
L'ENLEVEMENT DU PDG DE FIAT-FRANCE
Un coup «soigneusement prepare»

M MlElfi

Les quatre hommes qui ont enleve
mercredi soir M. Luchino Rcvelli-Beau-
mont , PDG de « Fiat-France », devant
son domicile etaient armes de pistolets.
Des que l'industriel est sorti dans la rue
des malfaiteurs se sont prccipites sur
lui, l'ont menace de leurs armes et l'ont
entraine vers une voiture de couleur
j aune qui stationnait pres de I'entree de
1'immeuble.

Pendant ce temps, les deux autres ra-
visseurs se sont avances vers le Chauf-
feur, M. Millot , et ont voulu egalement
Pentrainer dans la voiture. Mais le
Chauffeur s'est defendu. Les malfai-
teurs l'ont trappe ä coups de Crosse.
M. Millot continuant ä se defendre, les
deux malfaiteurs ont lache prise et se
sont enfuis ä pied. La voiture jaune
transportant les deux autres gangsters
et M. Revelli-Beaumont, avait deja de-
marre et etait partie.

Les Premiers elements de l'enquete
devaient etablir que le PDG de Fiat-
France n 'avait recu, d'apres ses fami-
liers, aucune lettre de menace le sou-
mettant ä un quelconque chantage. Un
porte-parole de l'entreprise faisait etat
mercredi soir de la « surprise » soulevee
k Turin par cet enlevement.

Les policiers ont pu etablir que le rapt
de M. Revelli-Beaumont avait ete soi-
gneusement prepare.

D'apres des temoins et voisins, deux
Individus semblaient surveiller les alr
Iees et venues dans la rue, autour de
I'appartement du directeur de la Fiat.
Depuis une dizaine de jours, une voiture
de grosse cylindree aurait meme ete
apercue, stationnant presque en face du
domicile de l'industriel.

L'enlevement de M. Luchino Revelli-
Beaumont , a ete revendique, dans une
communication tclephonique ä « Euro-
pe-1 » par un homme se reclamant d'un
« comite de defense des travailleurs ita-
liens en France », qui exige le verse-
ment  d'une rancon de trois millions de
francs (env. 1,5 million de fr.).

L'interlocuteur anonyme d'« Europc-
1 » a declare : «Je  ne veux pas que vous
mettiez Ia police au courant. Nous re-
vendiquons l'enlevement du PDG de
Fiat. »

Les enqueteurs ont demande une co-
pie de l'enregistrement de Ia communi-
cation tclephonique par la Station de
radio.

Pendant quatre heures, le commis-
saire Charge de l'enquete a entendu les
familiers de M. Luchino Revelli-Beau-
mont, dont son fils, Paulo. « Jamais mon
pere n'a recu de lettres de menaces », a
declare le fils du PDG. Quant au Chauf-
feur, qui a reussi ä echapper aux ravis-
seurs, il a confirme qu'il avait ete atta-
que ä coups de Crosse de revolver par
au moins deux hommes qui s'etaient
enfuis ä bord d'une Renault R12 de
couleur claire.

Les Services de police qui enquetent
se demandent s'il ne faut pas orienter
les investigations vers le Bresil ou l'Ar-
gentine.

MOUTIER,
VILLE INTERDITE

Concertation
ä Berne

Journee de concertation jurasienne
k Berne hier : le Conseil federal, par
le biais de sa delegation ad hoc,
prenait contact avec le Conseil exe-
cutif bernois et le bureau de Ia
Constituante. L'affaire de la mani-
festation de Moutier de ce week-
end ä l'ordre du jour. D'autres dis-
cussions pourraient avoir lieu au-
jourd'hui.
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M. Revelli-Beaumont est en effet cadre de FIAT. L'attaque est revendi-
charge des Operations de la filiale bresi- quee par les « brigades rouges », un
Henne de « Fiat » et il a ete de 1974 ä groupe de guerilla urbaine.
1976 PDG de « Fiat-Argentine ». II vc- En decembre 1973, le directeur du
nait d'ailleurs de rentrer ä Paris apres personnel ä Turin, M. Ettore Amerio,
un sejour de deux semaines au Bresil est enleve par les « brigades rouges ».
oü , contrairement ä ses habitudes en M. Amerio est libere sain et sauf au
France, il s'entourait de gardes de corps, bout de huit jours par ses ravisseurs
selon un de ses collaboratcurs. qui n 'ont pas demande de rancon. Mais

Des guerilieros de gauche avaient en- n a ete soumis ä un « jugement du peu-
leve Ie 21 mars 1972 son predecesseur en pie », comme le proclament des tracts
Argentine, M. Oberman Sallustro, qui repandus dans la ville.
fut quelques jours plus tard assassine _ ' • ,. J I,.„ ¦> ,• . ¦
lorsque Ie Gouvernement argentin re- . L* p°lice .«»nsidere que 1 enlevement
fusa de verscr une rancon enorme. ,de M' "' <J U1 a ,mene

t 
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A Paris, Ie directeur adjoint de Ia bri- tl0"s banales tes deheates, est de ca-
gade criminelle, M. Robert Bouit, a de- »actere politique.
clare que de toute fagon Ia police ignore En janvier 1976 enfin , Mme Carla
tout d'un pretendu « comite de defense Ovazzi , parente par alliance de la fa-
des travailleurs italiens en France » mille Agnelli , proprietaire milliardaire
dont s'est reclame la nuit derniere le de la FIAT, est lib .ree au bout de cinq
correspondant anonyme d'« Europe 1 », semaines de detention , enchainee ä son
pour revendiquer l'enlevement. lit , apres versement d'une rancon de

plusieurs centaines de millions de lires.
CE N'EST PAS LA PREMIERE FOIS Le fils de Mme pVazzi, une Americai-

Dejä en fevrier de cette annee, trois ne ägee de 54 ans, est marie ä Ia f i l l e
hommes armes et masques blessent un de Giovanni Agnelli, President de FIAT.
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La police snrvdllc I'entree de la demeure du PDG de Fiat-France (Keystone)

Baviere : 6 morts dans un aeeident d'avion
Un « Cessna 414 » s'est ecrase hier Rouge de Fuerth, intervenue sur les

jeudi pres de Raitersaich dans Ia re- lie
T
u,x- a fai* etat de

,slx' ™or's; „„„,_„„„J r L appareil appartenait a la navieation
gion de Fuerth en Baviere. La Croix- fiuviale de Nuremberg. (ATS/AFP)

L'appareil detruit. (Keystone)

LES FRIBOURGEOIS FOOTBALL
DU DEHORS A BULLE A L'ETRANGER

Pour marquer Les premiers
un double ont brille

anniversaire A , , „ „_
Au cours du week-end de Paques,

les footballeurs etrangers ont tout de
Le 22 mai prochain, le chef-lieu meme joue. Les meilleures equipes

de la Gruyere vivra ä l'heure des de chaque pays ont particulierement
Fribourgeois du dehors ä l'occasion brille, s'assurant des points precieux
de leur 5c rassemblement, mais pour Ja suj te de la competition. Si
aussi du 20e anniversaire de la fon- cn Angleterre et en Italie la situa-
dation de l'Association Joseph- tion est encore serree, eile se decante
Bovet. Des festivites hautes en cou- peu ^ peu ailleurs.
leur se dcroulcront ä Bulle ä cette
occasion. Les organisateurs tenaient
hier Conference de presse.

# Lire en page 17 # Lire en page 25

Zaire : avions civils
affreies par la France

APPROBATION DE « CHINE NOUVELLE »
Le Gouvernement francais

a affrete deux avions civils
gros porteurs, pour le trans-
port du materiel militaire
marocain au Zaire, a-t-on
annonce hier jeudi de source
proche du ministere frangais
de la Defense.

Un Boeing 747 d'Air France et un
DC-8 de l'Union des transports ac-
riens (UTA) sc joindront ä la flot te
des dix Transall — dont la mission
est terminec depuis mercredi — et
ä un DC-8 qui partieipe dejä au pont
aerten.

Le syndicat des pilotes de ligne
francais a Proteste contre l' utilisa-
tion d'avions civils pour des vols
speciaux lies ä des Operations de
guerre dans une region oü ni l 'in-
tegrite territoriale de la France, ni
la population francaise ne sont me-
naces.

La Chine, apres avoir manifeste
son soutien au Zaire et au Maroc,
a approuve indirectement la decision
du President Giscard d'Estaing d'ap-
porter le soutien de la France au
Zaire contre l'invasion des « gendar-
mes katangais » et a denonce les at-
taques sovietiques contre les pays
soutenant Kinshasa dans son action.

L'agence officielle « Chine nou-
velle », faisant un bref compte rendu
des declarations du chef de l'Etat
francais le 12 avril, souligne que M.
Giscard d'Estaing a « fait observer
que l'ataque contre le Zaire venait
de l'extcrieur », et « q u 'il a egale-
ment commente la politique sovieti-
que vjs-ä-vis de I'Afriqin-

« Chine nouvelle » reprend ainsi
un passage de la declaration du chef
de l'Etat francais coi'ncidant avec le
point de vue affirme de Pekin : « Ce
sont des elements venus de l'exte-
rieur qui ont penetre en territoire
zairois. Ce sont donc des elements
qui ont ete entraines par d'autres.
C'est tout ä fait clair », ecrit l'agence
citant M. Giscard d'Estaing.

L'EGYPTE DEMENT AVOIR
ENVOYE DES TROUPES

L'Egypte n'a pas envoye de trou-
pes au Zaire, a declare mercredi
M. Hamcd Mahmoud, ministre de
l'administration centrale, repondant
a une question devant l'Asscmblee
du peuple.

Cette declaration, reproduite hier
jeudi par la presse, est le premier
dementi officiel apres les nombreu-
ses informations venant de Rabat
et de Kinshasa faisant etat de l'en-

voi de troupes egyptienncs au Zaire.
De source officielle au Caire on

declare par ailleurs que la forme de
l'assistancc que fournira l'Egypte au
Zaire ne sera deeidec qu 'au retour
de la mission militaire d'information
envoyee ä Kinshasa, et formee cn
maj orite d'anckns officiers du con-
tingent egyptien les forces de l'ONTJ
envoyees en 1964 au Katanga, (l'ac-
tucl Shaba).

De source diplomatique au Caire,
on estime que l'Egypte n'cnverra
pas de troupes au Zaire et que son
assistance pourrait se limiter ä un
soutien logistique du genre de celui
fourni par la France.

L'URSS ACCUSEE
D'autre part , le President Mobutu

Sese Seko a accuse hier jeudi l'Union
sovietique d'avoir bombarde des
villages zambiens les 9 et 11 avril
derniers. La responsabilite de ces
bombardements avait ete attribuce
la veillc par les autorites zambien-
des ä l'armee de l'air zairoise.

Apres une enquete minutieuse, le
general Mobutu conclut que « les
Busses ont bombarde eux-memes les
villages zambiens pour nous mettre
en difficulte avec la Zambie amie
dans le but de detourner l'attention
de I'opinion de leurs responsabilites
dans l'affaire du Shaba ».

Enfin , le general Mobutu Sese
Seko, « jugera personnellement de
I'opportunite et de la duree du se-
jour » dans son pays des troupes ma-
rocaines.

Le President du Zaire, qui a fait
cette declaration au cours d'une in-
terview diffusee hier jeudi sur une
chaine de la Television francaise, a
precise qu 'au cours d'une recentc
conversation telephonique avec lc roi
Hassan II du Maroc, ce dernier avait
mis Ie contingent marocain « ä  sa
disposition >

REACTION FAVORABLE
Le plus haut responsable militaire

de l'AUiance atlantique a qualifie
hier jeudi de « raisonnable » l'initia-
tive francaise consistant k preter as-
sistance au Zaire sous forme de
transports aeriens.

«II  y a en Afrique un probleme
tres serieux en puissance qu'il con-
vient d'examiner tres attentivement.
Le Zaire en est une manifestation »,
a declare l'amiral Sir Peter Hill-
Norton , President du comite mili-
taire de l'OTAN, au cours d'une Con-
ference de presse. « Je suis heureux
de constater que les forces en pre-
sence ne sont ni tres importantes ni
tres bien equipees et qu 'il s'agit uni-
quement d'Africains ».

(ATS-AFP-Reuter)

Japon : rencontre Thatcher-Fiikuda
Mme Margaret Thatcher, leader du

Parti conservateur britannique, arri-
vee mercredi ä Tokyo, a rencontre hier
jeudi lc premier ministre japonais,
M. Takeo Fukuda.

L'entretien a porte sur un grand nom-
bre de questions internationales et bila-
terales, dont le prochain sommet des
pays industrialises de Londres, le com-
merce anglo-nippon, et les problemes
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Margaret Thatcher, leader du Parti liberal
Premier ministre japonais Takeo Fukuda.

energetiques, apprend-on de source
gouvernementale. On estime egalement
ä Tokyo que le leader britannique de
l'opposition a du evoquer avec M. Fu-
kuda le voyage d'une semaine qu 'elle
vient d'effectuer en Chine.

Mme Thatcher a ensuite ete regue
par l' empereur Hiro-Hito. Elle doit de-
meurer trois jours au Japon , sur invi-
tation du parti liberal demoeratique
au pouvoir. (ATS-AFP)

anglais, ä l'heure des sourires avec le
(Keystone)



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Une emission de jardin d'enfants
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal

18.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarite

18.05 Agenda
Varietes, theätre, musique,
expositions, sport , ce week-end
Parmi les invites de ce soir,
Liliane Roskopf recevra Jose
Barrense-Dias

18.50 Barbapapa
18.55 Les Annees d'IUusion

Feuilleton
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.20 SPECTACLE D'UN SOIR

Le Meilleur de la Vie
de Pierre Gascar
Avec Marc Lesser, Pierre Mague
Ion, Rose Thierry, etc.

21.40 Maya Plissetskaya
danse le « Bolero », de Maurice
Ravel, en compagnie du Ballet du
XXe siecle
Choregraphie : Maurice Bcjart

22.00 LES PLAISIRS DU CINEMA

Les Mille et une Mains
Film marocain de Souhcl Ben
Barka

23.15 Telejournal
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D'un ceil critique
Le traitement

des informations
Prenons quelques exemples, mer-

credi soir : ä 18 h. 30, la reforme des
apprentissages dans l'emission inti-
tuiee « Tremplin ». Cette information.
passe mal : on parle , on passe de
questions pedagogi ques, ä des rivali-
tes poÜtiques. II  y a brouillage des

: cartes.- Les commutations successt. es
sur d i f f e r e n t s  interlocuteurs f i n i s -
sent pa r laisser une impression pe-
nible de cafouil lage.  Le sujet  est
abstrait ? Raison de plus pour l 'H-
lustrer par des Schemas , des prec i-
sions claires, des comparaisons e.rac-
tes. Que les journal istes interrogent
les protagonistes, oui, mais plutöt
pour s'informer eux-memes claire-
ment du probleme et qu'ils fassent
ensuite une synthese coherente :
presentation du sujet , developpe-
ment , conclusion. La uieil-Ie rheto-
rique garde ses quälites.

Par contre, dans «Un  Jour , une
Heure », quelques minutes pour des
sujets  varies et qui ont un impact

certain sur .le lelespectateur. Archi-
tecture : une vieille et belle maison
dclabree i sauver dans la Progres-
sion du beton, (mais n'est-elle pas
dejä detruite par cet environnement
qui n'a plus rien d'hartnonieu-C ?).

Autre probleme d' urbanisme : un
immense trou pour ün ensemble ä
construire, par le secteur prive en
mal de capitaux au milieu des cons-
truetions publiques qui se sont ter-
minees dans les delais normaux. Et
toutes les t questions de recession , de
la loi Furgler; du röle pol i t ique ' de
l'Edilite 'abb'rdees süccincUment avec
une grande (. '.arte.

Ecolog ie : le bois de Finges ä l' a-
gonie, ä cause du • f l uor .  Tout tele-
speetateur est f r a p p e  par une Situa-
tion precise, se pose des questions
importantes. A moins d'une ineu-
riosite crasse , il se sent concerne.

Bien sür, il est des informations
plus speetaculaires que d 'autres,
donc plus faci les  ä fa i re  passer ,
mais l'art du journalisme n'est-il
pas justement de traiter chaque su-
je t  d'une fagon adeqüaie, en essayant
de se mettre plus souvent ä la p lace
des consommateurs d 'informations ?

M. Bd

(photo A2)

Cine-club : Les Petites Marguerites
Ancien mannequin, Vera Chytilova

s'interesse aü cinema, apres des etudes
litteraires. C'est au studio de Barrandov
qu 'elle passe par une preparation de-
taillee pour parvenir ä un travail crea-
teur. Elle sera tour ä tour Scripte, pre-
posee ä la claquette, assistante ä la
mise en scene. Et ce n 'est qu 'apres cela
qu 'elle s'inscrit ä la chaire de mise en
scene de la FaCulte des Hautes Etudes
cinematographiques. Son premier film
d'etude « L a  Rue Verte » avait dejä
reveie son talent. Son film de diplöme.
« Le Plafond », a remporte beaucoup de
succes tant en Tchecoslovaquie qu 'a
l'etranger. EJt ce succes lui ouvre alors
la porte du Studio des f i lms de vulga-
risation scientifique et instruetifs. Elle
tourne « Un sac de puces », etude socio-
logiquo du monde des jeunes filles qui
travaillent dans l'industrie. Puis eile
ecrit elle-mSme le scenario de son Pre-
mier long metrage de fiction « Quelque
chose d'autre » (1963). Elle obtient le
grand prix , la plus haute recompense
de la Xlle semaine du film , ä Mann-

heim. Ce film sera prime aussi en Polo-
gne, l'annee suivante.

En 1964, eile contribue avec cinq jeu-
nes metteurs en scene ä un film ä Sket-
ches, tire de la prose de Bohumil Hra-
bal «c Perles au fond de l'eau ». Son
sketch . Le seif service univecs » rem-
porte deux prix ä Locarno.

< Les petites marguerites » dont eile
a signe le sujet est son second long
metrage.

Parlant de son film , eile dit : «II  doit
etre une sorte de « necrologie » d'un
certain genre de vie superficielle,
d'un dangereux besoin de prestige gui-
dant vers une sorte d'affectation , se
prolongeant eventuellement jusqu'ä la
fin de la vie. Une necrologie de l'in-
capacite d'etre soi-meme donc egale-
ment d'etre heureux.. Ce grave Proble-
me doit etre k dessein traite d'une ma-
niere legere, sous forme d'une comedie
bizarre avec des pointes de satire et de
sarcasme ä L'egard des deuk heroi'nes. »

• A 2 , 21.52 h.

TF1
11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi .premiere

Avec Adamo
12.00 TF 1 actualites
12.35 Television regionale

12.50 Pour chaque enfant
13.18 Le Roi barbu, film
de Walter Beck
15.36 Cent Motos pour TAventure
Film de M. Le Clerc et J-M. Ber-
trand

16.30 La grande cocotte
Magazine culinaire

17.00 A la bonne heure
Bilan de la semaine consacree ä
la protection de la nature

17.35 Les Patapluchcs
Le Grand Depart

17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Lei Lettres volccs

Feuilleton
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femmes

Indemnite pour certaines victimes
de violence

18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 AU THEÄTRE CE SOIR

Cherchez le Corps,
Monsieur Blake
Piece de Laundcr

21.50 Allons au cinema
Emission d'Andfe Hai im i

22.20 TF 1 actualites

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour et ma Jeunesse (2)

Tire de l'ceuvre de Charles
Exbrayat

13.03 Aujourd'hui Madame
Qui porte aujourd'hui la culottc 7

14.05 Le Saint
La Revolution

14.55 Aujourd'hui magazine
17.00 Fenetre sur... Bande ä part
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2

19.32 Un Juge, un Flic
Le Crocodile empaillc
Scenario : Henri Viard
Realisation : Denys de la
Patelliere

20.33 Apostrophes
La politique cst-elle devenue un
spectacle ? Avec Gaston Defferrc ,
Jean Dutourd,- R.-G. Schwartzcn-
berg, Helene Vida

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Les Petites Marguerites

Film de Vera Chytilova

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribüne libre
19.00 Les jeux

19.30 Vendredi
De quoi avons-nous peur : la
pertc de l'emploi

20.30 Scenario pour une ville
Pau

Un film marocain : «Les mille et une Mains»
Lohg metrage marocain de Souhel

Ben Barka , tourne en 1972, « Les mille
et une Mains » est une remise en ques-
tion de la societe marocaine, du Systeme
quasi feodal qui regit le pays, attirant
l'attention sur ses mecanismes econo-
miques.

Pourquoi cc t i tre ? Parce que le film
en soi constitue un appel ä la resistance
cofttre un regime ' estimant naturel  que
mille mains travaillent au benefice
d'ühe seule.

Au travers d'i_ fne: histoire individuelle,
le realisateur a reussi une fort belle
analyse socio^economique, ne se con-
tentant pas de critiquer un regime, mais
soulignant d'autre part qu 'il importe
pour le renverser de depasser l'etape
de la revolution anarchiste et indivi-
duelle.

Tout en s'efforcant d'innover, Ben
Barka a choisi neanmoins de se can-
tonner dans la realite de son pays. Pour
exprimer l'inhumaine condition des
proletaires travaillant ä la confection et
ä la teinture des tapis, il a choisi un
mode 'de narrafion fonde sur un rythme
de type incantatoire. Les dialogues
quant ä eux ne constituent pas l'essen-
tiel du film , celui-ci etant base surtout
sur l'impact que representent les ima-
ges, comme s'en explique le realisateur :
« Je fais un cinema qui repose essentiel-
lement sur l'image. II y a peu de dialo-
gues dans le film. C'est delibere. J'aime
ce cinema qui refuse un recours abusif
ä la parole. C'est ä travers l'image que
le speetateur doit ressentir la peine des
gens qui travaillent dans les ateliers. II
fallait pour ce faire que l'image se ca-
racterise par une certaine durete. La
construction du film est fondee sur la
recurrence de certains leitmotive qui le

« Cherchez le corps
Monsieur Blake »

Frank Launder et Sidney Gilliat ,
en ecrivant leur comedie policiere,
ont recherche une evidente compli-
cite de leurs speetateurs et un habile
dosage de l'humour et de l'effroi.

Apres avoir situe leur intrigue
dans le cadre d'un suspense pour ri-
re, les auteurs aecumulent les me-
naces qui seraient terribles sans le
Clin d'ceil, permanent tout le long
de cette « aventure policiere et dra-
matique ». Par son cöte invente ou
invraisemblable, la piece demeure
assez rassurante.

Bien qu 'il soit abondamment ques-
tion de crime et d'attentat dans M.
Blake, l'aventure est celle d'un re-
presentant, amateur de romans po-
liciers, qui s'improvise detective.

Une Organisation de terroristes a
decide de tuer Sir Gregory Upshot ,
magnat du petrole. Quelle Organisa-
tion ? Pourquoi cet assassinat ? Le
speetateur ignore tout ; il n 'a pas ä
le savoir puisque ces faits sont en
dehors de l'action immediate.

Le hasard conduira William Blake
un jour , ä une maison d'aspect
« inoffensif ». Dans un roman ou une
piece britannique, une maison « inof-
fensive » est justement celle qui de-
viendra tout de suite inquietante...

• TF 1, 19 h 30

scandent et qui finissent par s'elever
dans un crescendo jusqu'ä la scene oü
le jeune revolte essuie de rage ses pieds
sales sur le beau tapis qui decore la
luxueuse maison de son patron. »

Ce film sera presente en version fran-
co-arabe, avec des acteurs arabes , ex-
cepte l'Americaine Mimsy Farmer, dont
il faut noter cependant que le doublage
n'est pas excellent.
• TVR, 22 h 00

Mismy Farmer est une des Interpretes
de cc film de Souhel Ben Barka.

(Photo TVR)

SPECTACLE D'UN SOIR

Le meilleur de la vie
Interpretee par Marc Lesser, Pierre

Maguelon , Rose Thierry et Jacques Ser-
re, cette dramatique realisee par Fran-
cis Bouchet conte les tribulations d'un
malheureux petit citadin de onze ans
qui se retrouve d'un jour k l'autre
transplante dans le monde rural.

Personne en effet n 'a juge bon d'ex-
pliquer au jeune Pierre dans quelles
circonstances il est devenu orphelin de
sa mere. Mais comme son pere a decide
de l'envoyer en pension chez un oncle
vivant dans le midi de la France, Pierre
va donc decouvrir la campagne. Et en
meme temps, la dure vie de ceux qui
l'ont recueilli. L'accueil qui lui est re-
serve n 'est pas franchement hostile.
Mais cet enfant , pour Ses parents adop-
tifs , represente avant tout une bouche
de plus ä nourrir...

• TVR, 20 h 20

18.00 Pour les enfants
Actualites, information et musique

18.55 Ville d'hier et de demain
Documentaire

19.30 Telejournal
19.45 Pages ouvertes

Nouveautes litteraires
20.15 Magazine regional
20.45 Telejournal
21.00 The Humphries Singers

Spectacle musical
21.35 Grec cherche Grccque

Film de Rolf Thide (1966)
23.05 Telej ournal

17.15 TV-Junior
Pour les jeunes de 7 ä 12 ans

17.55 La Ligne Onedin
1. Le Depart de James Onedin
Serie

18.45 Fin de journee
18.55 Telejournal
19.05 La ferme Follyfoot

Serie anglaise
19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.25 Kassensturz

L'emission des consommateurs
20.55 Un Meurtre est un Meurtre

Film franco-italien d'Etienne Pe
rier, avec Brialy, Stephane Au
dran, Robert Hossein, etc.

22.35 Telejournal
22.50 DAVE ALLEN AT LARGE

Serie du comique irlandais
Version originale

23.35 Telejournal

P̂ 3
Intervalle

RADIO
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le Journal du matin. 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
coBCerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Le Journal 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 (10), de Rene-Maurice Pi-
card. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Magazine 77.
20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps de penser. 9.05
Parti pris. 9.40 L'esprit du corps.
10.00 Minorites linguistiques et litte-
rature. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations,
14.05 2 ä 4 sur la 2, avec : Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop,
17.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Informations. 18.05 Redilemele
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz
20.00 Informations. 20.05 Hors cadre
20.30 Les Concerts de Lausanne : Or-
chestre de Chambre de Lausanne, di-
rection : Arpad Gerecz. Commentai-
res et Interviews. 22.30 Plein feu
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE t

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. de la Radio suisse
12.00 Musique ä midi. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pour les handicapes. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Interpretes celebres. 16.05
Pour les malades. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05 Jeu
et sport ä travers les siecles. 21.05
Chants et danses de Macedoine. 21.30
Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Inf. de midi. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualites. 13.05 Dis-
ques. 13,30 Elixir musical 15.00 Paro-
les et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.15 Route libre.
20.35 La RSI ä l'Olympia : Michel
Sardou. 21.35 Chants regionaux Ita-
liens. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II

17.00 Radio jeunesse. 18.55 RSR 2.
19.40 The art of Eddie Davis. 20.05
Critiques et informations artistiques.
21.00 Boswil (1). 22.00 Le Groupe 47.
23.00-23.30 Sonate pour violoncelle et
piano, Dohnanyi.

FRANCE-MUSIQUE

18.00 Jazz time. 18.20 Orch. sym-
phonique de la radio de Stuttgart.
21.05 Kiosque : informations musi-
cales et culturelles. 22.00 France-Mu-
sique la nuit : Jazz ä la Rochelle.
23.05-1.00 James Fulkerson, Stephen
Montagu, par D. Caux.

FRANCE-CULTURE

18.55 Poesie ininterrompue. 19.00
Emission musicale. 20.30 Musique de
chambre. 21.30 Les annees 20, aux
sources de l'art abstrait. 22.00 De la
nuit. 22.50-22.55 Poesie ininterrom-

1V rioriteRespectez la



MOUTIER : APRES L'ENTREE EN SCENE DU CONSEIL FEDERAL
Rencontre Berne cantonale-autonomistes

Du nouveau dans la question des
manifestations « interdites-autorisees »
de Moutier. Hier, le Conseil federal en-
trait en scene, sa delegation pour les
affaires jurassienncs rencontrant des
membres du bureau de la Consti-
tuante et d'autre part du Conseil exe-
cutif bernois. Cette demarche pourrait
etre suivie d'autres entretiens aujour-
d'hui, notamment, fait inattendu, une
rencontre entre les representants des
autonomistes et l 'Kxccii t i t '  bernois. Ce
dernier devrait aussi recevoir le Con-
seil munieipal de Moutier in corpore.

La delegation du Conseil federal pour
la question jurassienne et une delega-
tion du Gouvernement bernois se sont
rencontrees jeudi matin, sous la pre-
sidence de M. K. Furgler, President de
la Confederation, pour s'entretenir de
Ia manifestation annoncee pour le 16
avril prochain ä Moutier, indique un
communique du Departement federal
de justice et police. L'essentiel de la
discussion a porte sur les mesures pri-
ses pour assurer la securite et l'ordre,
mais surtout sur les moyens d'amener
les partieipants ä renoncer ä la mani-
festation. A cette fin , le Gouvernement
bernois se mettra immediatement en

rapport avec les responsables des grou- maires du district de Moutier qui
pements politiques du Jura-Sud. avaient examin6, en presence du pr6-

Une rencontre analogue a eu lieu fet de Moutier, la Situation qua resulte
jeudi apres midi entre la delegation des evenements du 2 avril dernier.
du Conseil federal pour la question AU cours de la discussion, une com-
jurassienne et une delegation du bu- piete identite de vues sur la gravite de
reau de l'Assembiee Constituante. La ja Situation teile qu'elle existe dans le
delegation du Conseil federal a de- district de Moutier est apparue, indi-
mande au bureau de l'Assembiee cons- quent les maires du district dans leur
tituante de s'adresser aux responsa- lettre. A l'unanimite, ils ont approuve
bles des groupements politiques du ies mesures de securite dejä prises par
Jura-Nord pour les engager a renon- ies autorites et qui ont permis d'eviter
cer ä la manifestation prevue, conclut de dangereux affrontements.
le communique. ' __ __ - , ,

A l'issue de la reunion qu 'ils ont te- Les maires ont demande par ailleurs
nue jeudi soir ä Moutier, les responsa- °.ue « des sanetions soient prises a l en-
bles des mouvements autonomistes ont contre de ceux qui fönt fi des inter-
diffuse le communique suivant : « Con- dictions decretees » et s'mdignent « des
cernant la manifestation de samedi ä nouvelles menaces que les dirigeants
Moutier, rien n'est modifie. Nous atten- separatstes fönt peser sur la region ».
dons les propositions du Gouvernement Ils estiment que la Situation excep-
bernois qui a exprime le desir de ren- tionnelle creee et entretenue par les
contrer les representants des mouve- chefs separatstes appelle des disposi-
ments autonomistes ä Berne, vendredi ä tions exceptionnelles.
15 heures ». Enfin, les maires du district de Mou-

Enfin, on annongait que la decision tier estiment hautement souhaitable
du Conseil executif du canton de Berne que leurs preoecupations soient trans-
d'interdire toute manifestation ä Mou- mises aux autorites federales. Le Con-
tier entre le vendredi 15 avril et le seil executif repondra ä cette lettre
dimanche 17 avril avait ete prise no- dans les prochains jours et transmet-
tamment sur la base d'une lettre adres- tra ces doieances au Gouvernement fe-
see au Gouvernement bernois par les deral prochainement. (ATS)

Affaire bancaire sans precedent au Tessin

Occupation de Kaiseraugst :
un nouveau jugement en vue

Vous partez avec
un avion de ligne Swissair.

A I'aeroport d'arrivee,
une voiture de location vous attend

C'est Pagrement
d'un arrangement Fly-Drive

de Swissair.
Tres pratique. Et tres avantageux:

pour Malaga, une semaine par exemple,
693 francs par personne.

La Cour supremc du canton d'Argo- moment-lä d'ailleurs, a ajoute le procu-
vic a enjoint le tribunal de district de reur, il n'y avait pas encore du tout de
Rheinfclden de prononcer un nouveau « noyau dur » au sein des oecupants.
jugement contre cinq oecupants du
chantier de la centrale nucleaire de -_.„ „„
Kaiseraugst. Le tribunal de district LA POSITION DE
avait decide, le 24 janvier dernier , de LA COUR SUPREME
« suspendre provisoirement » Ia proce- La Cour sUpreme, instance de recours
dure. Le premier procureur du canton en matiere penale, a reconnu le bien-
d'Argovie avait porte plainte contre cet- fonde de la plainte deposee par le mi-
te decision. nistere public et a enjoint le tribunal

de Rheinfelden de prononcer un nou-
Le tribunal de district de Rheinfei- veau jugement. Elle explique sa decision

den avait ete la premiere instance ä se comme suit : le principe de l md.visibi-
pencher, au debut de l'annee 1975, sur hte de 

£ 
demande de poursuite pe-

Faffa i re  de l'occupation du chantier de nale signifie uniquement que le lese n a
la centrale atomique. U avait par lä sui- Pas le droit de limiter sa demande et ,
te decide de suspendre provisoirement Partant la P^cedure penale. a certaines
la procedure en faisant valoir que le Personnes determinees. Ce n est pas le
« noyau dur » des oecupants n'etait pas ca _ en ] oecurrence. a estime la Cour su-
touche par la procedure en cours et Preme. car demande a ete deposee sans
qu'il etait par consequent inadmissible aucune restriction. Etant donne cette
que seuls quelques comnarses doivent Situation, il convenait de mener la pro-
rendre des comptes ä la justice. A la cedur

t
e contre les ,c'nq suspects a ter-

majorite, le tribunal s'etait ______ au me et "°" Pas d? ]a jusPendre' La de"

prineipe de l'indivisibilite de la deman- Vision du tribunal de district de suspen-
de de poursuite penale. II etait d'avis de dre la Procedura etait en l'occurrence
ne reprendre la procedure penale que
lorsque les auteurs de l'occupation qui
n 'ont pas encore ete identifies feront
l'objet d'une action en justice. Les assureurs

se portent bien
Malgre la recession survenue dans di-

verses branches de l'economie, le reeul
de la conjoneture en general et la Va-
riation importante du cours des chan-
ges, qui a touche toutes les monnaies
des affaires directes ä l'etranger, les
encaissements des primes brutes des
compagnies suisses d'assurance et de
reassurance ont augmente de 7,3 °/» en
1975 (1974 : 1,3%) pour atteindre, sur
le plan mondial , 16.44 milliards de
francs suisses, Signale le centre d'in-
formation de l'Association suisse des
compagnies d'assurances, ä Lausanne.

En ce qui concerne les assurances
accidents et dommages, 4,1 milliards
(+ 6,9 Vo) provenaient des affaires di-
rectes suisses. Sur l'encaissement glo-
bal de l'annee precedente qui avait at-
teint 15,3 milliards, 43 °/o avaient ete
realises au titre des affaires directes
du pays, 26% emanaient des affaires
directes conclues ä l'etranger et 31 %
provenaient de reassurance.

Ces resultats confirment la solidite
de nos institutions privees d'assuran-
ces et consolident le prestige dont jouis-
sent nos compagnies ä l'etranger. Les

Le ministere public de son cöte . a
toutefois reconnu qu 'il s'agissait en l'oc-
currence d'un delit de masse au sujet
duquel il etait inevitable que seules
quelques personnes qui s'etaient parti-
culierement mises en evidence endos-
sent une responsabilite juridique. II ne
fait cependant aucun doute, a fait re-
marquer le procureur apres le juge-
ment rendu par le tribunal de district,
que les cinq aecuses ont joue un röle
de premier plan lorsque les travaux de
construction de la centrale furent ren-
dus impossibles par l'occupation. A ce

affaires exterieures sont un secteur
dont l'economie suisse ne saurait se
passer si l'on songe que, par son acti-
vite hors de nos frontieres, l'assurance
privee suisse n'apporte pas moins de
360 millions de francs en moyenne ä
notre balance des revenus, dit encore
le service de presse des assureurs pri-
ves.

Peres spiritains
Bernard Mathis

provincial
Les Peres du Saint-Esprit de la pro-

vince de Suisse ont elu leur nouveau
provincial en la personne du Pere Ber-
nard Mathis, actuellement missionnaire
au Cameroun.

Originaire de Grimisuat (Valais), le
Pere Bernard Mathis y est ne le 4 fe-
vrier 1926. II a fait ses etudes secondai-
res au College des Missions du Bouveret
(Valais), avant d'acquerir sa formation
philosophique et theologique en France
au Seminaire des Peres du Saint-Esprit.
Ordonne pretre le 22 septembre 1951,
il fut d'abord professeur, puis directeur
des eleves au College du Bouveret, jus-
qu'ä la fin de 1969. Enfin, conforme-
ment ä ses vceux, il fut appeie ä exer-
cer Papostolat missionnaire au Came-
roun, d'oü il est rappele pour assumer
la responsabilite de la province.

La province suisse des Peres du St-
Esprit compte actuellement 110 mem-
bres, dont 68 sont en mission, repartis
dans 14 pays d'Afrique et d'Amerique
latine , le plus grand nombre d'entre eux
se trouvant ä Madagascar, dans les dio-
ceses de Diego-Suarez et de Majunga.
La maison provinciale se trouve ä Fri-
bourg, au Seminaire des Missions, 18,
rue du Botzet. En Suisse, les Peres pos-
sedent le College des Missions du Bou-
veret (Valais), dirigent la maison de re-
pos de la Villa Notre-Dame ä Montana
(Valais) et depuis le mois d'octobre der-
nier assument la responsabilite de la
Mission catholique frangaise de Bäle.

A la tete de la province suisse, le Pere
Bernard Mathis succede ä Mgr Jean-
Baptiste Coudray, prefet apostolique,
dont le mandat de provincial etait par-
venu ä expiration et n'etait pas renou-
velable. (Kipa)

Vous etes deux. Vous partez pour une semaine: vous beneficiez donc , :nfipnendant«5 Hprn«
des avantages d'un arrangement Fly-Drive. A I'aeroport d'arrivee , vous | ues maepenaanis aecus
prenez possession de «votre» voiture de location. Elle est prete. Contact , i jg |g <( ümitation
roulez! Pour en savoir davantage, adressez-vous a votre agence de J„äU_, «Ä«..i„«.ÄÄ
voyages lATAou envoyez-nous simplement ce coupon. des droits populaires »

L'Alliance des independants est de-
Nom: . — cue de la position des Chambres fede-

rales et de l'arrete federal concernant
Adresse: - —— l'augmentation du nombre de signatu-

res pour les referendums et les initia-
NP/Localite: tives, car on limite ainsi les droits po-

„,„„¦, ^ A ^ 
„„, ;„ (oi( r_«_»n o> pulaires. La commission de travail de

(A adresser a Swissair RWP, Gare de Cornavin , 1211 Geneve 2) IVUliance suisse des independants a sie-
ge ce week-end ä Ölten pour preparer

^^^ \ le congr£s du parti qui se tiendra k
^S^Afî S€______? #V !________ ! ¦¦«¦+- ol Ölten le 7 mai prochain. Ce congres

I l__illli3S-̂ in j  "-' deeidera de la position de l'Alliance
des independants k regard du paquet

17 financier avec la TVA. (ATS)

Un trou de 250 millions
Des recherches effectuees par

les organes internes de revision
du Credit suisse ont fait apparai-
tre aupres d'un important client
etranger du siege de Chiasso (une
holding financiere ayant des par-
tieipations en Europe et outre-
mer) des problemes de rentabili-
te et de liquidite, indique un com-
munique de la direction generale
du Credit suisse. Depuis longtemps
la direction du siege couvrait cette
Situation, en depassement de ses
competences, et manquant ainsi
gravement ä ses obligations. De ce
fait, la Banque subira probable-
ment une perte sensible, mais en-
tierement couverte par les reserves

internes, precise le communique
publie jeudi. Une agence ameri-
caine, citee par la TV, a donne le
chiffre de 250 millions.

