia- de fagon creatrice la ligne revolution-
tion sino-sovietique qui n'a donne au- naire du president Mao pour les affaires
cun resultat depuis sept ans ; des rap- etrangeres. » Comme on le fait systema-
ports sino-americains qui , finalement, tiquement ä Pekin depuis l'automne, la
n'ont guere evolue depuis 1972 — les politique de Chou En-lai etait une fois
deux Etats n 'entretiennent toujours pas de plus celebree avec ardeur et presen-
de relations diplomatiques normales — tee comme le modele ä suivre par le
et qui abordent timidement un domaine nouveau regime. De cette ligne, on rete-

nait avant tout la lutte contre le « so-
cial-imperialisme » sovietique, mais
aussi une vigilance permanente ä
l'egard d'un « imperialisme » americain
avec lequel, parfois, il peut etre indis-
pensable de negocier. Et de rappelei
cette declaration de Chou En-lai k Ban-
dung, voilä plus de vingt ans : « Le peu-
ple chinois reste l'ami du peuple ameri-
cain. II ne i veut pas la guerre contre les
Etats-Unis. Le Gouvernement chinois
veut entamer des negociations avec le
Gouvernement americain. » Rien, en ce
debut de 1977, ne parait devoir etre re-
tranche de cette citation qui n'a certai-
nement pas ete rappelee par hasard.

F.J.
(Copyright by B.I.P.)

Tous semblent ä peu pres d'accord, des maoistes « prochinois » qul s'en
lnquietent) aux observateurs patentes (qui constatent ou s'en rejouissent) :
la Chine de Hua Kuo-feng parait evoluer assez differemment de celle de
Mao Tse-toung. Ce jugement, pourtant, risque de s'averer plus pertinent
en ce qui concerne les problemes interieurs — economie ou enseignement
par exemple, qu'en ce qui concerne la politique exterieure. II est vrai que
celle-ci resulte, certes, des equilibres Internes, mais aussi des possibilites
qui s'offrent ä la Chine sur la scene internationale. Or, sur ce plan, rien ne
permet de penser que les choses se modifieront rapidement.

UN PREMIER CAMOUFLET

Depuis quinze ans, la politique exte-
rieure de la Chine est determinee, do-
minee, par son conflit avec l'URSS. Ce
conflit — des milliers de pages ont ete
ecrites sur ce sujet — n'est pas seule-
ment un conflit ideologique, au sens
etroit du terme, ni un conflit conjonctu-
rel dü ä la presence de teile ou teile
equipe dirigeante ä Pekin ou ä Moscou,
mais une Opposition d'Etats, fondamen-
tale, irreductible dans un avenir previ-
sible. Ce qui ne signifie pas aue le
style des rapports sino-sovietiques ne
pourra pas s'ameliorer, ä teile ou teile
periode, ou sur tel ou tel point. Mais
quant au fond , on conqoit mal qu 'ils
puissent se transformer avant long-
temps.

Or, meme sur Je plan du style, du
superficiel, du court terme, les Queloues
mois passes depuis le deces de Moa Tse-
toung montrent clairement, selon nous ,
que dans ce domaine les choses ont
toute chance de se poursuivre sans
chanaement sienificatif.

Le regime de Hua Kuo-feng k peine
mis en place, avait inflige ä l'URSS, on
s'en souvient, un premier camouflet. Le
28 octobre, en effet , la Chine avait
rejete le message de felicitations qui
avait ete adresse par M. Brejnev au
nouveau president du Comite central,
pn arsuant. Ap rp nnp lps Partis commu-
nistes chinois et sovietique n'entrete-
naient pas de relations entre eux.

Depuis, l'attitude de Pekin est restee
extremement dure ä l'egard de Moscou.
A de tres nombreuses reprises, les diri-
geants chinois, notamment le vice-pre-
mier ministre Li Shien-nien, ont claire-
ment indiaue leur intention de poursui-

vre la meme politique k l'egard de
l'URSS. Devant la deuxieme Conference
nationale sur l'agriculture, Hua Kuo-
feng avait prononce un discours, le 25
decembre dernier, qui donnait le ton :
« L'imperialisme et, surtout , le social-
imperialisme, ont place leurs espoirs
dans les graves troubles qu 'ils pensaient
que nötre pays connaitrait ä la suite du
deces du president Mao. Or, leurs
espoirs ont ete degus. » L'editorial du
ler de l'An, publie par les grands jour-
naux nationaux, s'etait contente de re-
peter, dans des termes identiques, la
ferme determination de la Chine de
lutter contre le social-imperialisme. Jus-
au 'ä ce jour. aucun signe de detente

par Franpois Joyaux
n'est venu assouplir ces positions.

Certes, depuis la fin du mois de no-
vembre, M. Illyitchev etait revenu ä
Pekin pour y reprendre les negociations
sur le trace frontalier entre les deux
Etats. Six rencontres sino-sovietiques
ont eu lieu, mais le delegue sovietique
a quitte Pekin. Une fois de plus, les
pourparlers sont dans l'impasse. Voilä
don c sept ans et demi que ces negocia-
tions sont ouvertes sans avoir donne
jusqu 'ici le moindre resultat positif.

II est vrai que, pour aborder avec de
meilleurs atouts ses prochaines negocia-
tions avec les Etats-Unis, la Chine
pourrait avoir interet ä ameiiorer ses
rapports avec l'URSS.

Mais la volonte de Hua Kuo-feng
d'apparaitre comme le continuateur au-
thentique d'un maoi'sme qui avait fini
par s'identifier ä l'antirevisionnisme,
c'est-ä-dire, tres largement ä l'antiso-
vietisme, ne lui laisse guere de possibi-
liTö rians ppttp riirpntinn.

OPIUM : LA GUERRE DU «TRIANGLE D'OR»
Tant que la Birmanie ne contrölera pas ses regions

LA IGNE DE CHOU EN-LAI septentrionales, le probleme demeurera sans Solution
En fait , les relations sino-sovietiques

ne peuvent etre isolees du jeu diploma-
tique triangulaire qui se developpe de-
puis cinq ans entre Pekin , Moscou et
Washington. C'est dire que l'evolution
des rapports sino-americains va jouer
en cette affaire un röle determinant.

Depuis decembre, Chiao Kuan-hua a
ete remplace ä la tete de la diplomatie
chinoise par Huang Hua, ancien etu-
rli-.nf Ao TTT«l,,rt^^;fA _.«_>Ä_4_~4_.~. *Vo«_

Ching de Pekin (en 1935), chef de la
delegation chinoise ä la Conference
d'armistice de Panmunjon qui mit fin
ä la guerre de Coree en 1953, ambassa-
deur au Canada en 1971, puis finalement
chef de la mission chinoise ä l'ONU
depuis 1972, le nouveau ministre chinois
des Affaires etrangeres est certaine-
ment un excellent connaisseur des
Etats-Unis. II n'en doit pas moins s'in-
iarmoar snr lps vprifahlps infpntinns rill
nouveau president americain ä regard
de la Chine.

Tout au long de sa campagne electo-
rale, M. Carter avait repete qu'il sou-
haitait intensifier et ameiiorer les rela-
tions des Etats-Unis avec leurs aliies
europeens. Cela ne serait pas pour de-
plaire ä la Chine si une teile initiative
devait aboutir ä une meilleure cohesion
des positions occidentales, face ä
l'URSS. Le nouveau chef de la Maison -
T3lanrl,ft a\,di+ a,icci nrppicp nil'il snilhai-
tait demeurer en « contact personnel »
avec les dirigeants chinois. Tout cela est
parfait.

Mais , vues de Pekin, d'autres declara-
tions doivent inspirer davantage
d'apprehension. Par exemple, cette vo-
lonte marquee de poursuivre les nego-
ciations avec Moscou et cet espoir sou-
tenu dans les vertus de la detente. Pour
la Chine, compte tenu de la « ferocite »
du « social-imperialisme », c'est une po-
litique dangereuse qui a dejä mene, par
«vnm^ln o TÄnrtnla at Aar,,- nn cnnhai-

terait, k Pekin, qu'elle ne debouche pas
sur d'autres reculs du meme genre.

II y a quelques jours encore, «La
Chine Nouvelle » denoncait ouverte-
ment Ia « häte excessive » du nouveau
President des Etats-Unis k reprendre
les negociations strategiques avec
l'URSS et conseillait aux dirigeants de
Washington une plus grande reserve
vis-ä-vis de la detente proposee par
TVTncr-niT P'pcfr Aira mi'pn ra nni rnnra-rna
sa politique americaine, la Chine va
probablement attendre de pouvoir juger
sur pieces plutöt que sur des declara-
tions d'intention. Une des premieres
occasions pourrait etre celle des pour-
parlers militaires sino-americains.

Avant de ceder la place ä leurs suc-
cesseurs, MM. Ford et Kissinger
avait autorise la vente ä la Chine par la
societe « Control Data » de deux ordina-
tpnrc * CvYiar 179. - pn nrinnirvp ripsti-
nes ä des applications paeifiques (re-
cherche petroliere et seismologie), mais
qui peuvent probablement etre utilises
ä des fins militaires. Par ailleurs, la
Chine serait en train de mener des ne-
gociations avec plusieurs societes ame-
ricaines pour l'achat d'autres materiels
avances (aeronautique, teiecommunica-
tions, etc.), de caractere nettement mili-
taire. Bref , il semble que dans les der-
niers mois de la presidence Ford, se
eniont *in,nwtöae miolmioc; pnnifDrcali/ine

sur des ventes eventuelles ä la Chine
de materiels strategiques jusqu'ici sou-
mis ä l'embargo du COCOM. Certains
experts americains des questions chi-
noises, aujourd'hui proches du nouveau
President, se sont d'ailleurs publique-
ment declares favorables ä une teile
orientation. Comment vont evoluer ces
negociations ? Personne ne peut encore
repondre, ni ä Pekin, ni ä Washington ,
mais il est clair qu'entre autres ques-
tions, celle-ci pourrait constituer un test
»-n-niT 1 r» rlinlnnTiti'n nl̂ innir/l

¦ forces gouvemementales avaient eu
Les experts de la lutte ^ois tues et onze blesses, mais n'a pas___

.„. «-«rvi iü »»-. »_. »u.i. dlt queljes avalent ete les pertes des re-
contre la drogue declarent belies.
depuis longtemps que le pro- MEME DES COMmjNISTES ET
bleme du trafic de l' onium DES NATIONALISTES
dans la region dite du En dehors de l'armee privee de Khun
. w„-„1- J>rk« /__ :„* J~ Sa> P existe un certain nombre d'autres« triangle d ür » (point de groupes insurges qui sont meles au tra-

COnvergence de la Thai'lan- fic de la drogue dans le nord de la Bir-
de, du Laos et de la Birma- Le ^arti communiste birman (BCP)
nie) restera Sans Solution a lanc6 sa Propre campagne de culture
. . , AO, , de l'opium en assurant protection auxtant nue Ie Gouvernement a„u;„oia„~o
birman n'aura pas repris le Dans le kaleidoscope des seigneurs de

, ~, , , . la guerre de l'opium, on trouve egale-COntrole de ses regions Sep- ment les restes de l'armee du Kuomin-
tentrionales — les Etats tang (nationaliste chinoise) qui prote-
Q, gent les caravanes sur le chemin de la
Onan. Thailande. Celles-ci payent des rede-
mm________m.______M_m___

mmm
__

mmmmmm
__

m
__m̂ ^  ̂

vances ä certaines organisations rebelles
Shan lorsqu'elles traversent leurs ter-

DmKlöm/, rVo., ,or,A ni... ¦ i» ritnirps Tl arriwo mio rae papawanaeProbleme d'autant plus grave que l'on
aura peut-etre encore jamais recolte
autant d'opium dans la parie birmane
du « triangle d'Or » : 600 tonnes ä la fin
du mois de fevrier, selon les experts. A
quoi s'ajouteront une centaine de ton-
nes recoltees dans le nord de la Thailan-
de et le Laos.

Mais on assiste ä une reprise en main
de la Situation par les autorites birma-
nes qui ont deeide de passer ä une ac-
tinn pnprcfinnp

GUERRE OUVERTE AVEC
LES PRODUCTEURS

Les forces birmanes se sont heurtees
le 18 janvier ä une partie de l'armee
privee du Shan Uni (SUA), nouveau roi
de l'opium dans le « triangle d'Or »,
T/'hi in  5a ,,n linmma Ao A K .  0-.0

tombent dans des embuscades et qu'il
en resulte de veritables combats oü tou-
tes sortes d'armes, dont des mortiers,
entrent en jeu.

Dans l'affrontement du 18 janvier, les
rebelles pris en chasse par les militaires
birmans se sont replies en territoire
thailandais. Des renforts de troupes
birmanes ont ete envoyes par heiicop-
iai-a T^tnalomont lo f~lnin,pi.npmpnf

Selon les Services de renseignements
thailandais, Khun Sa dispose d'une ar-
mee de 700 hommes equipes de fusils
automatiques, lanceurs de grenades,
mortiers et autres armes.

Les groupes rebelles, dont Khun Sa
est la cheville ouvriere depuis 1973,
achetent leurs armes en grande partie
avec l'argent qu 'ils retirent du trafic de
la drogue. Ce sont eux qui assurent le
transport de l'opium par caravanes de
tnnlalo inenn'an Thai'Kn/lft

Le 18 janvier dernier, des soldats
birmans se sont avances jusqu 'ä une
base des hommes de Khun Sa en pleine
jungle. Ils y ont decouvert du materiel
pour la fabrication d'heroine, des en-
trepöts et des bunkers. Quelque 300 re-
belles ont pris la fuite, incendiant leur
camp.

L'affrontement s'est produit avec une
arriere-garde d'une centaine d'hommes.
L'agence d'information birmane, faisant
P+at rip l'arnrnnhap'p a Aar la- rä  m,a l«e

Deux jeunes

thailandais a demande aux rebelles et
aux forces birmanes de se retirer de son
territoire.

COMMENT BLOQUER LES
FRONTIERES ?

Le ministre thailandais des Affaires
etrangeres, M. Upadit Pacharikyankun,
a declare aux journalistes, de retour
d'une visite ä Rangoon au mois de jan-
vipr. nil'nn armrA mrait M& nnnpln pn
vue d'une Cooperation pour faire cesser
le trafic de la drogue de Birmanie en
Thailande.

La grande difficulte, jusqu'ä present,
residait dans le fait que les trafiquants
du cöte birman de la frontiere etaient
toujours en mesure de se refugier en
Thailande pour echapper aux forces
birmanes.

Si les forces t.hai'lanriaisps rvarvipn-
nent ä leur bioquer le passage, il est
certain que l'action des autorites birma-
nes de lutte contre le trafic de la drogue
s'en trouvera grandement facilitee.

Par ailleurs, du cöte thailandais du
« triangle d'Or «, les Americains ont
fnurni pinn hplirnntprps ä 1'nroaniKntinn
tha'ilandaise de repression des narco-
tiques. Bien que les agents americains
en Thailande de la lutte antidrogue
n'aient pas le pouvoir de proceder eux-
memes ä des arrestations, ils partieipent
frequemment k des Operations avec
leurs collegues thailandais. (Reuter)

m;i__ m ¦y ^.________m_ ¦ ¦ • ¦ ¦ 

plantation de pavots dans le nord de la
l lfovolnn^

Liquider avec Washington le contentieux
financier oortant sur 200 mio de dollars

La Chine qui veut ä tout prix eviter
que le dialogue americano-sovietique se
developpe, vient d'ailleurs de prendre
une premiere initiative en ce sens- Lors
de son recent passage ä Pekin , les auto-
rites chinoises ont indique ä M.O.
Rockffeller, president de la « Chase
Manhattan Bank », qu'elles etaient dis-
posees ä ouvrir des negociations avec
Washington sur le contentieux financier
qui oppose les deux Etats depuis 1950.
Jusqu 'ici P6kin avait toujours fait de la
^r.^r^.r.Hr r .1  ', or, oo—onläl a Aa cac ^oHIiftn c

diplomatiques avec Washington, la con-
dition prealable ä toute discussion sur
les 200 millions de dollars reclames par
les Etats-Unis ä la suite des confisca-
tions operees lors de la revolution chi-
noise. Cette proposition constitue donc
une concession significative : la Chine
souhaite rappeler son existence au mo-
ment oü le nouveau Gouvernement
americain definit sa diplomatie. Mais
peut-etre faudra-t-il attendre que M.
Carter, comme ses predecesseurs, MM.

¦¦<¦¦ mm ¦ iM~ ÜM WM ÜT*___flk üÜl Jf ' w li WBß*^R^̂ ^BBm ^|_SS-M-_-_W-t> m
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LA UBEKIt

Box 600
60 watts
Fr. 398

GRUNDIG SUPER HF

/ Enceintes acoustiques GRUNDIG Super HiFi.
Pour toutes les exigences, pour toutes les finances

Mini Box 50 Box 100 Box 300 Box 400
35 watts 20 watts 35 watts 50 watts
Fr. 168.- Rr. 88.- Fr. 198— Fr. 298

Box 1000 Audiorama800(
90 watts 80 watts
Fr. 498.- Fr. 598.-

Enceintes acoustiques de 20-90 watts, pourtoutes les exi
gences, pourtoutes les utilisations et pour tous Ies locaux
En une multitude de coloris, de formes et d'executions
Des enceintes avec lesquelles GRUNDIG pose des jalon:
entierement nouveaux en matiere de HiFi. Non seulemen-
en ce qui concerne latonalit6, latechnique et le design. Mai:
aussi quantau prix, gräce surtoutä la produetion en grande:
series.

GRUNDIG
HiFi ä la portee de tous

GRUNDIG (Suisse) SA
Es P6toleires
1025 St-Sulpice

«A SERVICE DURS D'OREILLES
f_\

U
_t j_ i ACOUSTIQUE Venez essayer no« appareils et lunettes acous-
¦ 4 W ___ m- tiques , dtml-r.« nouveautes techniques , tris

¦ i_JLm _m ¦ ¦ 1 mn n.m. m efficace.

k̂ 
^̂ ^ T ^̂  ¦¦ »1 V^l ™ Service apres vente . Piles.

yT.- "* v) 0. VUILLE
T v . k. -ipi»m* *i c. M. A.M.

 ̂ Fournisseur conventionnel de l'assurancs-
^S .̂i1 ? . RM dl 11 um. IM
^m* 

 ̂
M11 („ui, ia 

Invallditi, renseignements et demarches ; sl
(•.Ml SS 11 76 ¦» NEUCHÄTEL n«5cessaire aussi pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE :
Mercredi 13 avril de 10 h. ä 12 h. et de 13 h 30 ä 15 h 30

Pharmacie DU CAPITOL, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

; ¦ '___i am -¦/ -jitaaW

__?____

^*x*3G Parcours d'essai chez

<&g^
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle Volvo, 2, route de
Bertigny, cp 037.24 67 68

1637 Charmey : Garage E. Mooser, <ß 029-711 68
3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo, <P 037-36 21 38 .

- ' -

AB NORDCH OKLAD fZTJf
KALMAR (Suade) fg+|

Böschung Halls a Meubles SA,
Fribourg

Lelbzlg-Blland , Marly
133.298.85!

Emission d'un

Emprunt 87. %> 1977-92
de frs. 25 000 000

avec caution solidaire de

Kooperatlva Förbundet, Svveden
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Denmark

Norges Kooperative Landsforening, Norway

Le but de AB Nordchoklad, fondee en 1970, est la produetion et la vente d<
chocolat et confiserie en niveau cooperatif sur l'ensemble de la Scandi
navie ainsi que l'exercice de toutes Operations s'y rapportant. Le capita
actions est en possession commune de quatre organisations centrales COOf
nationales qul detiennent des fonds propres d'un äquivalent de plus de 80(
millions de francs suisses.
Le produit de cet emprunt sera utilise par la Societe pour financer ses inves
tissements hors de Suisse.
Les banques soussignees ont pris ferme I'emprunt et I'offrent en souscriptioi
publique

du 12 au 15 avril 1977, a midi
aux conditions suivantes:

Taux d'interet: 6'/4%, coupons annuels au 26 avril
Coupures: Obligations au porteur de frs. 5000.— et 100 000.— nomina
Duree: 15 ans au maximum; des amortissements annuels d<

frs. 1 500 000.— nominal sont pr6vus entre 1981 et 1991 pou
autant que ie rachat puisse etre effectue a la valeur nomi
nale. Le remboursement du soide de I'emprunt est fixe ai
26 avril 1992. La societö se reserve le droit de remboursei
la totalite des obligations en circulation des 1983 avec une
prime degressive et des 1987 au pair

Prix d'emission: 99Va% net
Impöts: Les paiements de capital et d'interets s'effectuent en Suiss«

sans deduetion de tous impöts, taxes ou droits etranger ;
queiconques. Selon les lois suisses actuellement en vi
gueur, ies interets ne sont pas soumis ä l'impöt anticipi
suisse

Garantie: Cautionnement solidaire de la
Kooperative Förbundet, Sweden
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Denmarl
Norges Kooperative Landsforening, Norway
Chacun des garants s'engage ä coneurrence d'une moitk
de I'emprunt et des interets

Liberation: 26 avril 1977
Cotatlon: La cotation de I'emprunt aux bourses de Zurich, Bäle, Ge

neve, Lausanne et Berne sera demandee
Les souscriptions sont recues sans frais par les soussignees ainsi que d'autre!
banques qui tiennent ä la disposition des interesses les prospectus et bulle
tins de souscription.

Banque Hofmann S.A.
Banque Cantrade S.A
Banque Suisse de Crödit et de Depöts
Banque Scandinave en Suisse

L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numero
gratuit k Ta boucherie specialisee.
L'un des multiples Services que le maitre-
boucher, votre specialiste en viande,
aime rendre ä sa clientele.

/ l A T m l d t r c - b a a c b c r - m t i T m T i M i U i t r c nj i M n d c'
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Ficelles ä transformer

en cordes
Agriculteurs, nous transformons toutes voi
ficelles usagees, telles que vous les avez
en licols , deml-llens, cordes diverses, etc
4 prix tres avantageux.
Le lieol revient a environ Fr. 1.80, etc

Dös 30 kg, port gratis pour le retour.
Nous nous rendons sur place pour

grandes quantites

Pour renseignements :
Jean Pillet, corderie-dSpöt Provlml

Rte de la Gar«, 1835 La Tour-de-Trtme
f i  029-2 85 02

17-121001

BON
f pour l'entree gratuite au

pays des mervellles de la
«haute fidelite» GRUNDIG,

Chez votre concessionnaire GRUNDIG,
deux p.as de chez vous. Vous y trouverez

aussi la nouvelle Revue GRUNDIG



Occasions garanties
RENAULT 6 TL 1973-74-75 ALFASUD 1973
RENAULT 4 TL 1973-75-76 RENAULT 12 TL 1972
FIAT 127 1975 CITROEN 2 CV 4 1972
VOLVO 122 S 1969 CITROEN 2 CV 6 1974
HONDA CMC 1200 1976 TRIUMPH SPITFIRE 1969
RENAULT 12 break 1973 FORD Granada 1976

RENAULT 30 TS 1976
Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement.
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Service VENTE ouvert tous Ie3 samedis Jusqu'ä 18 heures |
' l

Service toutes marques — Carrosserie — Peinture — Vente neuves et occasions.

17-1182
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Uno collection d« moddles excluilts, recouvert» aa adt plein. peau, voos «st
presentee dans le cadre d'une ferme transformee. 
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a ete specialement etudie« asfW
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficites.

Attention s notre exposition principale se trouve dans urte Villa »ans vitrines. Nos
conseillers en decoration vous ameneront visiter notre ferme ou vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Uvraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouvertüre tous les lours. saut dimanche. le samedi sans Interruption.

JH ük f-jOBETI BON dSS ŝ?i{ion,m*
MRf__ -̂4 ^̂  

im* mm 1 
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- __ n_ angSg(mant :

m WBm Meubles de style S. A. ^ ŝ _̂ _̂_______.
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Rue 

du VIeux-Pont 1 " ""
^̂ ^̂  ̂ T*L (029) 290 25 ~""

ACTION DE PRINTEMPS
Jus de pomme APELLA I —.95
Jus de pomme fermente I —.95
GRAPILLON rouge I 2.45

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461349

17-52

NOUVEAU!
Collant M-Elysee
en fil Touch-Lon, doux
comme la soie. Une nou- \ « s
velle Sensation de bien- l Jl»
etre! Transparent mais I
solide. Ne plisse pas. Tres Hi £ä^.
elegant. _4cn ______[A5 0

Gr.1-3 *T
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A vendre

Renault 4 L
Export

75 , 10 000 krr

Pr x Fr. 8800

(037) 22 98 48

17-301392

HICSS
f.rt>./Co-««

MIGROS

CentreAvry

Pharmacie §yf| SXOCB

Avry s/Matran

du 12 avril au 16 avril 1977

Parfumerie

fi^8rfl--f4 ü __r

vous fait cadeau de ce
set d'essai ULTR ALUCENT

n 
d'une valeur

de Fr. 25.-
A l'achat de 2 produits Max Factor.

Nous nous rejouissons de votre visite.

I i  

IVli-Tk -rX I J-\>+* I %• I Vj

ULTR ALUCENT. Car l'humidite n'est pas
tout ce qu'il faut ä votre peau.

La ligne de soins ULTRALUCENT
de Max Factor est la seule ä con-
tent l'agent actif ä trois compo-
sants Tricelunol. Car, pour etre
souple, votre peau a besoin non

ULTRALUCENT. De Max Factor.
A vous de juger.

Les 2 pharmacies SUNSTORE sont ouvertes
tous les jeudis et tous les soirs jusqu'ä 20 h

epuisement
du stock

seulement d'humiditö, mais
aussi de tonus. Votre conseillere
Max Factor se fera un plaisir de
vous expliquer le mode d'aetion
du Tricelunol.

HYPERMARCHE
CT) JUMBO
MJ Q 037-24 40 00

17-2608

Avry ((jy Centre

V 037-3016 46

ĉoBBssT—-—_ Pour
S /̂«?r , "̂ fjMj vos collants
"̂ a>s>h,S 

/ Ste6" *̂ /.p?Ä'«"onl /£SV.c«*ur / ¦ ___._¦ t'd t̂j la Migros, I''̂ .tfi-n -_-_-_-___»-J 7
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NOUVEAU!
Collant M-Compact Rnessa
Un autre collant de soutien avec de
nouveaux avantages:
plus fin et plus elegant, transparent,
tres solide. Soutient legerement,
forme seyante. Haut, pointes et
talons renforces.

Gr.1-3 lammmm



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Hau aux datea et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Jours et heures : 12, 13 et 14 avril 1977, 0800-1700
Place de tir - zone des positions : Les Cressets - Serdin
Armes : Troq, Fass , UG 58.
Jours et heures : 19, 20, 21 et 22 avril 1977, 0800-1700
Place de tir - zone des positions : Grosse Tosse
Delimitation de la zone selon CN 1:50 000
Pt 1370,6 - Grosse Tosse - Tosse aux Quarts - Kleiner Tosse ¦
Steiniger Tosse - Rustoz - Chauplan Pt 1176.
Armes : Mg, Kan 9 cm ach

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

dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera elolgnö k temps. Lea
Instructions des sentinelles doivent eire strlctement observees.

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

t. Projectlles non eclates
— En raison du danger qu'ils presentent, II est interdit de toucher

ou de ramasser des project iles non eclates ou des parties de
projectiles (fusees , ogives , culots, etc.) pouvant encore contenir
des matieres explosives. Ces projectiles ou parties de projectile*
peuvent exploser meme apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un projectile non eclatö ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matieres explosives est
tenu marquer remplaceme nt et de le aignaler ä la troupe, au
poste de destruetion des rates ou de gendarmerie le plus proche.
L'adresse du poste de destruetion des rates le plus proche peut
etre demandee par telephone au No 11.

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

4. Les demandes d'lndemnite pour les dommages causes doivent 6tre
presentees au plus tard dix jou rs apres les Urs. Elles seront adres-
sees au commissaire de campagne par l'intermediaire du secretariat
communal qui procura lea formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinee en cas de dommages dus a
l'lnobservation des Instructions donnees par les sentinelles ou de
celles fi gurant sur les publications de tir.

Poste de destruetion das ratet : Cp QF 19, Bulle, Tf 029-2 78 06.
De Jes concernant les tirs jusqu'au 19.4.77, Tf 029-2 78 06

des le 22.4.77, Tf 029-2 78 06
1630 Bulle, 24.3.1977.

La commandement : Cp GF 19.
118.082.062

Nous cherchons

SECRETAIRES
pour differents Services de notre
entreprise.
Langues : francais, allemand,
connaissances d'anglais souhaitees
Entree : immödiate ou ä convenir.

Les Interessees sont priees d'adresser
leur offre d'emploi ä
Les interessees sont priees d'adresser
leur offre d'emploi ä CIBA-GEIGY Photo-
chimie SA, rue de l'industrie 15,1700 Fri-
bourg, tel. 2111 41.

C I B A - G E I G Y
17-1500

MIGROS
Nous cherchons

au Restaurant de notre
MM MORAT

employee
(l'office

auxiliaire

Veuillez vous adresser au
gerant de notre MM Morat,
telephone 037-71 29 80.

On chercha

ouvrier fromager
dans laiterie avec Installation moderne,
fabrication de Gruyere et de fromages ä
raclette.

Vie de famille. Entree Immediate.

S'adresser :
CURRAT Jean, laiterie

La Vounaise - cp 037-6510 37
17-23170

Tea-Room-Restaurant «Le Pecheur»

Portalban
cherche

sommeliere
debutante acceptee.

(fi 037-77 11 03 - Fam. Claude Moulin
17-1626

Hötel du Sapin, CHARMEY
cherche On demande

FILLE DE BUFFET
Place 4 l'annee

ainsi que

SERVEUSE
Se presenter :
Tea-Room SIESTA
Rte de Tavel 2, Fribourg
<P 037-22 84 07
Fermö la dimanche. 17-23177

SOMMELIERE EXTRA
pour lulllet-aoüt
(fi (029) 711 04

17-23144

SOMMELIERE
est demandee de suite ou date ä
convenir.
Amblance de travail agreable, 2 jours
de conge par semaine, bon salaire,
nourrle t\ logee.

(f i 037-71 21 62
Restaurant de la Gare
1595 FAOUG

(au bord du lac de Morat).
17-23113

Ebenisterle d'art BOVET
Marly
cherche

EBENISTE
connaissant si possible la restauration.

(f i 037-46 37 04 ou 46 18 01.
17-23147

Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traitres ?

Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont ete vecus en
Slovaquie, pendant la periode dite stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumise ä une tres dure epreuve
et II ne fallait pas moins que de l'heroisme pour
rester fidele ä la foi au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Pöroiies

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

lous cherchons -______»_-—_-̂_-__—_-________—----._-—--_.
iour tout de 8Uite < lltln'i
IU ä convenir \j|mjjjj _. IjnmnJ
>ommelier(e) '̂ mS ĵET
IUSSI d«5butant(e), -__8___uC___r
iour notre snack o-.-,-.- *.«-,--.¦L'ESCARGOT .; Roger Morel
femme de Nous cherchons
.hambre gouvernante
3onne ambiance da , ... , . .,
ravaii garantie bilingue, expenmentee.
jar notre ciientöia Entröe ä convenir.
igreable. _______-_-___-—

Sonera daitieS OU
'Hötel Duc Berthold

ÄB
23

U4R7G33 demoiselles
il.St; pour le buffet.
*- Pernet. Excellentes conditions.

44-1071 Horaire regulier.

Je cherche ServeUSeS
EMPLOI 1gre et 2e classe
\ Fribourg, dans Entree tout de suite.
¦naison prlvee ,
:hez Monsieur seul, BUFFET DE LA GARE
serieux. Fribourg
»'iTÄS - Pub»- V 037-22 28 16 ou 22 28 18
:ltas SA, 17.668
1701 Fribourg. 1

1̂̂ 1 HHf»*gÄ P̂
/

Nous cherchons pour entree tout de suite ou
ä convenir , des

MACONS QUALIFIES
BOISEURS-
COFFREURS

MANOEUVRES
de chantier

Places stables ou temporaires.

Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, demandez
M. Nicolas Clement.

17-2414

Idtal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Ptrolles, 1701 Fribourg, (037) 22 50 13

Familie de 4 personnes, a Fribourg
cherche pour entree de suite

DAME
pour tenir un menage soigne.

Lundi - vendredi de 8 h a 18 h.,
le samedi de 8 h. ä 14 h.
Telöphoner entre 15 h et 18 h. au

22 77 07
17-950

On chercha pour entrte au 1er mal
ou ä convenir, genti lle at honnSta

sommeliere
aimant travailler seule. Debutante sera
mise au courant. Bon gain, heures da
travail reglees.

S'adresser ä : Familie H. Fasel-Delley,
Hotel das Alpes, 3186 GUIN
(fi 037-43 11 14

17-1700

Für unser Sekretariat suchen wir eine tüchtige

ANGESTELLTE
deutscher Muttersprache mit guten Französischkenntnis-
sen zur Erledigung der deutschen und gelegentlich fran-
zösischen Korrespondenz nach Diktat.
Wir bieten gute Arbeitsbedingungen und moderne Sozial-
leistungen. Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Anmeldungen sind erbeten an CAFAG AG, rue J.-Gachoud
3, Frelburg. Cfi 037-22 47 15.

17-1521

La plus importante
MAISON FRIBOURGEOISE

specialisee en APPAREILS MENAGERS

de toutes marques, pour prives, bars , restaurants, Instituts , etc., vous propose
toutea lea meilleures marquea a des prix röellement sans coneurrence et ave o
un service d'asslstance technique apres vente, de livraison ou d'installatlona
par ses propres monteurs qualifies.

MACHINES • LAVER , (linge, ou verres, ou vaisselle) MACHINES _ REPASSER
(calandres) ASPIRATEUR8, CUISINIERES, REFRIQERATEURS, CONGELATEURS,
MACHINES • CAFE, MACHINES • COUDRE, SECHOIRS ä LINGE , ESSOREUSES ,
etc.

Voyez aussi nos articles de «BAZARS». en annexes k notre surface da vente
normale, nos articles «CASH AND CARRY- , avec machlnea ä laver das
Fr. 478.—, Iave-vai8selle des Fr. 788.—, frigos-congelateur8 226 lltret*** Fr. 468.—,
congelateur« bahuts 250 litres, Luxe, a Fr. 488.—, etc., etc.

Facllltea de paiement meme aana acompte a la livraison. Sl voua ne pouvez
passer a nos magasins, nos collaborateurs neutres et competents viennent volon-
tiers chez vous sans engagement

Faltea confiance a una Maison fribourgeois« i
imbattables et un service Incomparabla I

REPARATIONS TOUTES MARQUES,

aveo longua experience , de« prix

!, aussi achetees ailleurs.

(Maison soeur ä Montreux, Caslno 10, <p 021-62 49 84 17-12364

t
Madame Victor Guillaume-Esseiva, ä Pensier ;
Monsieur et Madame Maurie* Verdon-Guülaume, et leur fille Christine, ä Gran-

ges-Paccot ;
Monsieur et Madame Michel Baudet-G-uillaume, et leurs enfants Fabienne, Lau-

rence et Marc, a Marly ;
Monsieur et Madame Gerard Audergon-Guillaume, et leurs enfant« Philipp« et

Catherine, ä Courtepin ;
Monsieur l'abbe Alfred Guillaume, ä Fribourg ;
Les familles Guillaume, Esseiva, Gumy, Nidegger et Allaman ;
les familles parentes, alliees et amiet,

ont la douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Simone GUILLAUME

leur tres chere fille, sceur, belle-sceur, tante,
cedee le 9 avril 1977, a l'äge de 57 ans.

L'office de sepulture sera celebrt a Barbereche, le mardi 12 avril 1977, a 15 h

Domicile mortuaire: 1783 Pensier.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

marraine, niece, cousine et amie, de-

t
Le Conseil communal

et le personnel communal
de Villars-sur-Gläne

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Martha Pilloud
mere de M. Raymond Pilloud

Ingenieur communal

Les obseques ont eu lieu le lundi 11
avril 1977.

__________HHHHH_______HHHHH_________________«

ftouM •» mu n
T«. (02S| J«3(0

BULLE
(IMnw hnriHut!« mm

DENNER)

t
La Societe de laiterie La Corbaz

et son laitier

font part du diäcfes de

Monsieur

Andre Schouwey
frere de son devoue President

Georges Schouwey

Pour les obseques, se rfferer ä l'avis
de la famille.



Si vous desirez habiter dans le confort, en
ville, venez vous renseigner ä

l-A ]̂|j_sNEVOIS_s VIE

J. Roulin,

agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG <p 037-22 50 41

qui loue dans son immeuble de construction
recente, 10, rue de l'industrie

 ̂
des VA 

pieces, 85m2,
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

? 
UH StudiO (des cet automne)

Meme equipement que les appartements

? 
deux magasins avec depöt

(80 m2 environ)

 ̂
places 

de parc pour voitures
17-826

A vendre k Bulle et Chätel-St-Denls

immeubles locatifs
de construction recente

Bon rendement. Fonds propres necessai-
res : Fr. 365 000.— «t Fr. 600 000.—.

Ecrire sous Chiffre 17-600129 ä Publicitas
1630 Bull«.

A vendre ä Rossens (FR)
2 VILLAS neuves

l'une avec 1257 m2 de terrain, l'autre avec
1316 m2 de terrain.
Situees dans quartier tranquille et enso-
leille.
Hypotheques ä disposition.

Pour tous autres renseignements, s'adr.
au 037-33 22 66

17-121280

A louer a Orandslvaz

magnifiquesA LOUER
ä BELFAUX
un appartement de IV2 piece k Fr. 250.—

des le 1.7.77

ä CRESSIER
un appartement de 4 p. ä Fr. 390.—

de sulte

ä SUGIEZ
appartements de 4 p. des Fr. 390.—
appartements de 3 p. des Fr. 345.—

des le 1.8.77
charges en plus.

Appartements disposant d'un confort com-
plet. Belle Situation et tranquillite.

(fi 037-74 11 61
17-1296

APPARTEMENTS
3 Vs et 4 Va place«

cuisine entierement amenagee
grand balcon
ensoleilloment Optimum
vue Imprenable

Loyer : Fr. 355.—. Fr. 415.—
non comprises.
Loyer : Fr. 355.—. Fr. 415.— chargea
non comprises.

Pour tous renseignements s'adresser ä

17-1625

Fermier solvable
avec main-d'ceuvre familiale, betail et
chödail , cherche ä louer pour le
22 fevrier 1978

DOMAINE
de 50 ä 100 poses.

(fi 037-61 13 63. 17-22955

AU CENTRE DE FRIBOURG, proche
gare, a louer de sulte ou ä convenir

joli STUDIO meuble
— Vue degagee
— Locaux neufs
Prix : Fr. 400.— par mola
charges comprises.
Agence Immobiliere Erneat SALLIN
3, Tivoli
1700 Fribourg. 037-22 07 26.

17-1628

A louer au Schcenberg

süperbes
APPARTEMENTS
de 3V2 , 4V2 , 6V2 pieces

Situation tranquille, magnifique vue sur
la ville.
Pour tous renseignements s'adresser :
Bureau d'archltacture
Joseph SURCHAT SA
Perolles 22 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 71 91

17-899

1000.— pour le demdnagement...
offert a celui qul occupera le

TRES BEAU
4 PIECES

appartement spacieux , plein soleil et
grand confort , disponible des le 1er
juillet k Rossens (10 min. de la ville)
dans un petit locatif.

S'adresser au 037-81 21 95.
17-831

A remettre, ä Morat
rue principale

MAGASIN
d'habillement

girls et dames. Marques exclusives.

Prix de remise, y compris stock , agence-
ment et fond de commerce : Fr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-600124, ä Publicitas,
1630 Bulle.

A LOUER

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY

8, 10, 12 A FRIBOURG

4Vi PICCGS des 4T0. + charges

APPARTEMENTS MAGNIFIQUES
SITUATION TRANQUILLE
RACCORDE A TELENET

GRANDE PLACE DE JEUX POUR ENFANTS

UTILISATION DE LA BUANDERIE GRATUITE

Pour visiter , s'adresser ä M. Jean Büschi, Tel 037- 23 37 93

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a - Tel. 037-22 5518

« 17-1617

CHANCE EXCEPTIONNELLE !
A vendre ä Neyruz,

de construction recente, comprenant
— 1 studio avec entree separee
— 1 local pour carnotzet et fitness
— 1 grand living et salle ä manger
— 3 chambres ä coucher
— 3 salles d'eau
— 2 garages
— terrain : 1000 m2 environ.
Pour traiter Fr. 70 000.— + charges
(Fr. 1700.— mensuellement).
Intermediaire s'abstenir

Faire offre sous chiffre P 17-500 199 ä Publicitas ,SA,
1701 Fribourg.

A louer ä MARLY
dans villa neuve

2 Studios
meubles, äquipes,
garnis.
Fr. 295.— par mois
charges
non comprises.

(f i 46 17 10.

A louer a Vuadens

chambre
meublee
confort.

(fi (029) 2 74 78
17-460547

hypothecaires

A louer k Cousset

appartement
372 pieces
original
sous le toit , poutres
apparentes,
dans immeuble neuf ,
tout confort.

(f i 037-61 19 55
(f i 037-61 37 78

17-22874

A louer ä Givisiez

appartement
4 pieces
(rte de Belfaux)

cuisine, avec confort.

(fi (037) 46 17 47

Libre : lulllet 1977.

17-301430

A louer, ä Fribourg . „-.,__-
(r. da Morat 256) A VcNDKL

une chambre <>» cruydre

independante appartement

F?.
y
i
r
2u

m
-

SUel : de 31/2 et 5 P
Entree • l

'
.6.t977. + ^̂

Hypothöque ä
BI _ x disposition.S adresser ä :
REGIS TA,
Service Immobilier Falre 0,fres sous
Perolles 34 . ,,, _ .- --J ..„
1700 Fribourg chl,fre p 17"301 44S

(fi 037-22 11 37 ä Publicitas SA,
17'1107 1701 FrlbourQ.

A LOUER . .
d6s le 1er mai 1977 /\ lOUeT
chambre STUD|0meublee

R<5gle
part ä la salle
de bains et TV. Loula MULLER

(fi 037-22 89 34 ,-
OU 037-22 10 55 *> ö 66 44

81-61563 17-1619

VILLA

Favorisez

dans
vos achats

les maisons

qui confient

les

dans votre

Journal

A vendre ä Bulle
quartler de Jericho , exposition sud , vue
panoramique imprenable de 1er ordre

süperbe
T E R R A I N

ä bätir
de 4000 m2. Entierement equipe, route
goudronnee (peut convenir pour cons-
truction de 2 villas).
Prix de vente : Fr. 40.— le m2.
Hypotheques et credits de construc-
tion ä disposition.

Pour tous renseignements s'adresser ä
Agence immobillere Clement
Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Treme
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

Particulier desire acheter

C A F E
bien situe, eventuellement

AUBERGE DE MONTAGNE
avec ou sans terre.

Ecrire sous chiffre 17-460 587 ä Publicitas, 1630 Bulle

Avec Fr. 27 000.— de fonds
propres et Fr. 1000.— par mois

(charges comprises)
Terrain, achat, taxe, amenagement, frais
bancaires inclus

DEVENEZ PROPRIETAIRE
D'UNE MAISON JUMELEE

ä Marly, 3 minutes du centre
de verdure et de tranquillite.
Renseignements , brochures

commercial. zone

? EG IL SA
- PROMOTION IMMOBILIERE
- ENTREPRISE GENERALE
RTE DU MIDI 3 - 1723 MARLY
TEL. 037 - 4-B 52 B1

17-856



Comptable
cherche

emploi
ä la journee ou la
demi-journee aupres
de.commercant pour
tous travaux
de bureau.

Faire offres sous

Chiffre 17-301388.

Publicitas SA

1701 Fribourg

pour son restaurant

I CUISINIER ¦
¦ CAISSIERES ¦
B PERSONNEL AUXILIAIRE O

I Date d'entree ä convenir.

I S'adresser ä :
W. Riesenmey, Hypermarche I

Jumbo, Restaurant,
fl 1752 Villars-sur-Gläne

P 037-8211 91
02-2200 I

Jumbo c'est / 'avenir!

 ̂_H_H_I-Lr̂  ^ îjBffljP W

SAVTEX
LENTIGNY -0  371510

cherche pour ses ateliers de confection :

DAMES
sachant coudre a la machine

ä plein temps ou ä la demi-journee. Transport assu-
re par nos soins.

Envoyez le talon ci-dessous ä la Case postale 96,
1701 Fribourg ou telephonez-nous.

Nom : Prenom :
Tel. : ou adresse : 

17-1217

Pour une industrie fribourgeoise, nous recherchons

DEUX SECRETAIRES
I une de langue maternelle frangaise avec de tres
bonnes connaissances de l'anglais, l'autre de langue
maternelle allemande avec de tres bonnes connais-
sances de l'anglais.
Ces futures collaboratrices , apres une periode de
mise au courant, seront chargees d'un travail rela-
tivement independant dans la correspondance avec
les concessionnaires etrangers.
II leur sera offert :
— une ambiance de travail agreable
— un horaire individuel
— des prestations sociales importantes
— un restaurant d'entreprise.
Denise Piller est a votre disposition pour de plus
ampies renseignements.

Ideal Job de Prof il Conseils en personnel SA
2. Peroiies, 1701 Fribourg, (037) 22 5013

17-2414

Nous engageons tout de suite
jeune homme avec permis A

comme

MAGASINIER - CHAUFFEUR
ainsi que

REPASSEUSES
pour travail simple ä la presse.

Telephoner au 037-24 99 40
Laventex SA, Moncor 14, Fribourg

17-23164

_B f 'mB3. aa*. # j&&« ^. Hl
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Rendez votre Silhouette plus attrayante...
surtout si vous pouvez le faire ä si bon compte.

Soutien-gorge non double. Soutien-gorge non double.
Büste en nylon, garni de dentelle, dos lycra. Büste en nylon, couture ajouree.
En blanc et poudre. En blanc, poudre et tropic.

Gaine-slip lycra renforce. Gaine-slip lycra, devant renforce. I
Bande de taille, empiecement dentelle devant, En blanc, poudre et tropic.
poudre,tailles 70-95 29.90 Tailles 60-80 10.95

™ A|H ¦______¦ IB --—-—-----—---—--— Nouveau: ^ f̂lm%w\ m HPCTTC «- I¦̂ ~̂^™ SLJP rlrUiE I fC °ww ^̂ ^̂ ^̂
¦¦ ¦¦ ¦""V "**¦¦ '¦¦¦ "" mW ""¦ dös 8.00 heures.^¦̂  ̂  ̂ (anciennement luxjtoui.)

No1 en Suisse Romande 
i , . aMTiTAäiMi^&aKwnaaatWMaanwMBaawEaaaaaaaaaaaaaBBwaa M̂

Bureau d'architecture ds la place

CHERCHE
de suite

SECRETAIRE
experimentee

capable de travailler seule, pour travaux
de : correspondance - comptabiütö - re-
ception - telephone - etc.

Faire offres sous chiffre P 17-500 202 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

On demande, pour remplacement d'environ 3 mois

CHAUFFEUR DE CAMION BASCULANT
Date : entre juin et septembre.

S'adresser ä
BARRAS Freres - Transports - 1636 BROC
P 029-616 28

17-121290
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D'ACTUALITE:
LE PROGRAMME MINI RESTREIMT

Mini 1000
Moteur de

998 cmc. 39 CV DIN.
Ceintures de securitö
automatiques. sieges-
couchettes recouverts
de tissu, manometre
de pression d'huile.
lave-glace electrique.
essuie-glace ä 2 vites-
ses avec contact «dip-
wipe», Systeme de
clignotants de signa-
lisation, vitre arriere
chauffante, moquettes

Mini 1100 Special Mim 1100 Clubman Mini lnnocenti
Moteur de Combi Bertone 90

1098 cmc, 45 CV DIN. Moteur de Moteur de
Ceintures de securite 1097 cmc. 45 CV DIN. 998 cmc. 49 CV DIN.
automatiques, sieges- Porte AR ä deux bat- Hayon arriere, cein-
couchettes recouverts tants. ceintures de se- tures de securite auto^
de tissu, manometre curite automatiques, matiques. sieges-
de pression d'huile, sieges-couchettes re- couchettes recouverts
volant gaine de cuir, couverts de tissu, ban- de tissu, appuis-tete
lave-glace ölectrique, quettearriererabattable, reglables. banquette
essuie-glace ä 2 vites- lave-glace electrique, arriere rabattable. lave-
ses avec contact essuie-glace ä 2 vites- glace ölectrique ä l'AV
«dip-wipe». Systeme ses avec contact et ä l'AR . essuie-glace
de clignotants de signa- «dip-wipe», Systeme ä 2 vitesses avec
lisation, vitre arriere de clignotants de signa- contact «dip-wipe»,
chauffante, phares de lisation, moquettes. essuie-glace arriere,
recul, moquettes, tapis __•__* nenn Systeme de clignotants
de coffre. toit vinyle, f" \\B 5JBUU»™ de signalisation,
vitres teintees. vitre arriere chauffante,
__-___, A-*PM phares de recul.
f \f^_ 8350/ " phares ä halogene, mo-

quettes, vitres teintees.

f
Mi

FR.7990.-

FR.10750

m

(f i (037) 46 12 00
17-1181

FR. 9990.-

*sS!k GARAGE DE LA SARINE
^F1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431
ALTERSWIL: Piller Aloys (037) 4412 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: Monney Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX:
Furtwangler Rolf (037) 71 50 00 • FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20
Colombettes (029)276 60 • VILLARS-S-GLÄNE: Longchamp Pierre (037) 24 48 26

Du 12 au 23 avril 1977

TOUT POUR ¦ r

VAULRUZ: Garage des

3 5̂

ii
\

>V

S-_ -̂a_----Bi----BiB-M-----W-wi-«WBB- -̂-----a-B-B-̂ ^

| .M..„.__ ,—aussi _.— [

JARDIN
Par exemple :

— semences
— oignons ä fleurs
— engrais pour plantes, gazon et fleurs
— outils et materiel de jardin
— caisses, pots, pique-fleurs
— cache-pots , etc.

LOTERIE GRATUITE
Tous les jours

des BONS D'ACHAT A GAGNER !

Demonstration
de tondeuses ä gazon

@
Mini Innocent»
Bertone 120

Moteur de
1275 cmc. 65 CV DIN
Hayon arriere, cein-
tures de securite auto-
matiques. sieges-
couchettes recouverts
de tissu, appuis-tete
reglables. banquette
arriere rabattable,
lave-glace «Electrique
ä lAV etälAR.
essuie-glace ä 2 vites
ses avec contact
«dip-wipe». essuie-
glace arriere. compte
tours. systöme de
clignotants de signali-
sation. vitre arridre
chauffante, phares de
recul, phares ä halo-
gene. moquettes.
vitres teintees.

RAPID
HOfO

EXPOSITION
PERMANENTE

Service garanti

Atelier specialis«;
TSI.037/263062

^GIVISIEZ-FRIBOURG ,

17-918

OPEL
Manta
GTE
Jaune 1976, 16 500 km
expertisee, garantie
six mois , grandes
facilites de paiement.
Garage de Ros6
(fi (037) 30 13 44

17-637

A vendre

FORD
Capri
1600 XM
verte,
en parfait etat,
expertisee,
Fr. 3800.—.
<25 (037) 4612 00

17-1181

A vendr*

FIAT 850
Spider
rouge , mod. 71
peinture neuve
Expertisee.
Fr. 3300.—.

/2?
i «_\r.

cuir

t̂____. _ fj m_. Les grands magasins u

^̂
coopcrty

_. ™ Fribourg

divers coloris

Vous avez
oublie
votre sous-tapis.

BOURSE
AUX TAPIS
Rue de Lausanne 62
Fribourg - 22 17 89

17-326

A vendre

Volvo 144
de luxe
mod. 73, peu roule,
expertisee.

(f i 037-46 46 62
17-251C

A vendre

REGAIN
environ 1000 kg.

(fi 037-24 35 64

Bernard Despont

MATRAN
17-301448

A VENDRE

Alfasud
49 000 km ,
en tres bon etat
(embrayage neuf),
mise en circulation
fin 1974.
Prix interessant.

«25 037-23 37 44
17-23182

A VENDRE

splendide
Peugeot
304
expertisee.
S'adresser au
«75 037-26 40 52

17-2504

a

&o
5 JOURNAUX...

Cinq j ournaux 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 "2T""~ - ""^1
leur vcno}^ '̂
pressj/*  ̂ Chaque quinzain
ticulr magazine

gic/ ¦¦ftar-Ttan
« M [m__mjp imimm\ \~mMm4mm)tml_M
c o l  est encar te dan
OÖ
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,\ et distribuö ä tous les m£
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tratiV
lonne^W
vertit. IjNste —-¦
sources orij \ |aies/ fürgar
delasser ef"J—Jbnrf *MjH|
est nature\W_a**'̂ _fll
me pour
II est ä d
permettanl
siderable |
mule troul
tion doü/l
Mais ^s_*/
une solutit
neaux com
dent pas KUA^^Wce. j ß k .  continuent
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Rentenanstalt et Mobiliere
Suisse sont connues pour leur
liberalite.
Ensemble, nous vous procurons
une protection d'assurance com-
plete.

4$.
Mobiliere Suisse

Societe d'assurances

RENTENANSTALT ÄSociete suisse d'Assurances «jerorates HC j|H}
sur la vie humaine ^gjgg*'

Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH!
(Le succes qui eclabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux >3 niveaux d'aspersion
4 programmes entierement
automatiques
corbeille superieure reglable en
hauteur
possibilite d'habiller la face, B_\\ _f_*̂ &k^%avec cadre-decor I ¦ HTffljn mmm

prix exceptionnel A %0&9mwa
Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA
Fribourgeoises Granges-Paccot
Fribourg Fribourg
et nos agence?
HG 813

o
L'annonce
reflet vivant du marche

Für unseren Hauptsitz suchen wir eine(n)

VERSICH ERUNGS ANGESTELLTE (IN)
wenn möglich deutscher Muttersprache, mit guten Französischkennt-
nissen und praktischer Erfahrung in der Unfall-, Haftpflicht- oder Kran-
kenversicherung, zur Erledigung der im Zusammenhang mit der Risiko-
annahme anfallenden technischen und administrativen Arbeiten.
Spätere Möglichkeit, einen Zosten bei einer unserer Agenturen in der
Deutschschweiz zu übernehmen.

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

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf, Zeugniskopien
richten an die

Personalchef, Postfach 1035, place de Milan, 1001 LAUSANNE

und Foto) wollen Sie

22-2219

La Solution de vos problemes
d'assurance n'arien de complique.
Un coup de telephone suffit.
Chaque collaborateur du service
externe de la Rentenanstalt et de
la Mobiliere Suisse vous conseil-
lera au mieux.

La Rentenanstalt et la Mobiliere Suisse travail- donc ä Tun de nos collaborateurs. Vous verrez
lent de concert depuis 1971. Notre experience que vous pouvez lui faire confiance.
commune estä votre disposition. Adressez-vous

tffu
Mobiliere Suisse

SMV 1-77 P Societe d'assurances

RENTENANSTALT m
Societe suisse cfAssurances generales m t 7-

sur la vie humaine >£> -̂J

Itp
Mobiliere Suisse

Societe d'assurances

RENTENANSTALT ̂ ^owteie bUtô e uM_>surciiK_v£> yciicK**» fg.% aaßäsur la vie humaine '©SSK

lProblemesdärgent?!
m Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. *J Paiement B
B inte'graf. Sans Supplement pour l'assurance <soldede dette>. B
B Service rapide et personnalise Comparez! B

ISM£i ĵ£nqueOrca!l
L̂ Pret disiri: Fr. Mensualitis: env. Fr. **
% Nom: Pronom: %
% Rue etn°: Tel.: %
ÂlJVR' Lieu: Depuis quand: m

\J  ̂Date de 
naissance: Etat civil: 

^% Profession:—. Nationalite: 
^

 ̂
Nom de 

l'employeur: Depuis quand: M
W Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr =I U lm Date: : \ m

m Signature: ! 1 ^̂ ^^^̂. _J
I Banque ORCA SA f _̂ Jk I

# 
rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. til. 037 22 95 31 IORCA1 M
rue du Rhone 65,1211 Genave3.tif. 022 2180 H \ M B
Nüschelerstr. 31.8023Zurich. til. Ol'27'17'38 % ä m

M ORCA, institut spicialisi de l'UBS ^^^^^^__W

VENTE
aux encheres publiques

d'immeuble
Le vendredi 22 avril 1977, ä 14 h, ä l'Hötel
de Ville d'Avenches (grande salle) Mon-
sieur Gilbert Grosjean offrira en vente aux ___^^Qencheres publique volontaires l'immeuble Fjy^%[|) 11C{  ̂I S___l

mBrmmmmWBA
Feulllet 48, plan folio 1 de la Commune de | ̂ _H| [m)  \\
Chabrey : A Chabrey, remise et cave No 16 ______ir_MI
d'assurance-incendie 0,27 are ; habitation.
et rural No 18 d'assurance-incendie 2,03 ______H__pHares ; places-jardins 1,54 are ; surface to- ___Pr̂ ^r̂ r̂ l__,i^^^_Btale 3,84 ares. Estimation fiscale 30 000 fr. I ll _Jkr̂ _ _̂^̂ JÎ HHabitation, rural , remise et cave du XVIIIe
siecle en bon etat. Toiture entierement re- H-HH-HH
tenue, tuiles neuves. L'habitation se com- ¦ , „
pose de 3 chambres , cuisine, salle de Double aSSUrance et SUraSSU-
bains avec dependances. Possibilite de rance VOUS COÜtent eher.
creer plusieurs chambres supplementaires .-,. , ___ „„ii„u-,_««*<».,--
dans la grange. Bätiment de style bernois. Chacun de nos Collaborateurs
Mise a prix : Fr. 145 ooo.—. Hypotheques a connait fort bien son domaine et
disposition. vous aifjera __ economiser des pri-
Les conditions de vente sont deposees en Tnes inutile Sl'etude du notaire Philippe Bosset, ä Aven- „
ches , rue Centrale 45, (fi 037-75 22 73. La _RM
visite des lieux est possible sur demande _ _  _ ,„, Hr̂  .
aupres du notaire Charge de la mise. MADIIIAI'A SUISSQ
Les partieipants ä la mise 3ont pries de se «ni.iä«_ ii'»ciimM>»e
munir de leur livret de fatmille ou d'une -oeieieaassuranees
autre piece justifiant leur identite. II sotn RFNTFN ANSTALT _(££_&_
de plus rendus attentifs aux dispositions Sc-5R__£Sta2SSg t̂es(ffi "!!de la Lex Furgler quant a l' acquisition ****:«- s_iia3ou«_»i*»£»s~jj-aa«» rajuEtf
d'immeuble par une personne domiciliee __________________W"~~"—~*^ ^ä l'etranger.

22-7935 l_____________________ i

^>£ ^̂ Sanz spitz gerechnet

Ä TRELLEBORG
\W__m Sommcrpneus
[%M S|C sparen 90.%»

ffi& beim Kauf von 2 Reifen AVI

1 Sie sparen 4 A*R
^^̂  ̂

_ beim Kauf von 4 Reifen m Wf .

Hfl ||̂ ^n̂ \| Centre-Serv ice
I VI IU 1- 91. iBI 170° G'visiez-Fribourg La Chassotte^^ ^̂ fc-. Tel. 037 

26 36 26 



ranae exposition loyota
VOTRE T OYOTA S'Y TROUVE AUSSI !

Les 8 et 9 avril, et du 11 au 16 avril 1977

Presentation de la NOUVELLE GAMME 77
COPAIN - COROLLA - CARINA - CELICA - CRESSIDA - CROWN et les UTILITAIRES

de Fr. 8935.- a 26065.-
Gagnez UN VRENELI ou un CADEAU-SURPRISE \

AGENCE OFFICIELLE — DCDCCT

GARAGE DE MARLY MARLY-LE-GRAND Tei. 037-461729

Cadeaux gratis pour chaque essai de voiture I

iCOLE ULUB
MIGROS

Lieu de formation et de rencontre
Langues

FRANCAIS — ALLEMAND — ANGLAIS — ITALIEN
— ESPAGNOL — PORTUGAIS — RUSSE —
SCHWYZERDUTCH
Cours trimestriels , prix de base de lä lecon de 1V2 h : Fr. S.—
CLUBS DE CONVERSATION (francais - allemand - anglais
- italien - espagnol)
Prix de base du club de 1V2 h : Fr. 5.—

ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (frangais)
Cours trimestriel, prix de base de la lecon da 1V2 h : Fr. 5.—

Cours commerciaux
GRAPHOLOGIE
Cours de 15 lecons de IV2 h : Fr. 80.—

COMPTABILITE
12 lepons de 2 heures : Fr. 96.—, materiel non compris

DACTYLOGRAPHIE
Cours trimestriel , prix de base de la lecon de 11/a h : Fr. 6.50

STENOGRAPHIE
Prix de base de la lecon de 1 heure : Fr. 7

Cours pratiques
SOINS DE BEAUTE ET MAQUILLAGE
5 lecons de IV2 h : Fr. 40.—

COUP DE PEIGNE
5 lepons de 1V2 h : Fr. 40.—

Arts et arts appliques
CLUB DESSIN-PEINTURE
Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50*

PEINTURE SUR PORCELAINE
Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50

CERAMIQUE
Cours trimestriel , prix de base de la lecon de 2 h : Fr. 6.50'

PEINTURE SUR BOIS
Prix de base de la legon de 2 heures : Fr. 6.50"

TISSAGE - TAPISSERIE
Prix de base de la lecon de Z heures : Fr. 6.50*

VANNERIE
Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 2 h: Fr. 6.50*

PHOTO - Prises de vues
6 lepons de 2 heures : Fr. 39.—

BULLETIN D'INSCRIPTION ä retourner au secrötariat de I

Mme. Mlle. M. NOM PRENOM

chez „„. Rue ;; 

No postal _, Localite. 

Tel. privö T«5I. prof. 

s'inscrit au cours de

degre : debutant — moyen — avance (souligner ce qui convient)

Date Signature

LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc)
6 lepons de 2 heures : Fr. 78.—

GRAVURE SUR BOIS
Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50

FERRONNERIE D'ART
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50*

CINEMA
8 lepons de 2 heures par semain^: Fr. 56.—

MACRAME
Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50 "

BOUGIES
Cours de 4 lepons de 3 heures : Fr. 32

Travaux manuels et arts menagers
COUTURE
Prix de base de la lepon de 2.heures. : Fr..6.50*-

CROCHET
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50*

TRICOT
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50*

DENTELLES AUX FUSEAUX (petits groupes)
Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 1 h : Fr. 7.—

JAQUETTE GRUYERIENNE
Cours trimestriel , prix de base de la legon de 2 h : Fr. 6.50

POUPEE SACHA
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50

CUISINE
4 lepons de 3 heures , repas compris : Fr. 60.—

Musique et jeux
FLUTE DOUCE
Prix de base de la lepon de 1 heure : Fr. 7.50

GUITARE CLASSIQUE
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 1 h : Fr. 7.50

GUITARE (accompagnement)
Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 1 h : Fr. 5.—Cours trimestriel, prix de base de la lepon de 1 h : Fr. 5

PIANO
Prix de base de la lepon de 50 minutes : Fr. 18.—

BRIDGE
12 lepons de 2 heures : Fr. 78.—

CLUB DE BRIDGE
Club trimestriel , soiree de 2 heures : Fr. 3

Ecole-Club

Education physique - sports et
danses

CULTURE PHYSIQUE DAMES
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 1 h

PLEINE FORME
8 lepons de 1 heure : Fr. 40.—8 lepons de 1 heure : Fr. 40.—

YOGA
Prix de base de la lepon de 1 heure : Fr. 5.—

JUDO
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de IV2 h : Fr

DELTA-PLANE (pratique)
4 matinees ou apres-midi : Fr. 230.—

EQUITATION
6 lepons de 1 heure : Fr. 72.—

NATATION (piscine couverte)
4 lepons de 45 minutes : Fr. 32.—, entree comprise

VOILE (Port d'Estavayer-le-Lac)
2 heures de theorie et 10 h de pratique sur le lac : Fr. 85

TENNIS
6 lepons de 50 minutes : Fr. 72.—, balles fournies par l'ecole

DANSE CLASSIQUE
Prix de base de la lepon de 1 heure : Fr. 5.—

DANSES MODERNES 1° lepons de 1V2 h : Fr. 50.-

ROCK'N'ROLL 10 lepons de 1V2 h : Fr. 50.—

GYM'JAZZ 10 lepons de T/2 h : Fr. 50.-

CLAQUETTES 1° lepons de 1 h : Fr. 50.—

Pour les enfants
ATELIER DE CREATION
Ceramique - Mosaique - Dessin - Macrame\ etc.
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de 2 h : Fr. 6.50

RYTHMIQUE
8 lepons de 1 heure : Fr. 40.— . .