Pour le moment, les fonetionnai-
res responsables ont ete suspendus
en attendant que les recherches
(qui se prolongeront pendant assez
longtemps, etant fort compliquees),
soient terminees. Les clients du
siege de Chiasso ne subissent au-
cun domraage. Les pourparlers en
vue de la reprise des actifs et des
portefeuiües de titres de la Weiss-
credit , qui sont presque conclus, ne
sont pas influences par cette Si-
tuation. (ATS-LIB.)

Les comptes
un deficit « un

M. Loretan a presente hier jeudi a
la presse — et cela pour Ia derniere
fois — les comptes de 1976 qui bou-
clent sur un deficit de plus de 26
millions. Le budget ayant laisse ap-
paraitre un deficit de plus de 51 mil-
lions lors de son elaboration, la nou-
velle annoncee hier — et cela avant
que les deputes ne le sachent — fut
relativement... une bonne nouvelle.

Malf^e1 ce redressement de Situa-
tion en cours d'exercice, M. Loretan
devait raconnaitre lui-meme que ce
deficit est « un brin exagere » par les
temps qui courent. A son avis, l'Etat

La fondue des adieux
de M. Loretan

Ce n'est pas un compliment gra-
tuit de dire que M. Loretan fut sans
doute le conseiller d'Etat qui a en-
tretenu les meilleures relations avec
Ia presse... toute la presse.

C'etai t  peut-etre l'homme que les
journalistes osaient le plus facile-
ment, en cas de necessite, deranger
chez lui dans le cadre de sa vie fa-
miliale ou dans quelque assemblee
oü oh le savait present. Cette Sympa-
thie d'ailleurs etait reeiproque et
hier, le grand argentier cantonal, ä
l'heure du bilan, a dresse un compli-
ment fort sincire i l'adresse des
journalistes.

II alla meme jus qu 'ä declarer que
c'etait gräce ä eux que la derniere
loi des finances avait passe le cap
populaire !

Sur ces bonnes paroles servies en
guise d'aperitif , M. Loretan invita la
presse valaisanne ä partager la fon-
due des adieux ä la rue de Conthey
en compagnie de sa secretaire et de
M. Maurice Germanier. Rappeions
que M. Loretan siegea durant douze
ans ä TExecutif cantonal et qu'on lui
doit surtout en fin de bail : la loi
fiscale, la loi sur les auberges et bien
sür les taxes cadastrales, (air)

M. Wyer aura-t-il
les finances ?

Qui succedera ä M. Loretan k la
tete des finances cantonales ? Pour
tous les Valaisans, poser la question
c'est dejä y repondre. Tout laisse
supposer en effet que les anciens
conseillers d'Etat conserveront leur
departement et que le nouveau ve-
nu, M. Hans Wyer, oecupera le poste
de M. Loretan. Cette decision defini-
tive interviendra cependant dans dix
jours, soit le 25 avril, lors d'une sean-
ce speciale du nouveau Gouverne-
ment. Notons que les rocades au
sein du Conseil d'Etat valaisan lors
de l'arrivee d'un nouvel elu furent
extremement rares. On n'en compta
qu'une ou deux dans l'histoire du
Conseil d'Etat. (air)

# En demissionnant de son poste de
President du Conseil national, M.
Hans Wyer n'a pas renonce ä un
droit , ainsi qu'il l'a declare, mais a
simplement respecte la Constitution,
comme l'aurait fait tout citoyen. C'est
ce qu'ecrit le groupe demoerate-
chretien du Haut-Valais au Grand
Conseil valaisan dans une declara-
tion, par laquelle il nie resolument
qu'une volonte de vengance person-
nelle ou partisane ait jou6 un röle
dans cette affaire.

Le groupe PDC du Haut-Valais
souligne que plus aucun doute n'a
subsiste quant ä l'application de l'ar-
ticle sur l'incompatibilite de la Cons-
titution valaisanne ä la suite des avis
de droit des professeurs J.-F. Au-
bert de l'Universite de Neuchätel et
R. Jaemetti de l'EPFZ.
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; de l'Etat :
brin exagere »

ne pourra plus se permettre de tels
excedents de depenses de facon re-
guliere. L'espoir de voir la Situation
s'assalnir dans l'avenir est reel. En
effet, les realisations quasi gigantes-
ques sur le plan financier entreprises
par le Valais arrivent ä terme. C'est
le cas de la construction des höpi-
taux, Colleges, ecoles, stations d'epu-
ration. Plus de 70 V» des communes
valaisannes sont aujourd'hui raecor-
decs ä ces stations. (air)

TUNNEL
DU GRAND-ST-BERNARD

Interdit
aux plus de 5 tonnes
Depuis mardi, sur le versant ita-

lien de la route du Grand-St-Ber-
nard , des travaux de consolidation
etant entrepris ä un kilometre en
dessous d'Etroubles, oü un petit tor-
rent a ravine l'asphalte de la Chaus-
see.

Des panneaux ont ete poses ä Mar-
tigny et ä Aoste, interdisant l'acces
du tunnel aux vehicules depassant
5 tonnes. Si lc trafic touristique (voi-
tures) n'a pas ete tres touche par
cette mesure, il n'en est pas de me-
me pour les camions et surtout pour
les cars depassant vingt-huit places,
Comme Ies travaux dureront encore
une dizaine de jours, les vehicules
lourds sont obliges de transiter par
le tunnel du Mont-Blanc. (air)
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CONTREMAITRE EBENISTE
dans la trentaine, cherche, pour raisons de sante,
changement de Situation. Dispose ä travailler en
qualite de :
— MONITEUR de travaux pratiques dans ecole ou

atelier d'handicapes ;
— SURVEILLANT de chantier pour bureau d'archi-

— TRAVAUX D'ENTRETIEN dans un etablissement
ou pour gerance d'immeubles ;

— Execution de mötres.

Les offres sont ä adresser sous ref. No 9/77 au Ser-
vice de placement de l'Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation, case postale 383,
8042 Zürich. 44-2489

ponctuel , aimant les responsabilites , est
cherchö par commerce de cuirs pour la
Suisse romande et partie du canton de
Berne.
Bonnes connaissances d' allemand. Con-
naissances de la branche souhaitees mais
pas condition.

c l ien te lemaisonMise au courant par la maison , cuenieie
existante.

I
Offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et pretentions , ä CBBB Gare 413,
1001 Lausanne.

Si vous aimez une activite Independante
II vous faut un travail ä votre mesure
L'effort ne vous rebute pas
Tenacite et volonte sont vos qualitös
Himeriez-vous taire partie d' une bonne öquipe
Repondez alors ä cette annonce.

032-93 42 80
B9 07 vous repondra

...788.18

SILTAR SA
partir de 19 h.

La nouvelle Casco avecbonus et primes
Ä I'oppose" de I'assurance responsabilite civile, la libre concurrence des
prix joue dans la Casco. Nous le disons bien haut, afin que vous com-
pariez! Nous avons ref ait nos oalculs pour chaque modale de voiture. Et
au plus juste, comme toujours. Tout en votre faveur! Nous sommes
parvenus ä des räductions qui atteignent des centaines de francs en
comparaison d'autres tarifs.
II vous suffit d'investir40 Centimes en timbre ou en telephone pour itre
immediatement informa: vous recevrez /e tarif SECURA avec. une liste
de tous les types de voitures.

SECURA

• Le tarff SECURA- nette avec»
• noir sur blanc: rabais •

\4 dev01ture. . S85f- 537.- f
• AudHoo LS °°g 637  ̂1I BMW 320 , ?^ 2/2.- :
• Citroen 2 CV« 

49 _ 389 - •

\l Fiat 13f ,130p/2 T 649. .

\l Ford FiestaL ^. #
• Opel Kadett y2 _ 283.- •

\1*00 DLL 354.- 212.-Z
\Renault4L ¦ * #
5 Toyota Corolla 1200 

^  ̂.
• Liftback n 283.- \
• vW GoIf GL *i et indemnitä 4

• ÄöK  ̂:
• calculee en i ourus. . •: sragsssss 

Pour les bons conducteurs, les degi
parkingsontassuresgratuftement

Les conducteurs modales, soit ceux qui ont droit au bonus maximum, bänä-
ficient d'une prestation unique Offerte par SECURA: une assurance couvrant
les dägäts de parking de maniere automatique et, selon la Variante, jusqu'ä
concurrence de Fr. 500.-. Sans augmentation de prime!

Le rabais maximum des le debut de
/ 'assurance!

Desauiourd

Avez-vous ä votre actif cinq ans de condutte sans aeeident? Vous ne payez des
le premier jour que 60% de la prime Casco. Meme si votre assurance respon-
sabilite civile court ailleurs.
II vaut la peine d'ätudier /e tarif SECURA. Vous en serez 6pat€. Car il contient
tant d'innovations. C'est un tarif tout neuf, comme votre voiture!

Pour le service ambulant aux clients concernant les
machines automatiques ä laver la vaisselle Hämo,
nous cherchons de jeunes

MONTEURS DE SERVICE
qualifies, domiciliös ä Fribourg ou environs.
Des electromecaniciens ou electromonteurs entrent
en consideration. Mise au courant d'une duree de 2
ä 3 mois dans notre fabrique ä Bienne, ensuite Ser-
vice exterieur (depuis le domicile). Langues franpai-
se et allemande indispensables.

Priere de faire offres avec copies de certificats ä
HÄMO SA, 2500 Bienne, route de Soleure 140

Cfi 032-42 40 23
06-2019

h $ l  l l l  U l l i  i Z l i i t l  IK1$ §

10 categories de Bonus, toutes
dotees de nouveaux avantages
Apres cinq annies exemptes de sinistre, vous atteignez däjä le rabais-plancber
de 40%. Et les degres suivants vous procurent de nouveaux avantages. Des
exclusivitäs du tarif SECURA: rätrogradation parfois sans perte du droit au
bonus, räduetion de la franchise jusqu 'ä 0 franc selon la Variante!

La Solution pour les petits pepins!
Une preuve de plus de notre libäralitä: les dägäts ne depassant pas le montant
de la franchise de plus de 200 francs demeurent sans effet sur le degrä du
bonus! C'est une attention supplämentaire: vous äconomisez vos nerfs et
votre argent.

? conducteurs, les degäts de

huiun cadeau vous attend!
Des specialistes reputes ont compi/ä pour vous un abäcädaire des plus
pratiques: Que vous soyez däjä le propriätaire d'une voiture ou que vous le
deveniez, vous y trouverez une foule de renseignements concernant les SF3
voitures neuves, les accasions, les formalitäs de mise en circulation, etc.... wrAGratis! Commandez-Ie avec le nouveau tarif SECURA. Au moyen du coupon 2-^ci-dessous au par un simple coup de teläphone! ^wmiB

___________________________ ¦___¦»_¦" T Ĵprais en savoir „ ¦mTTaimerais en savon . |
l| davantage- tvoU.

mmMmv ̂ss^̂ 'adre ¦
¦ NqjrK ¦!

fi i_ - 3̂«£g|5«J

LE MOTEL-RESTAURANT
INTERALPS

ä Saint-Maurice

cherche de suite ou k convenir

JEUNE
CUISINIER

avec 1 ou 2 annees d' experience.

Ambiance agreable.

Bon gain, nourri et löge, conges regu-
liers.

S'adresser k
Motel-Restaurant Interalp»

Fam. Rlnaldl - 1890 St-Maurice
0 (025) 3 74 74

17-23264

« LA CAMBUSE »
au port de Moratel k Cully

cherche

UNE SOMMELIERE
pour la saison de mai ä septembre 1977.

S'adresser :
M. P. Minder

85 (021) 99 22 7»

Clinique privee a Lausanne

cherche pour entree Immediate et a
convenir

Infirmieres-instrumentistes
Infirmieres diplömeee
Sages-femmes

Equipe Jeune et conditions agreablei

Ecrire sous chiffre PU 901 008 k Publl
eltae, 1002 Lausanne.

Auberge
de la Croix-Blanche

TREYVAUX
Nous cherchons pour de suite

gentille
SOMMELIERE

(debutante aoeeptee)

Horaire regulier, bon »elalre , nourrie et
logee.

Q (037) 3» 11 St
17-2321

A REMETTRE
gestion interne et externe , apres mise au
courant, d' une SA.
Branche optique. Activite varide pour col-
laborateur bilingue qualifie , si possible da
la partie.

Faire offres ä Case postale 886, Lausanne,
avec les references utiles.

A VENDRE
k Yverdon , pr£s du centre

MAISON FAMILIALE
de 1 cuisine avec coin ä manger, 5 cham-
bres. salle de bains. Chauffage central au
mazotit. Caves, galetas.
Grande terrasse couverte. Jardin d'agre-
ment clöture.
Libre de suite ou k convenir.
Prix de vente : Fr. 280 000.—.

Banque Pfguet & Cie 
Service Immobilier - 1400 Yverdon

85 (024) 23 12 61 int. 48
22-14074

A vendre

Tracteur SAME 250
4 roues motrices

Tracteur FIAT 415
Tracteur RENAULT 57
Tracteur DAVID-BROWN 885

neuf.
Tracteurs vendus, garantie de 6 mois

CHAMBRIER & FILS SA
Machines agricoles , 1880 BEX
85 025-5 29 29. 143.266 244



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
13.4.77 14.4.77

Aare et Tessin SA 950.— 950.-
Alumin. suisse port. 1480.— 1480.-
Alum. suisse nom. 589.— 590.-
Au Grand Passage 358.— 360 -
Bäloise Holding 337.— 338.-
Ballv Port 1225.— 1235.-
Ballv non.. 1160.— 1150.-
Banque Cant. Vaud. 1215.— 1220 -
Banaue Leu port. 3350.— 3400 -
Banque Leu nom. 2820.— 2880
Banque Nat. Suisse 610.— 620
Banque Pop Suisse 2030.— 2035
Brown Boverl port. 1450.— 1460
Buehrle porteur 2160.— 2170
Ciba-Geigy port 1345.— 1330
Ciba-Geigv nom. 650.— 654
Ciba-Geigy SA bdp 1025.— 1030
Cie Ass Winterth. p. 1840.— 1840
Cie Ass Winterth n. 1390 — 1400
Cie Ass. Zürich port. 9825.— 9800
Cie Ass. Zürich nom. 7400.— 7400
Cie suisse Reas. port. 4300.-d 4300.—
Cie suisse R6as. nom. 2565.— 2580.—
Credit Fonoler Vaud. 1000.— 990.—
Credit Suisse porteur 2750.— 2755.—
Credit Suisse nom. 475.— 479.—
Electro-Watt 1695.— 1680.—
Energie Elec. Simp. 610.— 610.—
Financiere de presse 200.— 200.—
Financ. Italo-Suisse 189.— 189.—
Forbo A 1210.— 1215.—
Forbo B 4500.-d 4450.—
Georges Fischer port. 685.— 670.—
Georges Fischet nom. 119.— 120.—
Globus port. 2175.— 2175 —
Globus bon de part. 349.— 350.—
Hero Conserves 3050.— 3050.—
Hoffmann-Roche bdD V10 8300.— 8350.—
Holderbank fin. nom. 392.— 392.-d
Holderbank fin. oort. 425.— 424.—
Interfood SA sie B port. 2800.— 2865.—
Interfood SA sie A nom. 525.-d 560.—
Innovation SA 310.— 312.—
Jelmoll SA 1170.— 1175.—
Juvena Holding SA port. 187.— 187.—
Juvena Holdinq SA bdp 8.50 8.75
Landis & Gyr SA 840.— 845.—
Merkur Holding SA 1575.— 1540.—
Mikron-Holding SA 910.— 920.-d
Motor Colombus 910.— 910.—
Nestlö Alimentana 0. 3470.— 3485.—
Nestlö Allmentana n. 2225.— 2200.—
Publicitas SA 1375.— 1375.—
Rinsoz 81 Ormond nom. 510.— 505.-d
Sandoz SA porteur 4650.— 4610 —
Sandoz SA nom. 2060.— 2065.—
Sandoz SA bon de part. 3600.— 3600.—
Saurer 940.— 880
SBS porteur 405.— 409
SBS nom. 273.— 276
SBS bon de part. 340.— 341
Sulzer Fröres SA nom. 2725.— 2735
Sulzer Freres SA bdp 396 — 398
Swissair oort. 698.— 698
Swissair nom. 635.— 634
UBS porteur 3230.— 3245
UBS nom. 585.— 585
Useqo Trlmerco SA 250.— 245
Von Roll nom. 538.— 550
Cours communlques par l'UBS, * Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

'CLOTURE DE ZÜRICH)
13.4.77 14.4.77

Akzo 34.— 34.25
Ampold 46.25 45.50
Cia 134.50 135.->
Pechlney 35.25 35.—
Philips 28.50 29.—
Royal Dutct) 141.— 141 —
Sodec 8.25 8.25
Unilever 131.— 131.50
AEG 100.50 100.50
Basf 175.— 176.50
Bayer 154.— 154.—
Demag 160.-d 157.-d
Hoechst 155.— 156.50
Mannesmann 182.— 184.50
Siemens 266.— 268.—
Thyssen 123.— 121.—
VW 159.— 160.—
Cours communlques par le Cridlt Suisse, A
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
13.4.77 14.4.77

Alcan 65.75 69.50
ATT 159.— 158.50
Beatrice Foods 62.25 62.50
Burroughs 159.50 158.50
Can Pacific 41.50 41.50
Caterpillar 139 — 141.50
Chrysler 47.25 46.75
Control Data 54.50 55.—
Corning Class 162.50 164.—
Dow Chemical 95.50 95.50
Du Pont de Nemour* 322.— 321.—
Eastman Kodak 173.50 175.—
Gen Electrlo 129.— 130.50
Gen Foods 80.25 79.75
Gen Motors 175.50 175.50
Gen Tel Electr. 75.— 75.25
Goodyear 50.25 50.50
Honevwell 12.50 122.—
IBM 702.— 681.—
Int. Nickel 74.— 73.50
Int Paper 146.50 146.—
Int. Tel. Tel. 82.75 82.50
Kennecott 69.75 69.75
Litton 36.75 37.—
MMM 128.— 128.—
Mobil Oll 170.50 170.50
Monsanto 196.50 196.50
NCR 88.75 89.—
Philip Morris 141.— 141.50
Phillips Petroleum 142.— 143.—
Smith Kllne 186.—
Sperry Rand 89.— 87.75
Stand Oll Indiana 134.— 135.50
Texaco 68.25 67.50
Union Carbide 143.50 144.50
Unlroval 25.— 24.75
US Steel 117.50 120.50
Warnei Lambert 67.75 67.25
Woliworth 65.— 64.75
Xerox 123.— 123.50
Cours communlques par la SBS. a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
14.4.77

$ Once 4.79 4.81
Lingot 1 ko 380.— 400.—

Cours communlques par la Banque de l'Et <_ .
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.4.77 14.4.77

Sibra Holding SA oort. 185.— 182.-d
Sibra Holding SA nom. 150.— 152 —
Villars Holding SA nom. 625.— 620.—
Winckler SA prlv. —.— —.—
Cours communlqu6s par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.4.77 14.4.77
Amrobank 70.— 70.50
Heirtekens Bier 125.50 125.—
Hoogovens 41.20 40.—
Robeco 181.— 181.—
Scheepvaart 123.— 123.60

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.60.— —.—
BMW 231.50 233.—
Commerczbank 193.— 194.50
Daimler 338.50 340.50
Deutsche Bank 285.60 285.—
Gelsenberg 90.50 91.50
Horten AG 128.— 131.50
Karstadt 347.80 346.—
Preussag 153.50 154.—
Schering " 288.50 287.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazlonl Gener. 38700.— 38400
Fiat 1838.— 1790
Montedlson 281.— 264
La Rlnacente ord. 46.— 45

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 324.— 322
Carrefour 1270.— 1259
Cltroön
Cred Com. de France 93.20 95
Francaises des P6tr. 104.80 103.80
Hachette 135.50 135.—
Mlchelin 1070.— 1063.—
Moulinex 177.— 177.—
L'Oreal 750.— 744.—
Perrler 88.50 90.40
Rhone Poulenc 65.— 65 —
Roussel Uclaf 164.50 165.50
Uslnor 24.80 22.50
Cours communlques par la Cridlt Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
13.4.77 14.4.77

Indice Dow-Jones 5012.— 5021.—
Ashikaga Bank 2130.— 2120.—
Daiwa See. 269.— 270.—
Ebara 372.— 372.—
Fulita 191.— 192.—
Hitachi 197.— 200.—
Honda 648.— 636.—
KomatSU 337.— 336.—
Kumagal Guml 593.— 593.—
Maklta Electric 1650.— 1580.—
Matsuhita E. I. (Natau I.) 630.— 623 —
Mitsukoshi 476.— 470.—
Pioneer 1700.— 1680.—
Sony 2760.— 2730.—
Sumltomo (Mar and Flre) 246.— 253.—
Takeda 245.— 243.—
Tasel Construction 225.— 228.—
Cours communlques par Daiwa Securllles,
Geniva.

FONDS DE PLACEMENT
14.4.77

demande offre
Amca 30.— 30.50
Bond-Invest 72.75 —.—
Canada Immobil. 710.— 730 —
Cr6d. s. Fonds-Bonds 73.50 74.50
Cr6d. a. Fonds-Inter 63.50 65.—
Eurao 293.— 294.—
Fonsa 91.75 92.75
Globlnvesl 61.50 62.—
Ifca 1315— 1335.—
Intermobllfonds 73.50 74.50
Japan Portfolio 399.75.— 410.—
Pharmafonds 131.— 132.—
Poly-Bond Internat. 78.50 79.50
Siat 63 1070.— 1075 —
Sima 173.— — .—
Swlsslmmobll 1961 1065.— 1075 —
Universal Bond Sei. 84.25 85.25
Universal Fund 90.64 92.—
Valca 75.— 77.—
Cours communlques par la BPS, a Fribourg.

COURS DE L'OR
14.4.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 12260.— 12450.—
Vrenell 104.— 114.—
Souveraln 112.— 122.—
Napoleon 125.— 135.—
$ Once 152.— 152.75
Double Eagie 585.— 605.—
Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

13.4.77
France 50.— 52 —
Angleterre 4.20 4.45
Etats-Unis 2.48 2.58
Allemagne 105.— 107.—
Autrlche 14.8O 15.10
Italie —.2725 —.29
Belgique 6.80 7.05
Hollande 100.75 102.76
Suöde 57.— 59_
Danemari. 41.— 43.—
Norvege 46.50 48.50
Espagne 3.50 3.90.—
Portugal 5.75 7.25
Flnlande 62.— 64. 
Canada 2.34 2.44
Gr6ce 6.70 7.40
Yougoslavie 12.75 14.—
Cours eommunlquä» par la BPS. a Fribourg.
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L appheation de la TVA ä la presse
Dans la perspective d'une soumis-

sion de la presse professionnelle ä la
taxe ä la valeur ajoutee (TVA),
l'Union suisse des arts et metiers
(USAM) a demande ä la division
principale de l'impöt sur le chiffre
d'affaires de l'administration fede-
rale des contributions « une Inter-
pretation authentique de l'applica-
tion de la TVA a la presse » pour Ie
cas oü Ie projet financier et fiscal
serait adopte le 12 juin prochain. Le
service d'information de l'USAM re-
vele que l'administration s'est ex-
primee sur ce probleme « Important
pour la presse d'association et pour
tous Ies journaux du pays » dans une
lettre datee du ler avril.

L'administration föderale des con-
tributions estime dans sa lettre que
la diffusion payante de journaux,
periodiques et livres par vente au
numero ou par abonnement n'est pas
consideree comme une prestation
d'information en faveur de l'ache-
teur, mais comme une livraison de
marchandise et doit donc etre assu-
jettie k l'art. 9, al. 2, lettre e, chiffre

1 des dispositions transitoires de la journaux, etc., sont considerees com-
Constitution federale, acquittant un me tombant sous le coup de l'art. 9,
droit de 3°/c Les recettes encaissees al. 2, lettre a, chiffre 5 des disposi-
par l'editeur pour des annonces sont tions constitutionnelles transitoires
en revanche considerees comme des en tant que cession ou remise, en vue
« prestations en matiere de publicite de leur utilisation, de droits d'auteur
ou d'information sans but publici- sur des ceuvres litteraires et artisti-
taire », acquittant un droit de 10 "/o. ques, dispensees de l'imp&t. Les jour-

Cela s'applique egalement ä la nalistes libres ne sont donc pas assu-
presse d'association et aux journaux jettis ä l'impöt pour de telles activi-
professionriels, ajoute la lettre. tes.
L'editeur assujetti a l'impöt doit ver-
ser une taxe de 3% sur les abonne- L'administration federale des con-
ments et de 10 Vo sur les recettes en- tributions considere en revanche
caissees pour des annonces. Si « l'eiaboration payante de projets
l'abonnement est gratuit pour les publicitaires ou autres textes pour
membres de l'association, mais qu'une l'execution de mandats publicitaires
cotisation est versee par les mem- et analogues » comme tombant sous
bres pour couvrir les coüts de l'or- le coup de l'art. 9, al. 2, lettre a, chif-
gane professionnel, cette cotisation fre 11 des dispositions constitution-
peut ötre taxee au taux de 3 % nerles transitoires en tant que
pour la livraison de journaux ou pe- « prestations en mati&re de publicite
riodiques. Si les cotisations des ou d'information sans but publicl-
membres couvrent encore d'autres taire ». Elle renvoie ä cet egard au
coüts, il faudra alors determiner chiffre 128, lettres b et e de la des-
quelle part est absorböe pour couvrir cription explicative revue et mise a
les frais du Journal ou periodique. jour de mars 1977 de l'ordonnance

Les prestations r6mun6rees des du Conseil federal, conclut la lettre,
journalistes libres aux editeurs de (ATS)

L'utilisation et l'elimination des boues d'epuration
L'Office federal de Ia protection de formement aux prescriptions du regle- lion de metres cubes soit le 70 pour

I'environnement a publie les resultats ment suisse de livraison du lait. cent, est utilise dans l'agriculture,
d'une enquete sur l'uti l isation et 1*611- mais mis en decharge ou incinere
mination des boues d'epuration. L'en- En 1975, annee de l'enqu6te, la quan- Afin que les agriculteurs ne soient
quetc avait porte notamment sur Ie tit6 de boues produites pour toute la pas obliges d'6pandre les boues k des
stockage des boues produites dans les Suisse se montait ä 2 millions de mk- moments inopportuns, c'est-ä-dire sur
stations d'epuration en hiver aussi, tres cubes. D'ici ä 1980, ce chiffre s'6- des sols imbibes d'eau, recouverts de
ainsi que sur leur hygienisation, con- levera k 2,5 millions. Environ 1,4 mil- neige ou geles, plus de 300 stations d'6-neige ou geles, plus de 300 stations d'e-

puration devront agrandir leur capaci-
te de stockage. En hiver surtout, un
entreposage de 3 mois doit £tre assure.

Afin de remplir les prescriptions
d'hygiöne du reglement suisse de li-
vraison du lait, il sera necessaire de
construire, en plus des 60 installations
d'hygiinisation existantes, 75 installa-
tions nouvelles pour les stations d'epu-
ration qui desservent plus de 3000 ha-
bitants.

Le coüt total des travaux pour l'ac-
croissement des capacites de stockage
et la construction de nouvelles installa-
tions d'hygienisation s'etevera ä quel-
que 50 millions de francs. Bien que la
pasteurisation detruise tous les ceufs
de parasites (tenia, ascaride), les boues
d'epuration, lorsqu'elles ne sont pas en-
treposees avec tout le soin necessaire,
sont menaeees de reinfection par des
salmonelles. La proliferation de celles-
ci, observee seulement chez les bact6-
ries doit etre empechee.

C'est pourquoi de grands efforts ont
ete entrepris, en collaboration avec des
experts de quelques cantons et l'Insti-
tut de bacteriologie veterinaire de
l'Universite de Zürich, afin d'ameiio-
rer aussi rapidement que possible l'en-
treposage des boues apres leur hygie-
nisation. (ATS)

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES CARTELS

Priorite ä la coneurrene
Dans une interview aecordee ä la

« Schweizerische Handelszeitung », le
professeur Walter Schluep, President
de Ia commission federale des cartels ,
se prononce contre l ' interpretation ac-
tuelle de la loi sur Ies cartels et attri-
bue ä la concurrence un röle priorit aire
dans l'economie suisse. II ennviendrait
ä son avis de determiner dans un nou-
vel article constitutionnel l'intensite de
Ia concurrence jugee souhaitable en
Suisse.

Selon le professeur Schluep, il est
faux de considerer, comme on le fait
depuis longtemps, l'article constitution-
nel sur la liberte du "commerce et de
l'industrie comme une disposition sur
la concurrence. En realite cet article
garantit uniquement une economie non
planifiee, sans preciser si eile doit etre
cartellisee ou concurrentielle.

Dans l'attente d'une nouvelle Consti-
tution, M. Schluep propose une modi-
fication de la loi sur les cartels, en ce
sens que seraient oonsideres comme
economiquement nuisibles les cartels et
organisations analogues ayant pour ef-
fet d'empecher une concurrence süffi-
sante. Des lors, on ne ferait plus la
balance, comme aujourd'hui, entre
avantages et inconvenients d'un cärtel
pour deeider de sa legitimite. II sub-
sisterait differents criteres d'apprecia-
tion, tels que qualite, prix, loyaute,
etc. Mais l'element determinant devrait
etre, pour le pr6sident de la commis-
sion des cartels, l'intensite de la con-
currence existant sur le marche. Si
celle-ci est insuffisante du fait d'un
cartel, ce dernier devrait alors etre
considere comme nuisible quels que
soient par ailleurs ses eventuels avan-
tages. (ATS)

L article conjoncturel : trois divergences au menu Arts graphiques:
la SSMI prend acte

du vote interne
de la FST

Sous la presidence du conseiller na-
tional Corbat (GE) et en presence du
conseiller federal Brugger, chef du De-
partement de l'economie publique, ain-
si que de M. Jucker, deiegue aux ques-
tions conjoncturelles, et du professeur
Schurmann, directeur general de la
Banque nationale, la commission du
Conseil national a examine, au cours
d'une seance de deux jours, la nouvel-
le version de l'article conjoncturel de

la Constitution. Apres une discussion |3 \SMI flfPIKI JIHTP
fournie, la commission a decide ä l'una- M «J^1"1 Vi f BtW <H» _C
nimite d'entrer en matiere sur le pro- ¦. .._•*_, " x__ . __.__ ._ .
jet d'article conjoncturel. QU VOtB IRlGrllG

La deiimitation constitutionnelle des
competences de la Confederation en ma- J« l» CCT
tiere de stabilisation economique a et6 «*** ld f ö  I
au centre de la discussion. La commis- .— . ,...
sion est d'avis que la politique conjonc- P?
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m,f"
turelle doit mettre l'accent sur les do- ^«l1' le. coln,lte directeur de la So-
maines permettant des mesures globa- %^J^5. des »altn» lmprimeun
les (monnaie et credit, finances publl- (SSMI) mdique avoir pris connais-
ques, relations economiques exterieures). f 

n?e. du res,ul
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vota^on °r"
Dans ce sens, eile a refuse par 15 voix f™ 1«* P" 1̂ !d

6raUon 
l
uls?e des

contre 5 une proposition tendant k in- tyP°_ raphes (FST) en vertu de a-
troduire dans la Constitution la sur- Quelle les typographes aecordent les
veillance des prix. En outre, la com- °°mpetences necessaires a leur co-
mission a adhere aux propositions du Imta c.ent.ral P0^ ^ecreter des me-
Conseil federal et a decide par 19 voix *"?** cliJrr ™~, in . 11
contre 5 - contrairement au Conseil _La SSMI rappdle qu elle a pro-
des Etats - de prevoir la possibilite po?e' « comme premifere Organisation
d'obliger les entreprises ä constituer Patronale de Suisse, une rtducüon
des reserves de crise et de prelever, par de la duT6e du 

H
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 ̂,
a 42 h,eureS

14 voix contre 7, ä titre temporaire des I»r «maine _ partir du ler mal pro-
suppiements sur les impöts et taxes f _ - f-

ham amf  que j1*«*«» ameliora-
deraux directs et indirects. Enfin , la dis- ^

ons 
T ,!

aveu
f du. P^!??116 auxi"

position selon laquelle la Confederation lla
^

e 
de 

} «mprimene ». EUe n'a, jus-
tient compte des disparites dans le de- T% ,5!-t

,T',J" P,MJS_ .
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veloppement economique des diverses de
f 
! attltude de la FST face a cette

regions du pays a ete renforcee par 8 ™
*-.i_ _. , ..„„^

voix contre 7 avec 5 abstentions. Lors ,,
Da"te.̂ 

la SS
^I «ouUgne que

du vote final, le projet modifie a 6te les n6
f
ociations contractueUes avec

aeeepte ä l'unanimite (par 20 voix) et  ̂
autre partenalre, le syndicat des

une abstention. Le Conseil national sera arts paphlques' « se ^S^ 1̂ äaas
saisi du projet ä la session de juin. w ollmat no™al ». (ATS)
(ATS) 

Au service de l'agriculture
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Nouvelle agence :

CORMEROD
Jean-Daniel Andrey

<P 037-34 24 82
...-3- ' - .'¦ ¦ 152.224.866

VERBIER
Conditions de neige exceptionnelles

SECTEUR SAVOLEYRES OUVERT JUSQU'AU 17 AVRIL
SECTEUR RUINETTES - ATTELAS - MONT-GELE - TORTIN

OUVERT JUSQU'AU 2 MAI
TARIFS SPeCIAUX DE FIN DE SAISON

Renseignements : 0 026-7 12 49
143.157.388



CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIE!.
DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE - LAC

AUGMENTATION DE CAPITAL DE FR 3 000 000.- A FR 5 000 000

L'assemblee generale ordinaire des actionnaires de notre eta
blissement du 6 avril 1977

par l'emission de
1500 actions nominatives
et de 500 actions nominatives et 500 actions porteur en souscription
libre.

A. Emission liee.
Conditions d'emission :
1. souscription d'actions 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'actions oorteur
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 chaeune est fixe au prix unique de Fr. 800.— net, timbre föderal 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 subordonnöe ä l'aDDrdbation du conseil d'administration.

B. Emission libre.
Conditions d'emission :
1. Le prix de souscription pour chaque

est fixe au Drix uniaue de Fr. 1050.—
droit au dividende ä partir du 1er janvier 1977.

2. L'inscription d'un nouvel actionnaire nominatif est subordonnee ä l'approbation du conseil d'ad-
ministration.

Delai de souscription :
La souscription aura lieu pour les deux Emissions ci-dessus du

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
Ho r_ r.mrlirl.__r

Les actionnaires qui n'auront pas fait usage de leur droit de souscription jusqu'au 29 avril 1977, ä midi
seront consider .s comme y ayant renonce ; le coupon No 33 sera desormais sans valeurjr
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 decorrmte Dour les versements OD§res aores la date limite.

Livraison des titres :
Les titres seront delivres des leur parution. "
Les anciens titres, actions nominatives et porteur, devront etre echangös contre de nouvelles actions
du 5 au 31 mai 1977. Ceux-ci devront etre remis aecomoaanes du coupon No 34 et du talon. Aores cette
date, seules les nouvelles actions seront
Estavayer-le-Lac, le 12 avril 1977.

i7_no

a decide une

et 1500 actions porteur en souscription liee :

action nouvelle nominative ou porteur de Fr. 500.— nominal
net, timbre federal comoris. Les nouvelles actions auront

ro^rinni IQC Ho Knnno Mwraienn
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Un essai vous convaincra:
Vous trouverez le nouveau Savomatic en paquet d'essai
de400nnour _̂_0i__^_. ___

Jugez vous-meme: faites l'essai!
Le nouveau >̂ -:̂ m B̂B§ ^

'/l

Savomatic, le produit de lessive universel eprouve qui contient
beaucoup de savon pur et

oreserve maintenant encore mieux les tissus!

*&Lü

^raJ^ WWŜ Wm . £53
La garantie Migros pour m%l^^^^Â 40

* <les produits de lessive: jpK^W^̂ Ä #
Linge propre TW^7™^^'- -"̂ ^~~~~

niiarnp.ntremhr.nrR4 ^ySS&ää--»*'

r ~
Mercredi 27 avril 1977 des 20 h. 30

Dancing «Embassy»

Grande soiree
de gala

avec la participation de:
Monica Morell
Peter, Sue and Marc
Sunshine
Georges Pilloud
Alphonse Layaz
Ces artistes se produisent benevolement

Entröe: 20.- integralement versee ä Pro infirmis
Loa: Office du Tourisme, Grand-places, Fribourg
Toutes faveurs suspendues — Places limitees

i ¦ ¦ -; Patronage: LA LIBERTE im\ 17-4552 M

r * r̂ r • \ \ **kt 1̂mrhLLH L} 1 »l'j /B
K/Jf I »1 H « J^M
B__K _̂31__£i_9_3_ttraH

Imprimerie St-Paul
Impressums en tous genres

MIGRO



Nous cherchons pour le 1er septembre ou date ä
convenir

JEUNE ET DYNAMIQUE
EMPLOYE DE BUREAU

de langue maternelle franpaise avec de bonnes no-
tions d'allemand.
Nous demandons :

Formation d'employe de bureau avec certi-
ficat de capacite professionnelle ou autre
diplöme correspondant.
Si possible quelques annees de pratique,
esprit d'initiative et methodique permettant
d'assurer , apres une periode d'adaptation,
la responsabilite d' un t ravail independant.

Nous offrons :
Travail interessant et varie.
Salaire en rapport avec la fonction.
Horaire variable et semaine de cinq jours.
Bonne caisse de retraite.
Locaux et equipement modernes.
Parking ä disposition.

Les candidats sont pries d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et photos,
ä la direction de la Caisse cantonale de compensa-
tion, rte de la Chassotte 190, 1700 Fribourg 6.

i7.innp

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

Zur Uebernahme interessanter Aufgaben innerhalb
der Administration und des Rechnungswesens su-
chen wir jungen

BETRIEBSWIRTSCHAFTER
HSG oder HWV oder Lie. oec.

Die Anforderungen :
— gründliche kaufmännische Ausbildung
— Kenntnisse des Rechnungs- und Finanzwesens
— deutsche und französische Sprachkenntnisse
— Verhandlungsgeschick
— Alter : 25 - 30 Jahre.
Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunter-
nehmen auf dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik.
Wir bieten angemessenes Salär , 40-Stundenwoche ,
gleitende Arbeitszeit , Pensionskasse.

COSMITAL SA — MARLY / FR
Route de Chesalles 21 — !? 037-46 39 91

81-124

¦̂ -¦¦™»*M _̂»—_-P-__ww__»_- _̂wi ¦¦«'¦¦ i——_—i II ¦¦ i um

ADMINISTRATION CANTONALE

La Chancellerie d'Etat cherche , pour le 1er mai 1977
nn rlats. ä r.nnvpnir im

SECRETAIRE-TRADliCTEUR
de langue maternelle allemande >

Exigences :
baccalaureat ou autre formation äquivalente ;
daetylographie.
Le titulaire rin nostfi. ä nart une activite rie bureau
proprement dite, assure et contröle la traduetion en
langue allemande de textes frangais emanant des
Services de l'Etat. II pourra etre appele ä collaborer
aux travaux du Grand Conseil.
Possibilite de modification du poste dans le sens
rl'nno ovtoncrnn Hoc Q++ril-\i liinne HM titi 11 __ i ro

Retribution :
selon le Statut du personnel de l'Etat et en fonction
de l'experience et des aptitudes.

Les offres manuscrites , accompagnees d' un curricu-
lum vitae , des copies de certificats et des references
sont ä adresser ä I'
Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

H -7 H rtn-r

Hotel Elite
Fribourg
cherche

une dame
de confiance
en qualite de
tournante.

CA itar. o» • _(_ IR

GRUTIER
experimentö

cherche
place
dans une entreprise
moderne ä Fribourg
ou environs.
Entree date ä con-
venir.

<C 037-22 40 29

Quelle
personne ?
Viendrait remplacer
jeune maman
ä l 'höpital
2 enfants de 7-11 ans
pour 2 ä 3 semaines.
CC (037) 26 24 36

On cherche

homme
d'un certain äge,
pour s'oecuper de
30 tetes de betail.
Chalet avec chambre
et fosse k purin.
<£ (029) 2 93 21

Pour cet 6te, nous engageons

APPRENTI
MONTEUR ELECTRICIEN

Nom : 

Prenom: 

Age : No de ff : 

Adresse : '

No postal et lieu :

A retourner ä : ß||ffi f̂l jf^g-Mt_M-P__B HPS

Case postale 726, 1701 FRIBOURG
17-851

L'Administration cantonal»
cherche pour le
Greffe du Tribunal du Lac a Morat

UNE SECRETAIRE
de langue frangaise avec bonnes connals-
sances de l'allemand ; apprentissage de
commerce ou formation equivalente.

Entree en fonction : 1er juin ou ä convenir.

Retribution dans le cadre de röcheile des
traitements du personnel de l'Etat , selon
aptitudes et experience de la candidate.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , reförences et
pretentions de salaire ä I'
Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Pour notre service de vente, nous cherchons une

secretaire
aimant le travail independant et anime.

Ce poste varie pose ses exigences :
sürete de style en correspondance francai-
se et connaissances de l'allemand, diplöme
de commerce ou de valeur äquivalente,
quelques annees d'experience.

En öchange, nous vous offrons :
salaire eleve, horaire variable, atmosphere
sympathique au sein d'une petite equipe en
plein centre de Berne.

Nous nous rejouissons de votre appel au
ff 031-22 78 31, int. 24

et vous garantissons une entiere discretion.

_̂ . TISSAGE DE TOILES
j W $ L  BERNE SA

^gf^BB̂k City Haus, Bubenbergplatz 7,JZPn^lgg^r 3001 Berne

05-5518

Nous cherchons , pour entree immediate ou ä con-
venir

UN ELECTRICIEN d'entretien
Les candidats justifiant 5 ans de pratique sont pries
d'adresser leurs offres ä

WINCKLER - NORDHAUS SA
Case postale 1073, 1701 Fribourg, ff 037-46 45 71

17-889

\ 11 Hit / 
VTf__nii . _J~ii.ii_n /

"pS-F-
Roger Morel

Nous cherchons

gouvernante
bilingue, experimentee.

Entree ä convenir.

dames ou
demoiselles

pour le buffet.
Excellentes conditions.

Horaire regulier.

serveuses
1ere et 2e classe

Entr6e tout de suite.

BUFFET DE LA GARE
Fribourg

V 037-22 2816 ou 22 28Ü
17-66

Commercial - Staff
25 years, speaking french - germa
english bank apprenticeship, 5 ye«
experience , organizing ability and w
ling to travel is looking for a n<
Situation.

Write ¦ P.O. Box 70,1217 Meyrin 2
17-301.

#^

A ||k L'Höpital cantonal a Fribourg engage,
IS^. ^ f̂csWI 

pour entr
^e en fonction de suite ou k

^ vS&m\m^>~jm!f̂  

une 
ciate 

^ convenir une

WHrT» SECRETAIRE
FRIBOURG Ĵl U . 

mÄHonnc
HOPITAL CANTONAL HB Qe "leueCU-S

Emploi ä plein temps avec participation aux differents horaires du secre-
tariat du service des urgences.

Place stable. Le poste s'adresse ä une personne possedant une bonne
formation de base avec diplöme d'une ecole de commerce ou de fin
d'apprentissage.

Les candidates , bilingues , adresseront leurs offres de service ecrites ,
avec curriculum vitae, Photographie , copies des diplömes et certificats ,
au SERVICE DU PERSONNEL, HOPITAL CANTONAL, 1700 FRIBOURG.

17-1007

Pour soutenir l'exoansion de notre

SERVICE DEPORTATION
et en assurer l'harmonieux developpement, nous souhai-
tons trouver un collaborateur qualifie, possedant une expe-
rience positive dans la recherche de d&bouches et dans
les relations internationales.
Une parfaite connaissance des langues francaise, alle-
mande et anglaise lui sera indispensable. II devra egale-
ment etre au fait des formalit .s d'exportation ou capable
de les assimiler rapidement.
Enträ« en servien immeriiata ou h nonvenir

Les candidats intöressös par ces täches dynamiques et
captivantes , et s'estimant aptes ä les assumer avec suc-
ces , sont pries de nous adresser leurs offres, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et Photographie, en pre-
cisant leurs pretentions de salaire et la date d'entree pos-
cihlf. Nlnric IPC an romorrinnc rt'auanro

CHOCOLATS VILLARS SA
Service du personnel
Case postale 1072
17R1 FRIROURfi

Cafe Suisse — ROMONT

cherche de suite ou pour date k convenir

SOMMELIERE
Debutante acceptee.

93 (037) 52 21 61

17-2352

ON CHERCHE
DISC-JOCKEY

fille ou gargon
pour dancing k Portalban

(nouvelle discotheque)

Faire öftres a
Bernard Despont • <C (038) 31 11 9«

17-1050

On cherche
pour tout de suite ou date ä convenir

FILLE ou GARCON
DE BUFFET

debutant(e) accepte(e).

Bon gain, horaire de travail regulier.

S'adresser ä :
Rest. Vleux-Chene, Roger Bertschy, Fri-
bourg. ({., 037-22 07 33.

17-685

R.Q

Rprhprrhn
IIMF PFRCtONNF

de toute confiance pouvant pr§ter dans les
Fr. 22 000.— concernant : achat impose
d' une voiture de marque europöenne mo-
dale recent MERCEDES 280 ou Anglaise.
Part aux petits voyages assures et disers-

Marl,, CA (037) 46 41 07

Cherchons pour le 1er juillet 1977 ou
date ä convenir

PEINTRE en voiture
qualifie , capable de travailler de ma-
niere independante.

Installations modernes.

0mmmmmmmm̂mmmmmim\
GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

JüOQO 3185 _aCn1hM__ TEN
_- marcel V.«,.w. Tel. 037-36 21 38% ----__-__---______¦_____#

17-1700

Je cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME SEULE
pour garder un enfant de 2 ans et aider
au menage.
Nourrie, logee, possibilite d'apprendre
le francais avec Instituteur particulier.
Une annee minimum.
Conge samedi et dimanche, salaire Se-
lon entente.
CC (037) 75 25 72

17-23304

HApItal Daler - Fribourg

cherche

une employee
de maison

horaire de travail : 45 heures par semaine
dont il faudra assurer ä tour de röle les
samedis et dimanches.

Faire offres ä l'administrateur
CC (037) 82 21 91 heures de bureau

17-1524

Nous cherchons

1 serviceman
competent , dynamique, desireux de se
creer une Situation interessante

1 mecanicien
sur automobiles
qualifie.

Situation stable, avantages sociaux.

S'adresser en prenant rendez-vous par
telephone ou par ecrit au
Garage Moderne SA - BULLE
CC (029) 2 63 63

17-12612
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Les vacances balneaires Ies moins chferes sur cette ue du soleil
avec son merveiöeux climat et son charme.
Cette offre speciale est valable dn 1.4. au 27.5.1977. Dans Ie
nouveau orospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.

8 jours,
depart de
Geneve,
voi inclus

Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg:4, av. de la Gare 811101.
de Berne 310100. Rue du Rhone 35 86 05.

Geneve: Rue

__rf_IKV

KUONI Les vacances - c'est Kuoni

/f\ Fondation suisse
_-¦-_ KS2- pour la vieillesseSENECIUTE

A la suite d'une reorganisation du secretarait central nous
cherchons un collaborateur sachant travailler de maniere
independante avec initiative, qui ait une formation supe-
rieure de commerce, du talent d'organisation, de la prati-
que professionnelle et d'interet social comme

ADMINISTRATEUR DU SECRETARIAT CENTRAL ET
SECRETAIRE POUR LA SUISSE ROMANDE

Le candidat doit etre de Suisse romande et posseder l'alle-
mand parle et 6crit.
A son ressort appartiennent surtout :
— travaux administratifs et organisateurs pour decharger

le secretariat general
— rationalisation des deroulements de travail
— soins de contact avec les comites cantonaux en Suisse

romande et Cooperation dans la Solution de leurs pro-
blemes

— entremise d'Informations entre les comites cantonaux
en Suisse romande et le secretariat central.

Le poste de travail est au secretariat central (des l'ete 77
ä Zurich-Enge). Un candidat apte, de 30 ä 40 ans recevra
les competences necessaires.
Nous off rons une ambiance de travail agreable dans un
petit groupe, un devoir varie, jonction ä l'assurance des
fonctionnaires du canton de Zürich.

Les Interesses enverront leurs offres avec la documenta-
tiön usuelle et les pretentions de salaire ä :
PRO SENECTUTE
Secretariat central
Concerne « Administrateur»
Case postale 2024
8030 ZÜRICH

41-659

UNE CUISINIERE
Nous cherchons

capable et independante
pour la cuisine de l'Institut
Nous offrons :
— bon salaire
— conges reguliers
— possibilite de logement.
Nous demandons de bien vouloir collaborer
avec le personnel exlstant.
Quelques connaissances de la langue alle-
mande sont desir6es.
Entree le 1er mai ou date ä convenir.

S'adresser ä la direction de l'Institut.

INSTITUT MARINI
1482 MONTET (FR)
7* 037-65 1012

17-23278

On cherche un

ouvrier
agricole
Jeune ou
d'un certain äge.

S'adresser ä
Gottlieb Oppliger
Reymond 26
2300 Chaux-de-Fondi
CA (039) 22 36 64

28-130284

Ĥ Hi ^^HHHH _______H___D. • s ~~4sa__9__fl___i_______________________ M
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Plus grand et 

plus beau choix en kakl
Y / Ŵ Kakl-gabardine, polyester-coton,

O -M entretien facile, 150 cm 14.—

I Kakl-batlste avec beaucoup de motifs ,

^ rj W  
cot°n, 140 cm 12.—

h'O^
( i jl Grand choix de rideaux ä prix sensationnels

MB 05-6183

E i m©<ä©sa
v» lk tissus et rideaux SA,
|̂ W f^V  fr Fribourg, rue de Lausanne 45 £0

' f~) +-4M ^W d'autres magasins ä Bäle, 
^̂¦̂ mm Berne, Bienne , La Chaux-de-

m̂ Fonds, Lausanne et Thoune. AW^

Nous cherchons

EMPLOYEE DE BUREAU
bonne dactylographe. Travail varie.
Entree de suite ou ä convenir.

BRUCO SA — CHATEL-SAINT-DENIS
<P 021-56 78 61 17-1130

On demande 0n damand8
une

S E R V E U S E  sommeliere
2 Services.
Debutante acceptee.

Se presenter : Bon gain.

TEA-ROOM CINTRA SÖd! '"'
P<_rolles 10, Fribourg Guillaume Teil
CC 037-22 65 98 1446 Baulmes
Ferme le dimanche 0 (024) 59 11 18

17-2308 22-150975

ertina-
uuanz.

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

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

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

Un anneau omortisseur
elastique (1) entoure le
mouvement de precision
de la Certina-DS Quartz
et absorbe l'energie
cinetique degagee par les
secousses et les chocs.

La glace (2), en verre
mineral trempe, est
f ermement ancree dans
le boitier. Le fond (3),
renforc6, est pratique-
ment indeformable. Certina-DS Quartz -

precision la mieux protegee

Un systöme special
d'etancheite (4), sem-
blable ä ceux utilises en
astronautique et dans le;
sous-marins, empSche
toute infiltration d'eau et
de poussiere.

La couronne (5) ou les
poussoirs sont munis de
joints speciaux. La
Certina-DS Quartz est
ainsi super-etanche
jusqu'ä 100 m sous l'eau

J2S *
^̂ GE^Eŵ

Dans le cadre du developpement de notre entreprise,
nous engageons

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse ro-
mande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez
nous une place stable, un bon salaire et une ambian-
ce de travail agr6able.
Semanie de 5 jours, avantages sociaux d' une grande
maison.
Entree : immediate ou date ä convenir.

Adresser offres ecrites, avec photo et bref curricu-
lum vitae, ä la direction de 28-159

Banque de la place de Fribourg
engage

une employee
pour divers travaux de bureau.

Debutante acceptee.
Frangais et allemand exiges.
Entree de suite ou & convenir.
Place stable. Bonnes prestations sociales

Faire offres avec photo et curriculum vltaa
ä la
Direction du Credit Agricole et Industrlel de
la Broye • Succursale de Fribourg
Perolles 5.

17-832



MAYA-JOIE s AM Q̂^&^
Etüde et sport |lfflflMEElirl l̂

MAYA-JOIE
1931 La Fouly/VS 2 LA FOULY-VALAISD £

n̂OtWACQUESDAHB̂

une ecole secondaire ä la montagne (1600 m.)
pour jeunes gens de 12 ä 17 ans

• Internat, 3 classes , 6 maitres, 40 elöves.
Annee scolaire de septembre ä juin.

4- Niveau : Geneve cycle d'orientation 7-8-9 section scientlf.
Vaud 3e, 4e, 5e de College
Valais lere, 2e, 3e, cycle d'orientation A et B.
autres regions romandes : niveau correspondant.

• Classes ä effectif reduit (12 ä 15)

• Travail en profondeur , equilibrö par la pratique quotidienne
du sport.

• Edücation basee sur l'effort et le sens de la responsabilite,
importance accordee ä la formation du caractere et de la
volonte.

4 En juillet , cours de vacances : frangais, allemand, mathe-
matiques , Sport , alpinisme.

Documentatiön sur demande.
Rencontre avec le directeur pour discussions et
cönseils.

Adresse :
MAYA-JOIE, etude et sport

Jacques DARBELLAY - 1931 LA FOULY (VS)
<P 026-411 30

36-4910

M Jf J £¦

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements i Q
l'employeur, regle, etc. Okj

XJed.

sire Fl" \ .

Nom Prenom |
Rue No |

NP/Ueu |

A retourner aujourd'hui ä: 1

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T61.037- 811131 |

L 920'000 prfits verses ä ce Jour .

Cherchons

Menuiserie-charpenterie des envlrons de Neuchätel, _r*W8 Cä l T| I _____/ Lä V Lül 1 II Eüü>
cherche de suite ou pour date k convenir

pour nos produits electrotechnlques
1 CHARPENTIER Chef d 'eqil ipe interessant le commerce , l'industrie et le

1 CHARPENTIER 
p iv6

Maison specialisee ou bon vendeur sontFaire offres a invites ä envoyer leurs offres ä la case 342,
I' Entreprise J. AIASSA & FILS — 2042 Valangln. -i gni Lausanne

87-30186 22-43510

Certina-DS Quartz, precision 99,9998%, super-antichocs, Certina-DS Quartz, chronographe LCD, 12 fonctions,
super-etanche, acier avec bracelet acier, precision 99,9998%, super-antichocs, super-etanche, acier
ref. 7501400 41, 530 fr. avec bracelet acier, ref. 780142041, 555 fr.
Autres modeles Certina-DS, automatiques, acier avec Autres modöles Certina Quartz LCD, acier avec bracelet
bracelet cuir (ref. 919141041) ä partir de 345 fr. cuir (ref. 778 3003 41) ä partir de 375 fr.

CERTINA G
une entreprise de GWC

La perfection dans la technologie d'avant-garde.

_J>

ftflrWV» |

BÄML
? 

Billets ä prix reduit . Demandez un billet special
ä prix reduit pour la Foire d'Echantillons de Bäle

et faites-le timbrer ä la Foire. Une fois timbre, il vous
donnera droit au retour dans Ies 6 jours. Ces facilites

ne sont accordees que si le prix minimum s'eleve ä,
fr. 11.80 en 2e et fr. 17.60 en Ire classe.
Les familles beneficient des facilites habituelles sur les
billets ä prix reduit.
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent des
billets ordinales d'aller et retour ä moitie prix. Les cheques
Reka sont acceptes.
Un horaire special des meilleures correspondances pour
la Foire est ä votre disposition aux guichets des gares et
dans les agences de voyages.

Chemins de fer federaux suisses

A LOUER ä Corcelles-pres-Payerne
des le 1er mai 1977

CAFE DU NORD ET DE LA GARE
comprenant notamment salle ä boire, salle ä manger , ter-
rasse couverte, cuisine, caves, lessiverie, ainsi que loge-
ment de 2 pieces ä. l'6tage avec bains et 2 chambrettes au
2e etage, chauffage central au mazout.

Renseignements et offres ä l'Etude des notalres A. Laurent
et J.-M. Barlller, 1530 Payerne (0 037-61 26 40).

22-2458

, .
I T I I. ' • ._. __ _ .}___ ouesiie n e.
I aux ma
I
I
I. 

________
(vnndredi
prochain: Journee ¦

Itepas (lii  m a t i n :
1 mem. Minviline amaigrisiunt au ehnixTf 200 COI.
I ininrc tranehe de pain complet . 40 oai.

<'lil cntre-deux»:
»mplfn.uii-s. sans sucre 10 eal.

Repas de midi:
I.V, f .  de 1....-1I I .IM -, |(l -j  ,1,. r.ii . ort et U) » ,!, ¦ -.' re niaiVro. \rnmip agiicr .1,
-..lade du laiim. Ol .1.- : ,(> " de salade de pommes de terre, mi.!aHR.*e avn peu de
yu-iliuurl cl d, vinai gre, et rctcvec de beau, oup de cihoulettc. __ Kl cal.
Petit -cnlre-dcux»:

j II Repas (In soir:
¦ II Roulade de viande dans un potage de. legitim1

[ Recouvrir une trunche de h.euf (loi)») d'une Iranehe de Iard maiffre- de 1 öipnon dache
I efdclcorottec.oupeeenlamolles.Koiilerctfireler.f.uiredansl / i ldelmuillon. Vinuter

apre- 30 min. I poinmede lerre coupee en cube.. , 1/1 tlcpnirenu. des feuib
les de cb t£ .0 g de eeleri coupe. I'nursuivre  j a cuisson pendnnl 1.', m in. 100 cal.
Petit -eiilre-deu\-: 

^Lr'^ i"™"": _____ _ .. ¦P.3VL-q_» «_ cal
__• . a ' - — --î niö̂ s BrtoW^üSJÄ

J-^KttT" xlf cfSo«^
8"cau minerale. de cafe. „1, de ihr - ** tfrUrtS< Iî _*̂ ^^
iiim saus lait! m0~̂^^^^^

Vous pouvez remp lacer par des menus Minviline aulanl de repas que vous des i rez. Chacun
d< s m i n u s  amaigrissunts ne rontieut  nur 2QÜ calorie-. mais en revanche lous lo aliffo-
elemcnt-i. sels tnineraux. vitamines cl proteincs .dont 1'orcanisme a besoin. Sans epruuver la
nmindre  scnsalion de faini . ums pouvez ainsi perd re en 20 jours ju squä 0 kilor- - et retrou-

_ _~ ¦_. ver vou.c ofine sveue.
ŷ ml^Sm __________ 4_l____> Minviline est . 'li vente dans les pharmacics ei 1 Iro-

.'̂ _^^_S _____^_N. ' . Eueries-sous fonnedeilrinks. biseuits, sand-
/ 'ArZJr

^ 
^^ff^< wiebes. soupes 011 biomLx (IniiLs. VOK I n

/___W_r A 1 ^Ä\ et _ -re )/ AWAW Adrf ssPz-voux ^_m \ ''
1'mm ä Minvitine, Case ĵ ^U p °staie 2747> 3m Berne- \̂MM Nous ne tarderons p as ¦l

^ Ĥ_^B___________________E_________l_____________n___B
(I VOUI rep ondre. II jäM^BHHHaKHHHHHnBHBBBKI

tout contrairemeut
ti in I L I  iict i 1 ca...

I

fWANMI» y4t f mmT.

Hi _HWHHH0|Bjj?WBB£



SAMEDI 16 AVRIL 1977

CAFE DE PARIS
Rue de Lausanne 81, FRIBOURG, / 22 02 92

SOIREE SUD - AMERICAINE
animee par « LOS VENEZUELA »

Au menu :
Huevos chorizo — Pollio guaica

Sangria gaucho I R6servez vos places

17-4021

I I I 

¦̂ll n'est jamais trop tot pour commencer..l____^

I ffi _Jl»__l________________ B__i_. ¦ i&ffi _________

_____fl ______r __Mtf_^ /-""V *  ̂ ' ''''-QmWä ~~""*"̂ >*̂ wta| WKk

_¦ >'̂ ___T ™_MiW fj a \ w & W S ü m w l  ''^Ä V _̂______i ¦ VI £!T|

_l ¦ .*«? "*̂ IW jBpljpf*^̂ ^.; ~~ . Ä̂sN %

KjBM|:'-. i N|̂ : ~~~ —> ŝ.^Mfc___-!'~-['i [' H i \ ; H|

l_____H ¦ : - . .
': vMaSBMMmU Asm) _____H________ Mk___*_______ R_K_j__£____.  ̂\ : B

p, £* * *' a_BB *%& \ f̂p; M^ ________ ' : ¦ IIH SUslaf ^̂  f  ̂T*~

ff Hj _^RE_K_Ü. II «i JS^ B̂H H^̂  1 :::̂ ^H_________________ I ' _____________

I '{ ¦ 
'-* Eis ____________ T ^CTKfr 07' __-__ ^B

I, l^________ 9B___^__H_^^£s ' ' ¦'l4^-̂ V____ . ' &_______________ EjsB «___l̂ ^^1'**_S____ !Pr_r :*fe :::£i__H___SBH ____¦!' # '/ ^\ H
JsH I VSSB ' ¦ ''38 S» caä _£_¦ ^^^*^M^-«_____I __Hlk _/ _/ J 1|;|:i ¦¦

**» ,' ':¦ '. '; w f̂cäSfclk, ¦»!____. "̂""^^̂ --T .̂Ä^B ________________ H

C'est ainsi que nos fils se sentent ä l'aise—en jeans et t-shirts.

T-shirt pour garcons T-shirt pour enfants T-shirt pour bebes
pur coton interlock pur coton interlock forme blouson

I, rouge/blanc, marine/blanc marine, rouge pur coton
motif devant rayures devant rouge, marine
Gr. 104-164 11.95-15.95 Gr. 104-16415.95-19.95 Gr. 74-92 9.95

Jeans mode pour gargons Jeans pour garcons Jeans pour bebes
pur coton-satin pur coton, broken twill pur coton
noir, beige, kaki, bleu indigo original bleu denim original bleu
6 poches appliquees 3 poches devant Gr. 86-104 19.95-23 90
Gr. 104-176 35.90-45.90 Gr. 104-16415.95-19.95

WBEM r-_ ' ~~ " I i ~

«¦¦ Jf% HIAI^CTTIT 
Nouve°u —¦• H np rliMAjE IlL °7uÄqnue -̂^y

^W ll (JS^nT^toZ |
|d-s8.5o heures

.

No 1 en Suisse Romande

Hotel de la Gare
COUSSET
Samedi 16 avril ä 20 h 30

Samedi 23 avril ä 20 h 30

SOIREES
DE LA VILLANELLE

Direction : Pierre Huwller

17-22855

Renault A vendre pour
cause de depart

R 20 GTL
1977, glace electrique
peinture metal.,
prix ä discuter.
Grandes facilites
de paiement.
Garage de Rose.
<C (037) 30 13 44

17-637

A vendre

Triumph
Spitflre
bon 6tat, bas prix.

CC (037) 34 15 88

17-301479

voiture y__l_______i____l
MGB 104
bleue, modele 1973, 1Q7T Mono
57 000 km, ia/_ , Dieue
expertisee.
0 037-23 31 37 OCIA. C\\
le soir des 19 h '"t Vü__

17^01481 1974i beig(i

A vendre

CITROEN
Dyane 6 1974, 75
CITROEN
D-Super 1972
CITROEN GS

1972
CITROEN
Ami 6 break 1966
PEUGEOT
204 1974
PEUGEOT
304 break 1972
PEUGEOT
504 1971
RENAULT
R 5 TL 1978
RENAULT
R 6 TL 1978
RENAULT
R 6 TL 1972
BUS VW
Camping
compl. amönage 73
TOYOTA
Corolla 1973

Toutes facilites
Garantie

GARAGE
& AUTO-ECOLE

R16TX 204 GL
74, autom. 1974, bordeaux
CC (037) 24 56 52
bureau 304
0 (037) 24 47 19 1972 bordeauxprive

17-301450

304
1971, bleue

504
1970, bleue

504 GL
1973, blanche

204 GL
1972, blanche

304
1975, sable

204 Break
1972, sable

Dyane 6
1972, jaune

Dyane 6
1973, bleue

Dyane 6
1974, bleue

Ami
berline: 75erline,' 75, bleue

DSuper 5
1973, verte

GSpecial
1975, beige

DIVERS
Renault R 6

1970, beige

Renault R 4
1972, blanche

Renault R 12
1971, blanche

Datsun 1400
1972, blanche

Austin 1300
1972, verte

Toyota
Corolla

1973, jaune

Toyota
Carina

1972, beige

Ford Capri
1600

1972, brune

Opel Ascona
Break

1974, beige

Voitures
expertisees

et garanties.
Echange possible

Larges facilites
de paiement -

Leasing
(sans versement
ä la livraison !)

17-12612

S T U L Z
FRERES SA

1680 Romont
C0 037-52 21 25

17-635

Peugeot
504 74
Citroen
2 CV 4 74
NSU
1200 C 72
Renault
12 TL 72
Fiat 124 69
Toyota
Celica 72
Citroen
2 CV 6 74
Fiat 126 76

Centre occasion»
Route de Beaumont

a Fribourg
CC 037-24 73 77

• heures de bureau
CC 037-26 29 62 ,

heures des repas
17-252)

A vendre
BMW 2002
1973, 45 000 km,
orange.

MERCEDES 250
Compact
1970, automatique,
toit ouvrant ,
vitres teintees.

MERCEDES 250 S
1966, garantie
136 000 km.

MERCEDES 200
Compact
131 000 km.

SIMCA RALLYE 1
1972, rouge-noir.
PEUGEOT 204
1972, creme,
80 000 km.

MINI 1000
1972, rouqe,
72 000 km.

FORD MUSTANG
1965, bleu metal.,
8 cylindres.

MINI 1000
1972, blanche,
44 000 km.

FORD TAUNUS
2300 GXL
6 cylindres,
57 000 km, bleu
metal.

FORD TRANSIT
vitre. 1968..
FORD ESCORT
Station-Wagon
1976, 26 000 km.
Garantie
Expertisees
Facilites de paiemenl
Echanges

GARAGE
CARROSSERIE
de l'ETOILE

Roland Imgrüth
Gerard Riedo

Posieux/FR
»25 (037) 31 10 10

17-2535

A VENDRE

BMW 1602
modele mai 1973 ,
tres bon etat ,

expertisee, 75 000 km

rC 037-22 45 87

81-61571



A louer k Vallon (5 km de Payerne)
dans bätiment HLM

UN APPARTEMENT
de 3 1/2 pieces
tout confo rt.
Libre de suite ou date ä convenir.

Pour visiter s'adresser ä la concierge
Mme Ballaman - <C 67 11 57.
Pour traiter : G6rance N. Chardonnens,
Domdidler - 0 75 26 43

17-1636

A vendre en Gruyere
proche stations de skis , dans un cadre pa-
noramlque grandiose, Station de chemin de
fer

COLONIE
DE VACANCES

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

Rendement locatif prouve env. 10°/o.
Prix de vente : Fr. 420 000.— ä discuter.
Hypothfeques ä disposition.

Pour tous renseignements s'adresser ä I'
Agence Immobillere Clement

Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Treme
C (029) 2 75 80

17-13610

A LOUER
de suite ou pour date ä convenir, magni-
fique

APPARTEMENT
de 1 piece

dans immeuble renove en Vieille-Ville.

Roland Delllon Gerance
Rue de Lausanne 81 - FRIBOURG

QJ 22 92 22
17-23286

Dans un quartier residentiel nouveau k
3 min. de Marly-Centre, direction Tin-
terin, 5 km de Fribourg

A VENDRE
PARCELLES

pour
V I L L A S

Situation dominante avec vaste pano-
rama.

Prix : ä partir de Fr. 35.— le m2 + frais
d'öqulpement, Fr. 14.10 par m2.

Debut des travaux, courant du mois de
mal.

Offres a Case postale 565, 1701 Fribourg

i------_-_----H---MN^H^^^^H^M^^^BHI^M

A LOUER
ä BELFAUX
un appartement de 1V2 piöce k Fr. 250.—

j dös le 1.7.77

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

de suite

ä SUGIEZ
appartements da 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.

<C 037-7411 61
17-1296

f *
URGENT

Mecanlclen-automoblles qualifie
cherche

dans les plus brefs delais

L O C A L
! 

pouvant servir d'atelier mecanique
pour röparätions automobiles.

Lieu : Fribourg ou environs.
References k disposition.

S'adresser a: 17-809

Paul Eigenmann f̂eAGerances immoWierea, W^^t̂ Mm
Assurances toutes branches, /A& mmr
Gestions diverses ^AW ̂ mmem

tei. 037 22.32.30 mW

IMMOCONSEILS SA
Av. de la Gare 9 1630 Bulle

CC (029) 2 65 33

NOUS VENDONS :

T E R R A I N S
A BATIR
— Vuadens, village
Parcelles de 860 k 1200 m2.

Prix : Fr. 34.— le mZ

— Bulle, proximite centre
Parcelles de 1000 m2 et plus.

Prix : Fr. 44.— le m2, ent. equipö.
17-13624

m

A 1 ni ICD

rtrt _ Sac de sport et de
*%»• voyage. Matiere tres
resistante. Couleurs: paille,
parico at tahap

valise Swissair.
Corresoond aux

prescriptions de Swissair et
peut etre emportee ä bord
de l'avion. Plus spacieuse
nu'iin haaaaßä main ordinaire

A louer ¦_ Marly, dans immeuble residentiel,
plein soleil, Situation tranquille, date d'en-
tree de suite ou ä convenir

suoerbe

2C___ Valise en matiere
A ° 3- la vable, longueur
75 cm. Teintes mode.

R "Z C _ Valise semi-doublee
B Ji?" sangles d'un cöte,
longueur 65 cm. Diverses
couleurs.
V|C _ Valise semi-doublee,
^J* ton sur ton. Fond
muni de sangles. Diverses
*-> _-\_ 1 I01 iro

OC — Valise rigide, entiere-03_ ment doublee, sangles
des deux cötes, longueur
_5*3 |.m nnir

annnnpo no unuc

montre que quelques exemples
de notre riche assortiment
H'ar+i_ -lac rta \tn

r

De la

MIGROS
evidemment!

Eu HĴ En
A VENDRE, en ville de Fribourg
quartier en pleine expansion, ä
des transports publics, ecoles, <
d' ar.hat fttr.

j, dans un
. proximite
ronlräc

3Vo pieces
VILLARS-VERT 12

Fr. 480. (- charges.

Libre fin mal 1977.

CC 24 39 41 prlv«

CC 24 04 74 prof.

A LOUER

ä la route

des Vieux-Chenea

appartements
2V2,
3 et 4 pieces
pour date ä convenir.

(037) 22 44 10

APPARTFMFMT
de 3Va pieces

tout confort , garage ä disposition.

Prix de location mensuel : Fr. 675.— char-
ges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser a I'
Agence Immobiliere Clement

r. _J ¦».._. .r, .... | _. Tn„, rf..T._m.

0 (037) 22 39 24 ou (029) 2 75 80
17-13610

A louer de suite
\ r . . r . ~r r -r. Ar. I .  D,,Krt 1

RAVISSANT APPARTEMENT
pouvant etre amenage au gre du preneur
et conviendrait ä merveille ä l'usage de :
cabinet medical
etude d'avocat ou notaire
6 pieces — 2 salles d'eau.
Entr6e en jouissance juillet 1977 ou ä con-
venir.
PriY auanlanonv

Pnnr \.' i_ i lp.  et ranuainnomontc

1 ADDAPTPMFMT
o 1/. .n«*

-» Î IVUC«

r_MAMRRP
independante
avec eau courante et WC separes.
Grand iardin ä disposition, 2 garages.

CC (037) 24 33 55
+i n^nnn

ÄDDÄDTFMPMT
A nlAoaa

1700 Frihnura rniit*. Neu\*_ 1
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^occasions ¦
; 

— ——:
Parmi notre grand choix d'occaslons, vous verrez entre autre« '

Mini 1000 3 500.- Renault 12 TL 6 900—
Citroen 2 CV 3 700.- Taunus 1600 L 7 500—
Volvo 144 3 900.— Capri 1500 XL 7 500.—
Peugeot 204 4 000.— Simca 1301 7 900.—
Cortina 1300 L 4 500.— Capri 1600 XL 8 500.—
Mini 1000 4 900.— Taunus 1600 XL 8 500.—
¦ Citroen Dyane 6 5 200.— Opel Manta 8 700.—

¦ 
Fiat 126 5 200.— Escort 1300 L 9 500.—
Renault 6 TL 5 500.— Escort 1300 °L 9 800.— B

¦ 
Mini 1000 5 700.— Escort 1600 sport 10 800.— M
Taunus 1600 XL 5 900.— Simca 1100 GLS 10 900.— ¦

¦ 
Citroen Ami 8 break 5 900.— Taunus 2000 XL 10 900.— n
Alfasud 6 500.— Taunus 1600 XL 11300.— B__
Mini 1000 6 700.— Capri 1600 XL 11900.— 

^Peugeot 304 6 900.— Taunus 1600 GL 12 200.—__ Sunbeam 1500 6 900.— Granada st.-w. 2300 15 500.— __¦ _- B
© Nos vehicules sont soigneusement contröles et _

r6vis6s — Documentatiön ä votre disposition. _¦

® Garantie 6crite 0 Facilites de paiement
¦M 8 Ouvert le samedi © Achat - vente - echange mt

¦ GARAGE CENTRAL SA I
Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-2235 05

17-607

B B H n B B H H H B B B B B

\ BAISSEDEPRIX S
-̂  ̂ SUR LES ^̂ gg

 ̂
MINI 

ĵ

Exemples: __ -___
Mini 1000 1977 (ancien prix Fr. 8350.-) FR« 799U_"
Mini Innocenfi rD infEA
Beitone 1201977 (ancien prix Fr. 11300.-) Ml. IU /OU."

NOUVEAU
La plus belle MINI de tous les temps

LA MINI 1100 "SPECIAL"
la coqueluche du salon de Paris

VENEZ L'ADMIRER, ELLE VOUS SEDUIRA
CHE2 LES SPECIALISTES MINI A FRIBOURG

RS& GARAGE DE LA SARBNE I
1@F 1723 MARLY FR -

TELEPHONE 037-46 14 31
ALTERSWIL: Piller Atoys (037) 44 12 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: Monney
Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX: Furtwängler Rolf (037) 71 50 00 •
FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20 • VAULRUZ:
Garage des Colombettes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLANE: Longehamp
Pierre (037) 24 48 26

GRANDE MISE DE CHEDAIL ET MOBILIER

LO. P U DI I L. I L" Paiement comptant.

\ r • I I7 _ _ ^ L__. _^X Ä ..M U. >L. 
Ä ', -i-^s. w i 

Se recommande : Kessler Vincent, agriculteur. <jß 037-31 11 63decide I acheteur hesitant ™Z

Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigne exposera en mis«
publique, devant son domicile ä 1751 Estavayer-Ie-Gibloux, pres Farva
gny, le samedi 16 avril 1977 des 9 h 30 tout son ch6dail ainsi que di
mobilier, ä savoir :
1 tracteur Buhrer Standar, entierement revise, hioteur neuf avec relevag«
<500 h.) 3 points, 1 autochargeuse Dechentreiter 23 m3, 1 faucheuse rota
tive Fahr 2 Clements , 1 fuste ä pression Sensa 2100 I, 1 pirouette 4 ele
ments , 1 machine ä traire Alfa Laval, 1 pot, bidons ä lait et accessoires
1 räteleuse, 1 char ä pneus, 1 remorque ä betail 2 tetes, 1 bossette avec
abreuvoir , 1 herse ä champ, 1 coupe-racines, 2 luges ä bois, clöture.
electriques, clochettes et chamonix , 1 buttoir, 1 charrue portee 1 soc
seile et colliers , fourches , liens de vaches et nombreux objets dont le
detail est trop long.
Mobilier : 1 lit ä 2 places , 1 buffet de cuisine, 1 desserte , 1 fourneau i

*

*

Une aubaine

LOEW-PROTHOS

pour vous Messieurs qui avez
les pieds larges ou delicats!..

Venez essayer la

chaussure
de fabncation suisse

au prix exceptionnel d.

99.-

Bd de Perolles M Fribourc
17-123:

B O N
pour une retouche
GRATUITE

Le magasin specialis* en
tailles fortes vous propose i

ses robes des Fr. 89.-
ses manteaux des Fr. 165.-
et de nombreux autres articles

Mm* et M. Dumoulln
Beauregard-Cen.re — FRIBOURQ

ArrSt bus : Bethlöem
<?J 037-24 64 47

17-1242

Garage du Rallye
1530 PAYERNE

Agence officielle Alfa Romeo
•t British Leyland

CC 037-61 32 24
Facultas de paiement, reprise eventuelle

A VENDRE voitures d'occasion
Maseratti Bora 197
Alfa Montreal 197:
Lancia Beta Monte-Carlo 197!
Alfetta GT 1800 1971
Alfa 1300 GT Junior 197'
Alfasud L 1971
3 Alfasud 197
2 Alfa 2000 Berlin« 197:
Fiat 128 1300 SL 197:
Fiat 128 1300, 4 portes 1971
Fiat 128, 4 portes 197:
Fiat 126 197
Fiat 1300 Morettl
Fiat 128 Rallye 197:
Toyota Corolla 1200 197'
Ford Fiesta 1100 S 76-7;
Citroen Meharl

trös peu de kllomStres
Renault TS
Renault R 6
Mini Clubmann 1275 GT 197
Mini 1000 197
Mini 1000 197;
Mini 1000 197
Honda 600 S Cabriolet
Audi 60, parfait etat, bas prix

' 17-2325!