MUSIQUE
Guitare - Flute douce - Piano
(Voir adultes)

JUDO
Cours trimestriel , prix de base de la lepon de IV2 h : Fr. 5

Pour les aines
CLUB DES AINES
Cotisation trimestrielle : Fr. 6.—
* Materiel non compris

¦ ¦ I

Secretariat :

FRIBOURG — 11, rue Guillimann

ouvert du lundi au vendredi
de 10 h ä 12 h et de 14 h ä 21 h

0 037-22 43 00



arisienne Soecia re:

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.

&̂_£*0 Du tabac Maryland naturel et le filtre cree par Burrus pour sa marque Select
*̂ S C'est pourquoi Parisienne Special Filtre est particulierement douce et legere

onnamment lesere

«Qui m'aide ä financer
l'equipement de mon atelier?»

- ¦-,./ <-. ; ""^gjjsw^-«. *«»/<v - M**M *

devore
calcaire
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r / / f t**"̂  <̂Öla9lW Mat*lnesärafe Bidets

S^üSS'D^̂. **BBmk Verres Piscines

*ua£zj S^ - _ ^T_j-L. CEfriers
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«Le Credit Suisse, ma banque.
Sous forme de credit pour
l'artisanat.»

gi
CREDIT SUISSE

CS
1701 Fribourg. Place de Ia Gare S, lei. 037/811151
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT DE FRIBOURG

Le lac de Schiffenen ideal
pour l'aviron

L'assemblee generale de la Societe
de developpement de Fribourg et en-
virons s'est tenue recemment sous la
presidence de M. A. Gremaud. Le
rapport d'aetivite de l'annee 1976 a
ete lu par M. A. Bugnon, directeur,
puis apres la presentation du bilan ,
du budget et du Programme pour la
nouvelle annee, 2 animateurs de
l'Association du bassin d'aviron de
Barbereche ont expose les realisa-
tions et les pro.jets concernant la
pratiaue de l'aviron sur Ie lac de
Schiffenen.

Pendant l'annee ecoulee d'interes-
santes realisations , toutes tres uüles
au developpement touristique de la
ville et de sa region ont vu le jour.
La plus importante est sans nul
doute l'ouverture en mai dernier de
l'auberge de jeunesse dans le com-
plexe scolaire du Jura. Pour sa pre-
miere annee l'auberge de jeunesse,
geree par l'Office du tourisme a
connu d' emblee une bonne frequen-
tat ion.  Ses recettes ont ete superieu-
res aux depenses. compte tenu de la
Subvention communale.

G^äce au travail de la commission
« cathedrale », 6000 oersonnes — tou-
ristes et habitants de Fribourg — ont
nu gravir les quelque 360 marches de
la tour de la cathedrale St-Nicolas.
M. Bugnon , dans sa lecture du rap-
port d'aetivite a egalement mention-
ne la collaboration ä la mise au
point de la nouvelle carte pedestre
editee par l'Office cantonal du tou-
risme pedestre et l'Union fribour-
geoise du tourisme pour la recon-
naissance et le balisage des chemins
partant de Fribourg. ainsi que la
realisation d'un depliant d'informa-
tion « Bien manger ä Fribourg ».

F.n ce qui concerne la propagande , M. Favanna , quant ä lui. a inform e
Fribourg centre de congres , centre l'assemblee des projets d'installation
folklorique et centre d'aviron on,t du club. Les equipements seront
fait l'objet d'etudes aüproforidi^s. , conciliables avec l'amenagement du
Des cours d'artisanat de vaeätoefe->' territoire, et seront tres discrets. Si-
nnt ete mis sur pied. ils dev**iaiaiim-.tues dans la presqu'ile de Pensier, ils
etre ameliores. Fn 1976 le moTjwwS^Comprendront 

un 
club-house, avec

ment hötelier ä Fribourg a regress£ % salle de reunion , vestiaires et dou-
de 5 °/o par rapport k 1975, mais ,
siane des temps, le secteur para-
hntelier est en progression.

D'autre part, les comptes de la so-
ciete sont excedentaires pour la pre-
miere fois depuis une dizaine
d'annees, ceci est dü en partie ä
l'adantation de la taxe de sejour.

M. Bugnon a conclu son rapport en
soulignant l'utilitö de la promotion
du developpement touristique de
Fribourg. dont la vocation touristi-
que est evidente.

Dans son programme pour 1977. M.
Gremaud a retrace toutes les täches
de la societe et formule les objeetifs
pour cette nouvelle annee : cireuit
botanique le long des chemins pe-
destres : l'edition du guide artistiaue
de la ville en allemand ; la mise sur

Le Bry : collision
entre trois voitures

Hier vers 9 h 30, un automobiliste
d'Oberschrot circulait du Bry en direc-
tion de Fribourg. Arrive au lieu dit
« Bibou », la route etant enneigee, il
perdit la maitrise de sa voiture et entra
en collision avec deux voitures venant
en sens inverse. Personne ne fut blesse
mais les degäts s'elevent ä 13 000 fr.

(Lib.)

Guin : debut d incendie
Dimanche dans l'apres-midi, les pom-

piers de Guin ont reussi ä maitriser un
debut d'incendie dans une maison de
vacances, propriete des Soeurs Ursuli-
nes, ä Bruch. Un feu de cheminee s'etait
declare lors d'une reunion familiale.
Les degäts sont peu importants. (Lib.)

Nonan : collision en chaine
Hier vers 16 h 40, une automobiliste

de La Chaux-de-Fonds circulait de
Payerne en direction de Fribourg. Par-
venue sur le trongon rectiligne. peu
avant la bifurcation de Nonan , elle re-
marqua tardivement une colonne de
voitures qui s'etait arretee. Elle freina
brusquement mais ne put eviter la voi-
ture d'un automobiliste neuchätelois qui
lui-meme fut projete contre la voiture
d'un habitant de Fribourg. Personne ne
fut  blesse mais les degäts s'elevent ä
4000 francs. (Lib.)

Morat : deux personnes
blessees au cours
d'une embardee

Dans l'apres-midi de dimanche, un
automobiliste domicilie ä Galmiz circu-
lait de Morat en direction de Chietres.
Dans un virage, il perdit le controle de
sa voiture et entra en collision avec une

pied de week-ends forfaitaires avec
les CFF ; l'amelioration des cours de
vacances ; une information accrue
sur les possibilites de l'aviron sur le
bassin de Schiffenen.

Depuis mercredi, le comite compte
3 nouveaux membres : le prefet , M.
H. Lauper , remplacant Me P. Nord-
mann , M. Birr et M. Betschart.

Pour terminer, 2 animateurs de
l'Association du bassin 'd' aviron de
Barbereche, MM. Jaton et Favanna
parieren! aviron. L'utilisation du lac
de Schiffenen pour la pratique de
l'aviron est un atout tres interessant
pour Fribourg. Tres peu de plans
d'eau conviennent ä ce sport qui de-
mande une grande stabilite, donc
peu de vagues, et pas de courants.
Apres le Rotsee, pres de Lucerne, lc
lac de Schiffenen est le deuxieme
plan d'eau suisse pour l'aviron ; il
est particulierement interessant pour
sa longueur, 11 km, et son site qui
est tres beau. L'annee derniere los
regates internationales de l'aviron
ont eu un tres vif succes pui squ 'clles
reunissaient plus , de 1200 rameurs de
10 pays.

L'Association du bassin d'aviron
de Barbereche desire promouvoir le
lac de Schiffenen pour l'entraine-
ment et la balade. Ils devraient atti-
rer de nombreux sportifs etrangers
et suisses, dont beaueoup de jeunes ,
de jeunes Fribourgeois egalement ,
car M. Jaton pense que l'aviron doit
etre accessible ä tous.

Ce sport ne en Angleterre au siecle
dernier est un sport complet et une
excellente ecole de diseipline et d'es-
prit d'equipe, lorsqu 'il est pratique ä
plusieurs , et offre egalement la pos-
sibilite d'etre pratique individuelle-
ment.

ches qui seront ä la disoosition de la
commune de Barbereche, et ä d'au-
tres societes nautiques. Tout le
reste : pontons, abris seront des ins-
tallations mobiles. Le club-house
coütera entre 200 ä 300 000 francs.
Les projets anterieurs etaient beau-
eoup plus importants, mais 1'exDe-
rience du Rotsee, ainsi que des im-
peratifs esthetiaues, les ont reduits.

En collaboration avec la Societe
d'aviron de Fribourg, l'Association
du bassin d'aviron de Barbereche
veut faire du lac de Schiffenen un
centre international d'entrainement,
laissant la competition au Rotsee,
ainsi qu 'un centre accessible aux
jeunes de Fribourg et aux ecoles en
particulier.

D.B.

voiture venant regulierement en sena
inverse. Deux personnes furent legere-
ment blessees au cours de la collision,
Les degäts s'elevent ä 16.000 francs.
(Lib)

Farvagny : une remorque
de lait devale un talus

Samedi vers 22 h 30, un automobiliste
de Rueyres-Saint-Laurent en leger etat
d'ivresse circulait au volant d'un train
rou tier de Corpataux en direction de
Farvagny. A l'entree de cette localite ,
la remorque, transportant une grande
quantite de lait , heurta la banquette et
devala le talus alors que le camion
s'immobilisait en travers de la route.
Au cours de l'embardee, une grande
quantite de lait se deversa dans le pre.
Les degäts s'elevent ä 30 000 francs.

(Lib.)

Bourguillon :
ivresse au volant

Samedi vers 18.30 h un automobiliste
domicilie ä Villars-Vert circulait de Rö-
merswil en direction de Bourguillon.
Dans cette derniere localite , roulant ä
une vitesse excessive due ä l'alcool , il
perdit le controle de sa machine, heur-
ta le bord droit de la chaussee, fut pro-
jete sur la gauche et termina sa course
sur le cöte droit oü la voiture s'immobi-
lisa enfin. Le condueteur ne fut pas
blesse mais les degäts s'elevent k 300°
francs. (Lib)

Schiffenen : il derape
sur la neige

Vendredi ä 19.45 h un automobiliste
domicilie ä Berne circulait sur l'auto-
route Fribourg-Berne. A la hauteur de
Schiffenen, la chaussee etant enneigee
et glissante, il derapa sur la droite de la
chaussee et heurta de plein fouet la
glissiere de securite. Degäts : 3 000 fr.
(Lib.)

HEUREUSE RESTAURATION DE L'EGLISE DE MONTET
Le fruit de la patience et de l'habilete

Construite cn 1660 par Nicolas de
Praroman et sa femme Anne-Marie de
Lanthen-Heidt ä Ia suite d'un vceu qui
avait ete fait lors dc Ia bataille de Roul-
le, l'eglise de Montet fut consacree par
Mgr Strambino, lc 8 juin 1673. Le por-
tail baroque de l'entree principale, dü
au talent de Jean-Francois Keyff ä qui
l'on doit maintes oeuvres d'art sacre du
pays fribourgeois, a une parente certai-
ne avec celui de l'eglise de la Visitation,
ä Fribourg. L'autel du cheeur, avec ses
trois tableaux et son attique, rappelle
celui d'Estavayer qui vient precisement
de subir une remarquable restauration.

L'eglise de Montet a passe ces dernie-
res annees sous le signe d'un rafraichis-
sement bien merite, intelligemment
conduit par M. Etienne Chatton,
conservateur des monuments et edifices
publics avec le concours de l'abbe Ro-
bert Dumas, eure de la localite, du con-
seil paroissial et de toute la population
qui , pour la circonstance, a . temoigne
d' une generosite veritablement meritoi-
re.

UN TRAVAIL DELICAT
Dans son ouvrage consacre ä l'ceuvre

de Jean-Frangois Reyff. le chanoine Ge-
rard Pfulg explique les raisons de la
presence du grand sculpteur--fribour-
geois ä Montet : « II n'est pas surpre-
nant de rencontrer Jean-Frangois Reyff
ä Montet , ecrit-il. Depuis longtemps, ce-
lui-ci etait en relation avec le colonel
de Praroman ». Tous deux , du reste,
avaient collabore ä l'edification d'eglises
et de chapelles notamment k Fribourg
et ä Matran.

Les autels fribourgeois que batirent
les freres Reyff ont presque toujours
la meme disposition : au-dessus du tom-
beau , une architecture monte jusqu 'ä la
voüte de l'edifice. Les elements essen-
tiels, precise le chanoine Pfulg, en sont
trois tableaux ou trois statues entoures
de colonnes et surmontes d'un entable-
ment et d'un attique garni de reliefs, de
peintures et de statues. A Montet . ce
sont donc les trois tableaux qui vien-
nent de retrouver leur beaute premiere.
Mais ecoutons l'abbe Dumas, veritable
cheville ouvriere des travaux effectues
jusqu 'ä ce jour ä l'eglise paroissiale :
«11 a faliu beaueoup de patience et
d'habilete pour enlever les mauvaises
couches de peinture, mettre au jour la
peinture originale, reparer les parties
endommagees, reentoiler l'ceuvre. Un

Les prpscriptions relati-
ves ä ia protection des

eaux exigent-elles le
remplacement de votre

CITERNE ?
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t ravai l  delicat que seul un artiste de la sanctuaire paroissial de Montet meritait
valeur de M. Jean-Baptiste Dupraz, de bien de tels soins. C'est pourquoi, il
Fribourg, pouvait mener ä bonne fin. convient de rendre un vibrant homma-
Cette heureuse restauration rehaussera ge ä ceux qui se sont penches sur cette
merveilleusement le magnifique retable restauration, ä l'abbe Dumas en particu-
de l'eglise ». lier. Leur volonte et leur courage peu-

Authentique joyau de l'art sacre, le vent etre cites en exemple. (GP)

_W.
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L'eglise de Montet , construite au 17e siecle par Nicolas de Praroman

Le retable dont les trois tableaux viennent d'etre restaures. Au centre, la Sainte
Trinite, patronne de la paroisse. A gauche, Ia vierge couronnee et ä droite, saint
Pierre. (Photos G. Perisset)
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Vergers en rose
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Les chutes dc neige de ces derniers jours, aecompagnees d'un brusque refroi-
dissement de la temperature, ont provoque une vive inquietude chez les
agriculteurs et les proprietaires de vergers de Ia rive sud du lac de Neu-
chätel oü Ia recolte des cerises, "du moins pour les printaniercs, se revele
passablement compromise. A la fin de la semaine derniere, les arbres etaient
recouverts de leur manteau d'hiver, offrant un singulier contraste avec les
magnifiques fleurs roses et blanches ecloses sous Ie soleil de ces derniers
jours... (Photo G. Perisset)
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En plus des travaux de
terrassement et beton ar-
me, notre service peut
assurer la coordination

avec les autres maitres
d'etat.
Pour tous renseignements ,
adressez-vous ä :

17-151 smn
2b:

A.ANTIGLIO
Service entretien et

renovation d'immeubles
6, rte de la Gruyere

1700 Fribourg
I Tel. 037/24 33 61



t
Monsieur Emile Baula , ä Granges-Paccot ;
Madame Jeanne Büchi-Baula , ses enfants et petits-enfants , ä Staad (SG) ;
Monsieur et Madame Fridolin Frey-Baula , leurs enfants et petits-enfants , k Bon-

nefontaine ;
Madame Leonie Boschung-Baula , ses enfants et petits-enfants , ä Granges-Paccot ;
Madame Isabelle Schorro-Baula , ses enfants et petits-enfants, ä Moutier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amedee Pittet-Baula ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Hayoz-Baula ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josef Baula-Rossier ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Oswald BAULA

leur tres cher frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a
rappele k Lui, dans sa 77e annöe, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Givisiez, le mercredi 13 avril
1977, k 14 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Therese.
Veillee de prieres : mardi ä 19 h, 45, ä l'eglise.
Domicile : Mme Leonie Boschung-Baula, Granges-Paccot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Gabrielle Fragniere, k Lausanne ;
Madame veuve Simone Villoz-Fragniöre et ses enfants, ä Sorens ;
Madame et Monsieur Marcel Schouwey-Fragniöre, et leurs enfants, k Granges (So-

leure) ;
Monsieur Andre Fragniere, a Estavayer-le-Gibloux ;
Monsieur Maurice Fragniere, ä Villarsel-le-Gibloux, et sa fiancee, Liliane Pilloud,

ä Friboure :
Famille Henri Fragniere, k Büblikon (Argovie) ;
Monsieur Gustave Fragniere, ä Saint-Maurice ;
Familie Leon Fragniere, ä Fribourg ;
Famille Emile Fragniere, ä Gumefens ;
Les familles Page, Dougoud, Bertschy, Chillier, Charriere , Bovigny, Steffen , Sava

ry, Morard, Fragniere, Fragniere ;
ainsi aue les familles Darentes et aHif̂ s.

ont la douleur dp faire nart dii deces de

Madame veuve
Maria FRAGNIERE

leur tres chere maman , grand-maman, sceur, belle-maman , marraine , tante , cou-
sine et amie, enlevee k leur tendre affection , le 9 avril 1977, k l'äge de 71 ans,
apres une longue et douloureuse maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera cölöbrö en l'öglise d'Estavayer-le-Gibloux, le mer-
proHi 13 avriil 1Q77 ä 1R Vipnrp«

Domicile mortuaire : Estavayer-le-Gibloux

R.I.P.

Cat. avi« tiAnt II'ATI HA TAtfrA r?A fairA nart

t
Monsieur et Madame Roger Bertschy-Gotsch , ä Fribourg, route de Tavel 17 ;
Monsieur et Madame Alphonse Bertschy-Della-Oliya, et leurs enfants , ä Genöve ;
Monsieur et Madame Roger Rey-Bertschy, et leurs enfants, ä Villars-sur-Gläne ;
Monsieur et Madame Said Abd-Rabbo, et leurs enfants , ä Payerne ;
Monsieur Alfred Buchs, ä Vuadens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Mariamp Arthur Rnrhs ä Rnllp leurs pnfantc at nptit-c-pnfanta •
Monsieur et Madame Armin Buchs, k Bellegarde, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oswald Buchs, k Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline Cardinaux-Buchs ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Buchs ;
Les familles Buchs ;
Les familles Bertschy, Dietrich, Hofstetter , Tornare et Chappalley ;
T.PC fami'llpc narpntpc a l l i a a e  at amine

Ont. 7a nrnfnndp Hnnlpnr Aa fairp nart An Aär&t: Aa '

Madame veuve
Auguste BERTSCHY

nöe Hermine Buchs

leur trös chere et regrettee maman , belle-maman, grand-maman , scEur , belle-
sreur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection le
9 avril 1977, k l'äge de 77 ans , apres une longue et penible maladie chretiennement
o,,r\-,a~täa m,mio  rl or. r o r, ,-or^ or, i r Aa lo ooiol-a TTfllico

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale de Saint-Nicolas ä Fribourg,
mercred i le 13 avril 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de la cathedrale.

Une veillöe de prieres nous rassemblera, le mardi 12 avril 1977, ä 19 h. 45 en la
cathedrale.

R.I.P.

t
Monsieur Frederic Schouwey et se.? enfants , ä Autigny ;
Madame et Monsieur Paul Ratzö-Suhouwey et leurs enfants , ä Courtion ;
Monsieur et Madame Georges Schouwey-Gross et leurs enfants , ä Lossy ;
Madame Leon Schouwey-Audergon et ses enfants , k Lossy ;
Madame Louis Schouwey-Zbinden et ses enfants , ä Belfaux ;
Monsieur Robert Ratze et ses enfants , ä Villars-sur-Gläne ;
Les enfants de feu Isidore Barras , k Fribourg, Belfaux et Formangueires ;
Les enfants de feu Raymond Schouwey, k Belfaux et Domdidier ;
Les familles Schouwey et Barras ;
Les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du dö'.es de

Monsieur
Andre SCHOUWEY

leur trös cher fröre , beau-frere , oncle , parrain , cousin , parent et ami enlevö ä leur
tendre affection , le 9 avril 1977, ä l'äge de 64 ans, apres une longue et penible ma-
ladie chretiennement supportee , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera cölöbrö en l'eglise paroissiale de Belfaux , mardi 12
avril 1977, ä 14 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'öglise.

Domicile de la famille : 1782 Lossy, pour adresse famille Georges Schouwey-
Gross.

R.I.P.

Le prösent avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur et Madame Francis Bovet-Conus et leur fils Francois , k Chavannes-sur-

Moudon ;
Monsieur et Madame Gerald Bovet-Grivel et leur fille Marie-Claude, k Chavannes-

sur-Moudon ;
Monsieur et Madame Hubert Bovet -Thonney, k Renens ;
Madame Lucie Bovet-Demierre, ä Montet (Gläne) ;
Les familles Conus , Devaud , Deschenaux , Demierre, Bovet , Döglise, Zweilin, Ga-
villet , Perroud et Dewarrat ,

ont le grand chagrin de faire part du döces d'

Eric BOVET
leur cher et regrette fils, fröre , beau-,*röre , oncle, filleul , neveu et cousin , enlevö su-
bitement ä leur tendre affection le jour de Päques , dans sa 24e annöe, reconfor-
te par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Ursy, mercredi 13 avril 1977, k 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Heureux ceux qui ont le cceur pur,
car ils verront Dieu ».

t
La famille de

Maurice BINER
a ötö trös emue des nombreux temoignages de Sympathie et d'amitie qui lui sont
parvenus en ces jours douloureux. Ils lui ont ete d'un grand reconfort et lui ont
permis de mesurer combien grands etaient l'affection et l'attachement que Mau-
rice suscitait chez ceux qui l'approchaient.

L'office de septieme sera cölöbrö en l'eglise Saint-Pierre-aux-Liens, de Bulle,
le mercredi 13 avril, ä 20 heures.

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

Que faire en prevision de son propre deces ?
Notre fondeces vous aidera ä tout prevoir ä des conditions

trös avantageuses.
POMPES FUNEBRES $|k P. MURITH
Perolles 27 ^§? . Fribourg

V 037-22 41 43
17-506
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Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalitös
et assurent la dignite des derniers devoirs. ____—a _̂HSB_3_fc _̂__»_Tous articles de deuil. _——..¦Si ¦"¦¦¦ SSJSmmmm
Transports funebres. A ^ l m t  M8[S|

Telöphonez \.̂ _-_HT j| _̂-H_l B-B-_-__&__k__b_--___ffy
(jour et nuit) au B̂B d̂F -ri v>

t
Les familles Barbey, Monney ;
ainsi que les familles parentes et alliöes
ont le chagrin de faire part du deces de

Mademoiselle

Louise Barbey
leur chere tante , cousine, parente et
amie, enlevöe k leur affection le 9 avril
1977, k l'äge de 87 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera cölöbrö en
l'eglise de Promasens, mardi 12 avril, k
14 h 30.

Priez pour eile !

t
Le Conseil paroissial de Belfaux

fait part du döcös de

Madame

Therese Baudet
mere de Jean, conseiller paroissial

t
La Caisse Raiffeisen de Belfaux

a le regret de faire part du döcös de

Madame

Therese Baudet
mörc de Monsieur Etienne Baudet

son devoue membre
du comite de direction

Les obsöques ont ötö celebrees le
lundi 11 avril 1977 k 15 h en l'eglise de
Belfaux.
wBummmmaarmKmammmsaamm

t
Le Choeur mixte de Rossens

a le regret de faire part du döces de

Monsieur

Antoine Schindelholz
beau-frere de Mlle Suzanne Jacquier

sous-directrice

L'enterrement sera cölöbrö en l'öglise
de Courrendlin , mardi 12 avril 1977.

t
L'Union PTT Fribourg-Poste

a le regret de faire part du döces de

Madame

Laure Ballaman
mere de Monsieur Jean Ballaman,

membre de la section

L'office d'enterrement a ötö cölöbrö,
le lundi 11 avril , ä Estavayer-Ie-Lac.

La direction de rimprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

et l'administration de « La Liberte »

ont le regret de faire part du döcös de

Madame

Adele Baeriswvl

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise du Christ-Roi , k Fribourg,
,-,-.->,-rl ; in _»_41 1 nT-7 r. t A t...........

ômp^funebreö
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Brandt
J.-M.-Musy 6
1700 Fribourg
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Fanfare et
cheeur mixte

CONCERT PASCAL
A VAULRUZ

« L'Alpee », corps de musique de
Vaulruz, est une fanfare de bonne
qualite. Elle est meme la seule fanfa-
re gruerienne ä se trouver en 2e divi-
sion, alors que trois corps de musi-
que seulement (Bulle, Broc et Gru-
yeres) sont en Ire division. Son di-
recteur, M. Hubert Grivet , peut
compter sur de fortes individualites
dans chaque registre pratiquement.
Dimanche, « L'Alpee » a presente son
concert annuel, organise comme de
coutume le soir de Päques dans la
salle de la Croix-Verte.

A la clique des tambours, qui
compte autant de filles que de gar-
cons, succöda le corps de musique
lui-meme. Les fortes individualites
se manifestörent par de nombreux
« soii » (trompette, contrebasse et
quatuor de trombones) dans un en-
semble de morceaux eclectiques. Les
genres sont varies, qui vont de la
Symphonie « Piccola », de Schoer, en
trois mouvements, ä la marche « BB
and CF » de Hume et au fameux pas-
so doble « Espana Cani » de Marqui-
na Haniken. Riche de ressources,
l'ensemble sait attenuer ses intona-
tions pour laisser se detacher tel rö-
citatif ou solo.

En primeur, il a joue le morceau
de concours qu 'il prösentera ä la
prochaine Fete des musiques grue-
riennes ä Vuadens : une Ouvertüre
d'Albert Benz intitulee « Heitere ».
Cette fete des musiques, la 19e, mar-
quera principalement l'activitö de la
societö, apres une annöe plutöt calme
jalonnee de 48 repetitions, declara M.
Yonrad Bertherin, president. Dans
une partie protocolaire, un prösent
et des fleurs allörent ä M. Grivet ,
qui dirige la fanfare depuis 15 ans.
Des chevrons d'anciennete furent re-
mis, pour 5 ans d'aetivite, ä MM. Da-
niel Bertherin et Jean-Bernard
Droux ; pour 15 ans d'aetivite ä MM.
Jojo Gobet , Görard Descloux, Nico-
las Donzallaz et Marcel Gremaud. Et
le president cita en exemple M. Leon
Ody, toujours au pupitre depuis 1924 ,
date ä laquelle fut fondee la sociötö.

Au cours d'une seconde partie, ce
fut le cheeur mixte « L'Harmonie »
de Vaulruz qui anima la soiree avec
un bouquet de chansons populaires,
ceuvres principalement de l'abbe Bo-
vet. Sous la souple direction de M.
Maurice Menoud, le cheeur illustra
cette maniere de devise : « Toujours
mieux chanter pour la gloire de Dieu
et le plaisir de chacun » (tels furent
les propos du president, M. Victor
Droux).

Ce dernier rappela le recent octroi
d'une medaille « Bene Merenti » ä
M. Pierre Seydoux, porte-drapeau de-
puis 18 ans. II signala les 35 ans d'ae-
tivite de M. Canisius Gobet , prösi-
dent de paroisse, et les 25 ans d'aeti-
vite de deux nouveaux veterans,
MM. Vital Seydoux et Hubert Du-
nand. Enfin , il proclama membres
d'honneur MM. Albert Bovigny, Fer-
dinand Oberson et Louis Dunand.

A signaler que ce concert sera
donne une nouvelle fois samedi pro-
chain , 16 avril , ä 20 h. 30. (P.G.)

La Roche en demi-finales
de l'emission
« La bonne tranche »

Apres avoir franchi victorieusement
les differents caps des seiziemes, hui-
tiemes et quarts de finale du jeu ra-
diophonique «La  bonne tranche », la
commune de La Roche est au seuil des
demi-finales. Son partenaire sera la
commune neuchäteloise des Bayards.

Le match aura lieu aujourd'hui , mar-
di 12 avril 1977 et sera , comme d'habi-
tude, retransmis en direct sur les on-
des de Radio Suisse romande 1 des
20 heures. La Roche espere bien sür
une grande partieipation de ses audi-'
teurs. Les gains realises seront affec-
tes au fonds de restauration des or-
gues. Les auditeurs qui trouvent une
reponse aux questions de Michel Döne-
riaz peuvent la communiquer aux nu-
meros de telephone qui leur sont spe-
cialement reserves, soit : 037/33 21 66 et
037/33 23 39.

II y a aussi possibilite d'appeler par
les numeros de telephone officiels qui
sont : 037/33 26 94 et 037/33 26 95. (Com.)

Les dix commandements , une oeuvre de Louis Sugnaux. (Photo Magnin)
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Un ferronnier d'art ä Billens
Le sculpteur Louis Sugnaux, dc Bil-

lens, apres avoir touche au bois, revient
au metal, et exposa derniörement ä
l'hötel du Cerf , ä Romont , des ceuvres
de ferronnerie d'art que nous nous plai-
sons ä signaler. L'exposition fut pre-
sentee, lors du vernissage, par M. Etien-
ne Chatton, conservateur cantonal des
monuments et edifices publics, qui se
plut ä relever les caracteristiques de la
ferronnerie, un travail artisanal sus-
ceptible, comme ici, de s'elever au ni-

veau d'un art exigeant habilete et pa-
tience, l'inspiration demeurant primor-
diale. Un art oü les lignes jouent avec
les lumieres et les ombres. Une quin-
zaine d'(]euvres sont prösentöes, de for-
mat moyen, et l'on s'attarde volontiers ä
tel ou tel ouvrage, comme les Dix Com-
mandements, Crucifixion, Transfigura-
tion , La Mere et l'Enfant, pour ne citer
que ceux-lä. L'exposition ötait ouverte
jusqu'au lundi de Päques, 11 avril.

LsP

AUGMENTATION DES VENTES DE CEREALES
La Federation des syndicats  agricoles

du canton de Fribourg (FSA), ä laquelle
sont affiliees 33 cooperatives regionales,
groupant 5500 membres individuels, a
atteint en 1976 un chiffre d'affaires de
74 671 000 fr. (67 420 000 fr. en 1975). Les
ventes d'aeents de produetion, y com-
pris machines agricoles, representent
57 880 000 fr. (51 379 000 fr.) et la valeur
des produits agricoles pris en Charge se
chiffre ä 16 791 000 fr. (16 041 000 fr.).
L'augmentation du chiffre d'affaires to-
tal annuel est de 7 250 955 fr., ce qui re-
presente 10,75 'In.

Les augmentations des ventes se si-
tuent principalement dans les secteurs :
cereales et matieres fourrageres, sei. flo-
cons de pommes de terre, foin et paille,
engrais, cereales de semences, semences
fourrageres et graines de colza. Par
contre, une regression a ötö constatee
dans les secteurs : plants de pommes de
terre, pommes de terre de consomma-
tion et pommes de terres industrielles,
ä la suite de la secheresse de l'ete der-
nier. Une legere diminution a egalement
ötö enregiströe dans le secteur des ma-
chines et du materiel agricoles.

Les tonnages commercialises ont aug-
mente d'environ 9800 tonnes par rap-

port ä l'exercice precedent et ont atteint
au total 143 670 tonnes.

D'autre part , la FSA assume, par la
Centrale cantonale des bles, la prise en
charge des cereales panifiables indige-
nes dont la valeur se chiffre pour la
recolte de 1976 ä 31 mio de francs (27,3
mio de francs en 1975).

La FSA collabore ögalement a l'orga-
nisation des reeeptions de betail de bou-
cherie en s'oecupant du service des paie-
ments pour le compte de la Coopörative
fribourgeoise pour l'ecoulement du bö-
tail. II a ötö paye aux agriculteurs, en
1976 , 5074 totes de gros bötail pour un
montant de 10,9 mio de francs (10,1 mio
de francs en 1975).

Le resultat des comptes annuels de la
FSA au 31.12.1976, compte tenu des ris-
tournes aux sections affiliees, d'un mon-
tant de 90 000 fr., et aprös avoir procede
ä des amortissements pour une somme
de 576 140 fr., permet d'attribuer 50 000
fr. aux reserves, 30 000 fr. ä la Fonda-
tion en faveur du personnel de la FSA
et de verser un interet de. 6 °/o brut sur
les parts sociales des sections!

Ce sont les propositions que le con-
seil d'administration de la FSA soumet-
tra ä la 68e assemblee ordinaire des de-
legues qui se tiendra le 13 mai 1977 ä
Bulle. (LP.)

Qu'en pensez-vous ?
Nous, les ex-jeunes

Quand on renouvelle un comite, 11
arrive que, par deference, on nomme
l'ancien President , President honoraire.
Ce qui permet des echanges de paroles
amenes et cordiales.

Ainsi le nonagenaire sortant peut
affirmer qu'il faut laisser la place aux
jeunes et le septuagenaire qui atten-
dait ce moment depuis quarante ans
souhaite — avec une sincerite inde-
niable — une paisible retraite ä l'ex-
president. La jeunesse, c'est au fond
tellement subjeetif !