PAS DE POT !

%^

je vais au
CENTRE DU PNEU et de

l'ECHAPPEMENT

Station AVIA
Marly

V 037-221177
— Pose rapide —

17-25!



gPl Ingersoll-Rand Fribourg
Nous cherchons , pour entree immediate ou ä convenir ,

1 EMPLOYE DE COMMERCE
pour un de nos Services de commandes et facturation.
NOUS DEMANDONS :
une bonne formation commerciale avec quelques annees de pratique, si possible
dans le secteur de l'exportation , ainsi que de bonnes connaissances de la langue
anglaise.
NOUS OFFRONS :
travail dans petit groupe
ambiance jeune
horaire variable
bonnes conditions
Veuillez soumettre votre offre de service, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et Photographie au

Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146
1700 Fribourg 5

17-1503

i»n ' ^——^̂ — —^»^—i —

On cherche
pour saison ete, k Morat

DEUX
SOMMEUERES

Gros gain.

03 (037) 71 21 35
17-23308

Hötel-de-Ville - Romont
cherche de suite ou date ä convenir

SOMMELIERE
debutante acceptee, nourrie, logee.
Conges reguliers, le dimanche si d6-
sire.

S'adresser ä
Fam. Ivo Aebischer-Neuhaus
CC (037) 52 26 98 ou 52 30 62

17-2346

On demande pour la region
Bulle - Romont

CHAUFFEUR
Permis D

Entree de suite ou ä convenir.
Travail regulier - place stable - bon
salaire.

<jp 037-5512 25
17-301473

Garage Auto-Centre
1723 MARLY

<C (037) 46 15 55

cherche

MECANICIEN
sur automobile
Entree de suite ou ä convenir.

17-23291

JEUNE
HOMMP

Cafe-restaurant 0_ FM________l ET
de campagne ZÜ-T  ̂iLr.r .r .rr.r .r .  I___P____________________ I

sommeliere-
extra
pour dimanche et
jours divers ä
convenir
(mariage, loto, etc.)

Cafe St-Maurice

Barbereche
CC (037) 34 11 26

ayant termine sa
scolarite , trouverait
place pour differents
travaux.

S'adresser :
Imprimerie R. Pierret
Rue de Lausanne 60
Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

I T i II

Nous cherchons
pour entree immediate ou date a con-
venir

UNE
SOMMELIERE

nourrie, logee.
CC (037) 71 36 98
entre 9 et 12 heures

17-2305

t
Le Football-Club Ursy

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Eric Bovet
frere de Monsieur Hubert Bovet,

membre actif
81-31618

A vendre

poulets
pour finir
d'engraisj er ,
de 5 semaines,
Fr. 4.— piece,
pour la fin avril,
et les mois de
mai - juin.

Reserver , s.v.p.

f (037) 33 16 30
17- - .ni _i_7

A vendre
pommes Golden et
Jonathan,
prix avantageux.

J' achete
echalottes
et plantons de
virgules.

R. Baud
Chinens
CA. /nrm 37 15 93

17-301490

A VENDRE
de particulier
Alfasud Tl
1975, 17 000 km ,
excellent etat ,
expertisee.
Renault
R5LS
1975, 28 000 km,
excellent etat ,
j ßYnort icöo

Alfa Romeo
1750 GT
1969, parfait etat ,
expertisee ,
moteur neuf.
S'adresser :
C (037) 22 32 30
heures de bureau

17_QnQ

A vendre

Autobianchi
A112
60 000 km, Fr. 4500.-

Mini 1000
break
1973, 40 000 km,
Fr. 5000.—.
Expertisees , facilites
de Daiement.

Garage du Stand SA
Marly
CC (037) 46 15 60

17-649

A vendre
pour bricoleur

voiture
combi
1964, trös bon 6tat
de marche, soienee
quelques travaux
de carrosseri«.
Prix ä discuter.
¦/ (037) 45 12 87
anres 19 haiiras

17-301477

A VENDRE

Renault
R 4
SS 000 km, expertisee
mod. 72,

peinture neuve.
Prix Interessant.

CC 037-22 47 15 Staut.

prive 24 92 41

17-301457

On demande
ä acheter de
particulier voiture

9 manrpnurpc;

On cherche

¦ in rhanffiaiir

S'adresser ä
Alfred Helfer • Produits en cimenl
Givisiez - -C (037) 26 24 85

Y _. Tr ____ * l , . , _ 1 i - \ . . \ .  _-< _ . . __ -: 

a le profond regret de
_ ._ . „  .._

Monsieur

Marcel Stempfei
membre supporter,

frere de Monsieur Joseph Stempfei,
nnlrA Hpvnnn nröcirlani

Pour l'enterrement,
Ar. 1«_ -F.-_ w ;il„

fall»*» n_3ft _rln Aa

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Esther Michel
sera celebree samedi 16 avril ä 15 h 30,
en l'eglise de Cernier (NE).

17-23378

VOLVO
ou OPEL
modele 71 ä 75.

Faire offres sous
chiffre 17-301493, _
Publicitas SA

17nl FrthAnr«

A vendra

BMW 2800
autom., mod. 74

54 000 km,

Fr I7 5nn —

moto Trial
Yamaha 250,

Fr. 2200.—.

CC (037) 22 26 29

17-634

A vmnrirm

Honda
125 Trial
Expertisee,

Fr. 1750.—.

<C (037) 71 38 53
des 19 h

17-an-uofi

t
Le Football-Club Corminboeuf

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
membre ami

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Ste-Therese, le vendredi 15
avril 1977 , ä 14 h 30.

17-1911

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTfi
Le quotidien matinal

A VENDRE

Renault
4 L
1970
en bon etat.

Expertisee ,

Fr. 2500.—.

/ (037) 24 96 89
19 heures

17-301483

A vendra

RENAULT
modele 1971,
70 000 km,
nouvelle peinture,
expertisee,
Fr. 3000.—.
Q3 (037) 43 21 69
OU (037) 43 19 89

17-1700

A VENDRE

2 Citroen
expertisees

1 ID 20 Super
1970, gris metal.
Fr. 3500.—.

1 DSuper 5
1973. blanche,
61 000 km, Fr. 5500.—

BLANC J.-P.
Courtepin

CC (037) 34 17 86

17-301453

Lits francais
3 BQNNFS Ar-TIDUS
Couchei ä ladet
avec töte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de qarantie.
Le tout seulement
Larq. 120 cm Fr. 330.
I arn 1in /.m Fr * ._n .

Larq. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
Duvets, couvre-llts,
draps et fourres de
duvet.
Meilleur marche que
tous les autres
+ livraison qratuile.

Müller Literie
Rue dt Lausanne 23

Fribourg. <£ 22 09 19

B1-10

t
1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Albert FAVRE

sera celebree en l'eglise de Domdidier, le samedi 30 avril 1977 , ä 19 heures.

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

17-23 391

t
Le Choeur mixte paroissial

de Givisiez - Grangcs-Paccot

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
ancien membre actif ,

epoux de Mme Margucrite Stcmpfel,
membre actif ,

fröre et beau-frere de M. et Mme
Joseph Stempfei , membres actifs

Pour les obseques, se referer ä l'a-
vis de la famille.

17-23363

t
Le Syndicat d'ameliorations foncieres

Grangcs-Paccot - Givisiez

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
membre du comite

L'office d'enterrement sera celebr§ en
l'eglise Ste-Therese, vendredi 15 avril
1977 , ä 14 h. 30.

t
La Caisse Raiffeisen de Belfaux

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
beau-frere de Monsieur Andre Moret ,

son devoue membre
du conseil de surveillance

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

17-23387

t
L'Amicale des contemporains 1907

Fribourg et environs

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Marcel Meuwly
son eher membre

L'office d'enterrement sera celebre
en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fri-
bourg, le samedi 16 avril 1977 ä 10 heu-
res.

Rendez-vous de l'Amicale k 9 h 45
devant la cathedrale.

17-23389

t
Le Chceur mixte paroissial

d'Autigny-Chenens

a le grand regret de faire part du deces
de

Monsieur

Raymond Mauroux
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu sa-
medi 16 avril ä 14 h 30, en l'eglise
d'Autigny.

17-23400

t
La fanfare « La Mauritia»

d'Autigny-Chenens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Raymond Mauroux
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise d'Autigny, le samedi 16 avril
ä 14 h 30.

17-23402

R a-iri-tl

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
epouse, maman et grand-maman

Madame

Clemence Meuwlv
sera celebree en
a VH.-I.-.. .fcf la 1fi

l'eglise des
i,,..;. mnn

Cordeliers
X in  u nn

Epouse bien-aimee, maman
tu as quitte ce monde depuis
mais iamaic tu np nnittarac .<_,

chSrie,
un an,

nilf». tll __C l_IC_ä_ _„. r.r.Hr. *__ «_.. .

Ton
*—_._ „„f_„(. petits-en-

T7_. nooi__

AVIS l-F_l_l ._ _ ._ a.iil
IM

AVIS MORTUAIRES
Pm* riMB ii 4M ____¦ wm t 4tmwmm IM tmu ___, «n, a. i fa«*
a*«MPH. «iuiS|

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
tVOHTAMT, m rm Hnn (Hu. a»
«WJJ O» *«-_._. CK. _,_! Mt

nun tr M 17t, *o»*_»nt jueouA » KEURES



JDEKTK Vendredi 15 avril 1977

Du nouveau chez Citroen:

La nouvelle
GSpecial 1220

AW Amk HR. 

.̂̂ tfSWWWWW PSW*̂ *̂ ^  ̂ * / i\ ^__H^t_R_r!________l ____¦ _____¦ ______ . SS HMfi^Hh^̂ ^.̂  ^^^&_«__&v

.tŴ  ____e_a-____&_-___B______ fl__ ./^^ N̂S li--^* Ŝ5 Mm. L
^̂ ^gggSBHWÎ ^̂ "̂̂  /rS^î  ^^SIB________S_____i lf ^^^SR______I _R____. u

Pour on petit prix, one grande voiture. de 465 dm3. Et la Suspension hydro- ceintures ä enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 döveloppant
Avec de grands avantages de confort, da pneumatique qui absorbe les inejgalitäs pneus ä carcasse radiale. Et la susperv ' 60 CV DIN ä 5750 t/min, 4 cylindres d ^securite, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui amöliore plat, refroidissement ä air. Et la sus-

Un grand confort: 4 portes, 5 places» Une grande securite 4 puissants encore la tenue de route. pension hydropneumatique - pratique-
habitabiiitö maximale,sifeges moelleux, freinsääisqueavectepartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable.

I appuis-tSte, pulseur d'air 2 vitesses, coffre ' en fonction de b charge, traitöeantirouilleaüboind'ölectrop horös  ̂ I

^̂  PPVBflH|BHH| mmMMMmMMmmlmmmMMMmMMMW '
prefere TOTAL ^HÎ M__H&_^_______IH^__bl̂ _______M_____n^__^_____________r

Fribourg : Piller SA, <ß 037-22 30 92 — Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg , <~fi 037-7514 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy,
rP 029-2 63 63 — Chäteau d'Oex : Garage Burnand, Cfi 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, <ß 037-341214 — Domdidier : Garage
Clerc , Station Total , <ß 037-7512 91 — Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne , <& 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens S.ä r.l., <fi 037-
51 25 40 — Romont : F. Stulz, <ß 037-52 21 25 — Tentlingen : P. Corpataux , ty 037-38 1312 — Schmitten : J. Schnyder, <jp 037-36 1210.

17-1700

VISITEZ LES FTR
Decouvrez pendant une heure et demie - ä travers
son dia-show et ses installations — Ies realisations
techniques et sociales du plus important fabricant de
cigarettes de Suisse, ä Semeres-NeuchäteL
Visites les mardi, mercredi et jeucü, ä 9 h 00,9 h 30
et 14 h 00.
Prevenez-nous de votre visite, seul
ou en groupe, tei. 038/21114a

,W

Marclrö aux puces, antiquites,
Stands de specialites earrousel, halle de tir

\ PLACE DE LA VILLE D'AARBERG BEpij y$. m jiii
Mar Wo II — _T"'Isjl[sl .J

2003 NeuchätelMembre du groupe Philip MorrisFabriques de Tabac Räunies SA

Offre ä saisir au voi

Tunisie
reduction de fr. 100
dans les hötels El Ksar,
El Hana Beach et le club
El Kantaoui ä Sousse,
l'hötel Ruspina ä Skanes
sur les departs des
16,23,30 avril et 7 mai

Majorque
reduction de fr. 130
ä l'hötel Pinos Playa ä
Cala Santanyi
sur les departs des
15,22,29 avril et 6 mai

Afrique
Orientale
reduction de fr. 200
sur tous les arrangements
vacances balneaires et
safaris. Offre valable pour
tous les departs du
17 avril au 26 juin.
Reservez maintenant
aupres de votre agence
de voyages avec le label
oirtour suisse>.

VOLLEGES
Dimanche 17 avril

2e GRAND COMBAT
DE REINES

organisö par le syndicat d'Älevage avec la
participation de nombreuses reines d'alpa-
ge et de combats reglonaux.
Reception du betail des 9 heures.
Debut des combats : 11 heures.
Buffet chaud et froid sur place.
Grande place de paro.

36-23502

EXCEPTIONNEL
Aveo Fr. 60 000.— de fonds propres et
Fr. 670.— par mois.+ amortissement , nous
vous construisons au centre du village de
Pringy (Gruyöre), un

tres joli CHALET
de 4 pieces

tout confort, cheminee de salon, garage,
cave, eto... habitable des octobre 77.

Terrain compris environ 700 m2.

Possibilite d'achat des Fr. 45 000.—.

II sera rApondu k toute offre.

Veuillez faire offres sous chiffre PX 901011,
k Publicitas SA, 1002 Lausanne.

La Solution ä vos

DETTES ENNUIS
Envoyez cette annonce ä DUBRO, Plan-
ning financiere, Case postale 62, 1211
Geneve 2.
Vous recevrez une documentatiön sans
frais.



CORDAST
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 16 avril 1977, ä 20 heures

BAL
avec l'orchestre « Les DIANAS »

Invitation cordiale :
le tenancier et la Societe de tir Wallenrled

17-23220

RUEYRES-LES-PRES
AUBERGE DU LION-D'OR

Vendredi 15 avril des 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES
PAR EQUIPES

Beaux prix en viande et bouteilles.
8 jambons des 60 equipes.

Organisation : la Societe de tir
17-23294

VILLE DE FRIBOURG (SUISSE)

EMPRUNT 5% 1968
DE Fr. 15000 000.-

Obligations sorties au 3e tirage
Numeros
261 ä 290 331 _ . 340 411 ä 420
471 ä 480 561 ä 570 871 ä 880
981 ä 990
remböüfsäbles ä Fr. 1000.— des le 15 juillet 1977
aux domiciles de paiement indiques sur les titres.

Obligations non presentees :
remboursables des le 15 juillet 1975 : Nos 206, 207
remboursable des le 15 juillet 1976 : No 900

Numeros
1031 ä 1040 1251 ä 1260 1301 ä 1310
1321 ä 1330 1331 ä 1340 1431 ä 1440
1621 ä 1630 1671 ä 1680 1731 ä 1740
2041 ä 2050 2171 ä 2180 2251 ä 2260
2611 ä 2620 2671 ä 2680 2931 ä 2940
3101 ä 3110 3221 ä 3230 3291 ä 3300
3341 ä 3350 3351 ä 3360 3481 ä 3490
3501 ä 3510 3541 ä 3550 3571 ä 3580
3641 ä 3650
remboursables ä Fr. 5000.— des le 15 juillet 1977
aux domiciles de paiement indiques sur les titres

Obligations non presentees :
remboursables des le 15 juillet 1975 : Nos 1882, 1883
remboursables des le 15 juillet 1976 : Nos 1300, 1411

ä 1417, 2064.
Fribourg, le 4 avril 1977.

La Commission des finances
17-1006

OFFRE EXCEPTIONNELLE
sur tous nos meubles en stock

r________ ____QM_____-__ H___________ 9____N______________

I 3' -»¦——'*<?JMfK' 1___y|__S_r_V " '

'-3 * i
$£$; flKI

_n______ i__-___f: ______

ex. : ce süperbe salon rustique «Imperial» en velours
de Genes, transformable en lit, Fr. 2500.—

# Salon Louis XV ä coussins , interieür plume
Fr. 2500 —

9 Bibliotheque Louis XVI sculptee main 300x247 cm ,
Fr. 5500 —

# Tables salon Louis XV sculptees main , Fr. 350.—
# Tables Louis-Philippe sculptees, Fr. 1300.—
# Chaises Louis XIII, velours dralon, Fr. 150.—

JAQUET — Meubles de style
Chalet de Grandfey, 1700 Fribourg, <~fi 037-22 20 51

; - 17-304

ATTALENS
Hötel-de-Ville
Vendredi 15 avril 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO
12 jambons -12 cageots garnis
lots de viande fum6e - fromages -
saucisses et saucissons

Organisation : Ecurie des Lions

17-22860

IHl fira

fe*\ Adressez-vous ä l'a.elier specialis^ .

>£p Bf Vente, service et reparations :

fM J.-P^
U
DESPLAND

*
¦ B Agence EVINRUDE, Boverie 22

\\\W^ 153° PAYERNE-  ̂
037-61 27 42

MISE DE CH
Par suite de cessation d'exploitatic
vendra en mise publique, libre, d
ä 1785 CRESSIER (Ffi), tout le ched
samedi 23 avril 19?7 des 10 h. (chec
env. les grandes machines.

un tracteur international 64'
un tracteur Cormick 439
une moissonneuse-batteuse
une autochargeuse Dechehtreiter
une motofaucheuse Bucher K3
5 chars sur pneus
une faucheuse rotative Fahr
une pirouette Fahr — une faneuse
un Agrar duplex — une räteleuse
un räteau-soleil — un giro-andaineur
une presse ä basse densite

le 'soussigne
ant la ferme; -
I, comme suit ,
I) et des 13 h.

:ormick 3m

un raieau-soien — un gtro-anaaineur
une presse ä basse densite IW(P|][[W|MB||i_MaM
un tonneau ä purin 2000 i. ¦'llPlfu!vwfMT?Wffllt_^l55raiilM
un palan pour lever les vaches -ti-Uli-IJ l̂ffijg lu IILU,lllll n|-K']|Jal|[H
une charrue bisoc OH _—¦_¦¦_¦___¦_¦-_M______MIA__ti
une herse3m — une herse 1,90 m. ____________________ , ¦ ¦ -
une grue ä furnier On cherche A ,ouer

une remorque sans pont pour date ä convenir rhamkra . . .
un semoir ä engrais '
une desandagneuse appartement Independante
un souffleur Lanker 3*4 pieces eau -ouranie ,
2 machines ä traire Alf a-L aval avec 2 pots ensoleille. douche k l'etage ,
une machine ä couper le bois au Caf6 du Paon
un 6l6vateur — une tronconneuse Dolmar " lU4''" 0i J1 

Neuveviiie 31
deux rouleaux — une scie circulaire 81-61567
boilles ä lait, 1 pompe ä prise de force, __•_______«_______. Pnx Fr 170 —

1 tondeuse ä betail, 1 bascule, 1 machine ä A |ouer 4 Givislez 0 (037) 22 31 50
aiguiser, 2 brouettes ä furnier, cageots pour (rte de Belfaux) „ aM41pregermer , clöture electrique, piquets, fil,
isolateurs, cloches, bäches, outils de bou- appartement
cherie, cordes, licols, etc. 4 piöces A lOUOr

L'exposant : F E R M E
Raphael MULLER, agriculteur, 1785 Cressier cuisine avec oonfort

(fi 037-74 11 71 pour week-end ,
17-23208 «5 (037) 45 17 47 situöe au bord du

_ lac de la Gruyere ,
_ _ _^ . ._ .  Libre : juillet 1977.

CENTRE DATSUN r=n 17 301430 Ff****
PosiCUX - Fribourg Peugeot 104 s tuatiomran pu ie
SUN 240 KGT, rouge 1975 . 1976, 8000 km. Jeune couple avec ™ <037> 31 14 08

SUN 240 Z Coupe, rouge 1973 n_ ..___»  r>r\A un enfant cherche 17-23341
SUN 180 B Station, rouge 1975 feugeOI JÜ4 _ louer ———.—
SUN 1600 Station, rouge 1970 1971, nnnaripmont ________________________________
SUN 120 Y Station, iaune 1975 -. . dppdrit.meni HTT"-MSR
SUN 1400, 4 portes, blanche 1972 reugeot A oieces I Li ¦¦¦
SUN 1200 Coup6, rouge 1972 ort* Q 

K Wß I I
O f l k l  A. r,l\n A _.«.*_._. -.r,.,r.r. -| 070 Ol/^t O i. HM.wtMlU rt r. Hk. I ____H

DATSUN 240 KGT, rouge 1975
DATSUN 240 Z Coupe, rouge 1973
DATSUN 180 B Station, rouge 1975
DATSUN 1600 Station, rouge 1970
DATSUN 120 Y Station, jaune 1975
DATSUN 1400, 4 portes, blanche 1972
DATSUN 1200 Coupe, rouge 1972
DATSUN 1200, 4 portes, jaune 1972
DATSUN 240 C, 4 portes, brune 1972
DATSUN 120 Y Coupe, rouge 1972
CITROEN 2 CV 6, bleue 1973
FIAT 128 Coupe, bleue 1973
RENAULT 16 TL, rouge 1973
AUSTIN Allegro , bleue 1976
RENAULT 6 TL, 4 portes, verte 1974
RENAULT 6 TL, 4 portes, rouge 1974
RENAULT 16 TS, bleue 1970
SAAB 99, 4 portes, jaune 1973
FORD TAUNUS 1600 GL, bronze 1976
FIAT Lombardl, verte 1969
TOYOTA Corona 2000, bleue 1974
TOYOTA Mark II 1900, bleue 1972

<jp 037-31 22 35
17-1170

ACTION ! 'PERLES I
(SUISSE)

MEULEUSE-TRONCONNEUSE
3500 t/min., disques 230 mm, 1400 W.
Avec garantie 6 mois.
Egalement grand choix PERCEUSES

A. BAPST - TORNY-LE-GRAND
Cfj 037-6813 27

17-2203

On cherch« A ,ouer

pour date ä convenir Ch3tT$ l_) i'6

k proximite de
1974, 40 000 km. la gare de Fribourg.
expertisees,
facilites de paiement. Jeu

4
f9

2
8
3
d
3
e
0
s repas)

Garage du Stand SA 17-301500
Merly __________________________ ______________
Cß (037) 46 15 60

17-649 URGENT

A vendre
de particulier

GARAGE - CARROSSERIE - PEINTURE

W. NAEF SA
Ryl 59, 3280 Morat

Le specialiste pour tous travaux de
carrosserie de toutes marques.

AGENT OFFICIEL

Vente - pieces de rechange - repara-
tions - echanges - occasions.

93 (037) 71 12 38
17-1723

CONCESSION

A vendre

KODAK POLAROID

territoire exclusif

possibilite de se mettre k son comp-
te avec l'appui d' une grande societe
Fr. 30 600.— event. arrangement fi-
nancier.

I 

Faire öftre sous chiffre 17-23287, a I
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE

süperbe VW GOLF
LS/2 1600 automatique

annSe 1976, 10 000 km, couleur verte ,
interieür brun.
Au. )»lx-'-<l8JPr.-4fl Od
Pour tous renseignements ,
s 'adresser ä :

IMMOPARTIClPATION
jfi 037-24 86 21 ou 24

17-884

Liquidation * ven.d.re
Mobilier Del,e
usage : PAILLE
5 lits , 5 armoires, f\pk
3 tables , 12 ohalses , v,—

4 commodes-buffet , <i*_<»»*»*»i-»t1 ouisiniere ä bois , IlOril©»!!
1 machlne ä laver. bottelee H.D.
Occasions 0 (037) 4519 29
1 pompe k sulfater , le soir
1 tronconneuse 17-23273
electrique + cäble ~—~""""'™—~"—~
25 m, 1 raboteuse,
1 moteur electrique A vendra
20 CV, 3 Serielles,
3 bonbonnes palllees, DreblS 6t
bois ä brQler bOchö. .
93 (037) 61 25 59 agneaux ae
(repas) |ait

17-301464
Boucherie ou garde.

C A I M Conduits k domicile.

A vendre quelques  ̂(°
37) 31 11 67

1000 kg 17-301485
bottele , H.D.

0 (037) 31 14 82 
A Vendr8

17 23319 JANTES
A <_ . 

ALU
A vendra

aveo pneus,

10000 kg pour Fiat
de prix : Fr. 600.—.

F O I N  ^ (037) 7510 M
17-23295

9J (037) 30 18 23 _______________________________ ____

17-  ̂ TROUV__
A vendra P°ur

tonn ka. Fr" 100°"—
AaR**»* »̂ 5J?-:..'V,-.: (t Tap|S Chinois (indo)

(Jß •:_. 3-x 2 m.

F— .  . . . Boursa aux Tapis
''\J I |\| : Rue de Lausanne 62

Fribourg - 22 17 89
. Fldfele Greineri 17-326
1754 Onnens _____________________________

¦,: 17-P1P7?
I VOITURE VETERAN

¦ , " . ' ¦""¦¦¦ ¦» 

A VENDRE

ORGUE GEM et
Yamaha-Leslie

(100 W.)
Valeur : Fr. 11 000.—.
Mon prix : Fr. 4600.—.

Faire offres sous chiffre 81-61558, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Pcrolles 8,
1701 Fribourg.

A LOUER, centre ville, proche gare, banques, par-
king

SPACIEUX BUREAUX
420 m2, sur 1 etage, divisibles

Cadre de verdure, degagement, Situation ensoleillee,
tranquillite.

Finitions interieures selon besoin du preneur.

Entree en jouissance : immediate ou ä convenir.

Prix : Fr. 120.— le m2. .

Agence Immoblllöre ERNEST SALLIN
3, avenue Tivoli — <ß 037-22 07 26

1700 FRIBOURG
; 17-1628

STUDIO
A LOUER

Fr. 260.— par mois ,

charges comprises .

Librs de suite.

(/! 22 41 09

17-301491

A louer en ville

magasin
alimentation
avec arriere, 50 m2,
libre immediatement
ou ä convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-301498, a
Publicitas SA
1701 Fribourg

FIAT 127
1974, 43 000 km.

Cß (037) 24 34 92

heures de bureau
17-1700

A vendra

armoire
ancienne
2 portes, noyer
et cerisier massif.
(ß (029) 2 59 40

17-460536

FOIN et RENAULT
REGAIN m 1927

limousine
Recolte 76. etat origine,

bas prix.
«5 (037) 31 15 56 $, (021) 93 53 10

17-23285

A vendre ä 5 km de Romont, environ
30 km de Lausanne,

PETITE FERME
Immeuble avec confort partiel, 5 cham-
bres , cuisine, dependances.
Jardin et verger de 2000 m2.
Prix de vente ; Fr. 135 000.—.
Pour traiter : Fr 45 000.—.

Pour 'tous renseignements s'adresser k

Agence Immobiliere Clement

Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Tr6me

/ (029) 2 75 80

17-13610

A louer dans villa ä Säles (Gruyäre)

magnifique
APPARTEMENT

4Vz pieces
garage, cuisine spacleuse , tout confort.

Libre de suite ou pour date ä convenir.

Cß (029) 2 72 78

. 17-12667



Sabots ä la mode, pour dames,
en cuir avec fond en bois

0 Sabot en cuir veritable, pour dames, fond en bois de 35 mm
et talon de 90 mm.
602-2181 Rouge fonc« Gr. 36-41 27.90
© Sabot en cuir veritable, ponr dames, fond en bois; talon de
90 mm- 603-2873 Vert Gr. 36-41 29.90

^  ̂
606-2870 Rong» Gr. 36-41 29.90

-'̂ sBHIBBBĤ ^nnr^̂ ^̂ ^̂ 'A ¦¦¦¦

Vögele I
Fribourg: Vögele Minimarch§, Beau-
mont-Centre. Avry : Centre Avry,
Avry-sur-Matran. Payerne : Vögele
Minimarche. Bern.

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marche riebe de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilite de comparer, de peser le pour
et Ie contre en toute quiötude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44; Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia ,
037-6132 24; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-46 17 29; Marnand : Garage de Blasio
Freres, 037-6410 57; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-56 11 87.

REPUBLIQUE ET *||§P CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 ä 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
# SI vou*

— une activitä professionnelle pleine d'interet — etes de nationalite suisse
— un travail varie et bien retribue — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vj)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — etes incorpores dans Tollte (hommes)
— les soins medicaux gratuits — louissez d'une bonne sante
— les uniformes ä la Charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite apres 30 ans da service — avez une Instruction sufisante

devenei

GENDARMES
AGENTES DE CIE.CULATION

Delai d'inscription : 17 avril 1977 La conseiller d'Etat
chargö du Departement de Justice et police :
Guy FONTANET

I - 7] . -
Je m'lntäresse k votre offre, veuillez me faire connaitre vos conditions.

' Nom : Prenom : I

Adresse : |

Localite : No postal : 

A retourner au plus vite au Commandant de la gendarmerle, Hfitel de police, 1211 GENEVE 8.

... " . 17-2154

Grece
Offres ä saisir au voi au
depart de Geneve et
Zürich

Athenes
reduction de fr
dans les hötels Kalamaki
Beach et Kinetta Beach
sur les departs des
24 avril. 1er et 8 mal.

Rhodes
reduction de fr. 20I
dans les hötel Eden Roc,
Blue Sea et Sunwing
sur les departs des
16,23,30 avril et 7 mai.

Nouveau
maintenant egalement

Skiathos
par voi directl

Reservez maintenant
aupres de votre agence
de voyages avec le label
oirtour suisse>.

Nous cherchons pour entree date ä conve-
nir

REPRESENTANT
possedant une bonne formation agricole,
dynamique, pour visiter notre clientele de
la Broye.
Age desire : 20 k 35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et pre-
tentions de salaire ä

SOBA
Ste broyarde d'agrlcultura

1470 Estavayer-le-Lac
93 (037) 63 23 23

17-232S9

On cherche
UNE SOMMELIERE

ou

UN SOMMELIER
avec un bon fixe assure.

93 (037) 75 11 69
17-23303

Nous cherchons pour Bienne

JEUNE FILLE
Crans-

Montana
c,..j ir. , . _„„ liberee des ecoles , desirant se perfec-
ta en aaencö et un tionner dans les travaux du menage et
=nn=rt»m»n» HL aider au magasin.
S* L» Vie de famille. jolie chambre avec bain,
Sto bÄ? conges reguliers.

45 (021) 22 23 43 Telephoner ä partir de 19 h 30 au
(032) 2218 37 ou faire offres sous chif-

heures de bureau fre R 920129, ä Publicitas SA, 48 rue
18-1404 Neuve, 2501 Bienne.



Chäteau de Gruyeres : une POUR MARQUER UN DOUBLE ANNIVERSAIRE, BULLE
restauration en 10 etapes ĈEVRA LE 22 MAI LES FRIBOURGEOIS DU DEHORS

C'est en qualite de President de la
commission administrative du chä-
teau de Gruyeres que M. Robert Mc-
noud presenta hier ä la presse les
projets de renovation de l'ancienne
demeure des comtes de Gruyeres. II
rappela tout d'abord que l'an der-
nier, on avait compte 156 411 entrees
payantes. Si l'on tient compte des
favcurs accordees ä certains grou-
pes, on peut donc estimer ä 16 000
le nombre des personnes qui fran-
chirent la poterne de ce monument
historique. La commission adminis-
trative gere Ie chäteau de fapon au-
tonome. Elle possede une reserve de
quelque 400 000 francs qu'elle a pla-
ecc, avec interet, ä la tresorerie de
l'Etat. C'est ä eile aussi qu'incombe,
en contrepartie, le soin d'entretenir
Ie chäteau. Elle a dejä fait certains
amcnagemcnts isoles. Elle s'est ren-
du compte qu'il etait temps de pen-
ser ä une renovation sur la base d'un
plan general.

La commission administrative a
demande un rapport ä MM. Michel
Terrapon et Etienne Chatton sur la
Situation actuelle. Ce rapport fait re-
marquer tout d'abord que le chäteau
de Gruyeres conserve les traces de
trois periodes bien distinetes. Au
rez-de-chaussee, on retrouve les ves-
tiges du temps oü le chäteau etait la
demeure des comtes de Gruyeres.
Au premier etage, on a releve no-
tamment le rappel de la periode du-
rant laquelle, jusqu'en 1848, le chä-
teau fut la residence des baillis et ,
enfin , notamment au second etage,
se retrouve la presence de la troisie-
me periode, celle des artistes qui fu-
rent les invites des proprietaires du
chäteau avant que celui-ci soit ra-
chete par l'Etat de Fribourg.

L'annee 1977 iparque ä la fois le 20e
TROIS PERIODES anniversaire de IM fondation de 1'Asso-

ll s'agit, pour le visiteur, de met- ciation Joseph-Bovet et le 20e anniver-
tre en valeur les caracteristiques de saire egalement de l'inauguration ä Bul-
ces trois periodes. II faudrait egale- le du monument en l'honneur du barde
ment ouvrir entierement le chemin gruerien. Ce double anniversaire ne
de ronde pour permettre l'accession pouvait passer inapercu. C'est pourquoi
aux tourelles et ä la partie est du Bulle recevra, le 22 mai , le 5e rassem-
chäteau avec la vue sur le jardin blement des Fribourgeois du dehors
frangais et sur les montagnes de la dans un ensemble de festivites qui mar-
Haute-Gruyere. II existe dans le chä- quera ä la fois Ie plaisir de « ceux du
teau lui-meme, mais dans des pieces dehors » et un hommage ä l'abbe Bovet
qui ne sauraient faire l'objet de vi- par la mise en scene, sous une forme
sites, vu leur etat , des objets qui renouvelee, mais non pas defiguree , du
pourraient augmenter — tels les ins- festival « Grcvire » qui date de 1930.
truments de torture — l'attrait de la Pour preparer cette grande manifes-
visite. II s'agirait enfin de faire re- tation qui verra aecourir ä Bulle des
venir ä Gruyeres d'autres objets qui dizaines de milliers de personnes, un
eux aussi pourraient interesser le comite d'organisation a ete mis sur pied.
visiteur et illustrer l'histoire du chä- Et tout naturellement celui-ci a tenu ,
teau et de la Gruyere. hier , au chäteau de Gruyeres , une con-

Toutefois, ces transformations, ference de presse pour donner d'em-
l'ouverture de certaines pieces cou- blee les grandes -lignes de la fete. Elle
pees actuellement par des cloisons etait presidee, au depart , par M. Ro-
qui ne sont pas dans le style original ^ert Menoud, prefet de la Gruyere , et
puisque parfois elles aboutissent au President du comite d'organisation. Ce-
milieu de la cheminee, tout cela doit lui-ci etait assiste de ses deux vice-
etre fait selon un plan general afin presidents : M. Auguste Glasson , qui
de ne pas perdre des parois de va- fut le President de la manifestation qui ,
leur et donner aux volumes nou- il y a 20 ans, marqua l'inauguration du
''eaux ainsi reconstitues leur verita- monument de l'abbe Bovet et M. Max
ble cachet. Pasquier , de Chernex, President d'hon-

neur de l'Association Joseph-Bovet qu 'il
2 MILLIONS represente encore au sein du comite

., j  '«.',1 v' i JI u J d'organisation avec sa fougue gruerien-
Le travail a fait l'objet d'un bud- ° 

f j f tiyal „ Grevfre les par-
get general qui se monte a quelque ticipants eurent tour ä tour les rensei-
2 millions de francs et qui doit etre 

gnements de M. -Michel Corpataux qui
finance par les seules ressources de -8 musicale et de M.
a commission administrative du cha- steinauer , President du comite

teau. II ne saurait etre questior, de . d probl6mes materiels de ce
mener a chef cette restauration d un f ^ Ajoutons d'emblee, pour ne
seul coup. II a ete prevu dix etapes roubüer qu 'ä cöte de ces noms il
annuelles, d'un montant de 200 000 ¦ . £m d

,Qscar Moret qu i
francs en moyenne pour redonner au J . de j rec0nstitution de l'ac-
chateau de Gruyeres toute a valeur compagnement musical d'apres la re-
de musee a laquelle il peut preten- 

^^ 
p(jur pianQi seul document qui

dle - J existe encore. Quant ä M. Fernand Dey,
il est Charge , avec M. Henri Gremaud,

de l'organisation du cortegeV domaine
dans lequel il a fait depuis : longtemps
ses preuves.

QU'EST-CE L'ASSOCIATION
JOSEPH-BOVET ?

Creee il y a vingt ans, lors de l'inau-
guration du monument de l'abbe Bovet ,
cette association est le fruit de l'en-
thousiasme de Fribourgeois venus ce
jour-lä ä Bulle. De Bäle, de Geneve, de
Lausanne, de Montreux , de Nyon et de
Renens, des membres de ces 1 cercles
fribourgeois trouverent M. Ernest Gri .-
vet , de Bäle, qui les deeida ä se grouper
en une association. Et tout naturelle-
ment. celle-ci prit le nom d'Association
Joseph-Bovet. Deux ans plus tard eile
comptait dejä treize groupements ; au-
jourd'hui eile en totalise 37 et'ce sera le
22 mai son 5e rassemblement en terre
fribourgeoise. Les cercles se sont crees
surtout en terre romande, Ia Suisse ale-
manique n 'en comptant que cinq. M.
Grivet presida l'association de 1957 ä
1963, puis, apres un bref passage ä la
tete du corpite de M. Defferrard , ce fut
M. Max Pasquier qui la dirigea pendant
12 ans, de 1964 ä 1976. II fut  remplace
alors par M. Raymond Perroud. Ce
choix d'un Fribourgeois de Bäle fut
dicte essentiellement par le souci de de-
velopper les cercles fribourgeois dans lä
partie alemanique. Le nombre total des
membres est aujourd'hui de quelque
5000 selon les indications fournies par
M. Pasquier.

L'activite de cette association n 'est
pas, comme certains pourraient le croi-
re, d'apprendre uniquement ä ses mem-
bres les chansons de l'abbe Bovet et
d'en perpetuer le souvenir. Elle est,
selon l'art. 2 de ses Statuts , de « main-
tenir et de developper les traditions fri-
bourgeoises dans l'esprit qui a impregne
l'ceuvre de l'abbe Bovet et de chercher
en commun les moyens propres ä ame-
liorer la condition morale et materielle
de l' ensemble des Fribourgeois du de-
hors ». On trouve dans son activite la
celebration de fetes typiquement fri-
bourgeoises — Saint-Nicolas ou beni-
chon — mais aussi une entraide mate-
rielle entre les membres. Dans les lo-
calites oü eile existe. eile ne tend pas
R creer une segregation entre les Fri-
bourgeois et les autres habitants. Au
contraire , eile vise ä une meilleure In-
tegration et ses membres sont les Pre-
miers ä repondre aux appels des aulo-
ritös lorsqu 'ils s'agit d'animer une fete
ou de rendre un service public.

Toutefois, et c'est lä une des particu-
larites sur laquelle M. Max Pasquier a
tout particulierement insiste, eile de-
ploie son activite en prenant pour base
les familles de Fribourgeois et en don-
nant aux enfants une place preponde-
rante dans ses preoecupations.