Candide

T/sl [»gl EĈ Sl fl I BIWHB

Venez deguster :
— La pleiade d'Ecosse

— La darne de saumon ¦• Aioli •

— La darne de saumon
« pochrje bourguignonne »

— Le panachö de saumon
« beurre nantais »

— La vraie quenelle de saumon
maison

17-2318

vh\mM-Mmx am A l'Universite .»
Reunion de la Societe suisse de Zoologie ä Fribourg

Conference sur les malformations congenitales
A Ia reunion de la Societe suisse de

Zoologie ä Fribourg, recemment le pro-
fesseur Etienne Wolff , de l'Academie
francaise, a fait une conference sur les
malformations congenitales.

Aprös avoir rappele les liens scienti-
fiques et amicaux qui l'attachent ä la
SSZ, le professeur Wolff entre dans le
vif d'un sujet ä premiöre vue effrayant
et menacant. Le Conferencier s'ingönie
ä dömystifier et ä rassurer les esprits.
En effet, les malformations ou mons-
truositös sont fonetion du degre de pro-
tection des embryons. Plus frequents
chez les vertebres interieurs, elles de-
viennent rares chez les mammiföres. et
en particulier chez l'homme. Indepen-
damment des anomalies liees aux chro-
mosomes, d'autres accidents sont le fait
d'une erreur de döveloppement. C'est le
cas de la cyclopie, aisement reprodueti-
ble en laboratoire, dont les causes sont
desormais connues. Une teile etude s'est
d'ailleurs realisee k l'Universite de Fri-
bourg.

Heureusement, ces monstruosites sont mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a
la plupart du temps lethales. II en est
toutefois qui autorisent la survie. C'est I e  P™fesseur Etienne Wolff.
le cas de la phocomölie, dont l'appari- (Photo J.-L. Bourqui)
tion ä haute frequence sema la terreur
en Allemagne dans les annees 60. fcetus, periode pendant laquelle l'usage

Souvent liees k l'emploi de substances de certains produits est ä döconseiller
mödicamenteuses, par exemple de type förtement.
tranquillisant ou södatif , il est recom- En conclusion, le professeur Wolff
mande aux futures mores d'en limiter fait appel ä la prudence et ä la möfiance
l'emploi et de ne pas abuser de ces pro- envers des produits toujours plus nom-
duits afin d'eviter tout aeeident. II y a en breux , mais pas pour autant favora-
effet une periode de sensibilite pour le bles. (Com.)

Recherche operationnelle : assemblee ä l'Universite
L'Association suisse de la recherche cher operationnelle. Le professeur B.

operationnelle a tenu son assemblöe an- Roy a parle des possibilites et des limi-
nuelle ä la fin du mois de mars ä l'Uni- tes de l'optimisation mathematique en
versite de Fribourg. JDes experts des tant qu'aide ä la döcision. Monsieur
universites suisses, des administrations D. Hare, directeur du Departement de
et de l'industrie ont Oriente leurs collö- la recherche operationnelle chez Ciba-
gues sur leurs travaux de recherche et Geigy, Bäle et Monsieur R.C. Tomlin-
d'ötude actuelles dans le domaine des son, operational research executive, Na-
methodes de planification quantitatives tional Coal Board , Grande-Bretagne,
et de l'aide a la decision. Parmi les ap- ont traite du röle du management dans
plications pratiques ont ete traites des l'entreprise moderne et de l'aide que
problemes de gestion de stock optimal, peut leur offrir la recherche opöration-
la determination des quantitös optimales nelle. Le professeur de Werra de l'EPF
de piöces de rechange pour des syste- Lausanne a informö l'assemblöe sur les
mes militaires et la repartition des frais progres öclatants des mathematiques
pour le Systeme regional d'epuration dans certains problemes centraux de la
des eaux. recherche operationnelle, progres dont

L'assemblee a egalement discutö des on n'osait meme pas rever il y a quel-
problemes fondamentaux de la recher- ques annees. (Com)

Courtaman : entrepot deterre et detruit
—i

Sous le controle de l'Office cantonal pour la protection des eaux, l'cntre-
pöt souterrain que Migrol possede ä Courtaman est actuellement deinoli.
Ce sont en effet 36 citernes d'une contenance d'un million de litres cha-
cune qui seront sorties de terre et demolies. Cette Operation represente
l'evacuation de 70 000 m3 de terre et la liquidation de 1800 tonnes de fer -
raille. La duree des travaux est prevue ä six mois. (Texte et photo OB)

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä pröeipitations öparses : pluie melee de
CE SOIR neige cette nuit et demain matin.

Nord des Alpes : trös nuageux, pröci- La temperature sera voisine de zero
pitations öparses. degre cette nuit et comprise entre 4 et 8

Sud • Pn< ;oleill^ degres l'apres-midi.»ua . ensoteine. yen). du nord.ouest ( mo(jöre en mon-
SITUATION GENERALE tagne.

Une zone dönressionnaire s'ötend de Sud des A,pes et Eneadine : en ma-
nSdta aux pays de ?Es Un courant 1*S* Partie ensoleille, la tempörature
perturbe circule de l'Islande, ä travers atte.ndra 12 degres l'apres-midi.
l'Europe occidentale, vers le centre de
la Möditerranöe. EVOLUTION POUR DEMAIN ET

JEUDI
PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR Nord : tres nuageux, pluies intermit

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le tentes- NeiSe au-dessus de 1000 m.
plus souvent tres nuageux avec des Sud : ensoleille. (ATS)



Parents,
ä vous la joie
de conduire votre enfant
ä cette fete intime de 1'amitie
entre Jesus et son Eglise

¦
•
¦ '¦

: 
~

*
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: . . . ... . . .

Jesus chez nous Le livre de la Bible Notre messe
Trös bei album, entierement illustre tout en couleurs. Grand album, richement illustre en couleurs.. Pour les jeu- Missel tres bien adapt§ aux enfants de 6 ä 8 ans.
Les jeunes decouvriront mieux encore ce Jesus qui leur nes de 10 ä 15 ans, mais qu'ils aimeront consulter meme Reliure blanche, MI. couleurs . Fr. 7.80
est annonce : Dour les 6 ä 9 ans. Fr 22_35 DIUS tard. Fr_ dfi 5.0

. v. . ., Vers le Seigneur
La Vie Oe JeSUS fc |'gcOUte de la Parole Missel illustre, pour les enfants de 5 ä 8 ans.
Collection Pomme d'Api _ ' . , _ .., ... . .„ . . , En couleurs Fr G 80
Avec des illustrations couleurs tres parlant aux Iextes, de a Blble de Melan illustres en couleurs. "¦ °-0«
enfants de 6 ä 8 ans Fr. 12.30 k

Pour lesJe"nes df. 8 aJ
2 ans" Tres 'ndique pour une

"• 'T v bonne Initiation biblique des jeunes. Fr. 38.10 Ä .Le Seianeur est bon
loci IC Fil« Ho ntal l Ma premiere Bible en images. Illustree par les parents.ueaua, rns> ue uieu 

Feunes Pour ies petits de 4 ä 6 ans Fr. 13.90
Tres bei album richement illustre en couleurs, speciale- *-a BIUIC «co |CUIIC9
ment destine aux jeunes de 10 ä 15 ans, ou les plus grands L'Ancien et le Nouveau Testament ; l'enfant apprend si-

Fr. 51.70 multanement la trame de Dieu dans l'histoire. | ___ Dnnna Nrmimllo rloc AnntraePour les jeunes de 10 ä 15 ans. Fr. 60.80 La Dünne IMOUVClie UCS ApOireS
Les Actes des Anntres racnnte.<? any «nfant<s H « R i R  an« •

Sur les chemins de Jesus illustrations couleurs Fr. 18.8Ö
Album de 228 pages, contenant 80 photos couleurs et 43 |_g Bible lllUStre©en noir. Un veritable pelerinage sur les lieux oü vecut le ¦¦ _ _,_ -. IäI_ jÄ i«. *_„M-Christ. des Presses de Taize ; Marie, JOie Oe 13 terre
Brorh«4 Cr AO Qn traduction de la Bible de Jerusalem ; ,. . . , .,. ... ., . , , .Pf- 4Z,8° Dour les enfants de 9 ä 12 ans Fr 07 Ol\ Mane du PeuPle d lsrael " Mane et ,e PeuPle chretien.
Relie Fr RQ fin pour les enfants de 9 a 12 ans Fr. 27.20 Pour enfants de 6 ä 9 ans c io an

Le Caillou Blanc Les pays bibliques Collection Vivants temoins
Prieres de Jean DEBRUYNNE, destinees aux ain6s. avec cartes en relief et en couleurs. 4 fascicules :
Une vraie marche ä son pas. Fr. 38.20 Pour les enfants de 8 ä 12 ans. Fr. 19.90 chacun Pr e cn

SOUVENIRS
Groix • Chapelets • Medailles

Statues • Statuettes • ChaTnettes

Tableaux • Icones • Trvotiaues

Benitiers • Appliques murales

Crucifix en bois — en bronze

Plaauette du saint Patron etc.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande - ex.

- ex
ex.

- ex

Mnm ot orlmcco ¦

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg (Perolles 38)

Le Vieux-Comte, 1630 Bulle (11, rue de Vevey)

La Nef. 1003 Lausanne (I Q. av. de la Gare\
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Mus6e d'art et d'histoire : exposition
Arturo Carmassi, ceuvre grave ; ouvert
de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposi-
tion " Le canton de Fribourg et l'ame-
nagement du territoire et exposition Mi-
neraux fribourgeois », ouvert de 8 ä
11 h. et 14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Dominko, huiles-acryl-bozzetti, dessins.
Salle de l'Etai : Charles Clement, aqua-
relles, dessins ; ouverte de 14 h. 30 ä
18 h. SO et 1« soir «ur demande.

Galerie RB, rue de Lausanne 18 : ex-
position Emile Angeloz et B. Baeriswyl ;
ouverte de 14 ä 18 h. 30.

Frauenverein St. Peter/St. Theres
Ce soir ä 19 h. 30, messe ä l'eglise de

Sainte-Therese. Ensuite, le groupement
Invite les dames au «Osterhock » ä la
salle paroissiale.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Les Vacances de M. Hulot :

7 ans.
Corso. — L'aigle s'est envolß : 14 ans.
Eden. — Hibernatus : pour tous.
Alpha. — Vertiges : 18 ans.
Rex. — Ben-Hur : 14 ans.
Studio. — Division Brandebourg : 18 ans.

Guepes aux fesses : 18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Monte-Carlo Rallye total

verückt : 7 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — L'aile ou la

cuisse : pour tous.

PAYERNE
Apollo. — L'aile ou la cuisse : pour tous.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Les vacanciers : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — L'aile ou Ia cuisse : 7 ans.

COURS DE SOINS AU FOYER
Un malade ä Ia maison ? Que faire ?
La Croix-Rouge fribourgeoise a fixe au
mardi 19 avril 1977 son cours de « Soins
aux malades » en francais.

Ce cours comporte 7 legons de 2 heu-
res qui se donneront les mardis et
jeudis, de 20 ä 22 h., au 16 avenue du
Moleson (ancien hopitai cantonal).

Renseignements et inscriptions au
037/22 93 08.

17-2618

\̂ TOUTEv\A A,DE

S(SS
fato^ mkm@

TEL 037/234400

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 22 avril,
et samedi 23 avril

TOUS AUX

FETES
DU PRINTEMPS

les plus belles !... les plus gaies !...
les plus dröles I...
avec vendredi soir

l'orchestre
«Alain Morisod»

et samedi soir
l'orchestre

« Les Ricer's »
17-1017

VILLE DE FRIBOURG Bibliotheque Saint-Paul Peroiies 42
Jours d Ouvertüre : mardi et jeudi. de 14

Administration communale : 81 21 11 ä 17 h. et samedi, de 9 k 11 h. 30.
Police appel argent : 17 Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 .
Poste d'intervention : 037 21 17 17 ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
Police de sürete jour : 037 21 13 22 de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee. samedi
Police de sflrete nuit : 037 21 17 17 de 9 ä 11 h et de 14 k 17 Ix
Police de circulation : 037 21 19 11 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au

Permanence medicale (Grand-Fribourg) vendredi.
tous Ies jours de 20 h au lendemain k 7 h. Jardin botanique : ferme k 17 h.
Jeudi et samedi dös 12 h. Dimanche et Musee d'histoire naturelle : ferme du 8
jours feries toute la journee. Pour urgen- au 11 avril 1977, ainsi que le 30 mai, Lun-
ces et en l'absence du m6decin traitant di de Pentecöte.
(f i 23 36 22. Patientez, Tappe] est döviö. Musöe d'art et d'histoire : lundi ferme,

Medecins-dentistes : dimanches et jours ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h dimanche de 10 k 12 h et de 14 ä 19 h.
(f i 22 33 43. Protection des animaux :

Ambalances : <^5 24 75 00. Dessert ögale- — refuge pour chiens ä Montöcu : (f i
ment la Haute et la Moyenne-Singine. 33 15 25.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,
reseaux : (f i 22 30 18. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

Pharmacie de service du mardi 12 avril :
pharmacie de la Gare (avenue de la Gare DANS LE CANTON
36, (f i 22 30 42).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h HOPITAUX
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-
seulement), «25 Police No 17. sites en chambres communes : dimanche,

, . _, . . , jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous lesPharmacie dn Centre commercial J - _ . ,„ ,„ . , _. on . . .u „„v^«. ¦>-*.,. , . _ . . , » t .  jours de 19 30 h a 20.30 h ; chambres pn-d'Avry et du Centre commercial «Jumbo», ; . . . „„= . „,, . ._„ ' ,„„ ,„,,„„ J„ in1 ...„ _,,. , „ 1 „„ u vees et semi-privees : tous les jours de luä ViIlars-sur-Glane : ouverte de 9 ä 20 h, ... . ,.m ....a.r. a u B  v . . . . . .v .  . U U V W I A .  u^ v a uu .., 
ä 

20 tl 
30du lundi au vendredi. Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-

HOPITAUX re de visites : tous les jours de 13.30 h k
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : ,15-30 h eVtous les soirs de 19 k 20 h

^ 
Pour

chambres communes, tous les jours de 14 les chambres pnvöes hora,re inchangö.
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees. Pädiatrie : pas de visites le soir. Les en-
tous les jours de 14 ä 20 h. fants ne sont pas adnus le soir s ils n ont

pas atteint la scolarite.
Daler : (f i 82 21 91, heures des visites : Höpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-

chambres communes en semaine de 13.30 k res de visites . j 0urs ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
jours de föte de 10.30 h ä 11.30 b et de 13.30 f ^ r ^s  de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
k 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les de visj te le soir) .
jours de 10 ä 21 h. Höpital Saint-Joseph, a Tavel : (f i 037

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 ä 44 13 83. Heures de visites : tous les jours
21 h (dimanche aussi). de 13 k 16 b et de 19 k 20 h.

o . x » „ „ „ ,,  ^„„t,,„. „,i Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.Salnte-Anne : (f i 8121 31 chambres pri- 
Heures de vj sites tQus de u 4vees : de 10 ä 20.30 b tous les iour. et dl- __ s samed, dimancne jusqu>ä 16

manches ; chambres communes : de 13.30 h _Q
k 15.30 b et de 18 ä 19 h tous tes jours et m

_
iM 

_
e chätel.Saint.Denj s . heures

dimanche. de ĵj tgg . chambres communes de 13.45 a
Aides familiales de l'Office familial : 15 h et de 19.30 k 20.30 h du lundi au same-

<f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement di et de 13 45 ä 15 30 n le dimanche et
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides jours föriös ; chambres semi-privöes idem
familiales de Ia paroisse reformee : (f i qu 'en chambres communes : chambres
46 18 45. privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 b en

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
Service de babysittlng : (f i 22 93 08. et jours föriös.
SOS futures mores : tous les jours per- 

D£ GENDARMERIEmanence (f i 23 44 00. SARINEConsultations conjngales , sqnare des a .. "L .,. ._ „
Places 1: (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi £*"»«* .21:717

, 1 ¦ m-o^ooioa Belfaux : 45 11 28pour les personnes de langue ««nealse. __ __ __
Lundi et jeudj pour les personnes de Ian- Far y . 31 n __
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h. 

Le Mo
__

ct 33 
«

Priere de telephoner pour prendre ren- pTez_vers_ Noreaz : 30 n 56dez-vous. LACCentre de planning familial, Square des M„ . . -, „„ ,,
Places 1: (f i 22 83 22 de P*«*™nce sur Conrtepin . 34 n 45
rendez-yous de 9 k U t a  et de 14 ä 17 h , Gempenach . 031 95 02 70ouvert les lundi. mardi, mercredi et ven- Cormondes (Gnrnlels) . 74 __ __

t L* *. . ., ' m mm «. « Chietres : 031 95 5173Service d'adoption du Mouvement en- su <jj ez • 71 24 38
fance et foyer : (f i 22 84 88. BROYEFondation . Pour la vieillesse - Pro Se- Estavayer.le.Lao : 63 13 05nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert j -h«»»o. . >re 11 HR
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h?)  22 41 53. , 

Cousset :
* 
61 24 83

Pro Infirmis, Service social fribonrgeols Cuey : 61 40 21et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis- Domdidier • 75 12 51
me. Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception : Saint-Aubin : 77 11 36
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 a 19 b et GLANE
sur rendez-vous. Romont • 52 23 59

Ligne fribourgeoise contre Ia tnberenlo- chätonnaye : 68 1117
se et Ies maladies de longue duree - L gne orsonnens : 53 11 40
contre Ie cancer : reception : du lundl au Rne , Q2] g3 g0 2_
vendredi, de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- GRUYERE
diophotographie publique : chaque pre- Bulle : 029 2 56 66
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes ßro0 .

'
 ̂ß __ __

1. <2> 037 24 99 20. Charmey : 029 7 11 48
Release, centre d'aecueil et d informa- Neirj vne : 029 8 11 18

tions pour jeunes, rue des Alpes 30 ; mer- La Roche . Q37 33 21 4f.
creä et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et vaulruz : 029 2 78 12
samedi de 14 ä 23 h. «25 22 29 01. SINGINE

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Tavel : 037 44 11 95
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant GuJn .

'
43 _^ „2des Grand-Places. Bcesingen : 031 94 72 43A.A. Croupe Sarine, case postale 29, Planfayon : 39 11 35

1701 Fribourg. 
£ 

26 14 89. Local : maison FIamaU . MI M w g6
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi Lac-Noir : 32 11 0620 h 30. Inf. 20 h. VEVEYSEVilla Myriam : (aecueil de la mere et de chätel-Salnt-Denis : 021 56 72 21
l'enfant), avenue de Rome "2 (f i 22 64 24 KiMm_ m , 021 56 41 21Service o»°suItatif des «»catalres rue p<)r
Pierre-Aeby 217 : l e  lundi de 17 k 20 h et Semsales ; 02g _. __
le mercredi de 18 ä 20 h. AMBOLANCESLe Consommateur information, Peroiies „..„. . «„„ „ „, „, ^._,i_, .
o AZ 00 no m . T ö.¦ OAL â I A  4 17 BulIe : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 668. «25 22 98 27 tous les mercredis de 14 a 17 /noiiee)
heures. Tavel ¦ 037 24 75 00Creche nniversitaire pour enfants d'«n- __,__ , __ _,„ , __ n 63 __ 21dlants : se renseigner auprös de Pierre Romo _
Fleiner-Gers er. Le Riedelet 9

^ 
1723 Mer y 

Chatel.st.Denis . m __ 71 78Creche de Ia paroisse reformee : chemin _ . »,.,„„ . _„
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de SAUVETAGE

. j . Colonne de secours du Club alp in suissetoutes confessions). r.
Office du tonrisme et Societe de dfeve- V"\

M öli- . ... .. __, .„„.„.,
loppement de la ville de Fribourg. Grand- Sauve age par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Places : (f i 22 1156. Location spectacles : rJ™™1*** snT le ,ao de la Grny*re!

(f i 22 61 85. (? 029 2 56 66.
Union fribourgeolse dn tonrisme (UFT) r/a"v

,fQ
ta

?
e
nK 

snr le ,ao de NenchätB' !

Ronte-Neuve 8 : (f i 23 33 63. r/5 037 63 13 05.
Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä „s»a.Iete«te snr ,e ,ao de Morat s ^ 037

- 71 29 10.
Infirmerie de Charmey : «25 029 7 15 89.

Piscine du Levant : ferm6 jus qu'au CURIOSITES
11 avril 1977. Bnlle - Musee gruerien : (f i 029 7 72 60

Piscine dn Schoenberg : ouverte de 8 ä Ouvert en semaine de 9 ä 12 b et de 14 k
22 h en semaine et de 8 ä 20 b le dimanche 18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 b et le diman-
et jours fdrids. Bulle • Bibl iotheque publique : Salle de

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
Bibliotheqoc cantonale nniversitaire : 16 k 18 h. Salle de lecture et pret des U-

ouverte le lundi de 10 ä 22 b ; du mardi au vres : mercredi de 19 b. 30 ä 21 h. 30 ; Jeu-
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 k 16 b. di de 9 ä 12 h. et de 14 ä 18 h. ; samedi de
Le pröt ä domicile est ouvert du lundi au 9 ä 12 h. et de 14 ä 17 h.
samedi de 10 k 12 b et de 14 ä 16 h. Gruyeres, chätean : exposition k la salle

Societe de leetnre et bibliothe que pour de l'Arsenal.
tons, avenne de Rome : ouverte Ie lundi et Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le tins de 9 h. ä 11 h., et tous les apres-
jeudi de 10 ä 12 b et de 13 ä 18 h ; le ven- midi de 14 h. ä 17 h. Ferme tous les
dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 ä 12 • lundis. Cet horaire est valable du
et de 14 ä 17 h, ler avril au 31 octobre.

Enney
f Emile Monney

La mort a frappd «Je fagon foudroyan-
te mardi soir M. Emile Monney qui , la
veille encore, avait vaque ä ses oecupa-
tions familieres. Ce depart inopine a je-
te la consternation dans ce village oü le
defunt etait considere et j ouissait de la
confiance generale. Bien qu 'originaire
de Saint-Martin, M. Monney avait vu le
jour ä Enney en 1897. Ses parents ex-
ploitaient un domaine et lui-meme de-
vait continuer la tradition paysanne de
sa famille. II fit preuve des qualites so-
lides d'un agriculteur passionne pour la
terre et la montagne. II fonetionna de
nombreuses annees comme President
du syndicat pie-rouge, faisant beneficier
ses collegues de son experience et de
ses connaissances d'eleveur. M. Monney
fut etroitement mele ä la vie locale de
son village. L'estime dont il etait entou-
re lui valut de sieger au Conseil parois-
sial oü il fut pour la communautö un
homme de bon conseil et un croyant
aux convictions Vivantes. Tout en veil-
lant ä la marche de son domaine, M.
Monney avait travaille egalement sur la
voie ferree et lä aussi s'etait fait appre-
cier pour son honnetete et son entre-
gent.

Marie ä Mlle Lucie Gaillard , le defunt
avait connu la joie d'etre le pere de
trois enfants qui lui rendirent par la fi-
delite de leur attachement le devoue-
ment qu 'il leur avait voue. II etait pour
ses nombreux petits-enfants un ai'eul
heureux et entoure. A tous les siens va
notre Sympathie.

A.M

Neirivue
t M. Bernardin Castella

La population de Neirivue a ete cons-
ternee d'apprendre le deces de M. Ber-
nardin Castella qui s'en est alle ä l'äge
de 59 ans suecombant ä un mal qui le
minait depuis quelque temps mais dont
on ne prevoyait pas un aussi brutal et
rapide denouement.

Bourgeois de Neirivue le defunt 6tait
ne dans ce village en 1918. Apres y
avoir fait ses etudes primaires et un
stage dans l'usine de Gremion il etait
entre comme machiniste au service de
la fabrique de meubles Knechtli et Ze-
der dont il fut un collaborateur cons-
ciencieux et habile, apprecie de ses em-
ployeurs comme de ses collegues de tra-
vail pour son entregent, sa ponctualitd
et son affabilite.

Sur le plan de la vie locale il mit ses
talents et ses capacites au service de la
communaute. II siegea durant de lon-
gues annees au Conseil paroissial et-
remplit avec conscience les fonetions de
boursier paroissial. Sportif enthousiaste
il fut membre fondateur de la section
de gymnastique de son village. II fit
beneficier egalement la vie paroissiale
de son goüt musical comme chanteur
d'eglise dans la Cecilienne de Neirivue
qui lui confera le diplöme de membre

La fusion de Siviriez, Villaranon, Le Saulgy est deeidee
La fusion des communes de Sivi-

riez, Villaranon et Le Saulgy est entree
dans sa phase determinante. La jour-
nee du 4 avril 1977 restera une date
historique. En effet, les contribuables
de chaque commune avaient ete invites
ä une assemblee extraordinaire dans
leurs locaux habituels. II appartenait
aux trois syndics, MM. Michel Coquoz,
k Siviriez, M. Edgar Rigolet, k Villara-
non et M. Fernand Maillard, k Le Saul-
gy d orienter en detail leurs contribua-
bles sur les amenagements prevus dans
le cadre de la fusion et du financement
des travaux d'un coüt d'environ 2 mil-
lions de francs. II s'agit en particulier
du goudronnage de chemins communs
d'une longueur totale de 6 km allant de
Siviriez-Le Saulgy-Esmonts. Siviriez-
Villaranon-Hennens, Le Saulgy-Les
Coules, et Villaranon-Brenles, ainsi que
des adduetions d'eau pour la defense
contre l'incendie ä Villaranon et Le
Saulgy. Les travaux beneficieront d'une
partieipation financiere de l'armee, des
possibilites offertes par la relance eco-
nomique et du subside cantonal pour la
fusion des communes. Les decisions
prises par les trois communes seront
presentees pour ratification au Grand
Conseil, lors de sa session de mai pro-
chain.

d'honneur. II consacrait ses loisirs k la
pisciculture et il soignait ses ruches
avec autant d'amour que de competence.
Dans son foyer M. Castella en collabo-
ration avec son epouse nee Irene Rime,
avait eleve une belle famille de quatre
garcons qu 'il marqua de ses qualites
d'amour du travail et de probite et qui
l'entourerent de leur affection en parti-
culier durant sa derniere maladie. II
avait eu le chagrin de perdre une petite
fille enlevee en bas äge. Son depart est
ressenti douloureusement par tous les
siens auxquels va notre Sympathie.

A. M

Soeur Elisabeth-Agnes Noei
II y a quelques jours, dans la paix du

Seigneur, s'est eteinte Scsur Elisabeth-
Agnes, Oblate de S. Francois de Sales.

Nee k Cheiry, le 29 septembre 1903,
oü ses parents, M. et Mme Henri Noel-
Ballif eultivaient un petit domaine tout
en dirigeant une entreprise de charpen-
terie-menuiserie, eile y fit son ecole pri-
maire. Attiree par la vie religieuse, elle
entra au noviciat ä Perouse (Italie) . Elle
y fit sa profession et y prononga ses
vceux perpetuels.

De 1927 k 1938, eile dirigea l'ecole en-
fantine ä Soyhieres (Jura) et se donna
tout entiere et avec competence aux
petits enfants. Ceux-ci surent l'aimer et
l'apprecier.

Ses superieures lui confierent ensuite
differentes täches durant 25 ans dans
differentes maisons de la congregation
en France. Elle subit les affres de l'oc-
cupation, 1939-45, supportant courageu-
sement les dures restrictions. Elle re-
trouva le Jura en 1963 k Soyhieres pre-
cisement. Elle enseigna aux jeunes fil-
les de la Maison Chappuis : ecole me-
nagere et de commerce.

Le 10 avril de l'annee passee, eile ci-
lebrait, dans la joie, ses noces d'or reli-
gieuses ä la chapelle de ladite maison.
Ses proches parents et ses Sceurs entou-
raient la ven6r6e jubilaire. La messe
d'aetion de gräces, presidee par M. le
curö de Soyhieres, fut chantee par l'as-
sistance.

Atteinte dans sa sante, eile avait dü
subir deux Operations delicates. Elle se
devoua encore par de petits travaux,
donnant toujours un exemple de foi. de
courage et de simplicite dans une
grande fidelite ä ses engagements. C'est
dans ces sentiments qu'elle vient de
nous quitter en rendant sa belle äme k
Dieu qu'elle a servi toute sa vie.

Nous compatissons ä la peine de son
frere, le Reverend Pere Lambert, capu-
cin missionnaire aux iles Seychelles,
qui doit precisement rentrer en congö ce
mois-ci. Nous associons aussi dans
notre Sympathie emue, sa sceur, Mme
Lydie Pittet k Cheiry ainsi que toute sa
famille et sa parente.

Sceur Elisabeth-Agnes repose mainte-
nant au pied de la belle 6glise de Soy-
hieres auprös de ses consceurs defuntes.

(LP.)

II y a lieu aussi de relever que dans
chaque commune les proces-verbaux,
rediges ä Siviriez par M. Michel Mail-
lard, k Villaranon par M. Hubert Giroud
et k Le Saulgy, par M. Isidore Conus
ont ete aeeeptes. Par ailleurs profitant
de cette assemblee extraordinaire, les
comptes de la commune de Siviriez
bouclant avec un excedent de 49 000
francs ont ete aeeeptös avec des remer-
ciements k Mme Cl. Carrel, caissiere
communale.

Romont :
la tradition pascale respectee
malgre le mauvais temps

Malgre le mauvais temps, la tradition
des fetes de Päques s'est maintenue le
mieux possible k Romont. Fixe ä 17 h. 30
vendredi, le « Chemin de la Croix des
pleureuses » s'est döroule dans l'eglise
au lieu de parcourir les rues hautes de
la ville. L'atmosphere religieuse de cette
manifestation de foi n'y a rien perdu,
mais n'eut pas ce cachet de demons-
tration publique de veneration de la
croix.

Samedi soir, apres l'office, le groupe
des « Compagnons de l'O filii » dut «Igä-
lement modifier son parcours en ville,
pour y annoncer la resurrection du
Christ. L'Alleluia de minuit », entretenu
par la Cecilienne et la fanfare est ega-
lement une coutume qui a ete respectee.

Quant ä la messe solennelle du di-
manche de Päques, eile fut celebree par
M. l'abbe Allaz, vicaire ; M. le cur«§
Sauteur y prononga le sermon. A la tri-
bune, le chreur mixte chanta une trös
belle m«j sse de Mozart , en si b, sous la
direction de M. Albert Sottas, profes-
seur. A l'orge, M. Jean-Marc Dumas, qui
aecompagna aussi, ä l'offertoire, l'Al-
leluia de Haendel. Et la fin de l'office ,
ä l'abri sous le preau des öcoles, la fan-
fare donna sa traditionnelle aubade
pascale et fit montre d'un bei entrain,
malgre les frimas. Ajoutons que les c6-
remonies p&iitentielles preparatoires ä
la fete de Päques ont rassemble des
foules considörables, tant ä la Colle-
giale qu'ä la chapelle des Capucins.

Lsr P.

Personnallsez votre costume
au prix du pret-ä-porter

En exciusivite

cAe*ä&u%,
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rue St Pierre 28, Fribourg ^
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OBBE» Achawiilasienne.
Le summum de la conduite gräce ä une
technique parfaite a fait la renommee
de l'Ascona. Pour couronner cette reali-
sation, voici la nouvelle Ascona Berlina.
De l'exterieur, elle frappe par l'elegance

de son style, ä l'interieur par son confort et par le luxe de son
equipement: soi et sieges sont revetus d'un elegant velours. Beau-
eoup de place pour les jambes et une large vue panoramique
font que 5 personnes y voyagent avec un reel plaisir. L'habitacle
est pratique, bien etudie et fonctionnel. Sa mecanique raffinee, sa

maniab'Jite quasi-proverbiale et son puissant moteur S de 1,9 litre valent
la peine d'etre essayes. La securite a ete etudiee avec un soin tout parti-
culier. Avec le programme de securite en 24 points, plus le toit renforce
et l'emplacement de securite du reservoir d'essence. Et que represente
ce summum de la conduite en termes clairs? Fr. 15'430.— en tou* et pour
tout ! (L'Opel Ascona 1200, 2 portes, existe dejä ä partir de Fr. 12'480.-).
Y compris la garantie Opel: 1 annee sans limitation
de kilometres. Sur demande: botte automatique GM ä
3 rapports. Credit ou leasing aupres de la GMAC
Suisse S.A.