CEUX DU DEDANS RECOIVENT
CEUX DU DEHORS

II aurait ete facile au comite d'orga-
nisation de charger les 37 cercles f r i -
bourgeois de l' exterieur de constituer le
cortege et d' animer la fete. Cette Solu-
tion a ete ecartee car eile aurait fait des
Fribourgeois habitant Bulle , la Gruyere
et le canton les speetateurs et non les
promoteurs d'une reception. La ligne de
conduite tracee a ete de donner aux
Fribourgeois du dehors le maximum de
temps libre pour leur permettre de pro-
fiter pleinement de leur sejour dans
leur canton.

C'est dans cette optique que le corte-

ge qui , fermera sa boucle au travers d«
Bulle ä la place du Marche-Couvert et
qui partira le dimanche 22 ä 14 h 45,
comportera 44 groupes dont un groupe
de chaeune des 40 communes gruerien-
nes et , en tete, trois groupes formes par
les cercles du Valais. ceux du Leman et
ceux du Nord vaudois , de Neuchätel, du
Jura et de Bäle. Ajoutez-y le groupe des
drapeaux de toutes les sections de l'as-
sociation et vous aurez le compte. Les
cercles du dehors qui n 'y partieipent pas
auront la possibilite. en plus , de se faire
applaudir en attendant le cortege, le
long du parcours.

Quant au festival « Grevire » — qui
etait une ceuvre en quatre tableaux —
M. Corpataux, assiste pour la choregra-
phie de Jo Baeriswyl et Monique Dele-
glise alors que la mise en scene a ete
confiee ä Otto Gyuricza , il chantera
tour ä tour la Ville de Gruyeres et le
souvenir de ses comtes, l'alpe et ses
chalets et la benichon avec la desalpe ,
les noces du lundi de benichon et Celles
de Bellegarde. Les representations au-
ront lieu au Marche-Couvert. Grevire
contient les plus belles chansons de
l'abbe Bovet. La location se fera par
l 'Office du tourisme de la Gruyere. La
journee du 22 mai commencera par la
messe et se terminera par une mani-
festation d'ensemble, le festival ayant
lieu ce jour-lä ä 19 h pour permettre
aux Fribourgeois du dehors d'y assister
et de rentrer chez eux.

J.P.

Fetes commemoratives 1976 de Morat :
un bilan positif sur toute la ligne

Les comptes des fetes commemo-
ratives de Morat ont ete presentes
mercredi soir ä Ia presse avant d'etre
approuves, sans Opposition , mais avec
l'une ou l'autre abstention , par Ie
Conseil general. Alors que le budget
prcvoyait des depenses pour 2.75
millions, celles-ci se sont montees ä
3,8 millions. Le deficit de 5800 francs
du budget s'est transforme en un
excedent de recettes de 36 900 francs
ä disposition de la commune de Mo-
rat qui pourrait, comme le laissait
entendre Ie syndic, M. Albert Engel ,
en faire le debut d'un fonds cultu-
rel.

Le President du comite d'organisa-
tion , M. Fritz Lerf . a releve face ä
Ia presse que ce resultat excellent ,
n 'a ete possible que gräce au travail
benevole de plus de 500 personnes
qui se sont oecupees des innombra-
bles täches d'organisation de ces ma-
nifestations qui s'etalaient sur plu-
sieurs mois. A part Ia commemora-
tion de la bataille. on s'est souvenu
durant 1976 des 800 ans de la fonda-
tion de la ville de Morat et des 725
ans de l'octroi de la Charte.

Les Moratois rassures
Le bouclement des comptes appa-

rait dans sa vraie lumiere lorsqu 'on
tient compte du fait qu 'il n'a pas ete
necessaire de faire appel ä la somme
totale mise ä disposition par la Con-
federation , les cantons de Berne et
de Fribourg et la ville de Morat par
le biais de sa caisse d'epargne ä titre

Fritz Lerf , President du comite d'organisation des fetes commemoratives de Morat , durant la Conference de presse,
sa droite. MM. Albert Engel, syndic de Morat et E. Lehmann, secretaire communal. (Photo FN)

de garantie de deficit. Cette somme connaitre ä travers le monde gräce k
se montait ä 1 050 000 francs. On au- ces manifestations commemoratives.
ra finalement utilise 961 500 francs II est ä souhaiter que l'on en tirera
de cette garantie de deficit. De plus , profit.
les 68 000 francs avances par la com-
mune de Morat ä l'organisation, ont Que TeStG-t-Ü ?
ete rembourses et les. heures de tra-
vail fournies par l'administration Que reste-t-il encore de ces fetes
communale ont ete payees ä raison grandioses, ayant attire les foules ?
de 125 507,45 francs. Cela tranquilli- Tout d'abord il faut relever la publi-
sera tous ceux qui craignaient que cation des Conferences tenues lors du
ces fetes commemoratives ne se tra- colloque historique, document de
duisent pour les contribuables mora- travail interessant sur la bataille de
tois par une augmentation d'impöts. Morat et les guerres de Bourgogne.
M. Fritz Lerf a encore releve que D'autre part , les manifestations qui
l'aide de la Confederation et des can- suivaient l'annee du patrimoine, ont
tons de Fribourg et de Berne a ete donne lieu ä des ameliorations, ä des
decisive, leur generosite a permis la restaurations, - qui restent, sans par-
reussite de la fete. ]er de certains amenagements qui

ont ete faits ä l'occasion de ces fe-
Un p v innta i rp  rlp rin« . «_ip r«; tes - Et encore- des contacts ont eteune vmgiaire ae aossiers 6tabUSi non seuiement entre ies Mo-

federa UX ratois et leurs visiteurs venus de
Suisse et de l'etranger pour ces fetes ,

Le travail fourni par les organi- mais encore au sein de la population
sateurs se reflete dans les 20 dos- elle-meme, nous relevait le secre-
siers federaux de correspondance, les taire de ville . M. E. Lehmann. Des
6 dossiers de factures, les deux ou liens personnels se sont crees dans
trois dossiers de proces-verbaux et les nombreux comites d'organisation
les dossiers du rapport final volu- qui ont ceuvre durant des mois , et
mineux. L'echo qu 'a eu la manifes- cela est une excellente chose. Au
tation se traduit quant ä lui dans les sein des responsables de l'organisa-
innombrables coupures de presse tion et des autorites de la ville de
parvenues ä Morat de Suisse et de Morat on ne cach e pas sa satisfac-
l'etranger. sans parier des emissions tion face ä l' excellent resultat de la
radio et TV en Suisse et ä l'etran- fete. Neanmoins, c'est encore le se-
ger qui ont ete faites ä cette occa- ' cretaire de ville qui le dit , en sou-
sion. C'est ä long terme seulement riant , on n 'est pas pret pour recom-
que l'on retirera les fruits de cet mencer l'annee prochaine...
echo, la ville de Morat s'etant fait M. Fl.

Apres la noyade d'un
Fribourgeois dans
le lac de Neuchätel

Vaines recherches
Comme nous l'avons dejä relate dann

notre edition d'hier, un Fribourgeois
membre du Cercle de Ia voile d'Esta-
vayer, M. Pierre Gross, äge de 43 ans,
marie, representant, s'est noye mercredi
vers midi au large de Bevaix apres
avoir ete heurte par Ia bäume du voi-
lier qu'il barrait. C'est un coup de vent
qui a entraine brusquement la quille du
bateau et prieipite M. Gross dans le lac
de Neuchätel. Frappe ä l'abdomen, il fut
vraisemblablement estourbi. N'ayant
pas revetu de gilet de sauvetage, il cou-
la ä pic. Les quatre personnes qui I'ac-
compagnaient ne purent rien entrepren-
dre pour essayer de la sauver, car elles
etaient toutes inexperimentees. M.
Gross, navigateur chevronnc etait leur
moniteur. II les avait emmenees navi-
guer pendant deux jours. Ayant fait es-
cale ä Grandson, ils faisaient vraisem-
blablement route vers Neuchätel. Tous
les efforts entrepris jusqu'ä hier soir
par la police du lac pour essayer de re-
trouver son corps ont ete vains. La pro-
fondeur du lac ä cet endroit — environ
100 metres — handicape Ies chercheurs
et les moyens habituels mis en ceuvre,
comme la camera et l'aide des plongeurs
se revelent impossibles. (Lib.)

Villars-sur-Gläne :
jeune garcon happe
par une voiture

Hier, vers 14 h 30 le jeune Florian
Barbcris , äge de 12 ans, domicilie ä Fri-
bourg, courait sur lc cöte droit de la
route, devant le garage City, ä Villars-
sur-Gläne. Soudaincmcnt , Ie jeune gar-
con se preeipita sur la route et fut hap-
pe par une voiture conduite par une ha-
bitante de Marly, venant de la ville. Le-
gerement blesse, le jeune garcon fut
transporte ä l'Höpital cantonal. Les de-
gäts s'elevent ä 100 francs. (Lib).

Demain dans

M HlllfS
Dimanche

L'autisme
et son enfermement

L'autisme, une maladie mentale
encore mysterieuse dont on ignore
encore en partie l'origine exaete. Ses
symptömes les plus manifestes se
caracterisent par l'isolement dans le-
quel se tient Tenfant qui est atteint.
De multiples recherches ont cepen-
dant ete menees, un peu partout
dans le monde, pour resoudre ce
mystcre et surtout pour decouvrir la
therapie ä suivre. Demain, un article
detaille sur ce probleme ainsi que Ie
tour d'horizon des centres de trai -
tements specialises, existant ä l'e-
tranger et en Suisse.



t
Monsieur Paul Pauchard , ä Russy ;
Monsieur Marius Pauchard, ä Russy
Monsieur et Madame Robert Pauehard-Fontana et leurs enfants, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Gerard Pauohard-Kolly et leurs enfants, ä St-Imier ;
Monsieur et Madame Michel Pauchard-Schneider et leurs enfants, ä Russy ; • •
Les enfants et petits-enfants de feu Celestin Abriel ;
Les enfants et petits-enfants de teu Denis Pauchard ;
les familles parentes et alliees,

cnt la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Tobie PAUCHARD

nee Cecile Abriel

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-soeur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, survenu le 13 avril 1977, apres une penible
maladie, chretiennement supporteo, ä l'äge de 80 ans, munie des sacrements de
I'Eglise.

La messe des funerailles sera celebree en l'eglise paroissiale de Dompierre,
le samedi 16 avril 1977, k 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1773 Russy (FR), pour adresse, famille Michel Pauchard-
Schneider.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Monsieur Gustave Mossier-Devaud, ä Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Roger Mossier-Dematraz, k Lausanne ; .
Monsieur et Madame Yvan Mossier-Brelaz et leur fils Vincent, ä Lausanne ;
Madame'veuve~ Yvonne Duc-Mossier et ses enfants, k Palezieux^Village ;
Monsieur et Madame Albert Mossier-Duc et leurs enfants, ä Meyrin ;
Monsieur Emile Mossier, k Moudon ;
Madame et Monsieur Rene Fiaux-Mossier et leurs enfants, ä Geneve ;
Les familles Devaud , Bugnon, Cosandey, Menetrey, Currat , Perritaz, Richoz, paren-
tes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Marie MOSSIER

nee Devaud

leur tvhs chere epouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, survenu le 14 avril 1977, ä l'äge de 64 ans munie des sa-
crements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise catholique d'Oron-la-Ville, le sa-
medi 16 avril 1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : eglise catholique d'Oron-la-Ville.

Veillee de prieres en l'eglise catholique d'Oron-la-Ville, ce vendredi 15 avril
1977, ä 20 heures 30.

Priez pour eile !

17-23 374
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t
Monsieur et Madame Alphonse Robert-Corminboeuf , leurs enfants et petits-en-

fants, ä Menieres, Lausanne, Paysme et Rueyres-les-Pres. .
Mqnsieur et Madame Marc Robert-Perrin, leurs enfants et petit-fils, ä Menieres et

Renens ; .
Monsieur et Madame Louis Robert-Corminbceuf , leurs enfants et petits-enfants, k

Cugy et Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Marcel Debieux-Robert, leurs enfants, ä Chätonnaye et Gu-

mefens ;
Monsieur et Madame Charles Robert-Moret et leurs enfants, ä Menieres, Zürich et

La Tour-de-Treme ;
Les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Marthe ROBERT

nee Bourqui

leur tres chere mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere et marraine, en-
ltvee k leur tendre affection , le 14 avril 1977, ä l'äge de 92 ans, munie des sacre-
ments de I'Eglise. "

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Menieres, le 16 avril 1977, ä
14 heures 30.

Veillee de prifere vendredi 15 avril 1977 , ä 20 heures.

Domicile mortuaire : Alphonse Robert , Menieres.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Germain Gavillet-Conus, ä Esmonts, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Defferrard-Gavillet, ä Esmonts, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gustave Denervaud-Gavillet, ä Ecuvillens, et leur fille ;
Les enfants de feu Irenee Jaquier-Gavillet ;
Monsieur et Madame Frangois Magnin-Gachet, ä Ursy, et leurs enfants ;
Madame veuve Jeanne Perisset-Magnin, ä Marly, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Irenee Magnin-Maillard, ä Ursy, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Gavillet-Magnin, ä Ai're, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Pierre Raemy-Magnin,
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du d6ces de

Madame veuve
Aloysia MAGNIN

nee Gavillet

leur chere sceur, belle-soeur, tante et cousine, que Dieu a rappelee k Lui, le 13 avril
1977, dans sa 82e annee, munie des sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise d'Ursy, le samedi 16 avril 1977,
ä 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-23390

W t
Madame Oscar Pillonel, ä Cheyres ;
Madame Jeannine Jaggi et ses enfants Nadine, Nicole et Girard, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Rene Pillonel et leurs enfants Pierre-Alain, Christine et

Michel, ä Cheyres ;
Madame et Monsieur Jean Widmer et leurs enfants Jean-Marc et Muriel , ä Dom-

didier ;
Madame et Monsieur G6rard Mauroux et leur fils Christophe, ä Estavayer-le-

Lac ;
Madame et Monsieur Charles Delley et leur fils Thierry, ä Cheyres ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

on. la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Oscar PILLONEL

. •^Ilif. ¦
- ' I GLK tres eher cpo^V, papa , srand-papn , frere, beau-frere, parrain , oncle, cousin ,

parcnt  et ami , que Dieu a rappele ä Lui dans sa 63e annee, reconforte par les
sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Cheyres, le samedi 16 avril
1977, ä löiheures. ;

Domicile mortuaire : 1468 Cheyres.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1626

" t """

La Commission scolaire et le corps enseignant de Givisiez

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

President de Ia Commission scolaire

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese, ä Fribourg,
vendredi 15 avril 1977 , ä 14 heures 30.

17-23 399

t
Remerciements

Les familles de

Monsieur
Fridolin ANDREY

remercient toutes les personnes qui ont pris part k leur deuil, par leur presence
aux funerailles, leurs dons de messes, leurs messages et envois de fleurs. Un
merci special ä M. 1'abbG Hungerhühler, k Madame Maria Schorderet , au chceur
mixte de Ste-Therese , ainsi qu 'aux dclegations de drapeaux.

La messe de trentieme

sera celebree en la chapelle de Bourguillon, le samedi 23 avril 1977, k 16 heures.

17-22937

t
Monsieur et Madame Martin Mauroux-

Macherel, leurs enfants et petits-en-
fants, ä Autigny ;

Madame et Monsieur Joseph Sapin-
Mauroux, leurs enfants et petits-en-
fants, ä Autigny ;

Madame Josephine Musy-Mauroux, sei
enfants et petits-enfants, ä Bosson-
nens ;

Madame Marguerite Cottet-Mauroux ,
ses enfants et petits-enfants, k Ta-
troz ;

Madame Maria Mauroux-Nicolet, ses
enfants et petits-enfants, k Estavayer-
le-Gibloux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Pahud-Mauroux, k Polliez-
Pittet ;

ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur

Raymond Mauroux
de Camille

leur tres eher frere, beau-frere, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pele ä Lui dans sa 73e annee, recon-
forte par les sacrements de I'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Autigny, le samedi 16 avril
1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres ce vendredi 15 avril
ä 20 heures, en l'eglise d'Autigny.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-23393

t
L'Amicale 38-44 de Cheyres

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Oscar Pillonel
beau-pere de Monsieur Rene Pillonel,

membre de l'amicale

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

17-23376
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L'entreprise de menuiserie
Guy Maendly et son personnel

ä Chäbles

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Oscar Pillonel
beau-pere de Monsieur Charly Delley,

leur fidele employe

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

17-23398

t
Le Conseil communal de Menieres

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marthe Robert
mere de son devoue boursier

communal, Marc Robert

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

17-23401

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pribourg



La Societe des Cafetiers-restaurateurs 300 agriculteurs reunis au Cret pour I assemblee
. . .. ,A ., . . de la Cooperative fribourgeoise pour l'ecoulement du betailde la Veveyse a fete son cmquantenaire Ä ., . . ¦ -.-
Une fete pour un jubile Contingentement laitier : consequences

sur le marche de la viandeLe 23 mars 1927 se tenait ä l'hötel des
Bains ä Chätel-St-Denis la seance cons-
titutive de la Societe des cafetiers et
restaurateurs de la Veveyse. Elle etait la
derniere-nee de Ia societe cantonale.
Jubilaire aujourd'hui, eile en est de-
meuree la plus petite avec son effectif
de 33 membres.

Mercredi soir, ce jubile etait fete de
maniere fort sympathique aux Paccots.
L'apres-midi, une assemblee adminis-
trative s'etait tenue au cours de la-
quelle Ie comite en place, preside par
M. Marcel Genoud, de l'auberge du
Lac des Jones, fut confirme dans ses
fonctions. Cette rencontre fut l'occasion
de parier de la prochaine votation sur
Ia TVA et de l'application de l'assuran-
ce-chömage. Le President des cafetiers
fribourgeois, M. Michel Equey, se dit
inquiet devant l'attribution de trop
nombreuses patentes dans Ie canton. A
l'intention de l'autorite, il demanda que
l'on stoppe toute nouvelle autorisation,
s'appuyant en cela sur les dispositions
legales dont il souhaiterait une plus ri-
goureuse application.

M. Andre Currat , prefet de la Vevey-
se, etait au nombre des invites. II de-
montra combien Chätel-St-Denis et la
region ont une vocation touristique. II
cita des chiffres qui placent le chef-lieu

Le comite des cafetiers-restaurateurs de la
President).

Un cheque de 1 000 francs pour la Societe des cafetiers de Ia Veveyse que M. Michel
Equey remet au President Genoud. (Photos Charriere)

veveysan dans le peloton de tete des lo- 18111 L_fl l ll ̂calites prisees par les touristes. C'est lä. ¦ ¦¦¦l__ F w i  IMIHWW
revela-t-il, particulierement le prix des "
efforts deployes par la societe de de- 

L.assemblee annuelle de la Coope-

S°̂ SÄtITi_j*erv_a_ Se_ »*"» "ss?-" pr_ "ärla fete des cafetiers. II enjoignit ces »«' *J 
detail de boucherie reums-

derniers ä se souvenir de ce que doit *«* 
««J^* \?>t trif ?tlt *, ^itlrll

etre l'accueil. Quant au syndic de la lo- f
6 delegues des societes de laUer.e

calite, M. Albert Genoud, il releva le du «mton Ce rassemblement impo-
röle important de la Corporation dans ¦»*. dlt . »n orateur; fa.isa * f,&"r.e
l'economie locale * ^'etats ?^

rau* f 
l'agriculture fri-

Un membre fondateur de la Societe bourgeoise tant les sujets discutes
des cafetiers et restaurateurs de la Ve- avaien* d'importance pour la pay-
veyse, M. Marcel Cottet de Bossonnens, sa?ner'e du canton. On traita en
President d'honneur, honorait l'assem- effet du mecanisme complexe du
blee de sa presence. marche de la viande et des contin-

Dans ses premieres pages, le livre gences economiques auxquelles 11 est
d'or restitue bien l'esprit de l'epoque "*• Et l'assemblee fut renseignee sur
dont se souvient bien M. Cottet. Un des 'activite de la cooperative durant
Premiers proces-verbaux precise que ' annee passee.
c'est sur le conseil du President grue- Le President , M. Pierre Yerly de
rien que l'association naquit. « I I  vaut Treyvaux, salua particulierement
mieux s'unir que se calomnier sans dans la vaste assemblee le prefet de
arret ¦». Et on y apprend encore que ia Veveyse, M. Andre Currat. le syn-
la societe etait soucieuse d'etre bien die du Cret , M. Seraphin Currat, M.
notee aupres des autorites. Henri de Gendre, President d'hon-

Au cours d'un excellent repas partage neur de la cooperative, M. Louis
ä la Dent-de-Lys, le President cantonal Barras, conseiller national. M. Jean-
remit ä la societe jubilaire un cheque de Pierre Robatel , chef de service ä la
1000 fr. Ce geste rejouit vivement ses direction de l'agriculture, M. Her-
beneficiaires. mann Nussbaumer, veterinaire can-

Y.C. tonal. des deputes. des representants
des bouchers et des marchands de
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SUR LA COULEE DU LAIT
L'arrete federal introduisant le

contingentement laitier servit de
tremplin ä l'expose de M. Yerly, tant
il est vrai que cette mesure entraine

Veveyse (au centre : M. Marcel Genoud,

des consequences sur le marche de
la viande. M. Yerly parla de « diri-
gisme punitif ä l'encontre des pay-
sans qui ont respecte la mesure. II
faut comprendre les reactions des
montagnards, ajouta-t-il. Leurs cri-
tiques ne sont pas de la contesta-
tion, elles sont le temoignage de
leurs soucis ».

Reaction et consequence du con-
tingentement laitier : l'engraisse-
ment aceru qui entrainera un autre
contingentement : celui des animaux.
Ce theme fut largement discute.
On demontra l'urgence de mesures
ä prendre, particulierement vis-ä-vis
du porc essentiellement produit par
des entreprises industrielles et dont
la viande sature le marche. C'est lä
que le contingentement devra frap-
per, mais pas la produetion paysan-
ne, repeta-t-on souvent.

M. Peter Siegenthaler , sous-direc-
teur de la cooperative pour l'appro-
visionnement du pays en betail et en
viande. etait le Conferencier du jour.
Son expose sur le marche de la
viande demontra. dans une mise en
parallele produetion — consomma-
tion que cette derniere est defici-
taire, malgre une certaine reprise ces
deux dernieres annees.

Les grandes importations de vo-
lailles notamment fönt une concur-
rence aux viandes. Et celle-ci n'est
pas toujours loyale : « La tranche de
dinde importee se transforme sou-
vent en escalope de veau sur la ta-

ble de restaurant et c'est encore le
produeteur qui est le dindon de cette
metamorphose, dit par exemple M.
Louis Barras.

Le rapport d'aetivite de la coope-
rative est lui aussi evocateur de cet-
te Situation. On y demontre encore
combien a ete difficile l'ecoulement
des veaux. Quant aux porcs, ils sont
produits, ä plus de 95 % des besoins,
par des engraisseurs utilisant des
fourrages importes.

La cooperative a organise l'annee
passee 166 marches dans le canton
qui ont rassemble 7498 betes. Elle a
contribue financierement k l'elimina-
tion de 4858 tetes de betail de moin-
dre qualite au sens des dispositions
federales, apportant aux paysans des
regions de montagne et des zones
contigues une contribution totale de
pres de 12,2 millions, subsides can-
tonaux et federaux compris. Ces
donnees furent commentees par M.
Arthur Dietrich, gerant de la coope-
rative.

Une campagne d'elimination spe-
ciale, en dehors de la region de mon-
tagne assortie de l'obligation de re-
constituer le troupeau, des achats
destines ä alleger le marche des
veaux et des genisses, des actions
dans le cadre du marche-couvert de
taureaux de Bulle sont encore k met-
tre k l'actif de la cooperative.

Y. Charriere

Plan d'amenagement global de la Gruyere : des echeances precises
A l'issue de la Conference de pres-

se concernant le 20e anniversaire de
l'Association Joseph Bovet et le 5c
rassemblement des Fribourgeois du
dehors qui auront lieu le 22 mai, ä
Bulle, M. Robert Menoud, prefet de
la Gruyere, profitera de la circons-
tance pour faire le point sur les etu-
des menees pour un amenagement
global de Ia Gruyere. II s'agit lä de
l'aspect tout economique de l'ame-
nagement du territoire. Mais la
Gruyere, il faut le preciser tout de
suite , ne forme pas une region ho-
mogene. Entre l'Inthyamon et la
Basse-Gruyere, entre la region de
Bulle et les vallees de la Jogne et du
Javroz, il y a des disparites que l'on
ne saurait oublier. C'est bien pour
cela que l'etude menee en vue de
l'amenagement global a ete divisee
cn six chapitres, le territoire grue-
rien ayant ete divise en six sec-
teurs.

Pour mener a bien la premiere
phase de ces etudes, un groupe de
travail avait ete constitue. II s'est
mis au travail depuis bien des mois,
cn vue de dresser tout d'abord l'in-

ventaire de ce qui existe sur le plan LA DECISION
economique, en Gruyere et, ä partir  N'APPARTIEN.DRA PAS
de ces faits, de rechercher des hy- AUX TECHNOCRATES
potheses de developpement. LCS techniciens seront certes ap-

Cette premiere partie du travail peies comme conseillers pour l'elabo-
arrive ä sa fin. Elle va se terminer ration de cet amenagement A tous
par la transmission aux autorites les stades de l'etude. ils peuvent en
federales competentes des conclu- e:jet rencj re des Services et eclairer
sions auxquelles le groupe sera ar- ]a ]an terne du groupe de travail.
rive. II s'agit lä non pas d'un dossier Mais, a declare M. Menoud, nous ne
d e f i n i t i f , mais d'un premier resultat nous ' laisserons pas imposer la vo-
qui fera l'objet d' un examen preala- lonte de techniciens. Nous enten-
ble. Le travail sera complete selon les dons gar(jer jusqu 'au bout la mai-
remarques qui auront ete faites lors trise des Operations et nous reser-
de cet examen. Le coneept definitif  ver les decisions finales.
sera eiabore d'ici ä decembre et c'est „Ä™„..~„.._,
le 21 decembre que la commision UNE PRISE DE CONSCIENCE
föderale l' examinera pour prendre POPULAIRE
sa decision. Ce plan d'amenagement global de-

M Robert Menoud a annonce une via etre celui de toute la Gruyere
Conference de presse plus detailiee et repondre aux vceux des differents
f. ce sujet qui aura lieu dans quel- secteurs qui la composent. C'est pour-
ques semaines, avant cette troisie- quoi , le groupe de travail comporte
me phase qui , entre l'examen preala- des representants des regions et des
ble et l'examen du coneept definitif communes. « C'est pourquoi, aussi
sera celle de la consolidation politi- nous entendons y associer largement
que du projet. II a tenu toutefois la population », explique M. Menoud.
ä preciser d'embiee deux idees fon- Notons, par exemple, que les grou-
damentales de l'eiaboration de cet pements economiques seront consul-
amenaeement global. tes, que les communes auront leur

mot ä dire et des decisions ä pren-
dre. soit pour elles-memes, dans le
cadre du plan regional, soit dans le
cadre des possibilites offertes par la
loi sur les associations de communes.
La jeunesse ne sera pas oubliee : des
questionnaires seront envoyes dans
les ecoles primaires et secondaires
et des enquetes menees ä differents
niveaux. Ce n'est certes pas le role de
la base de preciser les donn6es tech-
niques d'une installation d'epuration
des eaux ou l'emplacement le plus
favorable pour celle-ci. Mais, il est
de son devoir de prendre conscience
qu'il y a un travail ä faire, une mi-
se en ordre des projets ä faire.

Et M. Menoud de conclure, ä la
fois par un appel ä la conscience
populaire et une mise en garde con-
tre ceux qui croient qu'un plan d'a-
menagement global apporte un
changement immediat et profond
dans l'economie d'une region. C'est
peu ä peu que ce moyen de travail
qu'est un plan d'amenagement glo-
bal permettra, par la vue d'ensem-
ble des problemes qu'il apporte, d'a-
meiiorer la Situation actuelle.

J. P.

Bientöt 750 musiciens au rendez-vous d'Estavayer-le-Gibloux

Une collaboration magnifique et genereuse
Estavayer-le-Gibloux vit presente-

ment ä l'heure de la 12e Fete des musi-
ques du giron de Sarine-Campagne qui
se deroulera les 13, 14 et 15 mai. C'est
avec un coeur ddbordant d'enthousias-
me que les habitants de trois villages
du Gibloux, soit Rueyres-Saint-Lau-
rent, Villarsel-le-Gibloux et Estavayer-
le-Gibloux collaborent ä l'organisation
de ces journees qui feront date dans
l'histoire de la paroisse. Leur travail, il
est vrai , ne manque pas d'ampleur puis-
que les douze commissions qui oeuvrent
sous la direction de M. Jean-Marie Ma-
cheret , President du comite d'organi-
sation, ont pour täche de donner k cette
fete, un lumineux eclat.

C'est au mois de janvier 1976 dejä
que les premiers jalons de la manifes-
tation furent poses. S'entourant de col-
laborateurs et de collaboratrices ani-
mes de la ferme intention de donner le
meilleur d'eux-memes, ä la preparation
des trois journees, M. Macheret mit sur
pied un certain nombre de comites ap-
peles ä remplir une fonction bien pre-
cise. Aujourd'hui. ä moins d'un mois de
la fete. les rouages sont parfaitement
rodes , prets ä donner l'ultime coup de
collier qui assurera le succes escomp-
te.

DU VENDREDI AU DIMANCHE
L'ouverture des festivites pour les-

quelles les dames de la paroisse ont con-
fectionne quelque 33 000 roses est pre-
vue au soir du vendredi 13 mai. Au
Programme de la soiree, un show de
'.'orchestre Alain Morisod , avec son fa-
meux trompettiste Raoul Schmassmann.
Le samedi soir , concert de gala de
. La Concordia », suivi des exhibitions
du fakir Mirna Bey, medaille d' argent
aux championnats mondiaux de faki-
risme, ä l'Olympia de Paris. Des 6mo-
tions dont on se souviendra longtemps
encore sans doute dans la region du
Gibloux !

Le point eulminant de cette 12e fete
regionale sera atteint le dimanche avec,
des 8 h. -30, les concours d'execution et
Ies concours de marche. Le banquet of-
ficiel , ä la cantine, est annonce pour
12 h., apres quoi les musiciens se re-
trouveront sous l'ceil des experts et du
public pour la fin des concours.

MUSIQUE ET FOLKLORE
Tel sera le theme du prestigieux cor-

tege qui , des 14 h. 30, traversera la
campagne de Villarsel-le-Gibloux ä
Estavayer-le-Gibloux. Le comite Char-
ge de l'organisation de ce spectacle

haut en couleur s'est assure la partici-
pation de 45 groupes qui permettront
au public de se regaler de coutumes
campagnardes, de danses folkloriques et
d'histoires regionales. Nous avons no-
tamment glane dans le Programme de
ce defiie quelques sujets evocateurs,
comme le scieur de long, les moulins,
la fontaine a Catillon, le tailleur de
pierre, les lavandieres, le boulanger ou
encore la cochonnaille. Tous ces grou-
pes seront entrecoupes de fanfares, si
bien que le speetateur en aura aussi
bien pour les yeux que pour les oreilles.
A noter la gratuite de I'entree pour les
enfants äges de moins de 14 ans.

A 16 h. 30, soit des la fin du cortege,
proclamation des resultats et produc-
tions folkloriques. Et le soir, spectacle
folklorique avec « Le Riondene », « Les
Tzerdjinioie » et « Le Fil du Temps -.
Bref , de tout grands moments que le
public saura apprecier ä leur juste va-
leur. Un bai conduit par 1'« Ambassa-
dor Sextett » achevera les festivites de
ces trois journees sarinoises, en faveur
desquelles, il faut encore le rappeler, la
population paroissiale s'est entierement
consacree durant de longs mois. pour
en garantir la reussite la plus parfai-
te.

Notons enfin que le projet d'organi-
ser k Estavayer-le-Gibloux l'emission
du « Kiosque ä musique » de la Radio
romande n'a malheureusement pas
abouti , pour des raisons, tout ä fait
compretiensibles du reste. d'equite can-
tonale. Un cineaste de Villaz-St-Pierre,
M. Knubel, a ete Charge par le comite
d'organisation de tourner un film sou-
venir de la journee de dimanche, dont
on reparlera ! (GP)

<- ¦

Ce week-end ä Bulle :
l'exposition annuelle
du groupe de modelisme

Le groupe de modelisme de la Gruye-
re, que preside M. Willy Moret et qui
groupe plusieurs dizaines de membres,
presentera ce week-end ä l'hötel des
Halles, ä Bulle, sa traditionnelle expo-
sition annuelle de modeles reduits.
Une centaine de modeles seront pre-
sentes, dont un grand nombre d'avions
et d'helicopteres et en particulier une
reproduetion reduite de l'hydravion du
champion d'Europe, M. Silvano Longo.
La protection de films sur l'aviation et
divers jeux augmenteront encore l'at-
t r a i t  de cette exposition qui sera ou-
verte samedi et dimanche durant toute
la journee. Le vernissage aura lieu ca
soir vendredi ä partir de 19 h. (Lib.)
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PRODUCT MANAGER
de bonne Instruction generale, pour pren-
dre la responsabilite d' une gamme de spe-
cialites pharmaceutiques.
L'activite comprend , dans le cadre d'une
equipe dynamique, la conception, l'elabora-
tion et la realisation de Dlans oromotion-
nels. Elle exige un esprit createur , le goüt
de la redaction de textes et certaines
connaissances medicales de base. La mai-
trise du francais et de bonnes notions
d'allemand et d'anglais sont egalement exi-
gees.
Lieu de travail : Berne
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031-55 30 44 (interne 330 ou 329)
GALENICA REPRESENTATIONS SA
3001 BERNE
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Michel-Dominique Epagneul

Aux sources de la vie religieuse

Parole de Dieu
et Peres de I'Eglise

Aux sources de la vie religieuse
272 pages Fr. 18.—

Autour d'un rappel bref des elöments fondamentaux d'une
vie religieuse. l'auteur regroupe quelque six cents textes
bibliques öclaires par plus de quatre cents passages
parmi les plus beaux et les plus profonds des Peres de
I'Eglise. « Son intention n'est pas de dessiner le visage
particulier de la Vie religieuse, mais d'offrir ä celle-ci son
humus chnMien » (le P. Tillard dans la Preface).
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La Broye utile
et futile ...
• La saison de la voile vient de de-
marrer ä Estavayer avec un cours
d'initiation ä l'intention des jeunes na-
vigateurs qui a lieu cette semaine sous
la responsabilite de M. J-P. Baechler.

Le Programme des prochaines semaines
annonce une regate ouverte ä toutes les
series les 23 et 24 avril. Un champion-
nat interne reserve au yachting leger
est prevu les 7 et 8 mai (25 et 26 juin
pour le yachting lourd). A signaler, les
14 et 15 mai, les premieres regates sta-
viacoises des Windsurfer qui ne man-
queront pas d'attirer sur les rives du
lac les amateurs de cette serie ;

W

j fI

Le dipart d'une nouvelle saison de voile
ä Estavayer. (Photo G. Perisset)

4 Une nouvelle saison s'est ouverte ä
la galerie Butty, ä Estavayer, avec le
recent vernissage de l'exposition Elaine
Massy et Michel Maze. Apres une pre-
sentation de Mme Juliette Butty, la
soeur d'Elaine Massy, Marie-Louise et
son mari M. Haering, professeurs au
Conservatoire de Fribourg, jouerent
quelques pieces classiques et modernes
pour flute et piano. Le portrait des ar-
tistes fut brosse par M. Michel Cam-
piche, professeur ä l'Universite de
Lausanne :

4 C'est ä l'hötel de la Gare de Cousset
que le groupe f olklorique «La Villa-
nelle » donnera samedi soir le premier
de ses deux concert s sous la baguette
de M. Pierre Huwiler ;

4 Des travaux routiers ont actuelle-
ment lieu au port d'Estavayer oü l'on
ameliore le rond-point en posant des
bordures de pierre. Ne pourrait-on pas
songer un peu aux pietons qui, le di-
manche apres midi surtout, se trou-
vent litteralement noyes dans le flot
des trop nombreuses voitures autori-
sees k stationner le long de la rou te
dans le secteur du debarcadere ? (GP)

Villeneuve-Surpierre-
Praratoud : belle vitalite
de la societe de tir

Dernierement, la societe de tir de
Villeneuve - Surpierre - Praratoud,
proupant  plus de septante tireurs, a
tenu ses assises annuelles ä l'hötel de
la Croix-d'Or, a Surpierre. Presidee
par M. Marcel Curty, cette rencontre fut
ä l'image de la bonne marche de la so-
ciete oü camaraderie, devouements et
entrainements intensifs sont ä la base
des excellents resultats sportifs de l'an-
nee 1976.

Le proces-verbal de l'assemblee de
1976' et les comptes de l'exercice ecoule
furent acceptes sans la moindre remar-
que. Relevons simplement que la Situa-
tion financiere est saine. Dans son rap-
port presidentiel, M. Curty rappela tout
d'abord que la societe s'est distinguee
ä maintes reprises. C'est ainsi qu'aux
tirs obligatoires, 26 tireurs obtinrent la
mention federale. Au concours de sec-
tions en campagne, la societe s'est ega-
lement mise en evidence en se classant
premiere en 2e categorie et en recol-
tant 15 distinctions föderales. Quant au
challenge Burki, dispute entre les so-
cietes de Cheiry, Fetigny, Menieres,
Sassel et Villeneuve - Surpierre - Pra-
ratoud, il a ete attribue a cette dernie-
re societe, laquelle a aussi pris part aux
tirs de Morat, Grandson et Säles. Le
titre de « roi du tir » a ete decerne ä
M. Samuel Blaser de Surpierre. Gräce
ä la generosite de M. Louis 'Waeber,
un tir au « Chaudron » sera organise
ä l'avenir dans le cadre de la societe.

Par acclamation, le comite en Charge
fut reelu pour une nouvelle periode
statutaire de quatre ans. II se compose
de MM. Marcel Curty, President ; Paul
Denervaud, secretaire ; Samuel Blaser ,
caissier ; Leon Baeriswyl et Christian
Göret, membres. Un cadeau fut remis
ä M. Blaser, devoue caissier depuis 25
ans. Mentionnons encore que des pa-
roles de gratitude furent adressees au
moniteur des jeunes. Le verre de l'amitie
mit fin ä cette soiree ben6fique. (J. Ch.)