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä Ql'employeur, regle, ete. \XY

Fr VJe däslre • ! •  1«

Nom -— ~~ Prenom „..».~~_ |

NP/Lleu 1

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

ouveau:
iummum

¦©•El
OPEL ||

Chflteau-d'Oex M. Favrod; Fribourg L + M. Baudöre; Tafers 0. Schweingruber; La Tour-de-Treme G. Magnin et let distributeurs locaux * : Belfaux A. Schönl
Charmey Garage des Vanils; Le Cret Garage Rouiller Fröres; Morat Garage Beaulieu
Distributeurs locaux : Chdne-Bourgeries J.-C. Caveng; Genöve Garage F. Baeriswyl;
Garage Saint-Christophe SA; Garage Extension Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H.
J. Knecht

SA; Romont M. B. Chatagny. Distributer ä Genöve : Geneve Garage des
Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat ; Garage Ed
& M. Anken; Onex Garage H. Maubert; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Ve

inl & Fils SA; .
les Dölices SA. —^̂ ^^^^̂
Ed: Cherpillod; V
Versolx Garage B

Importante societe suisse de la region lausannoise recher-
che pour son service financier un

COMPTABLE
Notre collaborateur partieipera ä l' etablissement du con-
trole budgetaire et des rapports financiers ä partir de la
comptabilite generale et analytique geree par ordinateur.
II sera en outre responsable de la gestion comptable et
administrative de nos societes annexes.
Ce poste conviendrait ä un candidat possedant une tres
bonne formation comptable avec quelques annees de pra-
tique et capable de travailler de maniere precise et inde-
pendante. Des connaissances d'allemand et d'anglais sont
souhaitees.
Les conditions de travail et les prestations sociales Offer-
tes correspondant aux exigences actuelles.
Nous vous garantissons une discretion absolue.

Faire offres manuscrites sous chiffre PM 900 977, ä Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

Ä 

L'avenir appartient
au representant !

Institution suisse connue engagerait pour la diffu-
sion d'articles pratiques et d'utilite courante, travaux
de malades et de handicapes

REPRESENTANTS
doues d'initiative, meme debutants.
Seuls les representants decid6s ä consacrer toutes
leurs forces au service de notre Institution sont pries
de s'annoncer.
Gain assure avec avantages sociaux.
Formation complöte aupräs de la clientele.
Les candidats voudront bien retourner le coupon ci-
aprfes ä
BANDAR, Entraide sociale pour le travail de handi-
capes, Morgenstrasse 123 A, 3018 Berne.

Nom et pränom : 

Locallt6 avec No postal : 

Rue : Profession : 



La finale de la Coupe de Suisse ä Berne: Young Boys bat Saint-Gall 1-0

ANDERSEN DONNE LA VICTOIRE AUX BERNOIS
La logique a ete respectee au stade du Wankdorf. Les Young Boys ont rem-
porte la Coupe de Suisse pour la cinquieme fois en battant le FC Saint-Gall
par 1-0 sur un but marque par Andersen apres 75 minutes de jeu. Cette
victoire, si elle est entierement meritee, a toutefois ete obtenue k l'usure face
ä une equipe saint-galloise qui ne se content» pas, comme on pouvait le
craindre, de defendre l'acces de ses buts Dar tous les movens.

Stoeckl :
le meilleur sur le terrain

On attendait tres peu de cette finale.
On a donc ete surpris en bien. Le ni-
veau technique d'ensemble resta certes
tres moyen mais le match fut tout de
meme interessant ä suivre, d'autant
Dlus aue les occasions de but furent
relativement nombreuses de part et
d'autre. Le meilleur joueur sur le ter-
rain ne fut pas un Bernois, mais bien
l'Allemand de Saint-Gall Herbert
Stoeckl, qui se montra particulierement
efficace sur le plan defensif et qui, sur-
tout, ne manqua aucnine occasion de re-
lancer l'attaque en se portant lui-meme

MATCH EN RETARD DU
CHAMPIONNAT SUISSE

ä la pointe du combat. Chez les Young
Boys, on attendait Odermatt. II n'eut
pas le rayonnement attendu. n fut ce-
pendant assez mal utilise lorsqu'il se
portait en position d'ailier droit alors
que certaines de ses passes auraient
möritö un meilleur sort.

L'Allemand Lorenz (ä gauche), a ete Tun des joueurs les plus en vue de l'equipe
bernoise. II n'a pourtant guere brille tout comme ses coequipiers. L'inquietude se lit
pourtant sur le visage des Saint-Gatlois. (Keystnoe)

Les Young Boys prirent un depart du terrain. Bien que servis dans de
trpsr rnninV et. l'on mit.  nemer ä re mn- ' hnnnps conditions. "leurs at.t.anuants ne
ment qu'ils allaient faire rapidement la
decision. Tant bien que mal, les Saint-
Gallois öviterent cependant le pire. Des
la 20e minute, ils purent songer ä porter
enfin le ballon dans le camp adverse.
Ils y semerent alors plusieurs fois le
danger, confirmant ä l'occasion les li-
rv»i+öt? rlo 1*5 /la-faneo V\«ar"i-»r»ieo

La seconde mi-temps fut generale-
ment a l'avantage des Bernois mais les
contre-attaques saint-galloises resteren t
toujours dangereuses, surtout lorsque
c'est Stoeckl qui se trouvait k l'origine
du mouvement. Le seul but de la ren-
contre devait etre marque ä la 75e mi-
nute KI-IT nn rorn er Ap la (?anrhe. T.e

Tournoi de Juniors C
ä Chiasso : succes italien

Finale : Lecco (Italie) bat Selection
suisse d'ecoliers 7-4, apres prolongations
et deux tirs de penalties.

Classement final : 1: Lecco ; 2. Selec-
tion suisse d'ecoliers ; 3. Ecoliers du
Surrey (GB) ; 4. Juventus Turin ; 5.
Marseille ; 6. Baden ; 7. Chiasso ; 8. Se-
lertion alcrärip nna A '6m] ip rK.

gardien Schuepp rata son degagement
des poings et la balle arriva sur Ander-
sen qui, d'une reprise acrobatique, la
logea au fond des filets saint-gallois.

A sept minutes de la fin, le but egali-
sateur, marque par Blaettler, fut refuse
aux Saint-Gallois le plus normalement
du monde pour un hors-jeu de Schnee-
berger. A la 67e minute, M. Guignet
avait dejä annule un but, mais de l'au-
tre cöte, et ce pour une faute commise
sur le gardien saint-gallois.

YB : Suprematie
au centre du terrain

Les Young Boys doiven t en definitive
leur succes ä leur Suprematie au centre

firent cependant pas le meilleur usage
des passes de leurs demis, et notam-
ment Kuettel, qui a pratiquement passe
inapercu. Lorenz fut beaueoup plus en
vue mais il fut malchanceux en plu-
sieurs occasions. Avant de voir son but
de la 67e minute annule par l'arbitre, il
avait reussi nnelmies evrellen+ec renri-

Coupe des Alpes :
3 equipes romandes

Le comite de la Ligue nationale, au
vu du classement actuel, a deeide de
retenir les huit equipes suivantes pour
partieiper aux deux competitions d'ete :

Coupe des Alpes : Servette, Bäle, Neu-
chätel Xamax et Lausanne Sports.

Championnat international : Zurich,
VnnnCT T5nvc flraeohnnTiore fl-iörn^ic

Horaire
de la prochaine journee

L'horaire de la prochaine journee du
championnat suisse de ligue nationale :

Ligue nationale A (tous les matches,
samedi 16 avril) : Winterthour-St-Gall
et Zurich-Bellinzone ä 17 h. — Bäle-
Grasshoppers, Lausanne-CS Chenois et
"Van-ntt "Rmrc_'Mß,,r»llatel Vamra-v Q 90 Vi

Servette-Sion ä 20 h. 30.
Ligue nationale B, samedi 16 avril

Young Fellows-Rarogne k 14 h. 30. -
Kriens-Gossau ä 16 h. — Granges
Lucerne ä 17 h. — Vevey-Etoile Ca
rouge ä 20 h. 15. Dimanche 17 avril
Lugano-Fribourg et Mendrisiostar
Bienne ä 14 h. 30. — Aarau-La Chaux

r1rt_T7^.v.r1c ot. Mnv/l.farn_r ,Uln.r.n -. 1 K U

ses de la tete ainsi qu 'une reprise de
volee ä bou t portant qui , k la 12e minu-
te, trouva le gardien Schuepp sur sa
trajectoire .

Chez les Saint-Gallois, Stoeckl a ,
comme dej ä dit , ete de loin le meilleur.
Mogg se mit lui aussi en evidence, mais
par intermittence seulement. La deeep-
tion est venue de Rolf Blaettler, qui ra-
ta notamment une balle de match ä la
34e minute sur un service de Brander.
Mais il ötait vraiment trop mal entoure
pour pouvoir, ä 35 ans, tirer son epingle
du jeu dans une confrontation aussi
vi l A  a

Pour la cinquieme fois
C'est M. Kurt Furgler, President de la

Confederation, qui a remis la Coupe ä
Walter Eichenberger, gardien et capi-
taine de l'equipe bernoise.

Les Young Bovs ont ainsi remporte
le trophee pourra cinquieme fois. Leurs
precedentes victoires avaient ete obte-
nues en 1930 devant Aarau (1-0), en
1945 devant Saint-Gall , dejä (2-0 ap.
pro].), en 1953 devant les Grasshoppers
(1-1 et 3-1) et en 1958, encore devant
les GrasshoDners (1-1 et 4-1).

Stade du Wankdorf. 30 000 speetateurs.
Arbitre : Guignet (Yverdon). But : 75e
Andersen. 1-0.

YOUNG BOYS :
Eichenberger ; Vcegeli, Mast , Reb-

mann, Brechbuehl, Odermatt, Bruttin,
Andersen, Conz, Lorenz, Kuettel.

SAINT-GALL :
Schuepp ; Stoeckl, Brander (75e Se-

ger), Bigler, Feuz, Oettli, Graf , Niggl,
Mogg (60e Schneeberger), Ries, Blaet-«->

Contrairement ä ces dernieres an-
nees, la 52e edition de la finale de la
Coupe de Suisse a mis en presence
deux formations qui, en champion-
nat , ont abandonne toutes ambitiöns.
Cette affiche allait-elle redorcr le
blason d'une competition quelque
peu chancelante ou passer comme
les dernieres dans le tiroir des ou-
blis ? Meme au terme de la rencon-
tre il est difficile de repondre ä cette
question car, bien que tres vivante,
cette finale ne fut pas d'un niveau
technique bien eleve. Pourtant , les
speetateurs et les telespectateurs en
ont eu nour leur argent.

Sion tient en
echec Zurich
Sion - Zurich 1-1 (1-1)

Tourbillon. -— 4500 speetateurs. —
Arbitre : Fuchs (Bäle). — Buts : lle
Cucinotta 0-1, 35e Djordjic 1-1.

SION : Donze ; Trinchero, In-Al-
bon, Coutaz (63e Vergeres), Füssen,
Isoz, Djordjic, Lopez, Sarrasin. Fer-
ner , Luisier.

ZURICH : Grob ; Chapuisat, Heer,
Zigerlig, Fischbach, Weller, Kuhn,
Rnt.ternn. Scheiwiler. Cucinotta. Ri-

Classement de la LN A
1. Servette 21 13 7 1 62-27 33
2. Bäle 21 13 5 3 51-28 31
3. Zurich 21 11 7 3 43-18 29
4. Young Boys 21 8 9 4 37-30 25
K TW Vnm-i-.- 91 0. 1 5 33-97 95
6. Grasshop. 21 7 8 6 39-25 22
7. Lausanne 21 7 6 8 36-31 20
8. Chenois 21 6 8 7 29-36 20
9. Sion 21 4 10 7 19-26 18

10. Saint-Gall 21 4 6 11 23-40 14
11. Bellinzone 21 3 2 16 19-67 8
19 wr, Y, to-n,o„ - ?i i K ie io.« t

La Chaux-de-Fonds -
Gossau renvoye

Le match en retard du champion-
nat suisse de ligue nationale B, La
Chaux-de-Fonds - Gossau, prevu pour
samedi dernier, a dü etre une nou-
velle fois renvoye. Quinze centime-
tres de neige sont en effet tombes
vendredi ä La Chaux-de-Fonds et le
terrain de la Charriere etait impra-
u.«i.i _

a> Championnat suisse de Ire ligue :
groupe 2:  Derendingen - Kceniz, 1-3
(0-2)
• Championnat de LN C : Winter-
tUanm _ r t ö l a  A.A

SPORT-TOTO
Saint-Gall - Young Boys, 0-1 (0-0)
Bellinzone - Young Boys, 0-2 (0-1)
ChSnois - Winterthour, 3-1 (2-0)
Grasshoppers - Lausanne, 4-0 (2-0)
Neuchätel Xamax - Bäle, 0-2 (0-1)
i i o l T . i- r . o l l  _ Kamatta 9-K S9-3t

Sion - Zürich, 1-1 (1-1)
Bienne - Etoile Carouge, 1-2 (0-2)
La Chaux-de-Fonds - Gossau, ren

voyö, tip tire au sort 2.
Fiorentina - Juventus Turin, 1-3
Genoa - AC Milan, 1-0
A G  Pnmq - "NTannlS fl_fl

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 2 1  1 2 2  X 2 2  2 1 X
Somme totale attribuee aux ga-

gnants :
Francs : 181 286.—

Toto-X
7 15 23 25 28 29

Somme totale attribuee aux ga
gnants :

Francs : 133 001.—

Somme contenue dans le Jackpot

CONTRAT PROLONGE POUR SING
Le FC Lucerne a prolongö le con-

trat qui le lie ä son entraineur Al-
bert Sing (60 ans) d'une annee .

O Matches amicaux : Buochs - Lu-
cerne, 0-2 ; Baden - Aarau , 3-3 (1-1);
Aarau - Young Fellows, 2-1 (1-1) ;
r.ratirrpc _ Ait—n-A. Ripnnf. 3_d l l- l \

La RDA bat FURSS Dour la 8e fois consecutive
NATATION

La 16e rencontre RDA-URSS s'est
terminee, ä Gera, par la victoire de
l'Allemagne de l'Est, la huitieme conse-
cutive depuis 1970. Tout comme les an-
nees precedentes, ce sont les jeunes fil-
les est-allemandes, victorieuses de 12
epreuves sur 14, qui permirent d'assu-
rer le succes final.

Ces trois journees de competitions

record d'Europe, de sorte que le pu-
blic a ete serieusement degu. Les ex-
perts, quant ä eux, avaient annonce
qu'il ne fallait s'attendre ä aucun
temps spectaculaire etant donne que la
rencontre avait lieu en döbut de saison
et que l'entrainement etait Oriente vers
les grandes dates d'aoüt prochain , c'est-
ä-dire les championnats d'Europe et ,
v.r..... In DT1A roo —.oloU ».iu 1 ....

Etats-Unis (27-28 aoüt).
# La Suede a remporte le tournoi des
huit nations pour Juniors , ä Barcelone.
Elle s'est imposee avec 606 points de-
vant la RFA (599,5), la Grande-Breta-
gne (591,5), l'Italie (475,5), la Hollande
(467), l'Espagne (331,5), la Belgique (312)
a, lo  V^onoa /"'70\

Suisses en verve
Les öqu ipages helvetiques ont dominö

les regates de la 15e Coupe europeenne
des 505, ä Bendor. Les deux dernieres
manches ont ete enlevees par les Gene-
vois Bernard Degaudenzi - Robert Per-
ret qui ont emerge en tete au classe-
ment final. Classement final :

1. Bernard Degaudenzi - Robert Per-
ret (S). 2. Gardis - Burth (S). 3. Ingold-
Neth (S). 4. Fischer - Chouraqui (Fr). 5.
TlllT.- _ Tj..,.rloi. /C\

UBS
communique

Fonds de Placement International
en Obligations

BOND-INVEST

Le portefeuille du BOND-INVEST se
repartit ä raison de 98 %> sur les gran-
dps mnnnaips suivantes : FS. "tUS. «KG
DM et FL. Pour cette raison, les parts
de ce fonds, en tant que partieipation k
un portefeuille largement diversifie en
valeurs ä revenu fixe, conviennent non
seulement pour un placement initial
mais aussi pour des achats complemen-
«•«t«Mi

Le marche des changes, qui a subi
le contrecoup de crises monetaires
et enregistre de fortes modifications
des relations entre les monnaies au
cours des annees 1973 et 1974 surtout,
s'est stabilise.

Aussi le prix d'emission des parts
BOND-INVEST a-t-il ä nouveau en-
rppistrp nnp nrnffrpssinn ripnnia 1Q75.

Exprimee en dollars US, la valeur
de la part BOND-INVEST a pro-
gresse de 34 Vo depuis 1969, annee
de sa creation.

F.vnliitinn flu nriv ilVmkvinn fen V.t

1910 1971 U172 1973 1974 1975 197B

Le portefeuille du fonds est consti-
tua d'obligations de debiteurs de
premier ordre et libellees en mon-
naies fortes ; la part BOND-INVEST,
dont le cours est actuellement de
Fr. 74.—, offre un rendement di-
rect de 6 1I * %>. Tenant compte d'une
echeance moyenne des placements
de 7 ans et demi, le rendement theo-
rique ä l'echeance depasse meme
0 1/. OI.

Les parts BOND-INVEST
Votre placement de base

ar, ..lii;,,.,!;,.,,̂  ;„(„,.„., (;„,,., 1„„

(UBS)VGy
T Tninn t\f*. "Rannnps Snissfts

mUiMIMMBWIlll, IMiyiHPMHB 9 Boxe. — Le championnat du monde
des poids lourds entre Mohamed Ali et
Aliredo Evangelista a ete autorise par
le Conseil mondial de la boxe (WBC).
L'annonce de ce combat , prevu pour la
16 mai, ä Landover, avait ete faite quel-
niioc. tto.,,,.A<, nlii. lA f  & T\Tn,,. V««V

Young Boys :
19 ans apres

Precedöes d'une mauvaise reputa-
tion , Ies deux equipes ont etö correc-
tes et sportives ce qui a grandement
facilite Ie travail de l'arbitre Guignet
d'Yverdon, la seule presence roman-
de ä cette finale. Evoluant en 4-4-2,
Young Boys et St-Gall ont rendu
animee leur confrontation en se
cröant  tout de meme de nombreuses
occasions de but. Meilleurs techni-
ciens et se reerrminant assez vite
lorsque le ballon etait en leur pos-
session, les Bernois ont degagö une
meilleure impression que leur adver-
saire saint-gallois. Cela s'est finale-
ment avörö süffisant pour s'oetroyer
des mains du conseiller federal
Kurt Furgler le trophee Aurele San-
doz, recompensant le vainqueur de
la Coupe de Suisse. L'unique but de
la partie eut ä son origine Odermatt
nni vit «nn coun de coin mal renvove
par Schuepp ce qul permit ä Ander-
sen d'etre plus prompt que Steckt
et d'inscrire cette reussite, ö combien
importante pour l'avenir des Young
Boys !

Ainsi, dix-neuf ans apris, Young
Boys remporte ä nouveau la Coupe
de Suisse. Victorieux, les Bernois ont
neanmoins confirme qu'il leur man-
quait un attaquant digne de ce nom
nar ni Kuettel. ni Lorenz ont faii
preuve de « punch » au moment de
Ia conclusion. Du reste, l'Allemand
Lorenz ne s'est veritablement Signa-
le que durant les vingt premieres
minutes de Ia seconde mi-temps. Le
danger ne vint donc que du milieu
de terrain des joueurs dirigös par
Kurt Linder, soit par Odermatt, An-
dersen, «Conz et Bruttin voire Reb-
mann par instants. De son cöte,
la defense dans laquelle Mast parut
i ia l imiani  IA nlne fniHl» rinnnn. miel-
ques signes de panique dans les
moments critiques mais, bien dirigee
par Vcegeli. elle tint bon. Trös tra-
vailleuse, l'equipe saint-galloise en-
trainee par Willy Sommer est tout
de meme trop limitee et sa place en
finale doit ötre döjä consideree com-
me un succes. Neanmoins. Schuepp,
Stoeckl et Mogg tircrent leur öpin-
gle du jeu. Ainsi, la decision de Som-
mer de remplacer Mogg par Schnee-
hererer constitua tuie Riirnris«.

Blaettler le malchanceux
Aprös avoir döjä foule en vain,

sous les couleurs de Lugano puis de
Bäle, la pelouse du Wankdorf , Rolf
Blaettler a connu une nouvelle de-
sillusion hier apres midi. Capitaine
de Ia formation saint-galloise,
Blaettler, bien que tres timide hier ä
Berne, a etö malchanceux. En effet ,
Q A l v  mlnnllM Aa I« f i n  Aa n a i t o  Clr.o
le, il reussissait son seul coup d'öclat
de Ia journöe en reprenant propre-
ment de volöe un ballon qu'il expö-
dia au fond des filets d'Eichenber-
ger mais un hors-jeu de position de
Schneeberger annula ce but. Ainsi,
Rolf Blaettler, äge de 35 ans, ne rem-
portera certainement Jamals Ia Cou-
pe de Suisse cc qui est dommage car
il fut l'un de nos plus brillants inter->.n._.....

Autre monument du football suisse,
Karl Odermatt a connu sa quatrieme
consöcratlon mais sa premiere sous
Ies couleurs des Young Boys. Chef
d'orchestre de l'equipe de Ia Ville fö-
derale, « Karii » bien qu'ägö lui aus-
si de 35 ans a öte l'un des joueurs Ies
plus en vue de Ia troupe dirigee par
Linder. De son cöte, l'autre « vieux »
de Ia formation bernoise, Jan Ander-
sen, ne se signala que par Ia röalisa-

D'autre part , si on excepte l'arbi-
tre Guignet, deux autres Romands
ont foule Ie soi bernois, Bruttin et
Conz. Demi-döfensif, l' ex-Bullois
Bruttin a perdu un minimum de bal-
lons et a souvent soutenu l'attaque
en s'infiltrant du cöte droit. Pour sa
part. Ie Jurassien Conz s'est Signale
par Ia fougue de sa jeunesse ce qui
ne lui a pas toujours reussi.
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Telephone 037/4614 31

ING.DIPLEPF

Par exemple :

Machine ä laver
4 ,5 kg, 220-380 V
13 programmes , aveo thermostat in-
dep. Service apres-vente par noa
soins, eeul. 898.—
Retrlgörateurs
140 I seul. 269.—
250 I seul. 398.—
Congelateurs-bahuts
250 I seul. 568.—
350 I seul. 668.—
Lave-vaisselle
6 Services, 220 V seul. 777.—
Secholr
2,5 Kg «eul. 598.—
Cuisiniere
4 plaques seul. 368.—
Congelateurs-armoires
124 I seul. 495.—
212 I seul. 698.—
Aspirateurs ä poussiere
Electrolux avec bäti
entierement mitsl. seul. 248.—
Machine ä repasser
65 cm seul. 990.—
Fours ä micro-ondes

«eul. 1390.—

Petits appareils
Trancheuse universelle 79.—
Fer ä repasser 58.—
Fer a repasser r«5glable 20.—
Grll König 178.—
Soudeuse pour feuilles

en plastique 49.—
Casque-sechoir 49.—
Seche-cheveux Solis 59.—
Friteuse, acier chromö 148.—
Automate a caf«S Express 198.—
Machine ä cafe 98.—
Moulin ä cafö 52.—
Rasoir Jura 68.—
Malaxeur Rotel 74.—
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques , telles que :
Mlele, AEG, Novamatic, Electrolux,
Bosch , Siemens, Bauknecht , Volta,
Hoover , Adora, Schulthess , Jura,
Turmlx , Indsslt , etc.
Et ce, malgrfe :
garantie ä l'4tat de neuf - Conseils
neutres - SERVICE APRES-VENTE
FUST - Livraison ä domicile + rao
oordement ; notre servloe apres-
vente est le moins ooöteux et nous
avons da tres bons specialistes j
toutes nos voitures sont rellees par
radio I

Locatlon-Achat-Credit
Plus favorable que partout ailleurs I

Tous nos magasins sont ouverta
toute la semaine I

A notre expoBltlon d'appareils d'oo-
casion, vous trouverez constam-
ment das machines expertisees ,
aux prix les plus bas et avec ga-
rantie ecrite.

Ing. dipl.

FUST SA
05-2569

Ä|
L'annonce
reflet vivant du marche



En Angleterre. Ipswich Town ä nouveau leader
Hie Nastase : 3 heures 40
pour battre Jimmy ConnorsLes resultats obtenus ce week-end

par les leaders des differents cham-
pionnats ä l'etranger n'ont guere
bouleverse les positions : en effet ,
seul en Angleterre, Ipswich Town
est parvenu ä prendre une longueur
d'avance sur son plus dangereux ri-
val Liverpool, qui n'a pu faire mieux
que match nul ä Stoke, alors qu 'il
avait battu deux jours avant Man-
chester City, le Se actuellement.
Gräce ä ses victoires par 1-0 sur
Norwich et Birmingham, Ipswich
est donc en tete, mais avec un
match en plus.

Championnat de Ire division. Resul- Liege - Beringen 3-2, Beveren-Waas -
tats de lundi : Arsenal - Tottenham Liege 3-1, Winterslag - Ostende 2-0,
Hotspur 1-0, Ipswich Town - Birmin- FC Malines - Lierse SK 0-2 , Cercle
gham City 1-0, Manchester City - Mid- Brugeois - RWD Molenbeek 1-0. Clas-
dlesbrough 1-0, Queens Park Rangers - sement : 1. FC Brugeois 28-43. 2. RWD
Coventry City 1-1, Stoke City - Liver- Molenbeek 28-37. 3. Anderlecht 27-36.
pool 0-0, Sunderland - Manchester Uni- 4. .Standard Liege 28-34. 5. Beerschot
ted 2-1, West Harn United - Norwich 27-32. 6. Lokeren 27-32.
City 1-0. Classement : l.Ipswich Town

Le Roumain Hie Nastase a battu
l'Americain Jimmy Connors par
3-6 7-6 6-4 7-5 en finale de la « Chal-
lenge Cup », ä Las Vegas.

Jouant avec brio, multipllant les
aces, les passing shoots et les revers
croises gagnants, Nastase a pris lc
meilleur sur l'Americain avec un tie
break serre au deuxieme set qu'il
a gagne par 7-6. Ce fut le tournant
de la partie.

Le match entre les deux Cham-
pions a ete acharne. II a dure trois
heures et quarante minutes. Le
deuxieme set a ete determinant.
Nastase, mis en confiance par sa

victoire dans le tie break , s'abstint
de toute comedie sur le court et il
joua magistralemcnt. Dans le der-
nier set, il fit le break decisif au 12c
jeu et il gagna la balle de match sur
un ace.

Les poules de qualification pour
cette finale avaient eu lieu en de-
cembre dernier. Connors avait battu
Rosewall, Panatta et Gerulaitis tan-
dis que Nastase avait elimine Oran-
tes, Solomon et Laver.

Nastase avait dejä gagne la « Chal-
lenge Cup », competition organisee
par la WCT, en 1976, cn battant le
Suedois Björn Borg.

FOOTBALL
ETRANGER

Celtic Glasgow en Ecosse, Atle-
tico Madrid en Espagne, Ie FC Bru-
geois en Belgique et Ajax Amster-
dam en Hollande ont tous remporte
la victoire, ce qui leur permet de
maintenir leur avance sur leurs
poursuivants ou, dans certains cas
de l'augmenter, alors qu'en Italie Ie
duel entre Ia Juventus et l'AC To-
rino se poursuit, les deux equipes
ayant remporte leur match du week-
end sur le score de 3-1. En Allema-
gne, Hertha Berlin est le 2e qua-
lifie pour Ia finale de la Coupe,
alors qu'en France on en etait aux
matches aller des huitiemes de fi-
nale de Ia Coupe egalement.

Angleterre :
Liverpool, une victoire, un nul

Championnat de premiere division
Resultats de samedi : Birmingham Ci-
ty - Bristol City 3-0, Coventry City ¦
West Harn United 1-1, Derby County ¦
Aston Villa 2-1, Leeds United - Sunder-
land 1-1, Liverpool - Manchester City
2-1, Manchester United - Stoke City
3-0, Middlesbrough - Everton 2-2, New-
castle United - Leicester City 0-0, Nor-
wich City - Ipswich Town 0-1, Totten-
ham Hotspur - Queens Park Rangers
3-0, West Bromwich Albion - Arsenal
0-2.

Liverpool a eu un Programme Charge ce week-end, puisqu'il dut disputer deux
matches de championnat contre Manchester City et Stoke City. S'il a battu le pre-
mier, il s'est contente d'un match nul contre Ie deuxieme. — Sur notre photo : Kee-
gan echoue sur le gardien de Manchester Joe Corrigan. (Bild + News)

36-49. 2. Liverpool 35-48. 3. Manchester Hollands ¦
City 35-46. 4. New-Castle United 35-43. M««»«w ¦

5. Manchester United 33-40. 6. West Cinq points CS avance
Bromwich Albion 35-39. DOUr AiaX

EcOSSe ". Championnat de Ire division : Ven-
niinrfaA narrt ¦ ••* Mini 1° - Twente Enschede 1-0, NAC Breda -Dundee perd un point FC utrecht _ _ h Aiax Amsterdam .

Championnat de premiere division : Telstar Velsen 4-0, Sparta Rotterdam -
Aberdeen - Hibernian Edinburgh 0-0, G° Ahead Deventer 4-0, FC La Haye -
Ayr United - Motherwell 3-2, Celtic Feyenoord Rotterdam 0-0, PSV Eindho-
Glasgow - Kilmarnock 1-0, Hearts of ven - FC Amsterdam 1-0, FC Haarlem -
Midlothian - Glasgow Rangers 1-3, Par- R°da Kerkrade 2-0, AZ Alkmaar - NEC
tick Thistle - Dundee United 0-0. — Le Nimegue 4-1, De Graafschap Dcetin-
classement : 1. Celtic Glasgow -30-47. 2. chem - FC Eindhoven 2-0. Classement
Glasgow Rangers 31-38. 3. Dundee Uni- aPi*s 29 journees : 1. Ajax Amsterdam
ted 29-37. 4. Aberdeen 31-37. 5. Hiber- 47 P- 2. Feyenoord Rotterdam 42. 3. AZ
nian Edinburgh 31-30. Alkmaar 39. 4. PSV Eindhoven 39. 5.

Roda Kerkrade 35. 6. FC Utrecht 33.
« « .„i i  r»__ i:_  _ _  i!_ii .

Riva renonce ä
la competition
Gigi Riva, l'enfant terrible du foot-

ball italien, a annonce officiellement
qu'il renoncait ä poursuivre sa car-
riere commencee voici quinze ans.
Jamais completement remis d'une
Operation ä Ia cuisse gauche, Riva
(33 ans) n'a plus fait son apparition
sur un stade depuis le ler fevrier
1976. Son club, Cagliari, est descendu
en deuxieme division ä Ia fin dc la
saison derniere. « Tous mes efforts
pour revenir ä mon meilleur niveau
ont ete vains », a dit le celebre
joueur. « Aussi, je prefere renoncer
definitivement que de dficevolr ». H
s'occupera desormais de Ia gestion
d'un garage et d'un magasin d'arti-
cles de sport.

Gigi Riva restera l'un des meil-
leurs joueurs italiens 'de tous les
temps. Ailier gauche de l'equipe
d'Italie qui gagna la medaille de
bronze du championnat du monde
1970 au Mexique, Riva a ete 43 fois
international. II a en outre pris part
ä 289 matches de championnat de
premiere division, marqua 213 buts,
dont 43 avec l'equipe nationale.

Riva : un redoutable buteur qu'on ne
reverra plus sur les terrains de foot-
ball. (Keystone)

Tournoi de Monte Carlo : succes de Borg

Hertha Berlin eh finale — - b* li -  ̂ '

^̂ ^ ŜT
caao.

-. MOTOCYCLISME. LA PREMIERE MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE A LEDENON
Bayer Uerdingen - Hertha Berlin 0-1 _ _ _ _—
(0-1). — En finale, Hertha Berlin af- 1 f 

¦ 
f_u AT ¦«ü f̂ü Le Vaudois Freymond en evidence

Eintracht Brunswick 28-36. 3. Schalke
04 29-34 ; 4. MSV Duisbourg 29-33. 5. T_e Vaudois Roland Freymond (Po- gion de Nimes et qui 6tait organisee par maha, 30'22"8. 5. Peter Lehmann (To-Eintracht Francfort 28-32. liez-le-Grand) a ete le grand vainqueur le Norton-Club de Neuchätel. II s'est bei), Yamaha, 30'25"7. 6. Marc Chabert

de la premiere manche du championnat impose en 500 cmc, et en formule libre (France), Yamaha, 30'25"9.
Espagne : AtletICO Madrid suisse sur route, manche qui s'est dis- internationale, etablissant un nouveau
et Barcelone Oaanent putee en cireuit ä Ledenon, dans la re- record du cireuit en 1'43". DEBUTANTS •

Championnat de Ire division (29e ,
^^^journee) : Betis Seville - Santander

2-1, Elche - Real Madrid 1-1, Espanol Wffik CK"!
Barcelone - Malaga 5-1, Real Sociedad BfcSg ö '
San Sebastian - Salamanca 1-0', Celta ^™>™
Vigo - Atletico Bilbao 0-0, FC Valence -
FC Barcelone 0-1, Real Saragosse - |_es Sauteurs SUJSSeS
Hercules Alicante 1-0, Burgos - FC Se- . . . . _ , .
ville 1-0, Atletico Madrid - Las Pal- OOminent a OOUrChevel
mas 1-0. Classement : 1. Atletico Madrid T „ . J ~ J. ^ ;.
A I i o ™« i , «£' o »i *• X.-I Les sauteurs romands de Francis41. 2 FC Barcelone 37. 3. Atletico Bil- Perret ont domin6 le Grand pdx de p _ _

ques de CourcheveL Le concours a
ä . fl 

j  g . reuni 51 concurrents de trois nations¦UOUpe ae rrance . (France , RFA, Suisse). La victoire est
nul de St-Etienne a Rouen revenue au Loclois Eric Amez-Droz (20

ans) dajis de bonnes conditions.
Coupe de France, huitiemes de finale, Classement : 1. Eric Amez-Droz (S)

matches aller : Nimes - Bordeaux 1-0, 229 ,5 p. (51i 50,5 m). 2. Olivier Favre (S)
Rouen - St-Etienne 1-1 Gueugnon - 224 ,8 (49, 51). 3. Eric Lazzaroni (Fr) 222.8
Lonent 3-2, Nantes - Strasbourg 2-0, (48 5 51 5) 4 Freddy Guignard (S),tngtTS 

of
en

f °-1, RtimS ," ^o
na

u° 
2"°' 222,4. 5. Georges-Andre Jacquiery (S)

Vauban Strasbourg - Nice 1-4, Sochaux - 217,0. 6. Michel Roche (Fr) 216,0.Pans-St-Germain 1-0.

Italie : net succes Mueller, Rhyner
de Juventus ä Florence et Schwendener vainqueurs

Championnat de Ire division : Floren- des OeantS du Week-end
tina - Juventus 1-3, Genoa - AC Milan
1-0, AS Roma - Napoli 0-0, Bologna - • Visperterminen. Slalom geant (245
Perugia 1-0, Foggia - Lazio Rome 1-0, concurrents) : 1. Peter Mueller (Adlis-
Internazionale - Sampdoria Genes 0-0, wil) 1'16"24. 2. Sepp Buercher (Rieder-
AC Torino - Catanzaro 3-1, Verona - alp) 1'16"31. 3. Jean-Luc Fournier (Nen-
Cesena 2-1. Classement apres 24 jour- daz) 1'16"59. 4. Prisco Raguth (Parpan)
nees : L Juventus Turin 40 p. 2. AC To- 1'16"62. 5. Didier Bonvin (Arbaz) 1*16"
rino 39. 3. Napoli 28. 4. Internazionale 83. 6. Conradin Cathomen (Laax) 1'16"
Milan 27. 5. Fiorentina 27. 6. AS Roma 96- 7. Ernst Good (Flums) 1'17"64 (Chris-
25. tian Hemmi elimine). — Dames : 1. Bri-

gitte Briand (Loeche-les-Bains) 1'21"60.
Belgique : Molenbeek battU 2 Bernadette Zurbriggen (Saas Grund)

1'23"70. 3. Heidi Burcher (Riederalp) 1'
Championnat de Ire division , 28e 23"99.

journee : FC Anvers - Waregem 0-2,
Charleroi - FC Brugeois 0-1, Standard # Alt st. Johann. slalom geant (170

~-——"——~~~ concurrents) : 1. Werner Rhyner
• Kikinda/Yougoslavie. — Tour preli- (Schwanden) 1'03"79. 2. Alfons Seliner
minaire du tournoi Juniors UEFA : You- (Schwanden) 1'03"91. 3. Walter Sonder-
goslaves sont qualifies pour le tour final egger (Oberegg) 1'03"92. — Dames : 1.
goslave sont qualifies pour le tour final Annemarie Bischofberger (Oberegg) 1'
en Belgique sur le score total de 4-2. 09"69.

• Kostock'RDA. — Tour preliminaire • Arosa. Slalom geant (183 coneur-
du tournoi Juniors UEFA : RDA - Suede rents) : 1. Peter Schwendener (Arosa) 1'
2-0 (1-0). —Classement final du groupe 07"80. 2. Peter Luescher (Romanshorn)
14 : 1. Suede 6 points ; 2. RDA 5 ; 3. Fin- 1'09"87. 3. Werner Mattle (Arosa)
lande (la Suede disputera le tour final 1'10"22. — Dames : 1. Gabi Jaeger (Aro-
en mai en Belgique). sa) 1'14"10.

Le Suedois Björn Borg a remporte la chance n 'etait pas du cöte des
Ies internationaux de Monte-Carlo audacieux et Barazzutti echoua de-
en battant en finale du simple mes- vant 4000 speetateurs.
sieurs l'Italien Corrado Barazzutti
par 6-3, 7-5, 6-0. Apres avoir mene 5-0 dans le pre-

L'Italien s'est battu, surpasse\ mier set, Barazzutti faillit redresser
etonne lui-meme. Mais Borg bien le la Situation dans Ia deuxieme man-
plus fort, n'a pas voulu conceder Ie che, avec deux balles de 6-5 en sa
moindre set. Barazzutti a cependant faveur. II a toutefois commis une
reussi ä donner l'impression de pou- double faute, ce qui a permis ä Borg
voir mettre en echec le jeu violent de se reprendre. Dans le 3e set, I'Ita-
mais mecanique du Suedois. Sa puis- lien s'est l i t teralement effondre, ä
sance inferieure , il l'a compensee par Monte-Carlo, Borg n'a pas perdu le
un temperament de bagarreur. Mais moindre set au cours du tournoi.

DEBUTANTS :
125 cmc : 1. Hans Hunziker (Lang-

nau), Yamaha, 10 tours en 21'30"4. —
250 cmc : 1. Nedi Crotta (Viganello),
KTM, 10 tours en 20'14"4. — 500 cmc :
1. Jean-Jacques Bugnon (Thierrens),
Ossa, 10 tours en 19'25"8. — Side-cars :
1. Jean-Claude Jaquet-Rene Delarze
(Vevey), Yamaha, 10 tours en 19'36"3.

ELITE
125 cmc : 1. Hans Mueller (Hirzel) ,

Morbidelli, 10 tours en 19'32"1. 2. Karl
Fuchs (Adliswil), Morbidelli, 20'05"8. 3.
Alain Pellet (Chavannes), Morbidelli,
20'06"7.

250 cmc : 1. Urs Knussel (Entlebuch),
Yamaha, 14 tours en 25'14"6. 2. Toni
Blatter (Samen), Yamaha, 25'18"6. 3.
Dominique Jan (Geneve), 26'09"6.

350 cmc : 1. John Hohl (Steinebrunn),
Yamaha, 15 tours en 26'36"00. 2. Ser-
gio Pellandini (Arbedo) , Yamaha, 26'36"
1. 3. Willy Hangartner (Steinhausen),
Yamaha , 26'37"7.

500 cmc : 1. Roland Freymond (Po-
liez-le-Grand), Yamaha-Egli, 15 tours
en 26'28"2. 2. Peter Lehmann (Tobel),
Yamaha, 26'28"4. 3. Jacques Cornu
(Hauterive), Yamaha, 26'28"9.

1000 cmc : 1. Andre Mueller (Buelach),
Yamaha, 15 tours en 27'24"8. 2. Pascal
Mottier (Renens), 27'31"6. 3. Max Noe-
thiger (Berne), Kawasaki-Egh, 27'32"8.

Side-cars : 1. Gerald Corbaz - Roland
Gabriel (Savigny), Yamaha, 12 tours en
22'52"1. 2. Fredy Affolter-Remy Hirs-
chy (Geneve), Yamaha , 22'59"5. 3. Oli-
vier Guyaz - Olivier Dinschinger (Ve-
vey), Yamaha, a un tour.

Formule libre internationale : 1. Ro-
land Freymond (Poliez-le-Grand), Egli
500, 17 tours en 30'02"4. 2. John Hohl
(Steinebrunn), Yamaha 350, 30'06"8. 3.
Franz Meier (Oberkirch), Yamaha , 30'
07"4. 4. Jacques Cornu (Hauterive), Ya-

MARCHE. LE « RUBAN BLEU-BLANC » DE ZURICH

TENNIS. LA « CHALLENGE CUP » A LAS VEGAS

En double, 1'Australienne Krantzcke
gagne et meurt quelques minutes apres

L'Australienne Karen Krantzcke
est morte subitement dimanche ä
Tallahassee, en Floride, quelques mi-
nutes apres avoir remporte Ia finale
d'un tournoi de double. Elle avait
30 ans.

La cause exaete de son deces n 'a
pu etre immediatement determinee.
Elle venait de terminer un match
avec sa compatriote Kym Ruddell
comme partenaire. Elle commenga ä
courir pour se remettre de ses emo-
tions apres sa victoire et eile s'ef-

fondra apres environ 200 metres,
Deux medecins, dont un cardiolo-

gue, qui se trouvaient parmi le pu-
blic , se preciplterent vers elle. Une
ambulance l'emmena peu apres vers
un höpital oü les medecins devaient
constater officiellement sa mort.

Nee le ler fevrier 1947 ä Brisbane,
Karen Krantzcke etait  consideree
comme l'une des meilleures joueuses
du monde en double. Elle avait no-
tamment joue la finale du double
dames de Wimbledon en 1974.

LE TESSINOIS PONZSO DEVANCE L'ALLEMAND SCHWARZ
Le Tessinois Robi Ponzio a remporte

le traditionnel «ruban bleu-blaric » de
Zurich, qui reunissait quarante concur-
rents ä Zurich. Ponzio s'est impose avec
19" d'avance sur l'Allemand Alfons
Schwarz au terme des 20 kilometres.

Le classement : 1. Robi Ponzio (Bel-
linzone) 1 h 34'18". 2. Alfons Schwarz
(RFA) 1 h 34'37". 3. Rene Pfister (Uster)
1 h 38'13". 4. Rene Hugi (Bern e) 1 h
38'33". 5. Hans-Joachim Kloppe (RFA)
1 h 38'52". 6. Max Grob (Zofingue) 1 h

39'12". 7. Hans Fenner (Kusnacht) 1 h
39'48". — Juniors (10 km) : 1. Wilfried
Siegele (Aut) 51'21". — Dames (5 km) :
1. Margot Vetterli (Zurich) 28'27".
SELECTION SUISSE

Apres les 20 kilometres de Zürich ,
quatre marcheurs ont ete retenus en
vue du match quadrangulaire Espagne-
France - Belgique - Suisse du 15 mai a
Barcelone. II s'agit de Robi Ponzio (Bel-
linzone), Rene Pfister (Uster) , Ren6 Hu-
gi (Berne) et Max Grob (Zofingue).

MOTOCROSS

GP de France :
une 4e place de Kalberer

Le championnat du monde des 125 cmc
a debute sur les hauteurs de Rozerieu-
les, pres de Metz. Le Japonais Akira
Watanabe, malgre deux chutes , a pris
la deuxieme place de la premiere man-
che avant de s'imposer devant le Beige
Gaston Rahier dans la seconde, qui a
vu le Suisse Walter Kalberer prendre
une excellente quatrieme place.

Premiere manche : 1. Gaston Rahier
(Be), Suzuki, 46'05"5 ; 2. Akira Watana-
be (Jap), Suzuki, 46'35"6 ; 3. Gerard
Rond (Ho), Yamaha, 47'06"4 ; 4. Juri Ku-
diakov (URSS), CZ, 47'16"1 ; 5. Zdenek
Welky (Tch), CZ, 47'23"9 ; 6. Roger Har-
vey (GB), Suzuki, 47'30".

Deuxieme manche : 1. Watanabe 46'
00"5 j 2. Rahier 46'09"7 ; 3. Jiri Churavi
(Tch), CZ, 47'15"4 ; 4. Walter Kalberer
(S), HVA, 47'23"8 ; 5. Harvey, 47'25"5 ;
6. Rond 47'45"9.



Entraineur de rAthletic-Boxe-Club de Fribourg depuis douze ans

Vittorio Sbiroli demissionne
A priori, la nouvelle surpend. Et celui de manager ou conseiller tech-

pourtant la decision parait inelucta- nique. L'entraineur doit former les
ble. « Oui , j'ai donne ma demission ä boxeurs, Ies entrainer, les corriger ,
l'Athletic-Boxe-Club de Fribourg». leur donner Ia lecon , leur servir aus-
En annoncant cette nouvelle, Vitto- si de sparring-partner. Donc ce tra-
rio Sbiroli tire un trait sur une lon- vail exige une depense physique que
gue activite pu gl lis t ique ä Fribourg. je ne peux plus, helas, fournir au-
«C'est ä regret que je prends cette jourd'hui. Par contre, le manager,
decision mais la faculte m'oblige ä le lui , peut tres bien exercer son tra-
faire. Je dois entrer en clinique ä vail d'organisation dans un bureau, ä
Bäle pour plusieurs jours. Je subi- la rigueur dans un lit ä l'aide du te-
rai differents traitements pour la co- lephone ».
lonne vertebrale ». Beaueoup l'igno-
raient peut-etre : Vittorio Sbiroli fut
victime d'un aeeident de travail en AveC HaVOZ ?
1971 (chute dans Ies escaliers) qui
lui causa beaueoup d'ennuis. Cette A Lugano, Vittorio Sbiroli s est
chute provoqua l'ecrasement de qua- fixe quelques objeetifs. II nous con-
tre vertebres. « C'est pour cette rai- 'ie les plans esquisses : « Le poids
son qu'il y a plus de deux ans que je leger tessinois Germano Vicini a de-
ne peux plus exercer ma fonetion mande sa licence de professionnel et
d'entraineur ». «"'est moi qui lui servirai de mana-

ger. D'autre part , je vais entrepren-
I a H i f f ö rp n rp  (,ro flrs demarches pour obtenir laLCI U I I I C I U I U B  revanche de la finale des derniers

Et pourtant Vittorio Sbiroli de- championnats suisses Hayoz - Fisch-
meure dans le monde pugilistique bacher. J'aimerais organiser ce com-
mais d'une autre facon. « Oui, des bat ä Campione (pres de Lugano)
que je serai sorti de clinique, je me durant le mois de juin ». Faut-il
deplacerai ä Lugano pour tenir le sous-entendre que Jean-Jacques
röle de manager et conseiller tech- Hayoz se deplace aussi ä Lugano
nique. Je profite de l'occasion pour pour poursuivre sa carriere ? « Ce
informer le profane que le metier n'est pas encore definitif mais il est
d'entraineur est bien different de probable que le poids lourd fribour-

ESCRIME. DERNIERE JOURNEE DU CHAMPIONNAT DU

geois Hayoz vienne egalement au
Tessin ». En parlant de Hayoz, Vit-
torio Sbiroli poursuit : «Je pense
möme qu'un jour il deviendra pro-
fessionnel ».

Le vceu
Apres avoir garni sa carte de vi-

site de deux titres de vice-champion
d'Italie amateur, Vittorio Sbiroli dut
abandonner la boxe ä la suite d'une
fracture de la clavicule gauche. II
quitta son pays en 1963 pour deve-
nir entraineur de l'Athletic-Boxe-
Club de Fribourg des 1965. Aujour-
d'hui, il quitte notre ville pour des
raisons d'ordre medical. Parfois im-
pulsif , toujours devou«?, parfois co-
Iereux, toujou rs disponible, Vittorio
Sbiroli consacra beaueoup de son
temps, et de son argent aussi, ä
l'Athletic-Boxe-Club de Fribourg.
Pas toujours compris parce que pas
suffisamment soutenu, il s'efforca
neanmoins d'attiser la flamme de vie
d'un club dont il constitualt un des
piliers de base. En disant an revoir k
tous , Vittorio Sbiroli emet un vceu :
« J'espere que Daniel Lepori assure-
ra au mieux ma succession au club
de Fribourg ».

Clovis Yerly

MONDE JUNIORS A VIENNE

Le Suedois Waldegaard, associe ä Thorszelius
prudente au cours de ce Safari Rallye, qu'il

(notre photo), a su mener nne course
a remporte aisement. (Keystone)

Le titre de l'epee au Norvegien Nils Koppang
Le Suisse Michel Poffet decevant

detenteur du titre et champion du mon-
de trois fois de suite, a dü se contenter
de la derniere place apres n'avoir rem-
porte qu'un seul assaut. II a des lors ete
bien loin d'entrevoir une quatrieme
consecration qui lui aurait valu d'ega7
ler le record du Frangais Jacques Bro-
din.

Pour arriver en finale, Poffet avait,
au cours des deux assauts de l'elimina-
tion directe, battu le Polonais Piasecki
par 10-8 et meme le futur vainqueur,
Koppang, par 10-8 egalement apres
avoir remonte un retard de 6-8. Mais en
finale, lundi apres midi, l'epeiste suis-
se n 'a pas connu la meme reussite.

D'entree Poffet a dü s'incliner (6-7)
devant l'Italien Songini alors que la
veille il l'avait battu ä deux reprises par
5-1. Suivirent deux defaites (4-5 con-
tre Koppang, 2-5 contre Moijajev) pro-
pres ä ebranler la confiance du Neuchä-
telois. Mais ce dernier , en battant par
5-1 le Frangais Riboud qui avait il y a
deux semaines pris la 5e place du tour-
noi de Berne de Coupe du monde, re-
trouvait une chance d'obtenir la me-
daille de bronze. Mais l'Allemand Beck-
mann se montra lui aussi inaccessible
(4-5).

Pour les autres tireurs helvetiques,
l'aventure a tourne court plus rapide-
ment : Markus Vonarburg (ler tour) et
Gregoire Evequoz (3e tour).

Classement final de l'epreuve d'epee

Les 28es championnats du monde Ju-
niors se sont acheves, ä Vienne, par le
succes du Norvegien Nils Koppang k
l'epee. C'est la premiere fois que \a
Norvege inscrit son nom au palmares,
Koppang, qui est äge de 19 ans, s'est
impose finalement devant l'Allemand
de I'Ouest Manfred Beckmann et le
Sovietique Alexandre Moijajev.

Pour Michel Poffet , cette finale a ete
une deeeption. Le Chaux-de-Fonnier ,

1. Nils Koppang (Nor) 4 victoires (5-0
contre Moijajev , 5-4 contre Beckmann,
5-4 contre Riboud , 5-4 contre Poffet) .
2. Manfred Beckmann (RFA) 3. 3.
Alexandre Mojajev (URSS) 3. 4. Philip-
pe Riboud (Fr) 2. 5. Carlo Songini (It) 2.
6. Michel Poffet (S) 1 (5-1 contre Ri-
boud).

a Le jeune amateur bälois Stefan Mut-
ter (21 ans) a pris la troisieme place
d'une epreuve sür route disputee ä
Unna (Italie) et remportee par le Hol-
landais Joop Ribbers (155 km en 3 h 40'
15) devant le Polonais Klimczyk. 140
coureurs de 15 nations etaient au
depart , dont l'ex-champion du monde
amateur Ryszard Szurkowski.

t
L'administrateur, les chefs

et le personnel des Offices postaux
de Fribourg \

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Joseph Suter
ancien administrateur postal

L'ensevelissement a eu lieu le samedi
9 avril.

t
Les Routiers suisses

seeiion Broye

ont le regret de faire part du deces de
la petite

Anne-Lise
fille de Monsieur Arthur Egger,

membre de la section

t

PROGIN

Madame
(Madame

veuve Ther&se Chauvet Tettoni ,
Louise Pauroux-Tettoni et ses enfants ,veuve

Monsieur et Madame Angelo Tettoni , leurs enfants
Monsieur et Madame Bernard Baamann-Tettoni, ä
La famille de feu Madame Juliette Poletti-Tettoni,
La famille de feu Laurent Tettoni , k Chexbres :
Madame veuve Emma Genoud-Progin

chätel ;
Madame Angele Bucher-Progin et ses

et ses enfants, k La Tour

Madame Angele Bucher-Progin et ses enfants, a Lausanne et Pully
Monsieur et Madame Jean Visinand et leurs enfants, ä Renens ;
Les familles parentes et alliees, ses amis,

douleu r de faire part du de -es de

Madame
au de

Emile
nee Martine Tettoni

leur trös chere sceur, belle-sceur, tante, marraine
1977, dans sa 85e annee, munie des secours de la

d'ensevelissement
1977, ä 14 heures

celebreeLa messe
credi 13 avril

Domicile mortuaire:Domicile mortuaire: Hopitai de Riaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ses enfants et petits-enfants, k Lausanne;
ä Geneve :

et petits-enfants,
Geneve ;
ä Corsier ;

de-Treme

veuve

lundiet amie,
religion.

avrilsurvenu

en l'eglise paroissiale de Bulle, mer

t
Le Choeur mixte paroissial

d'Ursy

a le grand regret de faire part du deces
d'

Eric Bovet
fils de Francis Bovet

membre actif de la societe

La messe d'enterrement sera celebree
en l'eglise d'Ursy, le mercredi 13 avril
1977, ä 14 h 30.

CYCLISME

Succes de Dietschi ä Wohlen
Le criterium de Wohlen dispute de-

vant 2500 speetateurs a vu la victoire
d'Urs Dietschi.

Amateurs d'elite : 1. Urs Dietschi
(Hochdorf), les 86,5 km en 2 h. 04'56"
(moyenne 41,542 krn/h), 23 points ; 2.
Hubert Kleeb (Hochdorf), 13 p.; 3. Mar-
kus Sutter (Gippingen) 13 ; 4. Hansueli
Strauss (Feuerthalen) 13 ; 5. Werner
Fretz (Brugg) 6 ; 6. Viktor Schraner
(Sulz) 4 ; 7. Ernst Nyffeler (Hochdorf)
1 ; 8. Marc Locatelli (Hoengg) 0;  9.
Roman Pfister (Wohlen) 0 ; 10. Roland
Gloor (Kloten) 0, tous meme temps (34
partants).

Dames : 1. Jolanda Kalt (Leibstadt) ,
les 17,3 kilometres en 29'31" (moyenne
35,166 km/h.).

Waldegaard remporte
le 25e Safari Rallye
L'equipage suedois compose de Björn Waldegaard et Hans Thorszelius, nur nne
Ford-Escort 1800, a enleve la 25e edition du Safari Rallye d'Afrique Orientale.
Waldegaard, qui s'etait classe 2e en 1974 et 3e en 1975, a pratiquement mene de
bout en bout. Parti le premier sur Ia voiture No 1, il a toujours ete parmi les trois
Premiers jusqu'ä Kisumu, ä 900 km de Nairobi. Lä il a pris la tete du classement
aux points et ne l'a plus quittee jusqu'ä Nairobi.

Waldegaard est l'un des rares pilotes
ä ne pas considerer ce Safari Rallye
comme trop dur. II a mene, a-t-il dit ,
une course prudente qu'il avait extre-
mement bien preparee avec son naviga-
teur. « Notre travail de reconnaissance
a certainement porte ses fruits parce
que nous avions une idee ä peu pres
precise de l'endroit oü il y avait sous
l'eau du terrain solide ».

L'eau et la boue ont ete les caracteris-
tiques principales de cette difficile
epreuve, comprenant sur un parcours
de 6000 km la plupart des difficultes
que l'on peut rencontrer au Kenya. Les
pluies torrentielles ont oblige ä plu-
sieurs reprises les organisateurs ä chan-
ger le parcours et ä le reduire. Apres la
premiere partie, seuls 15 des 68 partants
etaient encore en course. Le cireuit fut
ramene ä 5400 km finalement et la se-
conde partie a encore vu l'abandon de 3
concurrents.

Les Europeens
gagnent pour la 3e fois

C'est la troisieme fois que les Euro-
peens mscrivent leur ' nom au palmares.
Ils ont meme pris les quatre premieres
places. En ce qui concerne les voitures,
c'est un succes incontestable pour la

EPREUVE DE THRUXTON DE F. 2 : LE SUISSE M. SURER 7e

firme « Mitsubishi » dont les 4 Colt
Lancer engagees ont termine.

Waldegaard s'est impos6 devant le
Finlandais Rauno Aaltonen (Datsun) et
l'Italien Sandro Munari (Lancia Stra-
tos), quadruple vainqueur du Rallye de
Monte-Carlo. Auparavant seuls les
« Europeens » Hannu Mikkola (Fin) en
1972 et Ove Andersson (Sue) en 1975
avaient pu triompher sur les pistes du
Kenya oü les pilotes locaux avaient
pris l'habitude de faire la loi, en parti-
culier Joginder Singh, dejä triple lau-
röat, et qui a dü se contenter cette fois
de la 5e place.

CLASSEMENT FINAL
1. Björn Waldegaard-Hans Thorsze-

lius (Sue), Ford-Escort, 650 p. 2. Rauno
Aaltonen-Lofty Drews (Fin-Ken),
Datsun Violet , 694. 3. Sandro Munari-
Piero Sodano (It) Lancia Stratos, 776. 4.
Andrew Cowan-Paul White (GB) Colt
Lancer, 782. 5. Joginder Singh-David
Doig (Ken), Colt Lancer, 838. 6. Davin-
der Singh-Chris Bates (Ken), Colt Lan-
cer, 860. 7. Bert Shankland-Brian Bar-
ton (Tan), Peugeot 504, 1024. 8. Zully
Remtulla-Niza Jivani (Tan) Colt Lan-
cer, 1086. 9. Robert Collinge-Anthony
Levitan (Ken), Datsun 160, 1190.

VICTOIRE DU BRITANNIQUE HENTON
L'epreuve de formule 2 de Thruxton

a donne Heu ä un succes britannique
gräce ä Brian Henton (30 ans) sur Ia
nouvelle Boxer-Hart. Le Suisse Marc Su-
rer , qui termine en 7e position, a rate
de peu ses Premiers points en cham-
pionnat d'Europe.

Surer, pour sa part, fut pris dans une
collision avec l'Ecossais Norman Dixon
peu apres le depart. Parti en derniere
Position, il effectua une magnifique re-
montee. Le Bälois, 12e dejä ä mi-cour-
se, continua ä progresser malgre les de-
gäts düs au carambolage.

Grande « premiere » prochainement dans le canton

CLASSEMENT :
1. Brian Henton (GB), Boxer-Hart, 55

tours : 208,560 km, en 1 h. 05'59"43
(moyenne 189,61 km-h.). 2. Eddie Chee-
ver (EU), Ralt-BMW, 1 h. 06'03"27. 3.
Alex Ribeiro (Bre) , March-BMW, 1 h.
06'40"08. 4. Alberto Colombo (It), March-
BMW, 1 h. 06'40"20. 5. Riccardo Patres«
(It) , Chevron-BMW, 1 h. 08'59"44. 6.
Hans Royer (Aut), Chevron-Hart, ä un
tour. 7. Marc Surer (S), March-BMW. —
Tour le plus rapide : Henton en 1'10"67
(moyenne 193,15 km-h.).

La «course de la Gruyere»
Apres la tournee des cireuits etran-

gers, le championnat national debu-
tera avec le mois de mai, en Suisse.
Auparavant, Ies 23 et 24 avril, same-
di et dimanche, une epreuve sur rou-
te sera organisee ä Bulle.

La competition, ouverte ä toutes
les categories, constituera une « pre-
miere » ä maints egards. La « Course
de la Gruyere » inaugure la saison,
meme si eile ne compte pas pour le
championnat suisse. Elle se courra ,
autre originalite, sur un troncon de
l'autoroute RN 12, pas encore livre
au trafic. Les speetateurs, masses en
toute securite aux abords de la piste
et sur les ponts enjambant I'artere ,
jouiront pleinement de la course, dis-
putee sous la forme d'un slalom. Un
tableau de chronometrage digital
renseignera instantanement et preci-
sement le public. Une cellule photo-
electrique, de surcroit, permettra aux
pilotes d'effectuer des reglages exaets

de derniere minute, puisqu'elle sera
placee apres une spectaculaire ligne
droite initiale, de 250 metres de long.
D'ores et dejä, les organisateurs, l'As-
sociation gruerienne pour le sport
automobile, se sont assure Ia parti-
eipation de nombreux champions.

De plus, deux epreuves cyclistes
pour amateurs-elite et professionnels,
qui parcourront le canton de Fri-
bourg ce week-end, passeront par le
troncon de Ia RN 12 entre Bulle et
Vaulruz. Les cyclistes disputeront des
Sprints. Les deux-roues seront encore
ä Ia fete gräce au trophee qui reuni-
ra d'anciens champions motoeyclistes.
Rapin , Piot et Bongard , notamment,
repondront aux ordres d'Eric Moo-
ser, champion suisse 1976 des plus de
750 cm3. C'est dire que les attractions
proposees, auto. moto, velo, devraient
attirer la grande foule, les 23 et 24
avril, en Gruyere !



ÄFF: St-Aubin
perd ä Morat

3e ligue
Morat - Saint-Aubin 2-1.

4e ligue
Schmitten II - St. Antoni Ia 3-3.
Cheiry - Estavayer-Ie-Lac II 4-5.
Kerzers II - Misery 3-0.

Juniors A
Gurmels - Tafers 9-0.
Schmitten - Montet 1-2.

Veterans
Domdidier I - Vallon 7-3.
Tous les autres matches ont ete

renvoyes.

BASKETBALL

Pre-europeen de Hempstead :
les qualifies pour le tour final
connus

La phase preliminaire du tournoi
pre-europeen de Hempstead (Grande-
Bretagne) s'est achevee. L'Autriche,
l'Angleterre (groupe A) ainsi que
l'Ecosse et le Danemark (groupe B) se
sont qualifies pour le tour final dont
les deux premieres equipes seront ap-
pelees ä disputer le championnat d'Eu-
rope du groupe B (14-22 mai en Finlan-
de).

Pour ce championnat d'Europe, sont
dejä qualifies : Yougoslavie, Espagne,
Tchecoslovaquie, Belgique, URSS, Ita-
lie, Bulgarie Israel.

Pre-europeens Juniors
Suissesses dernieres

Les Suissesses ont essuye leur qua-
trieme defaite dans le cadre du tournoi
pre-europeen Juniors de St-Quentin
(France) face aux Allemandes de
I'Ouest (92-32). Elles terminent ä la der-
niere place alors que Frangaises et Ita-
liennes sont qualiftees pour disputer le
championnat d'Europe Juniors (en aoüt
ä Sofia). Derniers resultats : RFA-Suis-
se 92-32. France-Italie 66-50. Classe-
ment .final :.l. France 8 p. 2. Italie 7. 3.
RFA 6. 4. Irlande 5. 5. Suisse 4.

VOLLEY-BALL

La Coupe de printemps :
la Suisse 5e

Pour lä cinquieme fois consecutive-
ment , la Hollande a remporte la Coupe
de printemps, epreuve feminine dispu-
tee a Copenhague. Parmi les 16 nations
inscrites, la Suisse a pris le 5e rang, ce
qui est un excellent resultat. La forma-
tion helvetique ne s'est inclinee que
devant la Belgique.

Classement final : 1. Hollande 6 p. 2.
RFA 4. 3. Suede 2. 4. Belgique 0.

Places 5 ä 8 : France - Danemark 3-1,
Suisse - Israel 3-2, Suisse - France
3-0, Israel - Danemark 3-0. Suite du
classement : 5. Suisse 6 p, 6. Israel 4.
7. France 2. 8. Danemark 0, etc.

Quatre Judokas suisses
de retour du Japon

Quatre Judokas suisses sont revenus
au pays apres un stage de cinq semai-
nes au Japon. II s'agit de Juerg
Roethlisberger, medaille d'argent ä
Montreal , de Piero Amstutz (Granges),
de Thomas Hagmann (Granges) et de
Christian Vuissa (Geneve). Ils repar-
tiront en fin de semaine pour Londres,
oü ils partieiperont aux championnats
internationaux d'Angleterre. Ils espe-
rent obtenir ä Londres leur selection
pour les prochains championnats d'Eu-
rope de Lüdwigshafen.

Finale romande ä Marly
En ce qui concerne les eliminatoires

pour les championnats suisses, elles au-
ront lieu le week-end prochain ä Marly
(Suisse romande), Langnau i.e. (region
2), Zürich (region 3) et Bellinzone (re-
gion 4). Roethlisberger, Amstutz, Hag-
mann et Vuissa sont qualifies d'office.