Actualites ^"̂ ^"i'̂ '̂ ^"^
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Corpataux-Magnedens :
nouveaux uniformes
pour la fanfare

Grande fete villageoise ce prochain
dimanche ä Corpataux oü la Societe de
musique « La Lyre » etrennera un nou-
vel uniforme. Le Programme de la jour-
nee prevoit le defile de la fanfare avec
les anciens uniformes ä 8 h. 30, la prise
des nouveaux uniformes ä 9 ___.,, la
grand-messe ä 9 h. 45, une aubade
devant l'eglise ä 11 h. suivie d'un ape-
ritif communautaire ä 11 h. 30 et le re-
pas ä 12 h. 30. (GP)

Le chceur mixte de Grolley
inaugure une nouvelle tenue

Le chceur mixte «La Concorde » de
Grolley inaugurera samedi soir des
20 h. 15 ä l'hötel de la Gare sa nouvelle
tenue vestimentaire au cours d'un con-
cert que dirigera M. Frangois Gobet.
Cette soiree verra en outre se succeder
sur la scene les « Mayentzets » d'Yver-
don et la Societe de musique « L'Ave-j
nir » de Grolley. Apres l'entracte, un
groupe de « Mayentzets » presentera
une comedie-bouffe en un acte de P.
Ferrary et L. Reynier intitulee «Un
mot difficile ». La mise en scene est
signee R. Philipona. (GP)

Une nouvelle banniere pour
« L'Avenir » de Courtepin

La Societe de musique « L'Avenir » de
Courtepin que preside M. Roland Stu-
ckyfera benir, dimanche, son nouveau
drapeau dont les parrain et marraine
seront M. Albert Oberson, architecte,
et Mme Lucie Michel, epouse du direc-
teur de la societe, M. Yves Michel. La
journee debutera par un office religieux
suivi d'un hommage aux defunts. Un
concert-aperitif ä la salle paroissiale
precedera le banquet qui sera servi des
13 h. au cafe du Chasseur. (GP)

iiiiiiimii.iiiiii.iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiHiiiii.imiiii M ¦ g\ ¦ ¦¦ ¦« Peter Sue and Marc » etCe soir et demain

jazZ-ciubuFrohmatt les «Sunshine» ä Fribourg
U r  

A i I Pro Infirmis lance une grande ac-
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[J I I  IpC  3\/t^l avril Prochain. Au Programme : la
*-* ¦ *¦* *•*v' *¦* V W V__- chanteuse Monica Morel, le trio Pe-

Errol DJXOn Patronage
C est en fait a une consecration du

blues que les animateurs du Jazz-
Club Frohmatt convient le public
fribourgeois en cette fin de semaine.
Avec le pianiste Errol Dixon (qui
avait remporte un triomphe chez
nous en automne dernier), c'est en
effet une fete du blues qui se pre-
pare. II en est l'un des executants
les plus renommes, tant sa sensibili-
te de pianiste et sa voix emouvante
s'identifient ä ce qui reste sans au-
cun doute la strueture de jazz la plus
populaire.

Age de 40 ans, Errol Dixon a cö-
toye les maitres du genre : Pete
Johnson, Big Joe Williams, qu'il ren-
contrait souvent dans le ghetto de
Harlem. En 1957, pourtant, comme
bon nombre de ses compatriotes, il
s'est installe ä Londres oü il a tres
tot noue avec le succes. Le public ne
s'y trompait pas : il etait une reve-
lation du « soul ». Son style — que la
revue « Melody Maker » a qualifie de
« plus grande bataille du blues sur
scene » — passe sans transition et
avec toujours la meme joie com-
municative, du blues le plus langou-
reux au plus cocasse Honky Tonk
Boogie, comme au chaud Rythm and
Blues.

Exceptionnelles, telles seront en
effet les deux soirees de vendredi 14
et samedi 15 avril, au Jazz-Club
Frohmatt, avec — au cours de sa
tournee qui le conduira prochaine-
ment jusqu'en Pologne — le chanteur
et pianiste de blues Errol Dixon.
(Com.)

Les « Sunshine » meneront la danse Ie 27 avril ä Fribourg au proflt de Pro
Infirmis

vetiques dans ce Grand Prix, avec le
groupe Pepe Linhard. La presenta-
tion de la soiree sera assuree par Al-
phonse Layaz, de Radio-Lausanne
et Georges Pilloud, de Radio-Berne
qui interpretera egalement plusieurs
chansons.

Quant au Programme dansant, ce
sera l'affaire des « Sunshine », un
groupe jeune et dynamique.

Le benefice de cette soiree est ex-
clusivement reservö ä Pro Infirmis.
Les Fribourgeois seront nombreux
ä partieiper ä cette soiree « Rendez
heureux », en faveur des handicapes.
Retenez la date : mercredi 27 avril,
de 21 heures k 02 heures le lende-
main, au dancing « Embassy ». At-
tention, le nombre des places est li-
mite.

Location ä l'Office du tourisme, k
Fribourg. (PAM)

M HUBfl
ter Sue and Marc dont Ia renommee
a largement depasse nos frontieres
notamment aux Grands Prix Eurovi-
sion de la Chanson, en 1971, ä Dublin,
et l'annee derniere, ä La Haye. Cet-
te annee encore, c'est la chanson de
l'un d'eux : Peter Reber, « Swiss La-
dies » qui defendra les couleurs hei-

Ce soir , f̂fl[&M<mvl&v&mSäm
dernier concert A_L A _I. I CU. _n~ "Ä
de l' abonnement Ghatel-M-lleniS

bouclent avec un
A l'occasion de la derniere seance du

Conseil general de Chätel-St-Denis, M.
A. Genoud, syndic, releva que l'exerci-
ce 1976 peut etre qualifie de favorable,
malgre la recession et la periode de se-
cheresse qui fut corrigee par un bei au-
tomne. Puis il se livra ä quelques con-
siderations sur l'economie actuelle du
pays. II souligna l'incoherence qui se-
coue notre epoque. Le « boom » econo-
mique que nous avons connu entre 1970
et 1974 a rapidement fait place a la
recession. La region chäteloise, heureu-
sement, n'a pas ete trop surprise par
ce phenomene avec les travaux de res-
tauration de l'eglise et du poste sanitaire
de secours qui ont permis aux entre-
prises de la place de travailler norma-
lement. De plus, les travaux de cons-
truction de la nouvelle maison en fa-
veur des personnes du 3e äge (5,7 mio)
viennent de demarrer, de sorte que le
plein emploi est assurö dans la region.

Present6s par M. H. Liaudat, direc-
teur des finances, les comptes de l'exer-

A l'occasion de la

Narciso Yepes
et

Charles Dutoit
Ce soir, vendredi, aura lieu le der-

nier concert de l'abonnement. L'Or-
chestre symphonique de Berne. place
sous la direction de son chef titulai-
re, Charles Dutoit presentera un
Programme espagnol avec en soliste
Ie guitariste Narciso Yepes qui sera
l'interprete d'une des oeuvres les
plus populaires pour la guitare, le
« Concierto de Aranjuez », de J. Ro-
drigo. Le concert debutera par l'ou-
verture « Los Esclavos Felices », de
J. C. Arriaga qui vecut de 1806 ä
1826.

La seconde partie du concert com-
prend deux oeuvres symphoniques
dont une, le « Bolero » de Ravel est
tres connue, la deuxieme, la suite
« Iberia », de I. Albeniz est plus con-
nue dans sa version pour piano que
dans cette orchestration de E. F. Ar-
bos. II est interessant d'ailleurs de
comparer cet « Iberia » avec l'ceuvre
de Claude Debussy du meme nom.
Le Programme est original, certes, le
concierto de Aranjuez est une ceuvre
tres populaire, et le Bolero de Ra-
vel n 'est pas de ces ceuvres incon-
nues que l'on n 'entend rarement ,
mais l'ouverture de Arriaga et la
suite Iberia de Albeniz donnent k ce
Programme une touche d'originali-
t6 qui sied fort bien ä ce concert qui
met le point final ä la saison des
concerts de l'abonnement 1976-1977.

M. Fl.
/ CiNUrnti
ff Samedi 16 avril 1977

JOURNEE d'information pour engrais
Un specialiste de la maison LONZA vous

conseillera sur tous les problemes d'engrais
DEMONSTRATIONS de tondeuses ä gazon
Modeles 1976 ä des prix tres avantageux.

jfÄk 17-903

P| AEBIKADERU
TJP ĵy Guin-Rou.e

de
Bcrne-037

22
.366

les comptes
i petit benefice

cice bouclent par un benefice de 22 900
francs, alors que le deficit presume
etait de 91 600 francs, presentant une
amelioration de 114 500 francs, non com-
pris les amortissements extraordinaires
et la creation de reserves. Cette ame-
lioration est due principalement au ren-
dement superieur des impöts et k une
diminution des depenses en ce qui con-
cerne le taux des interets et le traite-
ment du corps enseignant. A relever
encore que certains travaux prevus au
budget n'ont pu etre realises. Quant
au budget 1977, il ne prevoit pas de
travaux extraordinaires, et presente un
deficit de 1300 francs.

Dans les divers, il fut question du
complexe sportif , de la creation d'une
grande salle, d'un trottoir sur le tron-
con Les Granges - Fruence, en direction
de la route de Montreux, et de l'ame-
nagement d'un parking sur le PSS. A
noter encore que des travaux sont en-
visages cet automne sur la route canto-
nale, sortie sud de la localite (carre-
four des Bains - garage Colliard). (Ip)
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Hu. da Romont 23 — Filbourg
<2 037.22 64 «.45
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Avec nous, vous voyagez ä votre guise
_s.r« unilurn on trnin an f»n Ovlon!
15 jours ä l'hötel, ä partir de Fr. Voiture
Italie: Adriatique (pens.con.pl.) 350.'
Toscane (pens. compl.) 574.'
Riviera des fleurs (pens. compl.) 364.'
Costa Brava/Dorada(p. compl.) 224.'
Yougoslavie/lstrie (pens. comp l.) 224.
Cöte d' Azur (garni) 346.
Golfo dei Sole: hötel
Invpc nptit rlpipnrtpr en hnffptl 238.
IS jours ä Thötel, ä partir de Fr..
Costa Dorada/Brava (pens. compl.)
Grece (drcuit/sejour balneaire)
Tunisie-Carthage (pens. compl.)
Majorque-Camp de Mar (pens. compl.)
Vols direds pour Naples avec Baiair
15 jours ä Ischia (pens. compl.)
Madere/Porto Santo, voi de ligne
2 lies (apartamentos)
Mnrlprp Innnrtnmpntnsl

378.-
480.-
iii ___

560
1540
948
Q A C

2 iles (apartamentos) 1013.—
Madere (apartamentos) 868.—
Vous pouvezobtenir gratuitement le catalogue popularit
M.̂ l_n_«_inii_n nnctnnl A Ln._D r.. . .  nn.n. M

Un cyclomoteur ? m-
oui, si c'estM2MMMM

mr_tR„r brillant INHOMPARAR! FS _^-____=

mf

TOUS les model
ref roidis par
TURBINE A AIR
mAm.-i In rnnruMritruirn

populans^
j 1700 Fribourg

Coop City, 22, rue St-Pierre 037-22 73 72
79-7288

Cafe du Midi
RUE DE ROMONT 25

FRIBOURG
Venez vous restaurer au MIDI

Nous vous preparerons une

FONDUE
___.£*§£ ONCTUEUSE

,^̂ ^J 
que 

vous

^̂ Fy savourerez
j ^m**L avec un vin

de votre choix.

Au cafe toujours notre
PETITE CARTE

et nos fameuses

assiettes froides
« maison »

Fam. Jenny-Marty <ß 22 31 33
17-2377

AmMX^rAmWSS Wk /*"" *~  ̂¦
Sßi &mWt^Ar \Mä . j-___ >**!*m*mJm\\\\\mm- —• ._ _S_H_______.^V
öl JST.-. ^anö̂ <> -iiinfl

ti_____E__HMI __^aM<4*_____ ' 
 ̂ * t
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CANON
AE1

Optique Photo
PAI LLARD sa

Rue de Romont 11
FRIBOURG

V 037-22 30 82
17-559

f(t _ _ _ _ _ _ -! fljM fjlh M. J.-C. Rosa

\. /?>$ . '. I sur mesure

METRI - MEN
Personnalisez votre costume

au prix du pret-ä-porter

(A&cäQicßr,
Äl Rue St-Pierre 28 - Fribourg JE

la
&m*

9*
«F̂ li C

BRAISIERE
_ . EX 13.90

COCOTTE
9.90
6.50

ronde
2.5 1.

C. Bongard, Romont — R. Presset, Lugnorre
¦8 I ^M  ̂ k̂m. Les grands magasins __»_¦_. _^^™ VVÄÖcoopcrtyÄ^

Pour passer la soiree entre amis,
Pour distraire vos hötes,
retenez cette adresse :

BAR « LE DAUPHIN »
Ouvert tous les soirs des 17 h.

Hötel ELITE, FRIBOURG
Criblet 1 (rez-de-chaussee) 17-688

9 NnilUFAIITF
SRnsatinnnpllfls
HflRRY SI
Monovitesse avec
cylindre alu. chromö
et entrainement direct

0 llit/MVtnn

La garantie ae la mar au e
£pc ___r__>_n_rf_e___>___t tfu •sn&ciallste

FrihonrnCrhXnl .lannnf Dauern«

Kf)9 PRnSS
I» rpvr. rlp«: ipimps

Nos modeles PIERRE CARDIN sont arrives !
Ensembles : VESTE Fr. 179.— ¦ PULL Fr. 89.— ¦ JUPE Fr.

T-Shirt PIERRE CARDIN manches longues ou courtes dös Fr. 29
Fnfin Ur. ßRCßno . __,ni.n„i_.i» M__ .o_ >;__ .i.r_ > Cr -l _40 
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
Arturo Carmassi, oeuvre grav6 ; ouverte
de 14 ä 22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Mi-
neraux fribourgeois » ; ouverte 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 li. 30 ä
18 h. 30 et le soir sur demande.

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

Poterie du Staldcn : exposition per-
manpritp

Aula de l'Universite : (20 h. 30) con-
cert ä l'abonnement « Orchestre sympho-
nique de Berne » . Direction : Ch. Du-
toit , soliste : N. Yepes, guitare.

Theätre de la Cite : (20 h. 30), salle du
St-Home-Bon, grandes Rames : « Les
deux Vierges » , comedie en 2 actes de
J.-J. Bricaire et M. Lasavsues.

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

Permanence mcdicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi d£s 12 h. Dimanche et
jours f§ries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
93 23 36 22 Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h
93 22 33 43.

Anibutances : Cß 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : 93 22 30 18

Pharmacie de service du vendredi 15
avril : pharmacie Moderne (rue de Ro-
mont 19 , Cß 22 17 26).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 b (cas urgent
seulement), §3 Police No 17.

Pharmacie du Centre commercial
d 'Avry  et du Centre commercial «Jumbo» ,
k Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
rin lunrii an t.pnrirpri.

HOPITAUX
Cantonal : 93 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de IA
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h

Daler : 9J 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13 30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10 30 h ä 11.30 h et de 13.30
ä 15 30 h. Chambres £. 1 ou 2 lits : tous les
innrs dp 10 h 21 h

Garcia : 9"j  81 31 81, tous les jours , de 12
ä 21 h. (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (ß 81 21 31. chambres pri-
vees : de 10 ä 20 30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes de 13 30 h
ä 15 30 h et de 18 ä 19 h tous les lours et
dimanche '

Aides familiales de l'Office familial  :
Cß 22 10 14 Aides famil iales  du Mouvement
populaire drs familles ; CC 24 86 07 Aides
famil iales  de la oaroi.sse reformee : CA
46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cf> 22 93 08.
Service de bahysitt ing . Cß 22 93 08
SOS futures meres : tous les jours per-

manence 9J 23 44 00
Consultatinii ü conjugales, Square des

Places 1 : Cßj 22 54 77 , mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue al lemande et frangaise de 14 ä 17 h.
Priere dp tplpnhnnpr nnur nrpnrirp rpn-
dei-flSUs

Centre de ptanning famil ia l .  Square des
Places 1 : Cf 22 83 22 de preference sur
renrie7-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi  mardi. mercredi et ven-
dredi

Service d'adoptioo du Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88

Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute ¦ : rue S t -P ierr e  2fi hui eau ouvert
dp R a 12 h Pt dp 14 A 1H h CA 99 41 53

Pro Infirmis.  Service social fribourgeois
et Ligue frihourgeoise cootre te rhumatis-
me. Perolles 8 : Cfj 037 22 27 47 . reception :
mercredi de 9 ä 12 , h. |eudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous

Li gue fribourgeoise contre la tuberculn-
se et les maladies de longue duree ¦ Ligue
contre le Cancer : reception du lundi  au
vendredi. de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h Ra-
diophotographje publique : chaque pre-
miPT lonri l  r i i ,  r . . . . i c  ri__ in  . 1 « . 1-i r. - . ; l l _ _ M _ . _ .

1 CA 037 24 99 20
Release, centre d'accueil et d'informa-

Hons pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeud) de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h 93 22 29 01

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

A.A Groupe Sarine. case postale 29,
1701 Fribourg 9) 26 14 89 Loca l maison
rio no .v. __._,_ » Cf Di.... _.A..«I _ . . .. ... . . . . . .
20 h 30 Inf 20 h

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant .. avenue de Rome 2 (?5 22 64 24.

Service consultatif des locataires. rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi  de 17 ä 20 h et
le mercredi H P 18 A 20 h

Le Consommateur information. P e r o l l e «
8. Cf, 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

Creche u n i v e r s i t a i r e  pour enfants d'etu-

Fletner-Gerster Le Rledelel  9. 1723 Marly
Creche de la paroisse reformee : chemin

des Bains 1 (ß 22 2B 44 (pour enfants de
toutes confessions)

Office du tourisme et Societe He deve-
loppement de la v i l le  de Fribourg. Grand-
Places : Cß 22 11 56 Location spectacles :
Cß 22 61 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route Neuve 8 : C{j 23 33 63.

M i _ _ 1 , . _ , l _  • . . . . * .___ •< Im,. \r.r ln,IM M . .  \1 -1

23 h
Piscine du Levant . ferme jusqu'au

11 avril  1977
Piscine du Schofnberg : ouvert e de 8 k

22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et jours f£r16s

Aerodrome d ' I . e u v i l l e n s  : CC 21 12 14
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi  de 10 ä 22 h . du mardi au

Le pret a domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 b 18 h, le mercredi et le
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 b , le ven-
dred i de 14 a 19 h et le samedt de tf _. 12 e
et de 14 t> 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul, PerolleF 42
.innre ri'n.itrarfiii-p • mavri i __ ._ . _ _ , , . . .  . ___ \ A

k 17 n. et samedi, de 9 ä 11 h. 30.
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 i

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h k 19 h, vendredi ferm6e, samedi
de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

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

Jardin botanique : ferme k 17 h.
Musee d'histoire naturelle : lundi au

vendredi : 8 h. - 11 h. et 14 h. - 17 h. :
jeudi , samedi et dimanche : 14 h. - 17 h.,
entröe libre, samedi et dimanche : ferme
le matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens a Moht^cu : 95

33 15 25
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendr#di entre 8 et 10 hl.

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Hopital de Riaz : Cß 2 84 31 Jours de vi-
sites en chambres communes dimanche ,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h. tous les
jours de 19 30 h k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30

Hopita l de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
1530 h pt tnna 1 P* snirs dp 10 a 20 h Pnnr
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites Ie soir Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolaritö

Hopital de Meyriez : 9) 037 72 11 11 Heu-
res de visites lours ouvrables de 13.30 h a
15 h et de 19 ä 20 b ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir)

Hopital Saint-Joseph. ä Tavel : Cß 037
44 IT.  83 HPIICPS t\f > vii itps • tnna l#»c iniir*
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h

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

Hopital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites chambres communes de 13 45 k
15 h et de 19 30 ä 20 30 h du lundi au same-
di et de 13 45 ä 15 30 h le dimanche et
jours feries . chambres semi-privees idem
nn'pn rhamhrps rnmmnnps • rhamhrps
privees : visites libres lusqu 'ä 20 30 b en
semaine et jusqu 'ä 15 30 h les dimanches
et lours feries

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11  28
Cottens : 37 11 2")
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret 33 11 Jg; t .
¦_ > . ._ ._ ._ . M.U..J .Xll CC

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 BS 51 73
<Sii_ r ._ »> , 71 •>& 3»

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cbeyres : 63 11 86
Cousset : 81 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Cn 1.1 \ .._.._. . 7 .  II _d

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : RH 11 17
Orsonnens : 53 ll 40
Rue : 021 93 50 21

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

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

V E V E V S E
Chäte l -Saint -Denis  : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21

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

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

1_" jt ¦ ! I I I . ' • I * , - ¦ ,

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cß 029 2 56 66

Sauvetage par helicoptere i Cß 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

9": 029 2 56 66.
Sauvetage snr le lac de Neuchätel :

Cß 037 63 13 05
S;i Ii Vi 'la f*#» «ur I _ P> Inf» At.  \1_ r>r->t • CA fl , 1)

71 29 10
Inf irmerie  de Charmey : 55 029 7 15 89

Cl'RIOSlTES
Bulle • Musee gruerien : Cß 029 7 72 60

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

Bulle - Bibliotheque publique Salle de
l e c t u r e  mardi  mercredi el vendredi de
I I .  _. \U h "__ . l l _- cio __ »_ .. , , _ - _. _»_ nrÄI ,-._. _, u.
vref : mercredi de 19 h ,11 „ 21 h 31. : jeu-
di de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; samedi de
¦ a 12 h et de 14 ä 17 h

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

tins de 9 h. k 11 h., et tous les apres-
midi de 14 h. k 17 h. Ferm£ tous les
lundis. Cet horaire est valable du
i ... _¦ n _... ii _.*___._._._.__

Tounwz IM perounno. »aus connaltMne«

Egli se de la Visitation
3e vendredi du mois, a 20 heures, ä

l'eglise de la Visitation , messe pour les
membres de l'Apostolat de la priere et
des oeuvres du Sacre-Coeur, suivie de
l/i heure d'adoration. (Des 19 h., possi-
bili te de se confesser).

2e anniversaire de la mort
Hn v:\ rrl i i . : t l  .Timme.

Une messe sera celebree par l'eveque
du diocese, aujourd'hui 15 avril , ä
18 h. 15 , en la cathedrale St-Nicolas, ä
Friboure.

GSn&inQ
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema Entre paren-
theses appreciation de l 'Office catho-
limip frnn. 'Pi.: Hn rinpma

FRIBOURG

Capitole. — Les Vacances de *I. Huiot
7 ans.

Coi-so. -— Le Gang : 16 ans.
Trritfln et le lac aux requins

7 ans — Le ereniiseiilp He« .licrles
16 ans.

Alpha. — Dans la chaleur de la nuit :
16 ans.

Rex . — Bcn-Hur : 14 ans.
Studio. — Guepes aux fesses. — La

rnn.n Ao. la trinlpniip • IQ ¦ ,,- . ¦

BULLE

Lux. — Quand les colts sonnent le
glas : 16 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Der längste Tag : 14 ans.
— Dracula pere et fils : 16 ans.

ROMONT

Cinema Romontois. — L'aile ou la
eni«.i5R _ nnnr Innc

PAYERNE

Apollo. — Un apres-midi de chien :
16 ans.

CHATEL-ST tOENIS

Sirius. — Le Messie : 7 ans.

AVENCHES

Avenue. — Les douze salopards : 16

/^Afe 
E. 

Hornberger
VXXVX/ Fournitures et accessolres

Ĉxi-  ̂ automobiles

RUE CHAILLET 7
FRIBOURG (ß 037/22 24 73

17 1187

' TAPIS DE MILIEU "
1^  ̂ \~f

Depuis 12 ans ä votre service
comme « specialiste moquettes»,

TAPISOL a ouvert un
departement tapis de milieu

laine, tapis d'Orient , tours de lits,
Berberes.

Pour tous vos tapis: TAPISOL

!_p_8@D _
Fribourg, ^^ \̂

Perolles 29, tei.  22 34 45 I Ol
Marl y-Centre , tei.  46 16 45 *̂*l

45 ans de mariage ä Domdidier

Fete de famille  le jour de Päques k Domdidier oü M. et Mme Camille
Chardonnens-Collaud fetaiem le 45e anniversaire de leur mariage en presence
de leurs trois enfants et de leurs petits-enfants . Retraite du Haras federa l
d'Avenches, M. Chardonnens deploie encore une belle activite en qualite de
brancardier de Tours et de Lourdes oü il s'est rendu de nombreuses fois. Nos
compliments ä M. et Mme Chardonnens, bien connus dans le monde des apiculteurs
brovards. (GP1

...et 50 ans de mariage ä Cugy
JA

Nous presentons nos felicitations ä M. et Mme Edmond Bonfils-Ballaman qui
ont fete le jour de Päques ä Cugy le 50e anniversaire de leur mariage. Originaires
de Rueyres-les-Pres, M. et Mme Bonfils ont vecu ä Sassel, Glctterens, Vallon,
Cugy et Payerne. Il s etaient entoures dimanche dernier de leurs sept enf ants
prf. sei7.p netits-f-nfants. tPhotn O. Perisset.l

iftifti^y - . Ei™«™
TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Au nord : nebulosite variable,
nance d'eclaircies surtout dans
__f A- r,, ,«,._.___ , .„pU... ri- _ «_ . 1>A_.f

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprlmeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 ChGques postaux 17 ¦ 64
Tarif das abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 5b— 105.—
Errang«' 112— 200.—
D_rl .pl inn.

Redacteui en chet Francois Gross
Rödacteurs
Pierre Barras, Charles Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierra Kolb. Girard Perlsset,
Bernard Welssbrodt.
Bureau de Fribourg Jean Plancherei
Jean-Louis Bourqui iphoto-reporter)

Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176
Regie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22
r.hpnno. nnctaiiv 17.5D Tolov 3 9fi_ l

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 cl

— öftres d' emplois 46 cl
Reolames 57 mm 120 cl

— gastronomie 115 et
— derniere oage 170 cl
— Ire page 270 cl

Dtlal de remise des annonce«:
No du lundi, vendredi s 9 heures. No du mardi ,
vendredi a 12 heuras. No du mercredi au sa-
medi. ravanl-vellle a 12 heures Avis mor-
tuaires . la vellle de parutlon ä 16 h 30 No
du lundi . sont e. döposer dana la boite aux
lettres de l'lmprlmerie St-Paul , Perollea 40,
ä Fribourg. |usqu'au dimanche a 20 heures
T! . ._ .  _.__ >___¦__ ¦____ . .  In no.  i . i  

alter-
n...,—*

Au sud : generalement ensoleille.

SITUATION GENERALE

Un couloir depressionnai re persiste
de la Scandinavie aux Balkans tandis
qu'une crete de haute pression s'etend
sur le proche Atiantique. Un courant
frnir. Hn nnrri riäcrno cur loc Alrvoc

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais : le temps sera

tres changeant, des eclaircies alterne-
ront avec des passages nuageux aecom-
pagnes de rares averses de neige jus-
qu'ä 1000 m environ. En plaine la tem-
perature sera comprise entre - 2 et + 2
la nuit et entre 8 et 12 le jour.

Bise moderee sur le' Plateau et vents
fnvlr _.,, „r.,.rl A..___.< ^.. r. 1 r ! t . . r\ r.

Suisse alcmaniquc : tres nuageux et
averses. Limite de la neige 500 m.

Sud des Alpes, Engadine : generale-
ment ensoleille , nebulosite variable pres
rlöc A 1 riac

Inoui I A ne manquer a aucun prix I
Une solröe que vous ne serez pas
pr£s d'oub ll er...

LES OSCARS
deux numeros classe et

renommee mondiales.

Extension de Programme avec
JENNY, Miss JAGUAR, NATHALIE

et PATRICIA.
17-666

[UYf örTi
BIESSSHB *^ a

vlîWnntvmOi^n M̂wtt^ iB iwlP̂^̂



nar TH
HALLE DU COMPTOIR - ce week-end - FRIBOURG
CE SOIR dös 21 heures

GRAND BAL
avec les « COMANCHEROS JETSET »

SAMEDI 16 AVRIL, dös 21 heure*

GRANDE SOIREE DU FC FRIBOURG
avec, pour la premiere fois ä Fribourg
SPECIAL SHOW-BAL avec les

TRINIDAD STEELBAND (12 musiciens des

Prix populaires dans les bars - Restauration chaude et froide TR.NIDAD O.ETOMPANY STEE '̂ND

Caraibes)
Entree S.50

*L$F r̂aasr »̂ __£ nj rV ^»*f-w ^&r<.A mv ^a^\wm\w ^SKnsr ŝ^î sv ^.t__ -W "̂ sts*

GRAND JEU Hrtl_ . _ - _ - _ . N- .
LISTE DES 50 GAGNANTS DE BULLE
Perler Helene, Heitenried
Devaud Sandra, Bulle
Zurlinden Hubert, Bulle
Bulliard Germaine, Bulle
Pragniere Gaby, Bulle
Borcard Anne-Marie, Vuadens
Egger Marie-Therese, Le Bry
Baechler Michel, Belfaux
Girard Lucie, Prez-vers-Siviriez
Risse Andr6, Ueberstorf
Pittet Charles, Farvagny-le-Grand
Gremaud Elisabeth, Bulle
Egger Plus, Cordast
Blanc Christine, Rossens
Brugger Arnold, Fribourg
Doutaz Christine, Ciarens
Clerc Michel, Marsens
Egger Cyrill, Cordast
Pittet Therese, Riaz
Allaman Antoine, Bulle
Comba Christian, Bulle
Philipona Joel, Belfaux
Charriere Catherine, Bulle
Bussard Chantal, La Tour-de-Treme
Monnard Hilaire, Bulle

UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE
Un TV couleurs »u Tun des

Retournez cette carte düment remplie

Vous participerez au tirage au sort

Resultat dans LA LIBERTE

Dernier delai : 20 avril 1977

¦tf.*
äI Les cartes remp lies

eliminees.

Conus Jacques, Bulle
Morel Marguerite, Vuadens
Rouge Robert , Riex
Carrel Marie-Therfese , Bulle
Buchs Carmen, La Tour-de-Treme
Tercier Lucie, Vuadens
Ducret Moritz, Tafers
Maradan Jacinthe, Prez-vers-Noreaz
Grandjean Line, Bulle
Egger Peter, Cordast
Both Frangois, Lessoc
Cheseaux Josette, Ebikon
Perler Veronique, Bulle
Schultheiss Jean-Louis, Fribourg
Schaf er Claude, Bulle
Beaud Madeleine, Bulle
Risse Marie-Louise, Ueberstorf
Devaud Valerie, Bulle
Challon Jeannette, Saignelegier
Dewarrat Hclöne, Remaufens
Devaud Daniele, Bulle
Clerc Joseph, Marsens
Alvarez Juan-Carlos, Bulle
Perler Raymonde, Bulle
Dousse Roger, Romont

50 autres prix

moitie incorrectement seront

Bonne chance

C'est a Bulle que s'est deroule, le samedi 26 mars 1977, la 11« edition du grand
jeu «La Liberte », organise par les deux quotidiens fribourgeois en collaboration
avec les maisons La Fribourgeoise , Mediator, Telemarc et la Soci6t6 de Banque
Suisse. Plusieurs centaines de personnes s'etaient rassembl6es sur la place du Mar-
che, k Bulle pour participer k la recherche du tresor.

Pour la Ire fois , deux concurrents etaient ex-aequo et Me Jacques Baeriswyl
l'ayant constate, il attribua deux teieviseurs couleur aux heureux chercheurs, MM.
Bernard Rossmann , de Bulle et Louis Michel , de Chätel-Saint-Denis. Cinquante au-
tres prix d'une valeur de 50 fr. ont egalament ete distribues aux autres partieipants.

La derniere edition du grand jeu « La Liberte » aura lieu le samedi 23 avril, ä Plan
fayon.

Notre dernier rendez-vous

pour gagner

— un 12e TV couleur
+ 50 prix , ä notre grand jeu

— un 13e TV couleur
+ 50 prix

 ̂

en nous retournant, düment rempli, ce
^k Bulletin de participation qui vous offre

-V^ GAGNER

Grand jeu rfjl |»j H li) In

Nom :

Pronom :

Rue :

No postal :

Lieu :

Profession :

Age :

<ftM?ill :l'l' . iiI1H' .HH _
__ ii ( moriia*AI* \ip ¦" ""¦ meaiaiorl\

^ 
Votre assurance J V AUDIO *VIOEO J

Grand jeu

LA LIBERTE

CASE POSTALE 66

1700 FRIBOURG 5

Decoupez ce bulletin de participation et renvoyez-le avant le
20 AVRIL 1977.

Vous participerez de ce fait au tirage du 13e TV couleur du

-zw ^äEur ^wzj sr ^sKrw ^m

Entree Fr. 3.50

SAMEDI 23 AVRIL 1977, ä 16 heures
ä PLANFAYON

UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE
Tirage au sort ä PLA NFAYON



Football ä l'etranger : les premiers ont brille
bien reagi lundi en battant Middles-

Le week-end pascal , d'une manie- brough.
re generale, a ete benefique aux Pre-
miers classes : en Angleterre, Ips- CLASSEMENT
wich a obtenu le maximum de points i. Ipswich 36 21 7 8 49
dans ses deux rencontres ; en Alle- , Liverpool 35 20 8 7 48magne comme en Hollande ou en
Belgique, le premier a pu crcuser 3. M. City 35 17 12 6 46
I'ecart sur ses poursuivants ; en Ita- 4. Newcastle 35 15 13 7 43
lie, Juventus et Torino ont aussl ga-
gne et restent donc separes par un A l l e m a O n e  :
seul Doint. __?_.- v" ... .

I " M'Gladbach se detache
Apres avoir obtenu sans gloire sa

A n n lp tp r rp  ¦ qualification pour la finale de la Coupe
M n g i e i e r r e  . aux depens d'un club de seconde divi-
IpSW J Ch reprend la tete sion > Uerdingen , Hertha Berlin a pour -

suivi sa route victorieuse mardi en con-
Les footballeurs anglais n'ont pas eu damnant Eintracht Brunschwick k une

droit ä des vacances pascales, bien au defaite aui pourrait etre lourd e de con-
contraire, puisqu 'ils ont du jouer deux sequences. Pendan t que Brunschwick
rencontres en ,trois jours. Ipswich Town etait battu (1-2), Borussia Mcenchen-
en a profite pour se porter seul en tete gladbach battait en effet sans trop de
du classement, avec toutefois un match difficultes un Cologne mal remis de ses
de plus que Liverpool, son plus dange- efforts victorieux du samedi en demi-
reux adversaire. Les (presque) finalistes finales de la Coupe. Gräce ä cette vic-
de la Coupe d'Europe, malgre la fatigue toire et ä l'echec de son plus proche
due ä un orosramme encore Dlus charee Doursuivant. le demi-finaliste de la

En championnat d'Italie, Rome et Napoli n'ont pu se departager dimanche dernier.
Sur notre i>Ii«>* cv -. le gardien de. Napoli Carmignani sauve devant le centre-avaut
romain Musielio. (Keystone)

que celui de leurs rivaux, se sont tres Coupe d'Europe compte ä present trois
bien comportes durant ce week-end points d'avance sur Brunschwick ä six
pascal et ils auraient pu pretendre ob- journees de la fin du championnat.
tenir deux succes si, lundi, leur vedet- . . . . , , , „ , ,,
te Keegan n'avait pas tire au-dessus des A «nq P°ints. du leader Schalke ne
buts alors qu 'il ne s'en trouvait qu 'ä semble pas avoir renonce ä toute pre-
H.-..V m_trp c stnkp ritv nr.rv.nt ainsi i, tention et il n a fait en tout cas qu uneueux menes. OLUI _ C \~_ IY y a i v i m  CUIIM a , . . .  ,, . : / .
pr_server le match nul , ce que n'avait bouchfe du pauvre Karlsruhe qui . bat-
pu faire le samedi Manchester City qui, tu a sept reprises, dut se contenter de
apres etre revenu ä 1-1, ne put empe- !,auv

u
er ! h™?5e

J
lr- AJ« ses trois buts,

eher Heighway de donner la victoire k Flsc
t
her a .6t ., la ***** de, cette, ren7

Liverpool contre mais il a du laisser la palme a
Ses deux succes iDswich les a acauis Gerd Müller 1ui' Pour sa rentree, n'a

.. .. il ™&™J -,£,.__ i?,^PJ™ !L w™ Pas m6me attendu une minute avantsur le meme score aux depens de Nor- %> a„„AA :̂ ^ .» i_„n_,„ .... * J J _ . «•!.*_..„•„v. „4 j r .  TJ .~„.„«I — T __ J _. »«i. d expedier le ballon au fond des filetswich et de Birmingham. Les deux fois, A„ „„_j { TT„H„._K~ J V ¦ .,.., _.„,,i K„t .... ., _ ,,,__ : ^«..- „K4- ... ._J "u gardien Hellstrom de Kaiserslau-
_, .oo^ n.,f n"nnf ™s Hn n cn Jf» te™ * d'°U™r  ̂ Chemin du SUCCes ä
?Sl Q 

o "fnt PaS' de l0m' S0Ul6Ve son equipe, victorieuse 3-0.

Vainqueur de Leeds le jeudi, Man- coipwnp«n.
ehester City demeure toujours tres bien CLASSEMENT
place en depit de sa courte defaite con- 1. Moenchenglad. 29 16 7 6 39
tre Liverpool le samedi. Les joueurs de 2. Brunschwick 29 12 12 5 36
Manchester ne se sont en effet pas S. Schalke 29 13 8 8 34
laisse abattre Dar cet echec et ils ont i. Tiiiishniirfr 90 11 n i Q»

Italie :
la lutte se poursuit

Torino nourrissait quelques espoirs de
rejoindre son rival local dimanche puis-
qu 'une difficile rencontre attendait le
leader ä Florence pendant que les
Champions recevaient le modeste Catan-
zaro. La Juventus ne s'est cependant
pas laisse surprendre : apres une pre-
miere mi-temps d'observation au ter-
me de laquelle les deux equipes etaient
ä 6galit6. Boninsegna parvint ä ouvrir
la marque deux minutes seulement
apres la reprise. Les Florentins encais-
serent tres mal ce coup et ils durent
encore s'avouer ä deux fois battus avant
que Casarsa ne püt sauver l'honneur
dans les dernieres minutes ä la faveur
d'un penalty.

Juventus n'a donc pas connu plus de
problemes que son dangereux second,
leciuel. aores avoir ouvert la marque sur
penalty, ne put empecher Arbitrio de
retablir l'equilibre. Pulici, peu avant le
i-epos. et Claudio Sala ä un quart d'heu-
re de la fin , donnerent toutefois ä leur
equipe un succes indiscutable.

Dans la seconde partie du classement,
deux eauines prestieieuses. Boloene et
l'AC Milan, ont encore ä lütter pour
eviter la relegation. Si Bologne est ac-
tuellement sur la bonne voie, comme le
prouve son nouveau succes sur Perugia,
l'equipe de Rivera , qui n'a obtenu que
trois victoires dans ce championnat,
s'est fait  battre par Genoa pour qui Da-
miani _) vöiicc. lo colli hllt Hn maffn

CLASSEMENT
1. Juventus 24 18 4 2 40
2. Torino 24 16 7 1 39
3. Napoli 24 9 10 5 28
.( T „. , ._ •> 1 S 11 . 97

En bref
0 Les equipes de premiere division ont
fait la loi en huitiemes de finale de la
Coupe de France, meme si Nantes n 'a
du qu 'ä un but marqu§ ä l'exterieur
d'eliminer Strasbourg. Lorient reste
ainsi le seul representant de la deuxie-
me division mais il le doit au fait
d'avoir pu rencontrer une equipe de sa
catesorie de ieu. Gueuenon. et d'avoir
marque deux buts a l'exterieur.
4 Ni Benfica , ni Sporting ne dispute-
ront la finale de la Coupe du Portugal.
Sporting. qui avait auparavant elimine
les Champions, s'est fai t  battre en quarts
de finale par Porto (0-3) et perd ainsi
sa chance de sauver une saison bien de-
ceyante apres des debuts prometteurs.
• Un but de l'Argentin Cano daris les
rl/ir-n IöTOP minn f ac An e>ry .\~\ w* n+_r»V^ f\ e\-r\ * i -o

Las Palmas a permis ä Atletico Madrid
de conserver intacte son avance sur un
Barcelone vainqueur de Valence. Les
deux equipes de tete ont encore aceru
leur avantage sur leurs poursuivants et
Atletico Madrid compte ä present huit
points d'avance sur le troisieme, Atleti-
co Bilbao.
• Aiax poursuit son chemin victorieux
en Hollande. Vainqueur aise de Tels-
tar (4-0), il a distance plus nettement
encore Feyenoord, dont le retard est de
cinq longueurs apres son partage des
points ä La Haye.
4 En Belgique. la journee a ete egale-
ment benefique au leader , le FC Bru-
geois, qui a battu Charleroi pendant que
Molenbeek perdait contre le Cercle
Brueeois.