NATATION

Une meilleure Performance
suisse

En vue du match France B - Bulga-
rie - Suisse du week-end prochain pres
de Bordeaux , un stage d'entrainement a
ete organise ä St-Moritz et Saas Fee
pour Tes nageurs helvetiques. A cette
occasion. une tentative contre la meil-
leure Performance suisse du 4 x 100 m
libre messieurs (bassin de 25 m) a reus-
si. Dans la station valaisanne, Serge
Howald (54"8 au depart), Pavel Khodel ,
Pascal Schrceter et Francois David ont
£te chronometres en 3'39"7 alors que
l'ancienne Performance etait de 3'42"0.

TOUR DE BELGIQUE PRIEM DISQUALIFIE, SCHIPPER REMPORTE LA 2e ETAPE

Walter Planckaert toujours leader
La 2e etape du Tour de Belgique,

Lembeek-Assebrceck, a provoque de
gros ecarts. A l'exception de 13 coureurs
qui ont fait Ia course en tete , dont
Maertens et De Vlaeminck et Ie - leader
Walter Planckaert, tous les autres sont
irremediablement battus, le peloton
ayant aecuse plus d'un quart d'heure
de retard sur la ligne d'arrivee. La vic-
toire du jour est revenue au Hollandais
Jos Schipper apres le declassement de
son compatriote Cees Priem.

C'est vers Audenaerde (km 63) que ce
commando de 13 concurrents se forma
en töte de la course. Auparavant, par un
temps execrable (pluie, neige, gresil), les
78 « rescapes » dont Jan Raas , pourtant
blesse, etaient demeures groupes pour
mieux se preserver contre les intempe-
ries.

Alors que l'Italien Osler, victime d'u-
ne chute, etait evacue ä I'höpital , le vent
de face provoquait des « bordures » dont
l'une d'elles permit au petit groupe de

prendre le large. II y avait Walter (- 5" de bonif) . 2. Guido Van Sweeveldt
Planckaert, Maertens, De Vlaeminck (Be) meme temps (- 3"). 3. Cees Priem
Van Stayen, , Verbeeck , Rosiers, Van (Ho) m«3me temps (döclassd de la Ire
Sweeveldt, Priem, Aling, Schipper, place). 4. Roger Swerts (Be) meme
Swerts, Mintjens et De Beule. temps. 5. Jan Aling (Ho). 6. Freddy

Maertens (Be). 7. Walter Planckaert
Ahanrinn rio Ras« <Be)- 8- Roger de Vlaeminck (Be). 9. Ro-Aoanaon ae «aas ger Rosiers (Be) 10 Lud0 Van stayen

L'eeart grandit progressivement alors (Be) tous meme temps (les temps etaient
que Raas abandonnait. II etait d'un pris au ler passage sur la ligne).
quart d'heure au premier passage sur Abandons : Jan Raas (Ho), Marcello
la ligne d'arrivee alors qu'il restait 3 Osler (It) notamment.
tours d'un cireuit de 3 km a effectuer.
Mais les speetateurs n'assisterent pas ä CLASSEMENT GENERAL
un nouvel affrontement Maertens - De _ Walter planckaert (Be) 7 h 5111. 2.
Vlaeminck. Dejouant toute surveillance Guido Van Sweeveldt (Be) ä 8". 3. Cees
Schipper, Priem et Van Sweeveldt se priem (Ho) _. n„. 4 Frans verbeeck (Be)
detacherent. Priem s'imposa mais les m -me temps> 5 Freddy Maertens (Be)
commissaires releverent une irregulari- _ 2Q„ 6 Jos Schipper (Ho) ä 23". 7. Ludo
te et aecorderent la victoire a Schipper. Van gtayen (ße) 

_ 
2

_ „ 8 Roger de vlae.
minck (Be) meme temps. 9. Roger

RESULTATS Swerts (Be) meme temps. 10. Etienne de
2e etape, Lcmbeek - Assebroeck, Beule (Be) meme temps. 11. Roger Ro-

160 km : 1. Jos Schipper (Ho) 4 h 04'02 siers (Be) meme temps.

Amstel Gold Race : Raas confirme son talent

1. Jan Raas (Ho) 230 km en
2. Gerrie Knetemann (Ho).
Kuiper (Ho), meme temps. 4.

Hollandais maitres chez eux : ainsi
pourrait se resumer la clouzieme edition
de l'Amstel Gold Race, seule classique
hollandaise figurant au programme de
la saison internationale cycliste. Les
coureurs bataves ont en effet reussi un
exploit en s'adjugeant les quatre pre-
mieres places ä l'arrivee ä Meersen, au
terme des 230 kilometres d'une epreuve
disputee par un temps froid et en partie
sous la neige, sur les routes aeeidentees
du Limbourg hollandais, dans la region
de Maastricht.

Jan Raas : dejä deux victoires dans les
classiques cette saison. Apres Milan -
San Remo, l'Amstel Gold Race. (ASL)

La victoire est revenue au champion
national Jan Raas, lequel a battu au
sprint ses deux compatriotes et compa-
gnons d'echappee, Gerrie Knetemann et
Hennie Kuiper. Deja vainqueur cette
saison de Milan-San Remo, le jeune
Hollandais (25 ans) a ainsi confirme son
talent en remportant cet Amstel Gold
Race, oü il s'etait dejä mis en evidence
l'an dernier en prenant la deuxieme
place derriere Freddy Maertens.

Beiges domines
Grands dominateurs de la Fleche

wallonne et du Tour des Flandres, les
Beiges ont cette fois ete domines. C'est ä

UN DOUBLE DES HOLLANDAIS AU TOUR DE BASSE-SAXE

une vingtaine de kilometres de l'arrivee per (Ho) ä 20". 5. Freddy Maertens (Be.)
que les trois Hollandais ont declenche 6. Roger de Vlaeminck (Be). 7. Frances-
l'offensive decisive. Un moment suivis co Moser (It), meme temps. 8. Walter
par un autre coureur batave, Schipper , Godefroot (Be) ä 44". 9. Eddy Merckx
ils se retrouverent bientöt ä trois pour (Be). 10. Patrick Beon (Fr). 11. Ray-
disputer la victoire. Et c'est lä que Jan mond Poulidor (Fr). 12. Hermann Van
Raas a demontre toute l'etendue de ses Springel (Be). 13. Dietrich Thurau
possibilites actuelles. Knetemann et (RFA), meme temps. 14. Josef Bruyere
Kuiper, coequipiers dans la formation (Be), ä 1'50".
Ti-raleigh, ne l'ont en effet pas menage. • _ 

Dans les dix derniers kilometres, tous • APres l'Amstel Gold Race les pos -
deux ont alterne avec une belle cons- tions au classement du Trophee super-
tance les demarrages. A chaque fois , pr ?s "se ™n\l?s suivantes :
Raas dut faire l'effort pour colmater la *• Fy<;ddy Maertens (Be. 183 p. 2. Jan
breche et l'on pouvait penser que le Haas (Ho) 120. 3. Roger de Vlaeminck
champion de Hollande s'epuiserait ä ce <B*> l"6- 4L,,Ge

T
e Knetemann (Ho) 68.

jeu. Mais Raas, qui avait pretexte un 5- Wa'ter Planckaert (Be) 42. 6. Fran-
rhume « diplomatique » jeudi dernier cesco Moser (It) 39.
pour renoncer ä courir la Fleche wal- : — 
lonne, avait preserve assez de forces
pour dejouer le plan de ses compagnons
d'echappee et les battre sans remission
au sprint , obtenant lä une belle victoire
devant son public.

Cette offensive hollandaise sur la fin
provoqua l'eclatement du peloton dans
les derniers kilometres, et trois coureurs
parvinrent ä se degager et ä revenir sur
Schipper, lequel s'imposa au sprint de
ce groupe vingt secondes apres Raas et
devant les, Beiges Fredj ly Maertens et ,

Roger.de Vlaeminck, ainsi que l'Italien
Francesco Moser. Mais ces quatre hom-
mes ne menacerent jamais le trio des
fuyards.
LE CLASSEMENT

5 h 45'55".
3. Hennie
Jos Schip-

a Cyclisme. — Criterium ä St-Claude-
sur-le-Son (Charente) : 1. Eddy Merckx
(Be) les 137,5 km en 3 h 19' . 2. Bernard
Thevenet (Fr) meme temps. 3. Joseph
Bruyere (Be). 4. Marino Basso (It) tous
meme temps. 5. Michel Perrin (Fr) ä
11". 6. Raymond Poulidor (Fr) ä 56". 7.
Bernard Lalouette (Fr) a 2'58, etc.

• Criterium de Camors : 1. Eddy
Merckx (Be) les 110 km en 3 h 10. 2.
Bernard Hinault (Fr) meme temps. 3.
Andre Chalmel (Fr) ä 1'55. 4. Maurice
Le Guilloux (Fr) meme temps. 5. Pa-
trick Beon (Fr) meme temps.

• Championnat bernois sur route : i enori et le rytnme etaient toujours
Schwarzhaeusern, amateurs, 108 k m :  Presents Les petites pupillettes don-
1. Edi Kipfer (Berne) 2 h 46'22 (moyen- naient le ton avec une petite ronde
ne 38,950 km-h). 2. Carlo Lafranchi qu elles executaient avec un « pai
(Langenthai) ä 3". 3. Jurg Luchs (Berne) coeur » qui dominait le rythme.
meme temps. 4. Hansruedi Sigrist Les pupilles suivaient en gambadant
(Bienne) ä 22". 5. Willy Schneiter (Ber- Pas trop serieusement sur un mini-
ne) ä 2'22. trampoline pour escalader un mouton.

Ils etaient suivis des pupillettes en
shorts qui executaient une gymnastique
rythmee avec un peu de timidite.

C'est avec une energie surprenante
que les actifs bien au point physique-
ment, presentaient une mise en train
double Programme qui faisait plaisir ä
voir et surtout devait faire envie ä tous
les anciens gymnastes encore jeune s ou
moins jeunes qui etaient dans la salle.
De meme c'est en musique qu'ils pro-
duisaient aux barres paralleles un bei
exercice.

Les grandes pupillettes ou les jeunes
gym-dames demontraient que la gym-
nastique dansee peut s'adapter ä toutes
sortes de musiques.

CLASSEMENT FINAL Les pupillettes artistiques firent quel-
1. Henk Langerijs (Ho) 15 h 40'52. 2. ques demonstrations individuelles sans

Leo Karner (Aut) ä 1'03. 3. Martin Ha- grande pretention, mais prometteuses
vik (Ho) ä 2'21. 4. Dieter Flcegel (RFA) P°ur l'avenir.
ä 2'36. 5. Daniel Gisiger (S) ä 3'19. 6. Le groupe de pupilles du Centre
Bernard Becasse (Fr) ä 3'22. 7. Hans broyard ä l'artistique, compose de jeu-
Summer (Aut) ä 3'24. 8. Hans Kaenel (S) nes gymnastes de St-Aubin et Domdi-
ä 4'04. 9. Tadeusz Micksa (Pol) ä 5'58. 10. dier se fit remarquer dans un program-
Peter Becker (RFA) ä 6'02. Puis les au- me execute individuellement par la
tres Suisses : 30. Walter Baumgartner ä qualite incontestable de la plupart de
14'52. 36. Fritz Joost ä 18'20. 47. Erich ces elements.
Waelchli a_ 26 19 __,__, _ . ,_, . „,„„ „ Ce fut ensuite le tour des gym-damesPar equipes : 1 Hollande 47W 10. 2. qui etaient venues en grand nombreAutnche ä 3'52. 3. RFA « 3 » ä 8'46. 4. pour se manifester avec deux composi-buisse a lU Ul. tior,s de gymnastique dansee. Bien cos-
__________________^^^^^^^^ tumees, elles executaient une « Danse

^_^_^^ _ ~~_Z 
__ 

du samedi soir » et un « Chapeau me-
l|Ptm J.r-  DtMIERRE Ions et bottes de cuir » qui firent la .joie

T^_^Ä Ventes — Installations du public. C'est enfin un exercice d'en-
RADjO ¦ ___ Röparations - Echanges semble sur une musique specialement

TV^̂ ^W Avenue Beauregard 18 coneue pour cette soiree qu 'executaient
^KH __ \m ' Fribourg (f i 24 40 SO 108 gymnastes de la section en guise de
^  ̂ ^  ̂ 17-7S9 presentation de la societe.

"""""" ¦"""̂ Cette soiree a ete preparee avec la

Daniel Gisiger 5e et Hans Kaenel 8e
Le Tour de Basse-Saxe pour amateurs

s'est acheve par le succes du Hollandais
Henk Langerijs (22 ans), ä Hildesheim.
Les coureurs neerlandais ont domine
l'epreuve durant une semaine malgre le
seul succes d'etape de Martin Havik
(Ire etape). Le? Suisses se sont bien
comportes. Ils ont signe trois victoires,
le meilleur d'entre eux fut le Biennois
Daniel Gisiger, finalement 5e. Les con-
currents ont souffert des mauvaises
conditions atmospheriques du week-end
pascal.

7e etape, Brunswick - Hildesheim,
46 km : 1. Michael Marcussen (Dan) 1 h
13'20. 2. Burbach (RFA) ä 5". 3. Steins

(RFA) suivi du peloton dans le meme
temps.

8e etape, criterium ä Hildesheim. 72
km : 1. Ludo Thoelen (Be) 15 p. 2. Flce-
gel (RFA) 12. 3. Kassun (RFA) fl. Puis :
9. Daniel Gisiger (S), ä un tour, 3. 11.
Walter Baumgartner (S) 2.

Pfrolles 12 FRIBOURG (fi 22 22 05
17-562

Double allemand au motoeross de Frauenfeld
Un double ouest-allemand a ete enre-

gistre ä l'occasion du motoeross de
Frauenfeld dispute devant 14 000 spee-
tateurs. Willy Bauer sur KTM et Fritz
Schneider sur KTM ont remporte les
3 manches au programme de cette
epreuve comptant pour Ie championnat
suisse de la categorie 250-500 Cmc in-
ternational.

250-500 cmc international (champion-
nat suisse), classement final : 1. Willy
Bauer (RFA), KTM, 6 points (1 h
31'08"4). 2. Fritz Schneider (RFA), KTM,
6. ( 1 h 31'31"8). 3. Fritz Graf (Graeni-
chen), Yamaha, 9 p. 4. Walter Kalbe-
rer (Bichelsee), Husqvarna, 14. 5. Chris-
toph Huesser (Stetten), Yamaha, 19.
6. Claude Maret (Fontenelle), Yamaha,
25. 6. Thomas Petterson (Sue), KTM,
34. 8. Jaroslav Falta (Tch), CZ, 41. 9.
Kurt Thomet (Uettligen), Maico, 43.

10. Erich Scheiwiller (Ulisbach), Husq-
varna, 52.

Side-cars, 100 cmc international
(championnat suisse) : 1. Emil Bollhal-
der - Roland Bollhalder (Uzwil), Yama-
ha-EML, 3 p. 2. Bcehler - Peppinghaus
(RFA), Yamaha-Wasp, 5. 3. Rikus Lub-
bers - Bart Notten (Ho), Harley-David-
son-Wasp, 11. 4. Josef Probst - Ruedi
Marti (Kammersrohr), Norton-Wasp, 12.
5. Ernst Siegenthaler - Otto Siegentha-
ler (Winterthour), Yamaha-EML, 14.
6. Rene Quiblier - Frangois Quiblier
(Founex), Honda-Wasp, 16.

250 cmc national (championnat suis-
se) : 1. Mario Birrer (Fahrweid), Bulta-
co, 3 p. 2. Willi Graf (Rothenfluh),
KTM, 5. 3. Daniel Voitchovsky (Mey-
rin), Husqvarna, 8. 4. Walter Amstutz
(Stans) Puki-CZ, 9. 5. Gerhard Rohrer
(Sachsein), CZ-Puki, 14.

SFG Domdidier: reussite de la soiree annuelle
La Societe föderale de gymnastique

de Domdidier a organise dernterement
sa soiree annuelle. Elle donna le meil-
leur d'elle-meme pour presenter un
spectacle varie et bien orchestre. Le
Programme etait essentiellement gym-
nique des plus petits aux plus grands ;
l'effort et le rythme etaient toujours
presents. Les petites pupillettes don-
naient le ton avec une petite ronde
qu'elles executaient avec un « par
cceur » qui dominait le rythme.

Les pupilles suivaient en gambadant

responsabilite et la collaboration de :
Mme Ines Bapst , monitrice des petites
pupillettes, Mlle Christine Chardon-
nens, monitrice des pupillettes, Mme
Elga Chardonnens, monitrice des pupil-
lettes artistique, Mme Andree-Luce
Quillet , monitrice des grandes pupillet-
tes, Mme Josette Pauchard, monitrice
des gym-dames, Mine Jacqueline Pro-
gin , monitrice des gym-dames, M. Ro-
ger Godel, moniteur du Centre broyard
artistique, M. Michel Corminbceuf, mo-
niteur chef de la section. Elle a ete pre-
sentee avec une bonne coordination par
M. Michel Pauchard, president de la so-
ciete. Com.

I HOCKEY SUR GLACE

Suede championne
d'Europe Juniors

La Suisse en 5e position

A Bremerhaven, Ia Suede a rem-
porte pour Ia troisieme fois le cham-
pionnat d'Europe des Juniors. Dans
Ie dernier match du tournoi, elle n'a
laisse aucune chance ä la Tchecoslo-
vaquie, qu'elle a battue par 4-0. Les
Scandinavcs avaient dejä enleve le
titre en 1972 et en 1974.

La Suisse ne s'est inclinee que par
4-6 dans son dernier match, contre
l'URSS. Cette Performance, due ä
l'excellent comportement de sa de-
fense, lui a permis de ravir la cin-
quieme place ä la RFA gräce ä son
meilleur goal-average.

URSS-Suisse 6-4 (3-2 1-1 2-1). Fin-
lande-Pologne 8-1 (5-1 2-0 1-0). Sue-
de-Tchecoslovaquie 4-0 (1-0 3-0 0-0).

CLASSEMENT FINAL
1. Suede 12 p. 2. Tchecoslovaquie

10 p. 3. URSS 8 p. 4. Finlande 6 p. 5.
Suisse 3 p. (21-52). 6. RFA 3 p. (14-
45). 7. Pologne 0 p.

Finlande - Canada 3-3
A Turku, l'equipe du Canada qui

disputera Ie prochain tournoi mon-
dial a dü se contenter du match nul
3-3 (1-2 1-1 1-0) contre la Finlande.
Devant 4500 speetateurs, Ies Finlan-
dais ont mene trois fois ä la marque
par Pertti Koivulahti, Martti Jarkko
et Esa Peltonen. Les Canadiens ont
egalise ä trois reprises gräce ä Guy
Charron, Phil Esposito et Don Laver.

ATHLETISME

Glance : 9"75 au 100 metres,
mais « manuellement »

Le sprinter americain Harvey Glance
a couru le 100 m en 9"75, temps pris ma-
nuellement ä la suite d'une defaillance
du chronometrage electrique, ä Auburn
(Alabama), au cours d'une reunion uni-
versitaire.

Les trois chronometres ont donne les
temps de 9"69, 9"75 et 9"80. Ces 9"75 de
Glance, etudiant ä l'Universite d'Au-
burn , sont interieurs aux 9"95 realises
par Jim Hines en 1968, mais le temps de
Hines est le seul qui soit desormais re-
connu comme record du monde puisqu'il
a ete enregistre electroniquement. C'est
la deuxieme fois en huit jours qu 'une
machine electronique se « refuse » ä
fonetionner. Samedi dernier ä Austin ,
Johnny Jones avait ete chronometre
« manuellement » en 9"85 (9"94, 9"85 et
9"80).

Un succes de Portmann
Muri/Argovie (800 concurrents) . Eli-

te (10 km) : 1. Urs Heim (Wiedlisbach)
31'10; 2. Josef Baumann (Goldau) 31'42.
3. Josef Wiss (Kuessnacht) 31'45. 4. Al-
bert Rohrer (Ebikon) 31'46. — Seniors :
1. Armin Portmann (Fribourg) 33'23 —Dames (1 km) : 1. Rita Schelbert (Ibach)
3'29. — Juniors (4,5 km) : 1. Walter
Schumacher (Bebensdorf) 16'50.



n II , y i M 20 h 30 • Derniers Jour«
W il " B I l i tW En franpais - 18 ans

Marcello Mastrojanni — Marthe Keller
Fran<;oise Fabian dans

VERTIGES
UN FILN* QE MAURO BOLOGNINI

,1.1 L /,! I JJ 20 h 30 - Jeudi mat. 14 h 30
illlL'JH ENFANTS ADMIS 7 ANS

JACQUES TATI
LES VACANCES

DE M. HULOT
Un grand succös comique de qualitö

ftVJlfViM En franpais — Dös 14 an«
Une superproductio n realisee par

John STURGES

L'AIGLE S'EST ENVOLE
L'exploit le plus secret de toute la guerre
avec Michael Caine et Donald Sutherland

iHdil j 'W ,s n' 21 h ' En,an,s admis
W1 Hiffl En franpais, deutsch« Titel

LOUIS DE FUNES
le champion du rire permanent

HIBERNATUS
Prenez une assurance « tout rire » I

LSM1.I4 JPJU 20 h 30, des 14 ans
Bl ltll SOYEZ A L'HEURE...

3 h 50 de spectacle sans majoration
CHARLTON HESTON

BEN - HUR
En grande REEDITION un des plus grand«

films de toute l'histoire du cinöma

FU1!']['<¦ En franpais - 18 ANS
La division suicide de l'amiral Canarl«
dösignöe pour les travaux « spöclaux »

et secrets

Division Brandebourg
21 h - VO a.-tlt. franpals/allemand

Guepes aux fesses
Pour la PREMIERE FOIS a Frlboura

— 2e SEMAINE —
— 18 ANS —

VENTE
aux encheres

Le samedi 16 avril 1977, dös 14 heures,
au Palais de Justice, rue des Chanoi-
nes 127 ä Fribourg :

1 commode Ls-Philippe, 1 secretaire ,
1 chambre ä coucher 1900, 1 salle ä
manger, 1 armoire ä 3 portes, 1 prie-
Dieu, 1 dressoir, tables, fauteuils,
chaises, divans, tableaux , gravures,
livres , etageres, pendules, lampes,
moulins k cafe, 1 lot de montres pour
dames et hommes, 2 TV, etc.

L'huissier : Jean Neuhaus
17-1000

EBEEMfep ]
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

Societe des concerts — FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 15 avril 1977 ä 20 h 30

8e concert d'abonnement

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BERNE

Direction : CHARLES DUTOIT
Solisie : NARCISO YEPES, guilare

Oeuvres de J.C. Arriaga — J. Rodrigo — I. Albeniz —
M. Ravel

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, cp 037-22 61 85

17-1066
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chez Pfister Meubles
¦Mt MIRA-HIT Prix sensa-
A&^BJI t'QTie 1. pour nos clients

_m__ aussi en 1977: un tapis
?w m« de fond-feutre robuste.et meme avec dos mousse compacte elas

tique. En beige, or, brun, cognac et olive.
mm __\r_f_\ MIRA-TOP Un vrai

__WJ_WSV tapis de fond boucle .
ÂJfb, 100% nylon, imprime,
' Va m* En olive, beige et or.

Dos mousse compacte!

/̂aa\CA MIRA-REKORD Notre
_W AfOV tapis de fond 100% NYL-

ff ML SUISSE antistatique.
W ?? <<* Robuste et d'entretien

facile. En or, cognac, rouille, brun, beige
fonce, beige, vert et gris.

«mAM MIRA-VEL Notre
_ff \_WmjO elegant tapis de fond

^ÄL^HL velours , doux comme de
mEMmWWm' la soie et pourtant ro-

buste. En beige clair, beige, brun, cognac,
or et olive. 100% nylon.

m___tt\_ gf_\ MIR'ACRYL-BERBERE
_BjwX&BB Le plus vendu de nos

_____ tapis de fond berberes
f^m^TW <"• synthetiques. 100%
acryl. En blanc nature, beigeclair, beiga
fonce, or, olive et brun.

mm_Otk JM MIRA-BERBEREI
JIM»/W une ottre speciale

_, j| 3«1 Pfister Meubles: 100%
a r̂m ŵ ni' pure laine de tonte.
Qualite woolmark. Dos mousse compacte
elastique. En blanc nature, beige clair,
beige fonce et brun.
Autres tapis de fond chez
Pf ister Meubles: 9.50 13.50
19.50 23.50 27.50 34.- 44.- 59.-
78.- 95.- 108.-. Sur demande,
toutes les qualites sont aussi ___^
livrables sur -—- \ p
mesure,..——r rede te A xr̂ f̂lÄV'««8

^
VassA'sssS'- \
r-SSSss^ssSs-- 'U patemeni 
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HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG _jk

T5®'I? Jeudi 14 avril d6s 20 heures ^5=rSiir
m EXTRAORDINAIRE **

^br LOTO RAPIDE +P ^ 20 X 500.—, 20x100.—, 20 x 50.— ^̂ »

ĴL* 
TOTAL Fr. 13000.- JL

^hß&i? Abonnement Fr. 12.— Carton : Fr. 2.— pour 3 series ^^-j ĝy^

M^_̂ Org. : FC FRIBOURG iP Ö̂

^̂ î^̂ a Ĥ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^mmaaaaaaaaaaaawima . HIÎ Î Î H Î̂ V^waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawawMaaaaaamaaamaaaaaamaawMmm

SOS-REPARATIONS
MACHINES A LAVER

toutes marques, toutes provenances ,
avec monteurs dans chaque region,
donc prix de deplacement minimum
partout le meme.

SUPERMENAGER-SERVICE
Cfi (037) 31 21 15 - (029) 2 83 63

ou (021) 62 49 84

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL
DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC

L'assemblee generale ordinaire des actionnaires de notre eta
blissement du 6 avril 1977 a deeide une

AUGMENTATION DE CAPITAL DE FR 3 000 000.- A FR 5 000 000
par l'emission de

1500 actions
et de 500 actions nominatives et 500 actions porteur en souscription
libre.

Emission liee.
Conditions d'emission :
1. souscription d'aetions nominatives

deux actions nominatives anciennes de Fr. 500.— nominal donnent le droit de souscrire une
action nominative nouvelle de Fr. 500.— nominal.
No des anciennes actions nominatives : 1 ä 1000 et 3001 ä 5000.

2. souscription d'aetions porteur
deux actions porteur anciennes de Fr. 500.— nominal donnent le droit de souscrire une action
porteur nouvelle de Fr. 500.— nominal.
No des anciennes actions porteur : 1001 ä 3000 et 5001 ä 6000.

3. Le prix de souscription pour chaque action nouvelle nominative ou porteur de Fr. 500.— nomi-
nal chacune est fixe au prix unique de Fr. 800.— net, timbre federal compris. Les nouvelles ac-
tions auront droit au dividende ä partir du 1er janvier 1977.

4. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 33 des anciennes actions et au
moyen du bulletin de souscription prevu ä cet effet.
Les droits de souscription des actions nominatives et porteur devront se traiter separement ; ils
ne peuvent etre compenses. Les rompus de chaque catögorie feront l'objet de transactions
d'aehats et de ventes qui peuvent nous etre confies. L'inscription d'un nouvel actionnaire nomi-
natif est subordonnee ä l'approbation du conseil d'administration.

B. Emission libre.
Conditions d'emission :
1. Le prix de souscription pour

est fixe au prix unique de Fr.
droit au dividende a partir du 1er janvier 1977.

2. L'inscription d'un nouvel actionnaire nominatif est subordonnee ä
ministration.

Delai de souscription :
La souscription aura lieu pour les

12 au 29 avril 1977, ä midi
et les demandes seront regues par le siege d'Estavayer-le-Lac , par la succursale de Fribourg et l'agence
de Domdidier.

Les actionnaires qui n'aurönt pas fait usage de leur droit de souscription jusqu 'au 29 avril 1977, ä midi
seront consideres comme y ayant renonce ; le coupon No 33 sera desormais sans valeur.
Notre etablissement sert volontiers d'intermediaire pour l'achat et la vente des droits de souscription.

Liberation :
La liberation des actions nouvelles (emissions liee et libre) devra s'effectuer du 5 au 16 mai 1977. Un inte
ret de 5% sera decompte pour les versements operes apres la date limite.

Livraison des titres :
Les titres seront delivres des leur parution.
Les anciens titres, actions nominatives et porteur, devront etre echanges
du 5 au 31 mai 1977. Ceux-ci devront etre remis aecompagnes du coupon I
date, seules les nouvelles actions seront reconnues de bonne livraison.
Estavayer-Ie-Lac, le 12 avril 1977.

17-832

nominatives et 1500 actions porteur en souscription liee ;

chaque action nouvelle nominative ou
1050.— net, timbre federal compris.

deux emissions ci-dessus du

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

i porteur de Fr. 500.— nominal
Les nouvelles actions auront

l'approbation du conseil d'ad-

; contre de nouvelles actions
No 34 et du talon. Apres cette

A VENDRE

süperbe VW GOLF
LS/2 1600 automatique

annöe 1976, 10 000 km, couleur verte ,
interieur brun.
Au prix de Fr. 10 000.—.
Pour tous renseignements,
s'adresser ä :

IMMOPARTICIPATION SA
Cfi 037-24 86 21 ou 24 86 22

17-864

Location
de machines

ä ecrire
des

Fr- 1.-
par jour
(min. 1 mois)

Gj>
hermes
fribourg
QP bureau
OU Complet

1700 Fribourg
R. de Lausanne 74
. 037/22 22 22

Je chercha

MEUBLES Austin
ANCIENS M'ni

ayant peu de km,
Toujours un Joli en parfait etat avec
choix d'authentiques 4 iantes Cosmic
pieces du pays, en 5 pouces.
cerisier et noyer,
ä des prix tres Arceau de securitd
raisonnables. et siege baquet
G. GUEX, 1754 Rose
«2! 037-30 16 22 9 (037) 37 12 41

17-322 17-301426
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MOTS CROISES

(Copyright Librairie des Champs-Elysees)

— Le meurtrier de Gair devait sure-
ment avoir des soupgons ; sinon, pour-
quoi aurait-il ouvert le placard ? Seule-
ment, il lui a fallu pour cela s'emparer
de la clef d'une maniere ou d'une autre.
Or, ce n'est certainement pas Gair qui
la lui a confiee. En consequence, il a dü
la prendre apres l'avoir tue. A moins
que...

— A moins que... quoi ?
— Non, ce serait trop absurde. J'allais

dire que c'est peut-etre Gair qui a ou-
vert le placard pour lui montrer . la
momie. Mais je ne crois vraiment pas
que les choses aient pu se passer ainsi.

— L'hypothese est tout de meme ä
envisager. J'aVoue qu'elle ne m'etait paa
venue ä l'esprit. Aviez-vous entendu
parier du docteur Barragan, avant cette
affaire, Mr. Rundell ?

— Non, jamais.
— Mais vous avez regu une lettre de

votre femme en provenance du Mexi-
que, n'est-il pas vrai ?

— Oui. Et...
Rundell se redressa dans son fauteuil.
— J'ai reflechi ä tout cela. Supposez

que ma femme et cet homme aient ete
en relations ; qu'ils aient eu l'intention
de se marier et que Barragan soit venu
Ici pour savoir si j 'etais dispose ä aeeep-
ter le divorce. Pourtant... non. Dans ce
cas. c'est avec moi qu'il se serait mis en
rapport , et non pas avec Gair. Cette hy-
pothese est aussi absurde que la prece-
dente. II ne faut sans doute voir dans
tout ga qu 'une simple eoineidence ; car,
apres tout , ma femme m'a envoye des
lettres de plusieurs pays. L'une d'elles
venait meme de Yougoslavie et , hier
encore, j ' en ai regu une de Paris.

— Vous ecrit-elle souvent ?
— Non. Depuis son depart , j ' ai dü re-

cevoir cinq ou six lettres en tout.

SOLUTION DU No 111
Horizontalement : 1. Levriers. 2

Eta - Triton. 3. OO - Ressort. 4. Pu-
ma - Pie. 5. Api. 6. Restaurant. 7
Tesson. 8. Ir - Singes. 9. Goa - Inde
10. Enhsees.

Verticalement : 1 Leopard - Ge. 2
Etoupe - Ion. 3. Va - Mistral. 4. Ra ¦
Te. 5. Ite - Cassis. 6. Ers - Usine. 7
Ris - Aronde. 8. Stop - Anges. 9
Orion. 10. Ente - Tissu.

4 2 3 * 5 6 * 8 9  W O

MOTS CROISES No 112
Horizontalement : 1. Permet de di-

gerer plus facilement les qualites. 2.
Fin de race - Prenom pour un cama-
rade - En Ecosse. 3. Ensembles des
adeptes d'un maitre. 4. Debut d'in-
genuite - Initiale repetee d'un point
cardinal - Sur une rose. 5. On lui
doit de? fraises en toutes saisons -
Fleuve de Toscane. 6. Ventile - Etat
d'Indochine. 7. Courroux - Fin de
participe - Meche rebelle. 8. Involu-
cre de certaines fleurs. 9. Initiales
de points cardinaux - Grand lac sa-
le d'Asie - Delices des chiens. 10. Pli
bouffant d'une robe.

Verticalement : 1. Leur fortune de-
pend d'un certain tirage. 2. Au bout
de la rue - Peintre hollandais - Long
fleuve. 3. Perdus. 4. Principale diffi-
culte d'une affaire - Ph. : mal ac-
cueilli - Ancienne capitale du Benar.
5. Cri des Bacchantes - Contrat alea-
toire. 6. Energique - Boutique de
boucher. 7. Fin de semaine - Peris-
soire - En Hollande. 8. Classee. 9,
Mot inacheve - Lu ä l'envers : par-
ties de vetements - Lanceur de ca-
nards. 10. Bien de cöte (pluriels).

— Mrs. Gair et eile se connaissaient-
elles bien ?

— Assez bien , oui. Nous vivons ici
dans un cercle relativement restreint.

— Etaient-elles amies ?
— Elles se detestaient.
— Bon. Ce sera tout pour le moment,

Mr. Rundell. Je dois cependant vous po-
ser la question classique, celle que j ' ai
posee k tout le monde. Oü etiez-vous
hier soir entre 18 h. 30 et minuit ?

— Chez moi.
— Avec votre fille ?
— Non, tout seul. Isabelle etait sortie

avec le jeune Haydon. Elle a quitte la
maison vers sept heures, et eile est ren-
tree relativement tot. Je ne puis etre
tres precis, mais je Tai entendue faire
couler un bain vers onze heures. En ce
qui me concerne, apres avoir mange, j 'ai
regarde un film policier ä la television,
et puis je suis alle me coucher. Mais je
ne puis vous apporter aucune preuve
de ce que je dis, naturellement.

— Bah ! ce sont souvent les innocents
qui ont le plus de mal ä fournir un ali-
bi. Pourrais-je, ä present, avoir un petit
entretien avec votre fille ?

Dünn crut deceler une lueur d'inquie-
tude dans le regard de son interlocu-
teur.

— Est-ce bien necessaire ? demanda
ce dernier. Elle ne peut rien savoir qui
soit susceptible de vous aider. Elle con-
naissait ä peine Gair, et elle a passfr
toute la soiree d'hier avec Haydon.

— J'aimerais tout de meme lui parier
quelques instants. Bien entendu, vous
pourrez assister ä l'entretien si vous le
desirez.

Rundell se leva.
— Non , non. Cela ne lui plairait sans

doute pas : eile penserait que je veux
me meler de ses affaires. Voyez-vous,
eile est ä un äge difficile, et elle se
montre, depuis quelque temps, particu-
lierement susceptible.

II quitta la piece sans dire un mot
de plus.

CHAPITRE VIII
— Ce placard semble un peu bizarre,

non ? reprit le sergent. Un peu comme
ces cryptes dont on entend parier dans
certaines eglises de l'etranger. On y
trouve des corps qui ont echappe ä la
decomposition, et on crie au miracle
alors que tout se resume ä une question
de temperature et de Ventilation.

— Vous ne croyez donc pas aux mira-
cles ?

— Non, je suis resolument rationa-
liste.

— Hum ! Devons-nous admettre que
Jose Barragan a £te assassin6 il y a un
an par Charles Gair, ou bien faut-il
chercher ailleurs le coupable ? Peut-
etre l'homme qui a commis le meurtre
d'hier. Mais que diable Barragan etait-
il venu faire en Angleterre ?

— Le Service des personnes disparues
pourrait peut-etre vous fournir la re-
ponse.

— Mais bien sür ! Comment n 'y avais-
je pas pense ? J'avais pourtant l'impres-
sion d'avoir dej ä entendu le nom de
Barragan.

Au meme moment, la porte s'ouvrit
devant Isabelle Rundell. Les traces de
ses larmes avaient disparu de son visa-
ge, et Dünn la trouva beaueoup plus jo-
lie que precedemment.

— Je ne vous retiendrai pas long-

LA MODE VENUE D'OUTRE-MANCHE
Un nouvel accessoire feminin qui

s'inspire de la mode masculine et qui
nous vient de Londres, le gilet. En cuir ,
tissu brode Ou velours, il aecompagne
tres bien le pantalon ou la jupe sport.

I
) .

— BOUCLES D'OREILLES
POUR EVE

Boucle d'or va decorer ses oreilles
avec des boucles tres elegantes. Le
couturier new-yorkais Mica Mc Caan
remet ä l'honneur la vraie boucle
d'oreille qui passe ä travers le lobe.
La derniere creation est une petite
pomme d'or aecolee ä un serpent :
Eve au Paradis terrestre !

temps, Miss Rundell, dit-il, J'aimerais
seulement savoir ce qui vous a amenee
ici ce matin.

— C'est tres simple. Mon pere m'a
telephone pour m'annoncer la mort de
Mr. Gair et me prevenir qu 'il ne rentre-
rait pas ä la maison tout de suite. Alors.

— Mals il ne vous avait pas demande
de venir, n'est-ce. pas ?

— A vrai dire... si. II avait l'air telle-
ment desempare... Vous savez, il se frap-
pe tres vite, bien qu'il ne veuille pas
l'admettre... Et je sentais qu'il avait be-
soin de ma presence. C'est pourquoi je
suis aecourue le rejoindre.

— Connaissiez-vous bien Mr. Gair ?
— Oh non. Bien n'est pas le mot qui

convient. II me considerait toujours
comme une enfant, sans se rendre
compte que j 'avais grandi. Aussi ne
pouvions-nous vraiment communiquer.

(A suivre)

— UN PIERROT DE FETE
A Paris les couturiers s'insp irent

des tenues tres colorees du carnaval
pour creer les tenues d'ete. Voici un
accessoire tres apprecie : le col-fraise
de trois couleurs ä porter sur un
chemisier comme sur un polo.

— CHAUSSETTES DE PRINTEMPS
Au printemps vont eclore les

chaussettes
chaussettes
C'est' facile
une touche

fleuries. Brodez des
unies de fleurs coloröes.
ä realiser et cela donne
de gaiete ä vos jambes.

ALOUETTE
Les noms venant du celtique sont

certainement tres nombreux. Mais
comme beaueoup se sont latinises
lors de la conquete romaine, on se
contente la plupart du temps et fort
injustement de parier de bas-latin,
alors qu'il faudrait parier surtout de
gallo-romain. Pour alouettc, on est
cependant bien oblige de faire allu-
sion ä son origine gauloise. Alouette
est une forme diminutive de aloel
en vieux frangais qui est döjä un di-
minutif de aloe et qui vient de alau-
da. On pense que l'aloyau provient
aussi de la m§me racine et ferait al-
lusion ä une maniere de cuire ce
morceau de beeuf comme on cuisait
les alouettes.

Phonetix

Les Conventions relatives aux effets accessoires du divorce
1 1. DIVER S EFFETS DU DIVORCE vorce ou de la Separation, dans le
§ ET DE LA SEPARATION cadre d'une Convention passee entre
I Le divorce met fin au mariage et les epoux. Cette Convention facilite
= entraine, dans tous les cas la liqui- grandement le deroulement du pro-
= dation du regime matrimonial : les ces- Cependant , pour ötre valable,
= rapports peeuniaires entre les epoux chacune des clauses dc la Convention

= nc peuvent plus etre ce qu 'ils etaient doit etre ratifiee par le juge.
I durant Ie mariage, La Separation de Mais Peut-on mettre n 'importe
I corps ne fait que suspendre, pour <3uelle clause dans cette Convention ?

= une duree determinee ou non, Ia vie La ratification de chacune des clau-
= en commun. Elle n'entraine pas ne- ses depend-elle uniquement de la
§ cessairement la Iiquidation du regi- libre appreciation du juge ?
§ me matrimonial mais sur demande D'abord, il y a des domaines, qui
I de l'un des conjoints ou sur decision ne peuvent pas faire l'objet d une
= du juge, l'on peut remplacer le regi- Convention entre les epoux. La loi
I me precedemment adopte par Ie re- dlt <lue la femme reprend le nom de
= gime de la Separation des biens. famille qu'elle a porte avant la cele-

bration du mariage dissous — si elle
= En cas de divorce, l'epoux inno- etait veuve au moment du mariage
= cent peut avoir droit ä des indemni- elle peut etre autorisee par le juge
= tes et ä une pension alimentaire. de reprendre son nom de famille. La
= Dans le cas de la Separation cette loi dit aussi que la partie « coupa-
= question se pose moins, puisque le ble » ne peut pas se remarier durant
= lien conjugal n 'etant pas dissous, le un an au moins, deux ans au plus
| mari doit continuer d'entretenir apres le divorce. Les epoux cessent
= femme et enfants comme dans le cas d'etre heritiers legaux l'un de l'autre
= d'un mariage normal. Le juge se et perdent tous les avantages resul-
| borne simplement, en cas de contes- tant de contrats de mariage, du tes-
= tation , ä fixer le montant des men- tament ou du pacte successoral faits
= sualites. avant le divorce. Dans tous ces cas,
= Par contre, dans les ' deux cas , la loi lie le juge et les parties.
= l'attribution des enfants doit etre
= fixee, ainsi que les droits du parent 3. LA LOI, LE JUGE,
§ non attributaire d'entretenir avec ses LES CONCLUSIONS DES PARTIES
= enfants des relations personnel es Pour ce _ est de la ij q uid ation
5 (freciuerice et etendue de l'exercice du rggime matrimonial , chacun des
§ du droit de visite). En cas du divorce 6DOUX reprend ses biens propres et
= se pose la question de la pension ah- _ __ 

reste un b6n6fice, n est r6parti5 mentaire des enfants. entre ]cs 6poux conform6ment au re.

I 2. LA CONVENTION ENTRE f^l^^Ä^S^if1"!1 !!?_ °£
= ^̂ y" "̂

11
^ ^1"-" ete maries (moiti«§-moiti«§ en cas de

= ATTPT t r-o m ATTCWC O communaut«; des biens , deux tiers au- QUELLES CLAUSES ? 
^^ un tj ers & Ja f<rmme en 

cag 
du

= Ces effets accessoires du divorce regime legal de I'union des biens).
| ou de la Separation peuvent etre re- En cas de deficit , c'est toujours le
I gles, au cours de la procedure de di- mari qui en Supporte la charge, ä
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moins qu'il n'etablisse que le deficit a =
ete cause par la femme. Mais malgre =
la reglementation par la loi des mo- 5
dalites de la Iiquidation de la fortune |
conjugale, la surveillance du juge |
n'est pas superflue dans ce domaine: |
si les proportions de la repartition |
du benefice conjugal sont prescrites 1
par la loi, l'evaluation de l'ordre de 5
grandeur des biens conjugaux et le |
benefice qui reste apres leur liquida- |
tion peuvent se faire au detriment de §
l'un des epoux ou ä l'avantage indu |
de l'autre, qul se fait en quelque |
gorte « payer » pour son consent«- |
ment au divorce... I

Le juge ratifiera en general les =
conclusions des parties qui sont d'or- |
dre peeuniaire (la pension de la fem- |
me, la maniere de regier les frais du |
proces) ä moins qu'il ne se rende |
compte que l'une ou l'autre tente |
d'exploiter l'autre. D'une maniere ge- |
nerale, il prendra en consideration la =
volonte des epoux, mais les declara- =
tions de ces derniers ne le lient en =
aucun cas et il apprecie librement =
les preuves. Dans la question tou- |
chant au sort des enfants (nous 1
l'avons vu dans un article precedent) |
seul l'interet de ces derniers guide sa 1
decision. H

Une fois ratifi«§e par le juge, la 5
Convention de divorce est incorporee =
dans le jugement. Ayant force de la =chose jugee, un simple accord entre |
les parties ne suffit pas pour la mo- ' =difier : il faut introduire une deman- =de speciale aupres du tribunal. (Par §
exemple : action en modification du =
montant de la pension alimentaire, i
requete consecutive ä la mort, au de- =
part ou au remariage de l'un des pa- =
rents). |

Portalis =

_= r.—»'' ¦ . " K l  I i '' |), i i^ i i "ö;

Le saviez-vous ?
% Aucun puits ne doit etre creu-

se dans un rayon de 100 m autour
d'un eimetiere et Ies cercueils doi-
vent etre disposes ä une profondeur
minimale de 1,50 m pour eviter le
degagement des gaz.

# La Terre sainte designe, en ar-
got, un quartier de Paris situe entre
l'esplanade des Invalides et le
Champ-de-Mars, oü les pourboires
sont rares pour leg taxis.

# Consomme surtout comme di-
gestif , l'armagnac peut egalement
etre bu «on the rocks », en grogs,
ou utilise dans la cuisine. On peut
encore le prendre sous forme de
pruneaux ä l'armagnac ou de « pous-
se-rapiere », preparation recente,
composee de mousseux et d'une li-
queur ä base d'armagnac et d'essen-
ce d'orange.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii»



Qu'est-ce
qui fait courir

Giscard ?
La decision annoncee par Giscard

d'Estaing de mettre une dizaine d'ap-
pareils militaires k la disposition du
Maroc pour acheminer des renforts sur
le theätre d'operations du Shaba n'a
pas fini de faire couler de l'encre. Le
President franpais l'a-t-il pressenti,
puisque ce soir meme il tentera d'ex-
pliquer ä ses concitoyens le sens d'une
decision apparemment en contradic-
tion avec la politique preconisee par
l'Elysäe.

II est vrai que depuis l enorme « gaf-
fe » de Giscard proposant l'automne
dernier, ä partir du territoire americain,
un contingent de troupes franpaises
pour garantir le cessez-le-feu au Liban,
il n'y a pas de quoi s'etonner. Pourtant,
l'Elysee s'abrite derriere les accords de
Cooperation militaire liant Paris k Ra-
bat et Kinshasa pour demontrer le
bien-fonde de sa decision.

On se souvient encore que lors de
l'affaire Abou Daoud, la justice fran-
caise , d'habltude aussi peu expeditive
qu'efflcace, avait su forger en un temps
record l'argumentation ideale pour re-
lächer en toute innocence un prevenu
combien genant pour les relations
franco-arabes... .

Aujourd'hui, Paris, mettant egalement
ä profit la treve pascale pour prendre
les devants des detracteurs, propose
ses avions militaires pour convoyer
vers le Shaba des contingents maro-
cains. Et le president juge bon de tenir
une conference de presse, pour faire
une brillante demonstration de credibi-
lite politique : la France honore ses
engagements, la France ne fait que
remplir son devoir...

II est des formules usees auxquelies
la rhetorique la plus elaboree ne sau-
rait servir de caution pour les faire di-
gerer plus facilement ä une opinion
davantage preoccupee par le chömage
croissant que les ex-gendarmes katan-
gais.

Un nouveau pave dans la mare ? La
France serait-eile prete ä assumer les
säles besognes que l'Amerique de Car-
ter refuse ? Car si les Etats-Unis ont
envoye du materiel ä Kinshasa , c'etait
par l'entremise de transporteurs civils,
et ce matöriel consistait en rations ali-
mentaires et en fournitures sanitaires.
Rien de commun avec la mise ä dispo-
sition d'appareils militaires...

II serait plutöt indique de s'interroger
— au-delä des raisons purement diplo-
matiques invoquees par Giscard d'Es-
taing — sur une disponibilite aussi
rapide de la France ä l'egard du Zai-
re. Comment un tel pays, berceau de la
Revolution de 1789, qui concretisa en-
fin ces fameux Droits de l'homme —
peut-ir voler au secours d'un regime
ressemblant fort ä une dietature ? Quoi
qu'on en dise, le Zaire, regi par un
parti unique, ne peut sous le couvert
de I'« authenticite » pretendre au Sta-
tut d'Etat demoeratique.

Fiere de ses traditions, la France
aurait donc dü menager ses ardeurs et
proposer avant tout une mediation di-
plomatique, du moment qu'elle n'a au-
cun contentieux avec l'Angola , base de
depart des rebelles katangals. En pre-
tant ses avions militaires ä Kinshasa,
la France s'öte du meme coup toute
possibilitö d'intervenir sur place en
mediatrice agreee par chaque partie.

Car non seulement la France, mais
tous les pays d'Occident ont raison de
s'inquieter devant la dangereuse evo-
lution ä laquelle on assiste en Afrique.
Toutefois , ce n'est pas en tirant sur
les levlers militaires qu'on contribuera
ä eteindre le brasier. La desappro-
batlon de la decision francaise con-
cerne au möme titre l'aide militaire
beige ou l'envoi de mercenaires ä par-
tir des Etats-Unis.

La presente Internationalisation du
conflit contribuera en effet ä etendre
la guerilla et finalement amenera les
Sovietiques ä Intervenir sur le terrain
par personnes interposees. Si Mobutu
est vraiment plebiscite par son peuple,
il ne saurait craindre quelques milliers
de gendarmes katangais en mal
d'aventure...

Mais sl Paris interviont sl rapidement,
c'est pour des raisons beaueoup plus
profondes que Ja simple reference ä un
traite d'assisiance. Le Zaire ne four-
nit-ll pas le sixieme de la produetion
mondiale de cuivre ? Ses mines d'ura-
nium, devant l'expansion fulqurante . de
l'önerg ie 'atomique, Interessent au pre-
mier rang un pays comme la France,
exportatrice de technologie nucleaire.
De plus, la vente de « Mirage » et de
blindes a ouvert ä l'industrie fran-
caise des perspectives allechantes, au
cceur möme du continent noir. Au ni-
veau politique, s affirme la volonte de
Paris de reconquerir dans cette par-
tie du monde une influence jusqu'ici
exclusivement disputee entre Sovieti-
ques et Americains. C'est donc bien
plutöt dans cette perspective qu'il faut
replacer la decision francaise : tout le
reste n'est qu'alibi.

C. B.

Y. Rabin dirigera le Cabinet
israelien jusqu'aux elections

M. Yitzhak Rabin demeurera ä la tete
du Gouvernement israelien jusqu'aux
elections legislatives du 17 mai car il
lui est juridiquement impossible de se
demettre de ses fonetions maintenant,
ont annonce hier soir les experts cons-
titutionnels.

M. Rabin dirige un Gouvernement
charge d'expedier les affaires courantes
et auquel la Constitution ne permet pas
de demissionner.

bin devra verser une amende de
livres israeliennes (environ 4500
suisses).

En revanche,
ä son epouse, a
Finances.

Un porte-parole du president du
Conseil a declare que M. Rabin aeeep-
tait ces decisions bien qu'il souhaite etre
juge avec Mme Rabin , de sorte que la
fonetion de president du Conseil et le
Gouvernement charge d'expedier les
affaires courantes ne pätissent pas du
scandale.

M. Rabin ne conduira pas le Parti
travailliste aux elections — il a cede la
place ä M. Shimon Peres — mais les
listes preparees ä Tel-Aviv le placent
en vingtieme position et l'assurent donc
d'un siege ä la Knesset.

Shimon Peres, elu dimanche ä la tete du
parti travailliste pour succeder ä Ra-
bin. (Keystone)

M. Rabin ne sera pas traduit en jus-
tice pour repondre de l'existence d'un
compte en banque commun qu'il avait
conserve ä Washington avec son epouse
Leah depuis le temps oü il etait ambas-
sadeur d'Israel aux Etats-Unis. M. Ra-

15 000
francs

sera intente
ministre des

un proces
annonce le

LA LISTE DES CANDIDATS
DU PARTI TRAVAILLISTE

Le comite central du Parti travaillis-
te israelien a fixe hier dans la soiree la
composition finale de la liste de ses
candidats aux elections du 17 mai 1977.

Aux premieres places figurent MM.
Shimon Peres, Yigal Allon et Abba
Eban, suivis de M. Shlomo Hillel (mi-
nistre de la police), l'un des leaders du
Mapam et de MM. Moshe Dayan, ex-
ministre de la Defense, Yitzhak Navon
et Hayim Barlev, ministres du commer-
ce et de l'industrie.

LE MAPAM RESTE POUR 6 MOIS
DANS L'ALIGNEMENT
TRAVAILLISTE

Par 159 voix contre 115, le comite
central du « Mapam » a adopte hier une
resolution preconisant de rester dans
l'alignement travailliste pendant six
mois.

La formation de gauche alliee aux
travaillistes depuis vingt-neuf ans dis-
putera donc les elections legislatives
antieipees du 17 mai sous l'etiquette
commune du « Maarach » (alignement
travailliste). (Reuter)

RFA : demande d'arret judieiaire contre
lä construction d'une nantrolh o+nmmiia

-
Ca Municipalite de Hameln a deman-

de aux autorites judiciaires de Basse-
Saxe d'ordonner I'interruption de Ia
construction non loin de lä, ä Grohnde,
d'une centrale nucleaire de 1300 mega-
watts, a declare hier un porte-parole.

Elle fonde sa demande sur Ie recent
arret d'un tribunal de Fribourg-en-
Brisgau, qui suspend la construction ä
Wyhl d'un reacteur semblable ä celui
envisage ä Hameln, pour des verifica-
tions de securite.

Grohnde a Ste ie theätre de violents
affrontements entre manifestants anti-
nucleaires et Ia police il y a trois se-
maines.

Dimanche, environ 150 manifestants
ont participe a une marche sur rem-
placement du reacteur en construction,
et plusieurs milliers de personnes ont
egalement manifeste dans diverses au-
tres regions de l'Allemagne de I'Ouest
oü l'on projette de construire des cen-
trales nucleaires. (Reuter)

L un des poetes contemporains les plus populaires

Jacques Prevert meurt ä 77 ans
Le poete . et homme de lettres f r a n -

cais Jacques Prevert est mort hier ä
l'äge de 77 ans pres de Rennes (ouest
de la France).

Grand poete , mais aussi conteur , au-
teur dramatique , dialoguis te , voire crea-
teur de collages , Jacques Prevert  etait
ne le 4 fevr ier  1900 ä Neuilly-sur-Sei-
ne . (banlieue de Paris).

Apres ses etudes primaires, Jacques
Prevert exerce des l'äge de quinze ans
d i f f e r e n t s  metiers qu'il juqe par lui-
meme « inaiiouables » et fai t  son service
militaire en 1920. C' est lä qu'il rencon-
tre le peintre Yves Tanguy et le criti-
que Marcel Duhamel , avec qui il coha-
bitera apres leur demobilisation dans
un appartement de Montparnasse , oü
viendra les rejoindre Raymond Que-
neau. C'est lä que se tient le deuxieme
cercle surrealiste de Paris . Prevert d
cette epoque se passionne aussi beau-
eoup pour le cinema — il voit plusieurs
f i lms  par jour — et fa i t  paraitre ses
Premiers textes dans des revues.

En 1937, commence la fruetueuse col-
laboration de Jacques Prevert et de
Marcel Carne, qui donnera des f i l m s
devenus de grands classiques : « Dröle
de drame » (1937), « Quai des brumes »
(193S), « Les visiteurs du soir » (1942),
« Les enfants  du paradis » (1943-44), no-
tamment.

C'est apres la guerre , en 1946 , que
sont publies  les premier s poemes de
Prevert , sous le titre « Paroles ». Ce re-
cueil sera suivi notamment de « Specta-
cle » et « L e  grand bal du printemps *
en 1951, « La plui e et le beau temps » en
1955 , « Choses et autres » en 1972.

Prevert ecrit aussi de nombreux li-
vres pour enfants , et se consacre de p lus
en plus , au cours des dernieres annees
de sa vie, ä sa passion de toujours : les
collages. En 1963, le musee d'Antibes
expose 150 de ses « images » et il publi e
un recueil de collages et de poemes en
1966 , « Fatras ».

Le plu s populaire sans doute parmi
les poetes contemporains, Jacques Pri-

vert a recu en 1973 le Grand Prix de la
Societe des auteurs pour l' ensemble de
son ceuvre. Avec son f r e r e  Pierre, il a
en outre regu en 1975 le Grand Pr ix
national du cinema. (AFP)

CONCORDE A NEW YORK
AUDIENCE LE 28 AVRIL

Le juge Milton Pollack a fixe au 28
avril l'audience au cours de laquelle
sera examinöe la requete introduite
par les compagnies « Air France » et
« British Airways» ä propos de « Con-
corde ». Les deux compagnies font va-
loir que c'est illegalement que l'auto-
rite portuairc de New York et du New
Jersey interdit au supersonique franco-
britannique l'acces de l'aeroport J.F.
Kennedy. Le juge a invite toutes les
parties ä se presenter devant lui dans
dix-sept jours. (Reuter)

Poui VOS assurances. d abord I

HELVET A
ACCIDENTS

Agence Generale Marcel Clemeni
Square des Places 1 FRIBOURG

«25 (037) 81 21 95
Collaborateurs orotesslonnels :
H. Bertschy, Fribourg (037) 22 33 10
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Päques romaines
Une fete toute en contrastes
« Vous qul etes disperses ä travers le monde et qui entendez par hasard notre
voix joyeuse ct porteuse d'allögresse » : c'est ä des millions de telespectateurs
qui , dimanche ä l'heure de l'aperitif et de l'öchange de vceux, etaient au
rendez-vous de la place Saint-Pierre de Rome que Paul VI pensait en lancant
le quatorzieme message pascal de son pontificat. Parmi eux, combien ont-ils
ete sensibles au message « plein d' espörance , plein d'energie » que le pape
leur adressait ?

Aujourd'hui et demain , beaueoup
de chretiens scruteront ce texte
comme celui du Jeudi saint , pronon-
ce en la cathedrale Saint-Jean de
Latran et celui du chemin de la croix
au Colisee. Des textes jaillis du cceur
de Paul VI et de sa foi et qui seront
pour eux autant de « reperes impres-
criptibles ».

Paul VI a rappele d'abord la place
centrale dans la vie de l'Eglise, de
l'Eucharistie, ä la fois sacrement de
la presence du Seigneur et sacrifice
toujours actuel du Calvaire. II a sou-
ligne egalement la place de la croix
qui seule, mysterieusement, est libe-
ration de l'homrne et de l'humanite.
Enfin il a insiste dimanche sur la
realite historique de la Resurrection
qui fonde l'esperance chretienne.

De Rome :
Joseph Vandrisse

t Oui , le Christ, est ressuscite, il est
vraiment ressuscite » s'est ecrie le
pape, reprenant la formule que ' Bus-
ses, Grecs et Orientaux emploient
dans la nuit de Päques et durant les
jours qui suivent pour se saluer.

LA FETE DE L'UNIVERS
En fait cette grande liturgie ro-

maine de Päques etait faite de con-
trastes dans une immense harmonie
de lumiere et de couleurs.

Contrastes d'abord entre les hom-
mes et les femmes de toutes nations
reunis sur ce « forum des peuples ».
Les splendides liturgies de Saint-
Jean de Latran et de Saint-Pierre
oü dominait le latin utiliserent ega-
lement les langues des grandes as-
semblees internationales de Geneve
ou de New York mais aussi le phi-
lippin, l'arabe, l'ethiopien et le chi-
nois. Avant-hier, le pape souhaitait
de joyeuses Päques en treize langues
dont le slovene, le russe, le japonais
et le zoulou... Dans la nuit tandis
que les cloches de Saint-Pierre son-
naient ä toute volee, il conferait le
bapteme et la confirmation ä six
adultes, deux Coreennes aux longues
robes de couleurs vives et quatre
Africains revetus de tuniques Man-
ches.

Oui, contrastes, mais quelle mer-
veilleuse convergence et quelle com-
munion de visages tous tendus vers
l'autel et interiorises par la contem-
plation, le visage grave et meditatif

du Pape et ceux des etudiants des
Colleges internationaux de la ville,
cheveux Iongs, et decontractes, qui
l'accompagnaient ä l'autel.

Un des grands moments fut  aussi
le lendemain le chant de « La pas-
sion selon saint Jean » en latin par
un Mexicain , un Colombien et un
Canadien de couleur dont la voix de
basse rappelait celle d' un chanteur
de jazz...

PAUL VI INFATIGABLE
II y eut. bien sür et sur un autre

registre, d'autres contrastes. Celui
d'abord de la resistance physique du
Pape contrastant avec la serie de
rumeurs qui avaient circule la se-
maine derniere ä ce sujet : un ma-
niaque ou un specialiste de l'agita-
tion avait meme bloque les Standards
des postes vaticanes en annoncant
jeudi matin que le Pape etait ä la
mort. Sans aucune faiblesse, Paul VI
a assure tous les Offices de cette Se-
maine sainte, pieds nus devant la
croix le vendredi, sous la pluie gla-
ciale le soir au Colisee et , la nuit de
la Resurrection durant un long office
de plus de deux heures. A le suivre
d'une ceremonie ä l'autre, les repor-
ters etaient harasses.

Contrastes enfin entre ces milliers
de « vacanciers » ou de pelerins qui
avaient envahi l'Italie laissant ecla-
ter leur insouciance, et les Italiens
qui pensaient aux difficultes politi-
ques et economiques de la peninsule.

Le Pape n'est certes pas indiffe-
rent au maiaise qui couve dans le
pays. Mais il le situe ä un autre ni-
veau que celui de l'analyse socio-
economique. II redit , ä temps et ä
contretemps, que l'avenir se joue
au niveau de la foi , une foi qui ne
peut perdre son identite qui donne
un sens aux realites que vivent les
hommes et aux combats qu 'ils me-
nent pour la justice sociale et l 'hu-
manisation des structures. « Relisez
les beatitudes evangeliques, a-t-il
declare, vous verrez quelle valeur
nouvelle prennent les formes de vie
que nous croyions inferieures, quel
merite aussi peut avoir celui qui s'est
efforce de porter un secours humain ,
meme sur le plan temporel , ä ceux
qui vivent dans de telles condi-
tions ».

II est toujours impressionnant de
voir le vieil eveque de Rome, au soir
de sa vie, courageux et lucide, rap-
peler l'essentiel aux chretiens et aux
non-croyants « qui veulent bien l'en-
tendre ». L'essentiel, la Päque, c'est-
ä-dire le passage du Seigneur.

J.V.

EN URSS, PÄQUES QUAND MEME

A la cathedrale Yelokhovski de Moscou, le patriarche orthodoxe Pimene,
qui a souvent affirme que la religion ne fait l'objet d'aucune restriction dans
le pays, a lance un appel ä la paix dans le monde. (Keystone)

Des milliers de chretiens russes
ont celebre Päques ä Moscou sans
sc laisser intimider par Ies mesures
prises pour les en dissuader.

Samedi soir, des vigiles munis de
brassards rouges et des militants des
komsomols , les jeunesses communis-
tes, ont forme des cordons autour
d'un grand nombre d'Eglises ortho-
doxes de la capitale pour filtrer les
fideles se rendant au traditionnel
office pascal de m i n u i f .

Les femmes ägees et les ressortis-
sants etrangers ont generalement ete
autorises ä les franchir mais de nom-
breux jeunes sovietiques ont ete ar-
retes. interroges et refoules.

Dans les principales eglises ortho-
doxes de Ia capitale on a pu nean-
moins apercevoir quelques jeunes
parmi les fideles.

La Semaine sainte ä Moscou a etö
par ailleurs marquee par l'apparition
snr les ecrans de la ville de plusieurs
films antireligieux — tels que « Mes-
sage ä Judas » ou « Ce qu 'il faut sa-
voir sur Ia secte nentecötiste » — des-

tines ä dötourner Ies jeunes des Egli-
ses.

Ces films antireligieux sont proje-
tös dans des salles ä demi-vides mais
de longues files d'attente se sont en
revanche formees vendredi et samedi
soir devant des cinemas qui affi-
chaient exceptionnellement ä leurs
programmes des films occidentaux.

Les observateurs ä Moscou notent
que les mesures de dissuation prises
ä l'occasion de Ia fin de la Semaine
sainte visent principalement l'Eglise
orthodoxe, qui compte trente mil-
lions de fideles en Union sovietique.
En revanche, on pouvait acceder li-
brement aux eglises catholiques de
Moscou.

La seule eglise baptiste de Ia ca-
pitale, dont les abords etaient egale-
ment degages, etait samedi soir rem-
plie de gens äges mais aussi de jeu-
nes. A l'issue de l'office, des irarcons
d'une dizaine d'annees s'appro-
chaient des etrangers pour leur re-
clamer des bibles, ouvrages difficiles
ä se procurer en URSS. (Reuter)