A. Vieli

Cruyff et Michels :
contrats renouveles

Le contrat de Johan Cruyff et celui
de l'entraineur du FC Barcelone Rinus
Michels ont ete renouveles. Le capitalne
hollandais. de Barcelone, evoluera ainsi
une nouvelle saison sous les couleurs
catalanes. Son contrat avoisinerait les
48 millions de pesetas (1 800 000 francs
environ). II s'agira de la quatrieme
saison de Cruvff ä Barcelone.

Lourdes sanetions en Italie
Le terrain de Cosenza (serie C) est

suspendu jusqu 'au 30 septembre 1978.
Cette mesure d'une severite excep-
tionnelle a ete prise par la Federation
italienne de football ä la suite des gra-
ves ineidents qui marquerent le 27
mars rlornipr 1p fin du mntch de cham-
pionnat Cosenza-Paganese (0-3).

L'arbitre et les deux juges de ligne
avaient et6 agresses et blesses par des
supporters du club local.

Pour avoir applaudi l'arbitre d'une
faqon ironique ä l'issue du match AC
Milan-AS Roma , Gianni Rivera a
pfnnf trnis .nnrnpps dp susnension.

• RDA. — Demi-finales de la Coupe,
matches aller : Carl Zeiss, Jena-Dyna-
mo Dresde 0-2. Chemis Halle-Lokomo-
tive Leipzig 1-3. Les matches retour
auront lieu le 23 avril.

• Almir Nelson de Almeida , supervi-
seur technique de l'equipe du Bresil,
est mort d'une leucemie ä Curitiba
(Bresil). II etait äge de 52 ans et avait
assume la Charge de superviseur tech-
nique de la selection bresilienne lors
de la Coupe du monde 1970 ä Mexico
aue le Bresil avait remnortee.

Un bon imprime est
Quick- Print
Imprimerie St
Friboura

DES MESURES DE SECURITE RECLAMEES A IMOLA
L'Association des pilotes italiens r6-

clame des mesures de securite sur le
cireuit d'Imola, pr6s de Bologne, avant
Ie Grand Prix des nations (15 mai). Elle
d6nonce les dangers de ce cireuit, rap-
nelant IPS ..rridpntÄ snrvpnns il v n

une semaine et qui ont coüte la vie
au jeune Americain Pat Evans.

Pour l'association , le cireuit d'Imola
manque en particulier d'espaces de de-
gagement dans certains virages pour
les motos, en cas de chute. Elle affirme
qu 'elle avait recu des assurances pour
les derniers 200 miles mais que « con-
trairement ä ce qui avait 6t6 d£cid6,
on a installe des tribunes ä la place
des 6chappatoires pour les pilotes, pre-
ferant ainsi la rentabilitS finaneifere ä
la cö/inrjfa rlac /.r _ .i_ .__.,,«.c_ ..

• Patinage artistique. — La direction de
la patinoire de Zoug a engage comme
entraineur l'ancienne championne suis-
se Karin Iten, qui avait abandonne la
competition il y a deux ans. Karin Iten
ptait .n.nnMoi a npnm.p

HANDBALL

Victoire des iuniors suisses
En battant la Norvege par 16-15, les

Juniors suisses se sont qualifies pour
la poule des places 9 ä 16 aux cham-
pionnats du monde Juniors, ä Alingsas,
pres de Goeteborg. Auparavant, la for-
mation helvfrtique s'etait inclinee de
illstpKSf» rai-59.1 ripvnnt la Supriiv

\a nlp HP \/n.ci cnrr&c l
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|5S TENNIS

Coupe Davis : la finale
de la zone americaine

Les Etats-Unis
sont les favoris

Les Etats-Unis sont les favoris de
Ia finale de Ia zone americaine de
Coupe Davis, contre l'Afrique du
Sud, qui aura Heu du 15 au 17 avril
k Newport Beach (Californie). Mais
cc match fait l'objet de vives pres-
sions politiques et II a donne lieu ä
de nombreuses protestations en Cali-
fornie. L'int6ret sportif de la ren-
contre est en effet depasse par les
problemes politiques qu 'elle suscite.
Plusieurs pays africains et des mem-
bres du Conseil superieur des sports
en Afrique ont menaeö de boycotter
Ies relations sportives avec les Ame-
ricains , notamment en ath lö t i sme.
s'ils rennontraient l'Afrique du Sud

La polömique a gagne les Etats-
Unis. «Un comite pour arrSter Ie
match » a et6 cr^6 ä Newport Beach ,
oü auront lieu des manifestations. Ce
comite a renn Ie soutien de M. I_.es-
lie Harriman. amhassadeur du Nige-
ria aux Nations Unies et President
du comite sp ecial de I'ONU contre
l'apartheld. M. Mervyn Dymally, ad-
jo int noir du gouverneur de Califor-
nie, a egalement demande l' annula-
tion du match. «II n'y a pas de place
pour Ie racisme dans Ies sports »,
a-t-il dit. D'autre part, Ie senateur
calif^rnlen John Dunlap a rejoint le
rang des protestataires, _>insi que
Mme Teresa Huehes. membre de la
Chümbre des r_or6sentants.

« Je sais qu'il y aura des manifes-
tations paeifioues », a declare Tony
Traber, capitaine non-ioueur de
I'eouipe americaine. «J'ai recu des
'pttres de protestatlon. La police a
ete prevenue et est preDaree ä toute
ewntiialH« ». Roscoe Tanner de son
cöte a deelare que les Africains ne
cnmprenaient pas les lois a.me'-!cal-
n«s. « Nous sommps des sens l'bres
et nous ne nous mglons pas de leurs
affaires ». a-t-il iHt.

Panatta bat Connors
M Houston, simnle messieurs : Adrl-
ano Panatta (It) bat Jim Connors
(ETJ) 6-1 7-5. IUP Nastase (Ron* bat
Billy Martin EU) 7-6 6-2. Eddie
Dihbs (EU) bat Phil Dent (Aus) 7-5
fi-9 Kpn Rncpurall ( I I K I  hat Tan
Kodps (Tch) ahandon. Vitas Gerulal-
tls (Ein hat Corrado Barazzuti (It)
3-R 6-2 7-5.
*% Buenos A'rps. simple messieurs :
Ion Tirlac (R on) hat L. SoHanc
I \TI ) 6-3 6-2. Cliff BiVhpv (V.V) bat
C. Lanrlo (Are) 6-1 6-2. Paolo Ber-
tnliinni .Tt . hat T Santiairn (\r\r\ fi-1

IT |
• Cyclocross. — Vainqueur de 24

courses cette saison, le champion du
monde Albert Zweifel oecupe la pre-
miere place du classement annuel des
specialistes du cyclocross.

Voici ce classement : cat. A : 1. Albert
Zweifel (Rniet.n 475 n. _ 9. Willi T.ien-
hard (Steinmaur) 352 ; 3. Peter Frisch-
knecht (Uster) 340 ; 4. Hermann Grete-
ner (Wetzikon) 179 ; 5. Karlheinz Hel-
bling (Meilen) 174. Puis : 10. Gilles
Blaser (Geneve) 94. — Cat. B : 1. Rene
Haeuselmann (Mosslerau) 286 ; 2. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) 190. —
Cat. C : 1. Bruno d'Arsip fRappM 5S9 n.
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DEMAIN SAMEDI 16 AVRIL 1977 RENDEZ-VOUS ä la route de TAVEL
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Chaque premier samedi du mois
Chaque premier samedi du mois, la redaction sportive de

La Liberte decerne un coup de chapeau. Cette distinetion
ne s'apparente en rien ä un classement des sportifs fribour-
geois du mois. Elle veut simplement mettre en evidence les
merites particuliers d'un sportif , d'un club ou d'une equipe
du canton.

UN IMPORTANT WEEK-END EN SUISSE ROMANDECYCLISME

Eric Loder et les Francais animeront le GP de Lancy
Apres Ia treve pascale, le cyclisme sur

route va reprendre ses droits ce week-
end en Suisse romande avec, samedi,
le Grand Prix de Lancy, et dimanche le
traditionnel Tour du Nord-Ouest avec
depart et arirvee ä Bienne. Les deux
epreuves sont ouvertes ä toutes les ca-
tegories mais si, dans la region du See-
land, amateurs et professionnels dispu-
teront deux courses distinetes, dans la
campagne genevoise ils seront reunis et
senares ä la fois nar un handieau.

Le 12e Grand Prix de Lancy debutera
k 12 h. pour les amateurs d'elite et pro-
fessionnels (4 tours de cireuit =¦ 175
km), k 12 h. 15 pour les amateurs et se-
niors (3 tours = 131,5 km), ä 12 h. 30
pour les Juniors (2 tours = 88 km) et ä
13 h. 15 pour les cadets (1 tour =
44,5 km). Depart et arrivee auront lieu
flu chemin Hn Vplrv.rr.mp ä P1an-1es-

Ouates oü l'an dernier c'est le j eune
amateur bälois (aujourd'hui profession-
nel) Marcel Summermatter qui s'etait
impose au Sprint.

Quelque 500 concurrents sont annon-
ces pour disputer ce 12e Grand Prix
de Lancv. Les nrofessionnels seront
egalement bien repr6sent6s avec les
Frangais Bittinger, Muselet , Sanders,
de Carvalho, Converset, Mariano Marti-
nez, l'Irlandais Kelly et Eric Loder, qui
porteront tous les couleurs de l'equipe
Flandria.

Eric Loder esrj ere lui-meme ferme-

que cela est du k mon depart trop ra-
pide : je ne suis arrive sur place que
10 minutes avant la course », expli-
que-t-il.

Loder ne s'estime toutefois pas en-
core ä 100 pour cent. «En ce qui con-
cerne les sequelles de ma grippe, ca va,
mais il me faudrait du soleil. L'impor-
tant oour moi. c'est d'etre en forme
pour le Tour de Romandie, le Tour de
Suisse et le Giro. C'est ä ce moment-
lä que ga comptera », explique-t-il.

Les organisateurs ont egalement regu
les inscriptions de l'Espagnol Manza-
neque, de 1'Allemand Schutz, nes neo-
professionnels helvetiques Schmutz,
Puttini, Summermatter, et de quelques
autres coureurs individuels. Pour epau-
ler Serge Demierre. l'Allemand Sineer

ment se racheter apres ses abandons
du GP de Geneve, du Tour du Lac et
de Paris-Camembert, mardi dernier.
Lors de cette derniere epreuve, le pro-
fessionnel genevois a connu une alerte
apres 40 km. « Ma jambe a gonfle et,
lorsque j'ai vu cela, j'ai abandonne. II
n'v a toutefois rien de erave. Je crois

aura du renfort avec Roman Herrmann
et Rene Savary, enroles sous les cou-
leurs « Bianchi ».

Forte participation italienne au Tour du Nord-Ouest
Le Tour du Nord-Ouest fait partie des

principales classiques helvetiques. Cette
55e edition va reunir 1010 coureurs
(chiffre record) soit 64 professionnels,
111 amateurs d'elite, 303 amateurs, 245
Juniors , 222 debütants et meme 60 mili-
taires T.p narnmirs pmnnintp rlps rnutes
de la partie est du Seeland et du Bu-
cheggberg soleurois et comprend une
grande ' et une petite boucles. Les pros
s'aligneront sur 205 km (5 x la petite
boucle), les amateurs d'elite sur 190 km,
les amateurs sur 149 km, les Juniors sur
74,5 km et les debütants sur 41 km. Les
rjrincioales difficultes sr>nt 1P<S rntps

d'Aetigkofen et du Buttenberg.
Dimanche, ce sont en revanche 72

professionnels qui disputeront le 55e
Tour du Nord-Ouest. Parmi les favoris,
il faut citer les Italiens Panizza, Saron-
ni , revelation de ce debut de saison,
Baronehelli. Riecomi. le Bel ee Eric
Leman, d'autres Italiens : Tino Conti,
Bertoglio, Battaglin.

A l'exception de Josef Fuchs, tous les
professionnels helvetiques devraient se
retrouver sur la ligne de depart du Tour
du Nord-Ouest, Roland Salm en tete.
L'Argovien affiche actuellement une
excellente forme et il faudra eorrmter

avec lui et ses coequipiers Ueli Sutter
et Bruno Wolfer , laureat du Tour du
Lac Leman. On reverra egalement le
champion du monde de cyclocross Al-
bert Zweifel, Rene Savary, le vainqueur
de l'an dernier, ainsi que Serge De-
mierre. Eric Loder et les autres neo-
professionnels helvetiques.

L'6preuve du Velo-Club Lancy et celle
du RV Macolin comptent pour le chal-
lenge Arif (4e et 5e courses). C'est dire
que tous les meilleurs amateurs du pays
s'y retrouveront au d6part , soit Richard
Trinkler, Daniel Gisiger, Hans Kaenel,
Paul Ackermann, Patrick Moerlen, etc. Geneve Servette: dix arrivees

Walter Planckaert gagne le Tour de Belgique ^
:
**̂  *̂  ** ¦ Le CP Berne annonce les transferts

¦ : __ «nivnntfi *

La derniere etape ä Vittorio Algeri
Le Beige Walter Planckaert a rem-

porte le Tour de Belgique alors que
l'Italien Vittorio Algeri enlevait Ia
sixieme et derniere etape , disputee en-
tre Fleron et Jambes (199 km), üne ul-
time £tape qui fut un calvaire pour les
rescapes de cette epreuve. Le froid, la
neige et la pluie glaciale les ont en ef-
fet __ .P- .nn_n__ ._m_ >« tnnt An Inno. rl#> la
journee et plus de la moitie du pelo-
ton a abandonne. C'est ainsi que des
« tenors » comme Roger de Vlaeminck,
Hennie Kuiper, Walter Godefroot et
beaucoup d'autres ont prefere renoncer.

A certains moments, les directeurs
techniques se sont preeipites dans les
cafes et les maisons particulieres pour
ravitailler leurs coureurs en boissons
_.. . _ _,, Hoc _ >__fö H-io ein Trancic Aa fmiA

et emmitouflös dans des survetements,
les rescapes tenaient ä peine debout
sur leur v61o.

Malgre cela, quelques courageux
n 'ont pas hesite k tenter leur chance.
En effet, les deux jeunes Italiens Vit-
torio Algeri et Walter Polini, le Beige
Scheers et les deux Hollandais Den
Hertog et Aling ont attaque vers le 80e
kilometre. Aling n'allait pas bien loin,
tandis niie Scheers et Den Hertoe de-

Le nouveau vainqueur du Tour de
Belgique : Walter Planckaert.

(Keystone)

vaient laisser partir les deux Italiens
au lOOe kilometre. Ces derniers aug-
mentaient r6guli6rement leur avance
pour I'emporter finalement avec plus de
dix minutes d'avance sur le Beige Jac-
ques Martin , le peloton etant r6gle au
_.•»_._.« _ - .., T7~r,rlrT.,  __ ,_.t™.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Arrivees : Bruno Leuenberger (Rot-
blau Berne), Res Kohler (Rotblau Ber-

LES DERNIERS RESULTATS ne), Samuel Läppert (Langenthai), Urs
6e etape, Fleron - Jambes (199 km) : Marti (Langenthai) et Lorenzo Marcon
1. Vittorio Algeri (It), 5 h. 57'22". 2. (Adelboden), tous en prets.

Walter Polini (It), meme temps. 3. Jac- Departs : Jaroslav Krupicka (Geneve
ques Martin (Be), ä 10'08". 4. Freddy Servette, definitivement), Pascal Nigg et
Maertens (Be), ä 10'31". 5. Piet van Kat- Herbert Messer (en pret k Geneve Ser-
jwik (Ho). 6. Walter Planckaert (Be). 7. vette), Jean-Claude Locher (Sierre, de-
Wilfrpd Wpsemael _"RPV A T.iifln »in finitlvementV Urs Dolder ("Neuchätel
Stayen (Be). 9. Alfons van Katwijk Sports, definitivement), Fred Locher
(Ho). 10. Ronald de Witte (Be), tous me- (en pret ä Langenthai).
me temps, suivis du peloton. Pelletier ä NeuchätelCLASSEMENT GENERAL FINAL - -«.iieuei a neuuiiaie.

1. Walter Planckaert (Be), 21 h. 39'08». TTRc'n^lV^P^Ilan r̂i^Idp" r?'
2. Guido van Sweevelt (Be), k 13". 3. UR

^ 
Dolder (Berne). Jean-Claude Gi-

Cees Priem (Ho), _ 16». 4. Freddy Maer- ™d 
n̂ ni?,̂ rF°nd

n
S
;Att

n P^ th
tens (Be), ä 25". 5. Roger Rösters- (Be), Er

 ̂
,. J^T « .• P

*- 
)- ¦

ä 33". 6. Ludo van Stayen (Be), ä 3'30" D
f
parts ! Kehrli «estmation incon-

7. Debeule (Be), meme temps. 8. Ver- '"
beeck (Be). _ 3'30". 9. Swerts (Be), ä 6' PoUSaZ ä VillarS
53". 10. Pollentier (Be), ä 14'55". 11.
Aling (Ho), ä 15'38". 12. P. van Katjwik Arriv.es : Jacques Pousaz (Sierre).
(Ho), ä 15'40". 13. De Witte (Be) k 15' Jean-Daniel Imesch (Geneve Servette).
56". 14. Martin (Be), ä 16'00". 15.' Mint- Departs : Pascal Giroud (Arosa, en
Jens (Be), ä 16'36". pröt). Rudi Jeker (Lugano). Denis Me-
..»_.«___________—-—_-_____^_„„„» trailler (Sion). Fernand et Georges

Mari Ata n fP.hamnf.rvV„ ivianeian (i-nampery;.

— Lausanne : Roccati s'en va
Hprhpr t  P l an rk  Arrivees : Claude Domeniconi (Fleu-I ICIUCM rioiiuiv rier)t

. 
olivier Rithner (Vallee de Joux),

Champion Cl Italie Massimo Comi (Lugano) et Claude
rf_s rlocranto Friederich (acquis definit ivement , Laae aescenie chaux-de-Fonds).

Herbert Plank a remporte le Cham- Departs : Pierre Roccati (Geneve Ser-
pionnat d'Italie de descente, ä Santa vette) et Michel Wicky (Forward Mor-
Caterina Valfurva. II a battu de 58 cen- ges).
. l'iimüe Art crof-nrM-I ___« l_ n +r_ nnn+- At- i  4 -Hva _______ ___ ______ tiemes de seconde le tenant du titre, f*öri&»»__» Gamalla ¦
Erwin Stricker, ce dernier s'adjuge ueneve oerveiie .
pour sa part le combine devant Bruno S&.ieUX renfor tS
Confortola. L'epreuve aurait du nor-
malement se derouler il - a deux mois Arrivees : Reuille (La Chaux-de-
mais eile avait ete reportee en raison Fonds. ac1uis definitivement), Roccati
du mauvais temos (Lausanne), Pojdl (Wetzikon), Farda

(Pono<lo\ Vn,ninkn . t . . . , . . . , . .  T_ . . .„V, J II ..

AFP ¦ rfac malrhoe ro enir gano), Messer (Zoug), Nigg (Berne. en
Mrr . U.S maicnes ce SOir prgt )) volenicek (Lucerne, en pret),

Quelques matches du championnat Landis (Grasshoppers, en pret).
de l'Association fribourgeoise de foot- Departs .Mariel (Berne), Fiacan (Sion),
ball (ÄFF) se disputeront ce soir ddjä : Pachoud (jWorges), Imesch (Villars),
U s'agit de Portalban - Montet (19 h 45), Schupbach (Forward Morges).
Corminboeuf - Belfaux (20 h) et Cot- Clarra • I nrhar Ho Rernf-
tens - Central I (20 h 15) comptant pour ö,erre • »-OCner Oe Berne

le championnat des veterans, et de Dir- Arrivees : Rudi Kronig (Ambri),
lara. _ r__ .r_ _ _ lt _ l_ - .i- An inninM n /On W \  .Tpan-flnurie T .nrhpr .Rnrnpl Jpan-Yups

Eisenring (Fleurier, en pret) et Raphy
Rouiller (Martigny, en pret).

Departs : Armin Wyssen (Viege),
Jean-Frangois Voide (Vissoie, en pret),
Jacques Pousaz (Villars), Gilbert Udriot
.Marti sn vi.

Fleurier :
Huguenin entrafneur-joueur

Arrivee : Ren£ Huguenin (La Chaux
de-Fonds) comme nouvel entraineur
joueur en remplacement de Gaston Pel
lnt.V.

Viege : nouveau Canadien
Arrivees : Cleve Stewart (30 ans,

Canadien, ancien joueur-entraineur de
Zell am See), Armin Wyssen (Sierre).

Sion : trois nouveaux
Arrivees : Frank Fiacan (Genöve

Servette), Denis Metrailler (Villars) et
T. or.0 T ,,otr,i IAr-r,c!Ä\

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 22 avril,
et samedi 23 avril

TOUS AUX

FETES
DU PRINTEMPS

les plus belies !... les plus gaies !...
les plus dröles !...
avec vendredi soir

.'orchestre
«Alain Morisod»

et samedi soir
.'orchestre

« Les Ricer's »
17-1017

Athtetisme. Les Performances de Jones et de Glance accueillles avec seepticisme

DES CHRONOMETREURS A MAIN RECUSES!
de Jones et Glance sur ses listes qui
fönt autorite aux Etats-Unis.

«I I  etait temps qu'on ne reconnaisse
que les temps electroniques », a souligne
Jon Hendershott, redacteur en chef
adjoint de la revue. Les abus avec les
soi-disant records manuels ne sont en
effet pas chose nouvelle aux Etats-Unis,
a-t-il fait entendre. De nombreuses
villes, telles precisement Austin, oü
Jones a ete credite de 9"9, Eugene ou
Knoxville, sont reputees pour « la  rapi-
dite » de leurs chronometreurs k main.

Les 9"75 manuel (en fait 9"8) de
Harvey Glance ä Auburn (Alabama)
ont ete realisees avec un vent contraire
de 0,5 m/seconde. Mais la Performance
du sprlnter americain de Phenix City,
ainsi que celle precedente de Johnny
Jones (9"85 soit 9"9) ä Austin (Texas),
ont ete accueillies avec seepticisme
dans les milieux specialis^ ameri-
cains.

La fameuse revue « Tract and Field K.ri?xviUe - sont reputees pour « ia rap_ -
News », bible de l'athletisme aux Etats- d'te » de leurs chronometreurs a main.
Unis, a decide de mettre ses montres
ä l'heure de la Föderation internationale, DeS tempS non COnfirmeS
conformement aux nouvelles rögles de ¦ . _ . ,,
l'IAAF, qui n'homologue plus que les ±?.s . 10 07 «l T r lSan} el,;ch?™Wes »

seuls records enregistres par un chro- «ahses par Ed Preston precisement
nometrage .lectronique. La revue ne aux

t rfaif du Te .as en 
A
m6

i 
a Aust.ln'

retiendra donc pas les temps manuels sont toujours mis en doute par les
experts. Preston n'a plus jamais egale

———^——————-—~—~ ce temps. le deuxieme de l'annöe olym-
pique derriere celui du champion olym-
pique Hasely Crawford (10"06). « Track
and Field News » n'a d'ailleurs pas
classe Preston parmi les quinze meil-
leurs Sprinters mondiaux en 1976.

Les 9"0 d'Ivory Crockett au 100 yards,
en 1975 ä Knoxville, n'ont pas plus ete
confirmöes par le sprinter americain.
On rappelle d'autre part qu'aux chani-
nionnatis universitaires 1974, de nou-
veau ä Austin, un chronomötreur ma-
nuel avait credite Steve Williams de
8"85 au 100 yards. Plusieurs Sprinters ,
dont le meme Williams, Crawford et
James Gilkes, avaient dejä ete credites
de 9"8 dans le passe, mais soit avec
l'aide du vent, soit en presence d'un
chronometrage automatique, qui avait
indique un temps nettement superieur
(10"11 pour Williams en 1975 ä Euge-
neV

Lors de la finale du 100 m. des Jeux de Montreal, gagnee par Crawford (ä droite),
Glanm ftnut :\ {rauchet n'avait nu faire mienv nun le. fTCpvutnn p .

Hockey sur glace.

Le record appartient toujours
ä Jim Hines

Le record du monde manuel est de
9"9. Mais l'electronique, le seul main-
tenant valable, est de 9"95. II a ete
realise par Jim Hines, en 1968, aux
Jeux olympiques de Mexico, oü l'alti-
tude favorisait les exploits.

Si la Performance de Jones, sixieme
du 100 m olympique (10"27) mais nu-
mero onze mondial en 1976, est sujette
ä caution , celle de Glance a plus de
« credibilite » et de valeur. Elle a
d'abord ete realisee avec vent contraire ,
alors que Jones "beneficiait d' un vent
favorable de 1 m 80/seconde. Trans-
crite en temps electronique — on ajoute
generalement 24 centiemes de seconde
au temps manuel — eile equivaut ä
10"04, un « chrono » qui est k la portee
du sprinter, dejä credite de 10"11
(avec vent favorable) aux selections
olvmpiaues americaines, ä Eugene en
1976.

Glance, actuellement en grande for-
me seilon son entraineur Mel Rosen,
est incontestablement un des Sprinters
americains les plus prometteurs . II
s'etait classö quatrieme ä Montreal
(10"19) malgre des ennuis ä la cuisse
droite et avait egalö deux fois l'ancien
rerrirri Hn mnnde manuel (9"9.. dont
la premiere fois ä la meme reunion
d'Auburn, en 1976. II faudra cependant
attendre les prochaines competitions
pour juger des progres de Glance et
de sa valeur par rapport ä ses rivaux,
dont le Jamaiquain Don Quarrie, et les
Amöricains Steve Williams et Steve
Riddick , qui a domine la saison en
salle.

Les transferts en Lique nationale

DFS MATnHFS AMI__AII__
Tchecoslovaquie - Etats-Unis
7-1

Pour son premier match de prepara-
tion en Europe, avant les championnats
du monde du groupe A de Vienne, l'e-
nnina Aac TT.f »_ to_TTr»ic, r, ciV-ti ima T .P*-+_S

defaite face aux Champions du monde
tchecoslovaques. A Prague, devant
14 500 speetateurs, la Tchecoslovaquie
l'a en effet nettement empörte sur le
score de 7-1 (3-0 1-0 3-1). Les Etats-
Unis disputeront un deuxifeme match,
_ l .Vn_n_.Vi__. r.r,.^*,.,. in DPA

RFA - Canada 2-3
Vingt-quatre heures aprös avoir

triomphe par 8-1, le Canada a rempor-
te une nouvelle victoire aux depens de
la RFA. Mais cette fois les Canadiens
ne l'ont empörte que de .justesse. A
Garmisch-Partenkirchen, ils se sont en
__.ff__.l- imnn.nn _,«,<_< In _./._•...__. Af ,../-,,, Ä Ar.

3-2 (1-0, 1-1, 1-1). 6000 speetateurs ont
suivi cette rencontre marqu6e par de
nombreuses penalit6s. Le gardien alle-
mand Marek s'est montri particuliere-
ment brillant. Vail (7e), Sharpley (24e)
et McEchnie (53e) ont marqul les buts
canadiens tandis que Vacatko (36e) et
Hinterstocker (57e) scoraient pour la
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La natation est un sport particulierement

SPORT HANDICAP AVANT LE MEMORIAL MICHEL DELLEY

apprecie par les handicapes

La natation diseipline tres prisee
Desireux d'honorer la memoire de M.

Michel Delley, son fondateur et ancien
President decede en mai 1975, le Sport
Handicap Fribourg avait mis sur pied,
l'an passe, une manifestation sportive
qui, sous le nom de « Memorial Michel
Delley », avait groupe des sportifs han-
dicapes venus de tout le pays. Le franc
succes rencontre par cette reunion
sportive a incite ses organisateurs ä re-
eidiver cette annee et il est d'ores et
dejä certain que Ie deuxieme Memorial
Michel Delley beneficiera, Ies 30 avril et
ler mai urochains. d'une participation
remarquable.

Les handicapes qui desirent pratiquer
un sport ont actuellement le choix en-
tre des diseiplines tres variees qui, pour
la plupart , seront representees au Me-
morial Michel Delley. La natation est
l'une des plus prisees, pour la simple
raison, nous explique Rose-Marie
Brühlhart , fidele membre du Sport
Handicap Fribourg depuis une dizaine
d'annees, «qu'elle nous permet de re-
soudre nos problemes d'equilibre, l'eau
supportant la majeure partie du poids
de notre corps ». Mariee et mere de fa-
mille, Rose-Marie Brühlhart a tou-
jours su trouver le temps necessaire ä
la participation aux seances d'entrai-
nement qui lui apportent , dit-elle, une
« detente bienvenue ». Aussi souvent
que ses oecupations familiales lui en
laissent le loisir, eile profite des excel-
lentes installations dont dispose k pre-
sent son club pour prendre part ä trois
entrainements par semaine, en natation,
en gymnastique et athletisme et en roll-
ball.

Comme Rose-Marie Brühlhart, Ma-
rie-Antoinette Equey est depuis plu-
sieurs annees une fervente adepte du
Sport Handicap car eile estime que
« chacun devrait pratiquer un sport ,
lurtout ceux qui sont handicapes ». La
natation est egalement son sport de pre-
dilection et , dans ce domaine, Sport
Handicap Fribourg offre ä ses membres

de larges possibilites, qu'ils soient de-
bütants ou bons nageurs : « Nous com-
mencons nos entrainements par une
mise en condition hors de l'eau avant de
nager quelques centaines de metres.
Nous cherchons aussi ä nous perfection-
ner dans les differentes diseiplines de
la natation, comme le crawl que nous
exergons specialement en ce moment.
Ensuite, nous pouvons prendre part ä
des competitions organisees en differents
endroits, comme ä Geneve ou ä Maco-
lin. II y aura bien sür aussi le Memorial
Michel Delley qui, pour nous, constitue
un stimulant pour les entrainements de
chaque semaine et qui nous permettra
de mesurer les progres aecomplis tout
au long de l'annee >.

A Fribourg, les entrainements pour la
natation, la gymnastique et l'athletisme
ont lieu selon l'horaire suivant : Nata-
tion I, chaque lundi, de 18 h 45 k 19 h 45
ä l'Institut St-Joseph (Guintzet).

Natation II, chaque lundi, de 20 ä
21 h, au Guintzet.

Natation III, chaque jeudi, de 20 i
21 h, au Guintzet.

Gymn-athletisme, chaque lundi de 20
a 21 h., au Guintzet.

Athletisme pour paraplegiques, cha-
que samedi, de 14 k 15 h., k l'Höpital
cantonal.

AT
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!_-_. -_. La marque dubon
opticien

Rue St. Pierre 26
1700 Fribourg
TeL 037-22 98 99
Fermölgjynditoute la journöe

1976 : l'annee de la Pedale
Fribourgeoise dans le canton

Sur Ie plan cantonal, l'annee 76 fut
certainement celle de la Pedale fribour-
geoise : c'est ce qui est ressorti de l'as-
semblee generale qui s'est tenue der-
nierement i Fribourg. En effet, Ies
coureurs au maillot bleu et blanc se
sont souvent mis en evidence au cours
de la saison, d'autant plus qu'ils pou-
vaient compter sur Michel Kuhn com-
me chef de file.

Dans son rapport , M. Auguste Aeby,
President du club, eut la joie de pou-
voir retracer une des meilleures Sai-
sons de la Pedale fribourgeoise. II de-
clara en outre que le comite et les res-
ponsables de la commission sportive ont
forge les succes dont les coureurs furent
les artisans. II se plut ä relever encore
que les relations avec les associations
nationales et cantonales etaient tou-
jours saines, ce qui permettait une tres
bonne collaboration. Puis il retraqa l'ac-
tivite sportive de la saison en regrettant
notamment que le GP de Fribourg fut
en concurrence avec une course impor-
tante en Suisse alemanique.

Les cadets en evidence
La Pedale fribourgeoise a fait l'annee

derni£re un effort particulier pour le
recrutement des jeunes , si bien que les
cadets furent nombreux ä se mettre en
evidence. Leur responsable, M. Gerard
Aeby, s'est montre particulierement
heureux des resultats obtenus et releva
les bons classements realises par ses
coureurs dans les courses nationales
egalement. Puis, au nom de la commis-
sion technique, M. Charly Chassot fit
un tour d'horizon de la saison, en cons-
tatant que les coureurs etaient particu-
lierement ressortis de l'anonymat en
remport^nt trois titres de champion
fribourgeois et une 4e place aux cham-
pionnats romands par equipes. D'au-
tre part il fut fait egalement etat des
resultats obtenus en cyclocross par Ro-
bert Chassot ainsi que ceux obtenus
par Giurleo ou Fragniere dans les cour-
ses nationales.

A noter que si l'on compte six demis-
sions, dont celle de Michel Kuhn qui
est retourne au VC Fribourg, une
vingtaine de nouveaux ont ete admis ,
dont 16 membres actifs pour la plupart
des jeunes.

Jean-Pierre Bochud , le caissier, don-
na lecture des comptes qui laissent per-
cevoir une perte de l'exercice. Cela est

principalement du au mauvais rapport
du Prix de Fribourg.

Importantes activites
Comme le VC Fribourg ou la Pedale

bulloise, la Pedale fribourgeoise a la
possibilite d'organiser de tr£s impor-
tantes manifestations dans le canton.
La premiere aura lieu dans une dizaine
de jours, puisqu'il s'agit du tradition-
nel Tour du canton. Puis au mois d'aoüt ,
afin de faire honneur ä ses nombreux
coureurs cadets, les dirigeants du club
fribourgeois ont aeeepte d'organiser la
finale romande de l'Omnium des cadets,
qui a debute dernierement k Geneve.
Comme chaque ann6e, il mettra sur pied
un championnat cantonal , en l'occur-
rence le championnat contre la montre.
Une manche du championnat interne de
l'Association cantonale ainsi que le
championnat interne du club fönt ega-
lement partie de ces activites.

Comite stable
Au comite, il n'y a pas de changement

et ce signe de continuite demontre bien
que la vie du club est saine. Pourtant ,
Charles Rossier a demande ä etre de-
charge de son mandat, puis le comite
fut reeiu par acclamation et se compo-
sera donc de MM. Auguste Aeby, Presi-
dent ; Jean-Pierre Bochud, caissier ;
Michel Progin, secretaire ; Hermann
Roulin , Charly Chassot, Albin Tornare
et Michel Gendre, membres. Le vice-
president sera designe dans le cadre du
club.

Comme aucune proposition ne fut
presentee au comite, le dernier point du
traetandum fut tres vite regle, quelques
membres prenant encore la parole dans
les divers pour feliciter les jeunes cou-
reurs qui ont donne un certain renou-
veau ä la Pedale fribourgeoise.

Pour remercier les responsables de
ceux-ci, le president eut le plaisir de
remettre un cadeau souvenir ä G6rard
Aeby et Hans-Peter Diethelm pour leur
excellent travail au sein du club.

M. Bt

9 Dans nos editions de la semaine
prochaine nous publierons encore Ie
compte rendu des assemblees du Cy-
clophile romontois et du VC Morat.
Les assemblees du VC Fribourg, VC
Estavayer et de la Pedale bulloise
ont «te relatees dans nos editions des
6, 13 et 14 avril.

Criterium du Dauphine pour les grimpeurs?
Le criterium du Dauphine se derou-

lera cette annee du lundi 30 mai au
lundi 6 juin , entre Avignon et Thonon-
les-Bains. Si les rouleurs, specialistes
des epreuves contre la montre, seront
les vedettes des premier et dernier
jours — prologue ä Avignon et course
individuelle ä Thonon-les-Bains — en
cours d'epreuve ce Seront surtout les
grimpeurs qui auront la partie belle,
principalement en trois occasions : lors

de la piemifere etape, puisque le col de
la Republique pr6cedera immediate-
ment l'arrivee k St-Etienne, et surtout
lors des sixieme et septieme etapes.

Au cours de la sixieme journee de
course, entre Valence et Grenoble ,
seront en effet franchis les cols du
Granier, du Coq et de Porte, et lors de
la septieme journee, entre Grenoble et
Annecy, les prineipaux obstacles seront
les cols de la Madeleine et de la ForJ
claz.

Voici Ie detail des etapes :

Lundi 30 mai : prologue contre 1;
montre ä Avignon (entre 6 et 8 km). ¦

Mardi 31 mai : Ire etape, Avignon
St-Etienne (222 km). -

Mercredi ler juin : 2e etape, St-Etien
ne-Montceau-les-Mines (136 km). -

Jeudi 2 juin : 3e etape, Montceau-les
Mines-Mäcon (188 km). -

Vendredi 3 juin : 4e etape, Mäcon
Vienne (114 km). ->

5e etape, Vienne-Valence (112 km).

Samedi 4 juin : 6e etape, Valence-
Grenoble (213 km). -

Dimanche 5 juin : 7e etape, Grenoblc-
Annecy (216 km). -

Lundi 6 juin : 8e etape Annecy-Tho-
non-les-Bains (89 km). - 9e etape, cir-
euit de Thonon contre la montre
(37 km).

• M. Willy Daume, vice-president du
CIO, a declare hier ä Munich que Los
Angeles pourrait presenter sa candida-
ture ä l'organisation des Jeux olympi-
ques d'ete de 1984. Los Angeles avait
dejä organise les jeux en 1932. Deux
villes americaines ont dejä pose leur
candidature pour ces jeux : Washington
et Atlanta.

Un facile succes de Domdidier ä Pontarlier

Ej 

' ' ' I tif alors que les sernors n'°nt Pas trou-
j _ ve assez de resistance.

2 LUTTE Chez ies ecoliers , ont lutte : O. Gross,
M I j . Clerc et E. Sansonnens (25 kg) ; B.

Clerc (33 kg) ; P. Godel , F. Gross, P.A.
Les lutteurs de Domdidier se sont Progin et Gambino (40 kg) ; L. Char-

rendus le lundi de Päques a Pontarlier donnenS( M R6my et p. Schouwey (52
pour y disputer une rencontre amicale kg)> Leg Fribourgeois ont tous remporte
contre le club local. Le club fribour- leur combat par tombe ä l'exception de
geois, qui devait pourtant palher Luc chardonnens, vainqueur aux points
certaines absences a remporte une vie- de SQn adversaire.
toire facile. Chez les seniors, sur les . ' T\\„1,\~,
douze combats prevus, dix ont ete rem- 

^ 
Chez

„
l« semors e" 5\ktJZ Z r

portes par les Fribourgeois, alors que Hey * battu son Premier adversaire par

les- ecoliers ne laissaient aucun point tomb6 et s'est fait battre aux points

aux Francais. Pour les jeunes lutteurs, P« le deuxieme. Chris an Jordan

ce deplacement s'est reveie tres posi- 
E^g^ÄS
Nicolier en 68 kg battent le meme ad-

BOXE versaire. En 74 kg, P. Chardonnens,
Roland Gachoud et Othmar Isler (de

A U  Ä- __*..__ .. A„ _._ *J __ t__ . ,  Ma» Valeyres) n'ont pas eu de problemesAll en lever de riaeaU OeS tout comme Monneron en 90 kg. Dans
Championnats americains cette meme categorie, Grandgirard n'a

,., . pas pu venir ä bout de son adversaire
Mohamed Ali a declare qu il dispu- que son camarade Monneron avait fa-

terait , samedi, deux ou trois rounds cilement battU( alors qu >en 100 kg, Ber-
contre Jody Ballard et Mike Dokes, en nard chardonnens s'impose aux points.
lever de rideau des demi-finales des
championnats americains, qui ont lieu EcOÜerS "
ä Miami Beach. Le champion du mon- "
de a souligne qu 'il desirait apporter son Un SUCCeS tr iDOUrgeOIS
« entier soutien » ä ces championnats, jjj MartiOtlV
organises par le promoteur Don King. *

Au tournoi national pour ecoliers qui
_ . .. _ . . s'est dispute dernierement ä Martigny,
BetUIIO Gonzales SUSpendU ieg Fribourgeois ont eu un bon compor-

Le venezueiien Betulio Gonzales, ex- tement. Plus de 150 lutteurs 
^

'etaient
champion du monde des poids mouche, donne rendez-vous en Valais. En 30 kg,
a ete suspendu pour quatre ans de Daniel Monney de Domdidier a rempor-
toute activite internationale, par les Je la victoire en gagnant tous ses com-
deux organismes qui regissent la boxe bats. II devance 18 lutteurs. En 38 kg,
mondiale (WBC et WBA). Cette sanc- P«cal Godel a pris la deuxieme place
tion a ete prise ä l'issue d'une seance demire le Bernois Zbmden. En 26 kg,
reunissant des representants des deux ?n "0t

J. _ f  
4e Pla

u
ce d

f 
B, „rtrl"d . C1*rC'

nrMn:smp, T . ra;son de cette dÄcision la 5e d'Alain Dubey, la lOe d'Eric Du-organismes. L_a raison de cette decision fa et la 12ft dfi s,lv,0 getzu En 5Q k
est le conflit qui oppose le boxeur v6ne- Luc. chardonnens est 6e et Marc R6my
zueiien k l'organisateur Rafito Cedeno, 8e A noter encore les lOe places de
avec lequel il a signe un contrat de j . Clerc (30 kg) et F. Gross (38 kg).
deux ans. M. Bt

Halle des Sports, samedi 16 avril 1977, ä 17 h 30

Championnat suisse de LNA de basket

S. P. LUGANO - FRIBOURG OLYMPIC
Vente des billets ä I'entree de la halle des 15 h 30

(Match d'ouverture)
17-773

BASKETBALL

CE SOIR, CITY
REQOIT CHAMPEL

Un match
MAAHftlf

Swissair Zürich ayant retir6 son
equipe ä Ia fin du premier tour , une
seule equipe sera releguee de Ligue
nationale B en premiere ligue ä la
fin de cette saison. A quelques ren-
contres de l'issue du championnat,
seules deux equipes restent mena-
cees par cette relegation : City Fri-
bourg et Lausanne Sports. Pour
['Instant , les Fribourgeois possedent
un petit avantage de deux points sur
les Lausannois, mais ceux-ci, tandis
qu'il ne reste que deux matches aux
hommes de Philippe Gremaud, ont
encore trois parties ä disputer ; s'ils
n'ont que peu de chances d'aller bat-
tre Bellinzone, les Lausannois peu-
vent en revanche tres bien augmen-
ter leur total de points la semaine
suivante contre leurs voisins de St-
Paul, ou meme, chez eux, contre Ie
neo-promu Vernier lors de la der-
niere journee du championnat. C'est
dire que City Fribourg ne peut spe-
culer sur son avance actuelle pour
sauver sa place en Ligue nationale :
les Fribourgeois doivent ä tout prix
aecroitre leur total et ils ne peuvent
attendre I'ultime journee et leur
match ä Martigny pour le faire.
Une possibilite bien meilleure leur
semble Offerte ce soir avec la venue
de Champel ä la salle des Sports de
Fribourg. Les Genevois n'appartien-
nent en effet pas ä Teilte de leur
categorie de jeu et il est certain
qu'ils sont ä la portee des joueurs
locaux. Ceux-ci, stimules par la ne-
cessite de gagner des points, de-
vront avant tout veiller ä ne pas se
laisser diminuer par une nervosite
excessive pour ne pas compromettre
trop sericusement leurs chances de
se maintenir.

Coup d'envoi : ce soir, ä 20 h. 30.
Av

Defaite des Juniors suisses
L'equipe suisse Juniors a subi une

lourde defaite, face ä la Turquie, lors
de la premiere journee du tournoi eli-
minatoire des championnats d'Europe, k
Dimitrovgrad (Bul).

Les resultats : Tchecoslovaquie-Por-
tugal 77-41. Turquie-Suisse 112-61. Bul-
garie-Syrie 113-42.

Olympic feminin junior -
Bulle promotion 33-28 (16-10)

Dernierement, Olympic feminin ju-
nior affrontait  Bulle.

Contre des filles qui fönt la promo-
tion , Olympic s'est tres bien comporte.

Des le debut de la rencontre , Olympic
adopt a une defense zone tres serree,
empechaht ainsi les penetrations dans
la raquette, et obligeant les Bulloises i
tirer ä distance. Durant les 4 premie-
res minutes, Bulle ne marqua aucun
panier , mais apres 12 minutes de jeu ,
les deux equipes etaient ä egalite 10 k
10.

Des lors, les Bulloises connurent un
long passage ä vide qui leur fut fatal.
La mi-temps fut siffiee sur le score de
16 ä 10 en faveur d'Olympic. Apres _ a
pause, Olympic fut reduit durant quel-
ques minutes au röle de figurant , ce
qui permit ä Bulle de le rattraper et
meme de le depasser. Mais ä partir de la
8e minute, Olympic inscrivit une serie
de paniers qui devait finalement lui
donner la victoire 33 a 28.

Le ler mai, Olympic, comme Bulle,
partieiperont ä un tournoi ä Berne.
OLYMPIC :

E. Page (11) ; A. Perritaz (4) ; M. Ae-
bischer (4) ; C. Blanc (—) ; N. Zimmer-
mann (—) ; M. Pantet (2) ; F. Arnaud
(—) ; C. Epenoy (12) ; S. Arnaud (—) ;
M. Desbiolles (—).
BULLE :

F. Loup (12) ; E. Kaelin (12) ; E.
Schneuwly (—) ; V. Godet (—) ; E. Gran-
gier (4) ; F. Jaquet (—) ; M.-P. Pillet
(—) ; M. Mauron (—).

F. O.



_¦ ! I -V !¦ 15 h/20.30. Noct. VE/SA 22.45¦ m__ i.f En (ranpa is _ 16 ans
Rod STEIGER — Sldney POITIER

dans le film aux 5 OSCARS

Dans la chaleur de la nuit
Un grand et beau film de Norman Jewison

1,1L /,1 1J 20.30. Sam/Dim mat. 14.30
i'J IL  J ^ ENFANTS ADMIS des 7 ans

1* PROLONGATION — 2e SEMAINE -4
JACQUES TATI

LES VACANCES
DE M. HULOT

Un grand succes comique et de qualite
¦¦ i i I I  M 15 h, 20.30 — 16 ans
¦*'J _»!'_¦ En francais - Ire VISION
Un film qui fait rire , bondir et applaudir

de joie. Un ALAIN DELON irresistiblo

LE GANG
DE JACQUES DERAY 

¦HTTTTBl 15 h. SA-DI aussl 17.15
HTIliffi  En (rancais - Enfants admls

Les celebres Tintin et Mllou de Herge
dans un grand dessin anime

Tintin et le lac aux requins
UN VERITABLE RAVISSEMENT

20 h 30 — VO anglaise, s.-t. franpais-all.
Carriere, Glolre, Amour, Passion et Mort :

destln des pilotes de 1918

Le crepuscule des aigles
George PEPPARD — James MASON

Ursula ANDRETS 

^nTH 
15 h et 20 h 30. Des 14 ans

¦jLilJH SOYEZ A L'HEURE...
3 h 50 de spectacle sans majoration

CHARLTON HESTON

BEN - HUR
En grande REEDITION un des plus grands

films de toute l'hlstoire du cinema

UI I.V.M 21 h. DI aussi 15 heures
f l'l'W VO s.-t. franpais-italle n

Guepes aux fesses
• Pour la premiere fois _ Fribourg •

— 3e SEMAINE —
— 18 ans — 

Nocturnes • VE/SA 23 h • Nocturnes
DI aussl 17 h — En frangais — 18 ans

Le nouveau sommet du cinema d'actlon
americain

La route de la violence
ACTION A 200 A L'HEURE...

Jazz-Club Frohmcilk
38 rue de Lausanne - Cß (037) 22 31 84

Ce soir vendredi
•t samedi 16 avril 1977

k 21 heures

Errol DIXON (USA)
Pianiste et chanteur de Blues

Entree Fr. 10.— Etudiant red. Fr. 2.—
Location : Office du tourisme

93 (037) 22 61 85
17-2383

16 avril
YVONAND

GRAND BAL
avec

« Les Gaulois »

Bar, ambiance, la Jeunesse
17 avril des 14 h.

COURSE AUX CEUFS
22-150821

Äa Uofi6set. ie
Bourguignotmc

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — 93 037-75 11 22

Grande quinzaine de la
BOUILLABAISSE

* * *Cuisses de grenouilles fraiches
Se recommande :

R. COMBRIAT
ancien cuisinier du Restaurant

«Le Mediterranee» ä Paris
17-656

VENTE
aux encheres

Le samedi 16 avril 1977, des 14 heures,
au Palais de Justice, rue des Chänoi-
nes 127 ä Fribourg :

1 commode Ls-Philippe, 1 secretaire,
1 chambre ä coucher 1900, 1 salle k
manger , 1 armoire ä 3 portes, 1 prie-
Dieu, 1 dressoir , tables, fauteuils ,
chaises , divans , tableaux , gravures ,
livres , etageres , pendules, lampes,
moulins k cate, 1 lot de montres pour
dames et hommes , 2 TV, etc.

L'huissier : Jean Neuhaus
17-1000

V I L L A R S  1*1
Vendredi et samedi 15 -16 avril des 21 heures B

l fl  ̂ J tw~"™

^^H f̂f  ̂ n̂ MAu restaurant MOLESON, pour la premiere fois
Org. : I* tenancler et l' orchestre

17-23003 ^^H

<JR.fNETTE Super
Fribourg ¦

\rst' LOTO
des 20 h 15 21 series =

^Hi
^̂ ^1^̂ " 63 carnets ä Fr.

25.- 50.- 75.- 100.- 200.- 500.-
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 series

| NOUVEAU |
TOMBOLA «GRENETTE »

1ca . net ä F i«  I wllUa ™

'+ 2 lots de consolation, tirage au cours du loto

Se recommande :

Le Groupe de creation manuelle, Fribourg
17-23255

!#HMMH |̂
DEMAIN SOIR M

m MARLY |
9 Grand loto rapide ¦

UN DES DERNIERS DE LA SAISON
SAMED116 AVRIL, 20 h 15 ä la Halle de gymnastique rept

14  

x Fr. 200.— en especes — 16 JAMBONS
corbeilles garnies, etc.

21 SERIES DONT 1 GRATUITE
Abonnement Fr. 8.— Deux series normales Fr. 1.—

P. S. Marly
17-23256

«k. Mg
Il BOil IAH lOl W

Theätre de la Cite FRIBOURG
Place de l'ecole de la Neuveville (immeuble du St-Home-Bon)

Ce soir vendredi 15 avril
et demain soir samedi 16 avril 1977 ä 20 h 30

OUVERTÜRE DE LA SAISON 1977
avec une comödie en 2 actes et 4 tableaux de Jean-Jacques Bricaire

et Maurice Lasaygues

« LES DEUX VIERGES »
Grand parking devant l'ecole de la Neuveville

Toujours notre prix populaire de Fr. 5.50

17-23193

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

S^ L̂ES SÜCCES
DE LA SEMAINE

Victor Lasserre UNE SUISSE INSOUPCONNEE
une replique ä Jean Ziegler
173 P. Fr. 21.5(

Maurice Druon LES ROIS MAUDITS,
QUAND UN ROI PERD LA FRANCE
337 p. Fr. 25.-

Raymond Aron PLAIDOYER POUR UNE EUROPE
DECADENTE
520 p. Fr. 29.5(

Alain Peyrefitte LE MAL FRANQAIS
544 p. Fr. 29.5(

Jacques Antoine LES NOUVEAUX DOSSIERS
EXTRAORDINAIRES DE PIERRE
BELLEMARE
486 p. Fr. 27.2C

Francoise Sagan LE LIT DEFAIT
ä qui perd gagne
299 P- Fr. 24.8C

Coupon- , ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ •̂

a Uno Suisse Insoupfonnee
Nom: .

Les Rois maudits , Quand un roi perd la France
Prenomi 

Km, Plaldoyer pour une Europe decadenta
ND P-SIII: Le mal (ranpais
Uc-Ii* 

Les nouveaux dossiers extraordinaires de P. Belleman
Signatur* . L, ,„ d6fa„ ^_m
tBIM I« rinurr , siamture du riprtitntinl Ulli 

C Debut des cours, 18 avril 1977
H ^__^
g > *̂"'̂ ^N — Danse classique R.A.D.

"Y ) (Royal Academy of Dance)
ßTß2\ \po nc\o / *, Ii—i i ^Lî rs. ̂ »̂ K / y  A / .  — Rythmique : enfants des 4 ans

J0\S?//L I yf i — Jazz-Dance : des 14 ans

p \^A I. (H// [ — Modem-Dance : des 14 ans

^p %  ̂ /T/"̂ / /  — Gymnastique de jazz pour dames

xP~^__\*S — Art dramatique - Ateliers d'enfants

/VeSUSLlN U. 
- «eher d'adU ,,eS

Grand-Rue 8 — FRIBOURG
Inscriptions et renseignements cp 021-95 88 77 ou tous les lundis et

mercredis ä 16 heures
Direction : Ursula Beguelin , membre du «Professional Ballet Teacher 's Organisation»

J'ai trouve

l' endroit oü faire
mes photocopies ä

10 Centimes
au Pronto Print
Copy-shop.
Rue de Lausanne 64

Fribourg

17-951

ENTRETIEN
de brüleurs
Faites reviser
votre
BRULEUR A MAZOU1

Depannage et
service
toutes marques.

Emile Meyer
Fribourg
93 037-26 19 41

17-2245]

Hötel de l'Etoile
CORPATAUX

Samedi 16 avril 1977 ä 20 heures
ä l'occasion de l'inauguration des nouveaux

uniformes

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - carnets d'epargne

vacherins - corbeilles garnies, etc.

Abonnements — Series royales

Invitation cordiale - La Lyre, Ste de musique
17-1936

L'Association fribourgeoise du diabete
vous invite ä son ASSEMBLEE ANNUELLE
et ä une Conference publique donnee par

Mademoiselle A. NOVERRAZ
presidente de l'Association suisse des dieteticiennes

sur le sujet :

LE REGIME DIABETIQUE
et

LES ALIMENTS SPECIAUX
le samedi 23 avril 1977 ä 16 heures

Grande salle de l'Ecole secondaire des jeunes filles
7, rue des Ecoles ä FRIBOURG

17-23160

PIANOS
neufs , occasions
avantageux.
Location - vente
accordage

LOCHER
MUSIQUE
Rue de Lausanne 2!
Fribourg

17-751

A vendre

JEUNES
POULES
brunes , Fr. 4.— pce
ou 13 pour Fr. 50.—.
Yerly Pierre

Cottens
Cß (037) 37 12 08

17-2327«
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JPlKi§lä ^V.elisabeth ferrars

MOTS CROISES

(Coüvriüht Librairie des Champs-Elysees)

Madeleine Boyd 6tait la secretaire de
Charles. Une jeune femme peu comimi-
nicative mais extremement competente.

— Je vais maintenant donner quel-
ques coups de fil pour provoquer une
reunion du Conseil d'administration.
Apres ca, nous pourrions aller faire une
petite promenade. Qu'en dis-tu ? Moi, je
me sens incapable de me concentrer sur
quoi que ce soit .

Edmond se dirieea vers le telephone.
II etait pres de cinq heures lorsqu 'il se
mit en route avec sa sceur, suivi des
chiens. Le ciel s'etait couvert , et le beau
soleü de la matinee avait disparu.

Ils passerent devant les bätiments du
Centre pour rejoindre la route, puis
continuerent par un sentier souvent
emprunte par Charles et qui devait ,
apres avoir contourne le domaine de
Martindale, les ramener chez eux. Ils
orriTröront hinntAt Hpvnnf nnp maison
appartenant ä Oswald Fullerton, un
biochimiste qui faisait des recherches
sur la pigmentation des fruits. Age de
cinquante-cinq ans, il etait au Centre
depuis de nombreuses annees. C'etait un
petit bonhomme trapu et robuste, de-
pourvu d'imagination mais travailleur
acharneV II se trouvait en ce moment
dans son jard in en compagnie de sa
femme Myrtle, qui avait sensiblement le
mpm p äße aue lui. Elle etait, eile aussi,
massive et robuste, avec un visage tan-
ne et des cheveux coupes tres court. A
premiere vue, eile respirait la franchise
et la simplicite. Pourtant, on pouvait
compter sur eile pour propager, avec
une incroyable rapidite et en les defor-
mant dangereüsement , les confidences
Au 'on aurait eu l'imprudence de lui
fairp

— Ah, vous voilä ! s'ecria-t-elle en
apercevant Edmond et Valerie. Et ces
pauvres chiens, que vont-ils devenir
maintenant ? Allez-vous les garder ?
Entrez donc boire quelque chose. De-
puis que nous avons appris la nouvelle,
nous sommes completement boulever-
!_öE Tl nrrivp rle ces choses. de nos

SOLUTION DU No 114
Horizontalement : 1. Parenthese.

2. Oratorio. 3. Tine - Innes. 4. Edita
- De. 5. Ne - Ecroues. 6. Crieurs. 7.
Ela - Sise. 8. Appret - Et. 9. Obei -
T-.« 11. _ "*__. _ Phonoin

Verticalement : 1. Potence - Oc. 2.
Aride - Labe. 3. Rani - Cape. 4.
Eteter - Pic. 5. Nö - Acier. 6. Tri -
RG - Ete. 7. Hindoustan. 8. Eon -
Uri - Ne. 9. Edesse. 10. Esses -
Etau.

i Q a h . ^ f c i B q m

MOTS CROISES No 115
Horizontalement : 1. Utile au para-

pluie - Note. 2. Os. 3. Pöli - Cou-
leur. 4. Mordant - Pronom person-
nel. 5. Personne de mauvais carac-
tere - Obscurcissent le ciel. 6. Roi
d'Israel - Pres de l'Eure. 7. Permet
de s'enrichir. 8. Audacieux - Celle-
lä. 9. Sur la Nonette. 10. Mieux que
Jamals - Coquille des mollusques.

¦¥. _L9_-_-l.--____._-_l . T !..._. _ _ _ .4- ..r . r . r l A r . r ,

l'autre est normand - Vieux servi-
ce. 2. Reunissent les adeptes d'un
meme sport. 3. Seducteur cynique et
sans scrupules. 4. Region de l'ancien-
ne Grece. 5. Va k Rennes - Sa grame
devient dragee. 6. Mot d'enfant - On
n'y va pas avec une mine d'enter-
rement. 7. Peut faire ouvrir la bou-
che. 8. Permet de se rendre dans les
entrailles du navire. 9. En Somme -
/-.,- _ - _ - _  in /-. r l r ,rr r .  -. _ _ . *  T_ t.._-_~X- ....

jours ! La violence partout. Impossible
d'y echapper. C'est parce que personne
ne mene une vie saine et naturelle :
nous ne mangeons que des conserves et
des produits surgeles ; de plus, les gens
sont oisifs et s'ennuient, alors que leur
existence pourrait etre si riche et si
interessante s'ils voulaient seulement se
defaire de leur paresse et de leur apa-
thie. Et quand je pense ä ce pauvre
Pharlps assassine ? Est-ce aue les flies
ont trouve quelque chose ? Ils etaient
ici tout ä l'heure, ils ont pose des tas de
questions, mais ils ne nous ont pas fait
de confidences, naturellement. Connais-
scnt-ils le mobile de ce meurtre ?

— Je ne crois pas que Charles ait ete
assassine parce qu'il mangeait trop de
Droduits en conserve. repondit Edmond
d'un air ironique. En fait , il avait meme
dans le four de sa cuisiniere un poulet
qui aurait pu etre savoureux s'il n'avait
ete un peu trop cuit.

Myrtle lui decocha un regard en des-
sous mais feignit de ne pas remarquer
qu'il se moquait d'elle. Quant ä Son
mari, il ouvrait rarement la bouche
auand sa femme etait presente.

— Bah ! Des poulets d'elevage, nous
n'en mangeons jamais, declara Myrtle.
C'est de la salete... Et maintenant, venez
donc boire un verre de biere. Nous
avons tant de choses ä vous demander.

— Je suppose qu'Edmond et Valerie
doivent etre dejä satures de questions,
intervint timidement Oswald.

Puis, se tournant vers les visiteurs :
— Si vous ne voulez pas de biere,

nous avons aussi un petit xeres qui se
__ >.cc __ -. Km'ro

— Si ga ne vous fait rien , je crois que
nous allons poursuivre notre promena-
de. La journee a ete dure, comme vous
devez vous en douter.

— C'est exaetement ce que Charles a
dit hier soir, reprit Myrtle. «Je vous
remercie, mais il faut que je rentre, car
j'ai eu une journee tres fatigante. »

— Hier soir ? demanda vivement Ed-
*Y,r,„A

— Oui. Et je ne serais pas surprise
que nous ayons ete les derniers ä le voir
vivant. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit ä
la police. II est passe par ici avec les
chiens, comme il le faisait tres souvent,
et je l'ai invite ä entrer boire un verre,
mais il a refuse. Puis, au lieu de repar-
tir par le sentier qui l'aurait ramene
directement chez lui , il a fait demi-tour,
comme s'il etait soudain tres presse. Et
dire que s'il s'etait arrete pour boire ce
vprrp il n'aurait npnt-pt.rp nas ete
assassine. Parce que, rentrant chez lui
plus tot que d'habitude, il a du surpren-
dre quelque rödeur, et... Vous ne croyez
pas que les choses se sont certainement
passees ainsi ?

— C'est possible. En tout cas, vous
avez bien fait d'en parier ä la police.
Vers quelle heure l'avez-vous vu ?

— II devait etre six heures et demie
ou sept heures moins le quart. Je com-
mencais ä preparer mon repas quand je
Toi anornn cur la rnnto

— Et il a simplement declare qu 'il
avait eu une journee fatigante ? II n 'au-
rait pas dit , par hasard , qu'il etait pres-
se de rentrer parce qu 'il attendait quel-
qu'un ?

— II attendait donc quelqu'un ? Une
femme, je suppose.

— II attendait evidemment quelqu'un ,
car le couvert etait mis pour deux per-
sonnes. Mais ce n'est sürement pas une
femme qui l'a tue : eile n'aurait pas eu
la force necessaire pour le pendre ä
,,-r.r, nntttrn A„ nl̂ fnn/l

— Tout de meme, je suis certaine
qu 'il comptait sur la visite d'une femme.
Nous connaissions notre Charles, n 'est-
ce pas ? Et je crois meme pouvoir devi-
ner de qui il s'agissait, parce que je les
ai vus plusieurs fois ensemble ä Key-
field. Bien sür , ce n'est qu 'une hypothe-
se, et il vaut mieux ne pas en faire part
^ 

1„ T\rtMna Tl n*-,. o rion n,,__ .p Hptnctpa _.«_. tA/l»... -.. ., J C* i.V.,, \A_ XA *. JV. v........ ...
autant que de bavarder ä la legere,
vous le savez. Nous en avons tellement
entendu, de ces cancans, ä Martindale.
Mais, ä vous, je peux bien dire qui etait
cette jeune personne, car je sais que
vous n 'irez pas le repeter. C'etait... Isa-
belle Rundell.

Edmond et Valerie la considererent
_3 > -.:_. _~M-_£_a..1_.

— Isabelle ! s'ecria Edmond. Cette en
fant ? C'est impossible.

TT,-» « nnfnnl *.-_
¦_ + .  r., .1 . A _ .__w.__. . .  <- r -̂na

coce et pleine de sex-appeal, comme
vous avez pu le remarquer. Je vous re-
pete que je les ai vus ensemble au Sin-
ging Ket t le  k plusieurs reprises.

— II lui payait probablement une gla-
ce au chocolat, ricana Edmond.

/ / _ »...!• .-.___
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Un atout ä saisir:
LA MARCHE

On ne pense pas souvent au merveilleux parti qüe I'ön peut tirer de Ia
marche, aux joies et au benefice qu'elle offre, ä tout äge, ä n'importe lequel
d'cntre nous, et cela en toute clrconstance, sans exiger d'autre matferiel
mi 'nnp  hnnnr. naire de chaussures !

LES EFFETS GENERAUX
DE LA MARCHE

Presses par le temps , nous avons
perdu le sens de la marche et il n'y
a peut-etre pas de plus grande pri-
vation pour un etre normal que
d'etre condamne 1 l'immobilite pro-
Iogg£g, Privation morale d'abord.
Rien n 'est plus deprimanl , quand on
innir H' nne bonne sarite mentale, que
de vivre longtemps dans le meme
cadre, presque inevitablement voue
aux memes preoecupatioris, aux me-
mes idees. face ä soi-meme sans re-
läche. Mais aussi privation physique
dont les consequences sont extreme-
ment fächeuses pour l' .quilibre ge-
neral , si fächeuses qu'elles aboutis-
sent uresque systematiquement ä la
rvic lcrl..-.

LA MARCHE ET LES
FONCTIONS MOTRICES

La vie quotidienne en apporte
maintes preuves. L'immobilisation
sous plätre d'un membre fracture
s'aecompagne toujours , meme si eile
ne dure que quelques semaines, de
modifications profondes de la strue-
ture des os. Alors qu 'un « cal » solide
se constitue spontanement au niveau
Acx . r, fmptitrp In tramp nssptisp en-
vironnante se rarefie.

Les muscles mis ä un repos forc£
prolonge n'ont pas un meilleur sort.
Ils s'atrophient tres vite. Des efforts
longs, patients et douloureux sont
generalement necessaires pour obte-
nir un retablissement correct des
fonctions motrices perturbees. En
effet , elles sont beaucoup plus
promptes ä se deteriorer qu'ä rede-

C'est lä un exemple extreme. II
n'est pas besoin de passer par une
fracture pour perdre une partie de
sa mobilite. Le ralentissement im-
portant et prolonge des activites
courantes aboutit insensiblement
aux memes resultats. Je pense qu 'il
pcf- nfilp _ . pVinpiir, Hp c:a..nir mip lpc

cartilages articulaires ne sont pas
dotes d'un important reseau de vais-
seaux sanguins. Leur nutrition est
assuree par un autre Systeme
d'echanges biologiques oü le mouve-
ment joue un röle essentiel. Si ce
mouvement est trop violent , le tissu
cartilagineux s'altere par surmena-

S'il est trop ralenti, ou trop rare,
l'alteration s'opere par une insuffi-
sance d'apport nutritionnel. Remar-
quons en passant que ces particula-
rites expliquent en partie les dan-
gers du sport ou des activites physi-
ques 'violentes, passe «u n  certain
äge », et au contraire l'heureuse in- 9
f luence sur les articulations en bon «
etat de l'exercice contröle tei qu'on
le pratique dans la gymnastique et
tei qu'il trouve une de ses meilleures
exnressions dans la marche.
LA MARCHE ET
L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Tout autant que les fonctions mo-
trices, les fonctions circulatoires
peuvent spuffrir profondement de
l'inactivite corporelle. Tout le monde
sait le röle que la sedentarite joue
dans l'installation et l'evolution des
maladies circulatoires. Le ralentisse-
ment de la circulation arterielle ou
I7pinpi,cp fnpili + o Ännrmömont l'fthc-
truetion des vaisseaux par une suite
compliquee de Processus biologiques
contre lesquels la mobilisation cor-
porelle contrölee est une des meil-
leures armes preventives.

La marche moderee s'impose aux
personnes qui ont des varices et eile
rend aussi d'incontestables Services
aux malades atteints d'arterite des
membres inferieurs en dehors des
nprinHp«: nn r t *Hr *  mnlnHip p.,-nliip
Vous savez que presque tous les me-
decins conseillent actuellement une
activite physique moderee mais re-
guliere aux convalescents d'infarctus
du myocarde. A mon avis , la marche
repond tout particulierement aux
exigences et aux bienfaits que los
cardiaques peuvent attendre de cette
activite.

Mais , il est bien evident que l'on
n 'a pas besoin d'avoir les veines at-
toinioo -",/-,,,.• llOTlä. i/tio," Ar, l'nrttinn

bienfaisante de la marche. II est
clair pour tout le monde qu 'en facili-
tant la circulation sanguine l'activite
corporelle favorise l'ensemble de nos
activites fon ctionnelles : digestives,
exeretion , echanges internes, vie
mentale. Ils ne peuvent y trouver
que le plus naturel et le plus efficace
des adjuvants. Et l'on ne peut pas
imaginer d'aetivite ä la fois plus
equilibree et plus facilement adapta-
ble aux possibilites individuelles que
1« ,„..,.,.!.,.

¦ _¦

rfüig ẑ
MARCHE,
CONSTIPATION ET OBESITE

En agissant sur toutes les fonctions
que je viens d'enumerer, la marche
exerce naturellement une influence
tres favorable sur Celles des intes-
tina , pn nartir-t i l i p r sur la resularisa-
tion de selles. La sedentarit6 mene
presque infailliblement ä la consti-
pation , en favorisant, par exemple,
le stockage des matieres fecales dans
la partie terminale du gros intestin.
II est rare que les gens bien portants
habituös ä marcher regulierement se
•nlaienpnt. rlp ennstination nniniätrp.

On a consider6 un moment la mar-
che forete comme un bon moyen de
lutter contre l'ob§sit§. En realite, 11
ne faut guere y compter pour mai-
grir. En effet , la deperise caloriqüe
imputable ä ce genre d'aetivite est
beaucoup plus faible qu'on ne pour-
rait le croire. De plus, chez beaucoup
d'obeses, l'effort fourni se traduit
souvent par un regain d'appetit dont
la satisfaction compense pour le
moins les effets attendus de la de-
r.prr.itinn palnrirmp

LA MARCHE ET
L'EQUILIBRE PSYCHIQUE

Pratiquee dans de bonnes condi-
tions d'environnement, la marche
prolongee provoque presque ä coup
sür une detente nerveuse souvent
superieure k celle que l'on peut
esperer obtenir par l'usage de medi-
caments. Elle est en tout cas plus na-
tnrpllp Tl n'v a ripn Ae foi nnnr
« calmer ses nerfs » qu 'une promena-
de solitaire dans le calme et , si faire
se peut , dans un cadre agreable. Cela
se comprend si l'on evoque Inter-
vention regulatrice du Systeme ner-
veux sur toutes nos fonctions et sur
notre vie biologique intime, en pas-
sant en particulier par nos activites
glandulaires, notre circulation san-
guine e t '  l'inf luence sur celle-ci de
nnlrp rpsniraiinn

Comment ne pas souhaiter, pour
conclure, que soit facilite ä tous le
plaisir de se livrer tranquillement
aux bienfaits de la marche, ä la ville
comme ä la campagne. Et lä , nous
faisons appel ä l'ecologie. En effet ,
nous sommes souvent chasses des
trottolrs trop exigus ou encombres
rlp narrnmptrnc pn hirm Hoc „illae
nous subissons les mefaits du bruit
et de la pollution. II est donc im-
portant que soient multiplies les es-
paces verts et sauvegardes les che-
mins forestiers oü toutes les condi-
tions de securite, de calme, d'oxygö-
nation seront reunies pour le plus
grand profi t  des marcheurs.

(Copyright by BIP)
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Espagne : apres la legalisation du Parti communiste
L'ARMEE AVERTIT LE GOUVERNEMENT

Pour la premiere fois depuis la mort
de Franco, les forces armecs espagno-
les ont abandonne hier la reserve abso-
lue qu'elles avaient maintenue jus-
qu'alors vis-ä-vis des problemes poli-
tiques. Elles ont solennellement et DU-

accompli ». Le troisieme point etait
ainsi redige : « Le Conseil croit de son
devoir d'informer le Gouvernement que
l'armee, unanimement unie, considere
comme une Obligation inalienable la de-
fense de l'unite de la patrie, de son dra-
peau. de l'integrite des institutions mo-
narchistes et du renom des forces
armpp s ».

bliquement condamne le Gouvernement
de M. Adolfo Suarez pour avoir legalise
le Parti communiste espagnol.

Elles ont en meme temps lance un
avertissement public au Gouvernement
contre toute atteinte eventuelle « ä
l'unite de la patrie », mise en garde evi-
dente contre une attitude gouvernemen-
tale future trop favorable aux regiona-
lismes.

C'est un communique du Conseil su-
perieur de l'armee de terre diffuse offi-
ciellement par les Services de presse du
ministere de l'armee qui hier jeudi a
marque la premiere manifestation pu-
blique de l'abandon par l'armee de sa
neutralite politique. La publication de
ce communique par des Services offi-
ciels est interpretee par de nombreux
observateurs comme la victoire des ele-
ments franquistes de la haute hierar-
chie militaire. Ils assistaient silencieux
dermis des mois « aux abus intnlerahlps

NOUVEAU MINISTRE
DE LA MARINE

D'autre part , l'amiral Pascual Pery
Junquera a ete nomme ministre de !a
marine. II succede ä l'amiral Gabriel
Pita da Veiga qui a demissionne lundi
— et dont la demission a ete confirmpe
avec 3 jour s de retard pour pro

de la demoeratisation ä outrance et aux
parjures repetes des dirigeants politi-
ques ä l'egard de l'heritage de Franco ».

La legalisation du PCE a ete la
« goutte d'eau » qui a amene leurs ca-
marades ä se joindre ä eux.

Selon le quotidien « El Alcazar », Or-
gane des anciens combattants franquis-
tes, proche des hauts responsables de
l'armee, les Services officiels qui ont pu-
blie ce communique l'auraient meme
« tronque » en supprimant les deux der-
niprpe nr,r.r»liic .r»r»c

La derniere, selon le quotidien, indi-
quait que l'armee etait « prete ä resou-
dre les problemes par d'autres moyens » .
L'avant-derniere, toujours selon «El
Alcazar » faisait etat du « degoüt de
l'armee pour « la  facon dont le Gouver- Le Concorde k Halifax.
nement saht l'image du roi ».

La procedure suivie par le Conseil Un Concorde d'Air France a ete con-
superieur de l'armee est totalement inu- traint ä se poser mercredi soir ä Hali-
sitee. II s'etait reuni mardi pendant cinq fax, au Canada, en raison de la panne
heures. Ce conseil reunit autour du chef d'un de ses reacteurs.
d'etat-maior les olus hauts resnonsables .. . .. . . _ _u CLCH.--__ --JU_ . ies pius _iiti _u_> resuoiibaDies T, , ., , . , . _, . .
de commandements sans l'armee de \} s, ag* du Premier mcident sur un
terre, notamment les capitaines gene- vo

r
1 reguller en*re Paris et Washington,

raux de regions. Des mercredi les trois „ 
L

,_J supersomque franco-britanmque a
Points des conclusions du conseil etaient perdu en, A

ai, tU
.
de et en Vlte,sse au"des7

contrairement ä l'habitude, communi- sus de, 1 Atiantique mais il s'est pose
aues mtentionnellement mais officieu- normalement a Halifax, un aeroport de
sement ä la presse. remP acement pour le Concorde vers

. . . . .  1'Amerique du Nord .Le premier expnmait la . repulsion Les soixante passagers sontunanime des umtes de l'armee face a l a  sortis les p ortes 
P
de /ebarque-legalisation du Parti communiste ». Le ment n£rmales «/  ̂ x issUeS dedpnviemp nmnt sniilitynait nnp « malprp  ̂ ° '

oau™ ucucuAiciiit; pu_ iii , auuuginuL ijuc « --icugie SeCOUl'Stout l'armee, dans l'interet superieur de TT 
' . . .... „

la nation , aeeeptait par diseipline ce fait v
Un Porte-parole d Air-Trance ä New

York a refuse de parier d'atternssage
^ —̂̂ —̂ ^̂ — d'lirffPnPP. T.'avinn a ptp rlptr\,,rr.,_. ., tTo_

fester contre la legalisation du Parti
communiste espagnol, annonce-t-on of-
ficiellement.

Age de soixante-cinq ans, actuelle-
ment President d'une compagnie mari-
time, cet amiral en retraite est un
ancien commandant des forces navales
espagnoles aux lies Canaries. (ATS/
Reuter.
DEMISSION D'UN HAUT
FONCTIONNAIRE

Le capitaine de fregate Luis Mayans
Jofre, directeur general de la naviga-
tion au Ministere du commerce, a pre-
sente hier j eudi sa demission pour
protester contre la legalisation du Parti
communiste, a annonce hier je udi l'a-
gence locale Europa Press. (ATS-AFP.

CONCORDE : ÄTTERRISSAGE FORCE

(Keystone)

lifax pour de simples « raisons techni-
ques », a-t-il dit.

Le porte-parole a precise que 16 pas-
sagers avaient prefere gagner New
York par un voi d'Air-Canada, tandis
que les autres attendent sur place un
autre Concorde venu de France.

Le Concorde avait accompli deux des
trois heures et demie de la traversee
transatlantiaue lorsmip Tinrirlpnt p«t
survenu.

« Ce fut  comme un coup de fouet »
a declare un passager. II y a eu une
soudaine Vibration qui a cesse lorsque
le supersonique a reduit sa vitesse.

On nous a averti qu'un moteur etait
defectueux, mais qu'il n'y avait aucun
danger ä redouter, a-t-il ajoute. (ATS-
Rp titp r_

RDA : l'ecrivain R. Kunze — 
emigre en RFA Vienne : arrivee de M. Stern, dissident sovietiaue

Le docteur Mikhail Stern, condam-
ne en URSS a huit ans de prison en
1974 et libere le 14 mars dernier, est
arrive mercredi ä Vienne, a annonce
dans ses editions d'hier jeudi Ie quo-
tidien « Kurier ».

Selon le Journal , l'ancien endoeri-
nolosiste de la nnlvnlinimip HP Vin_
nitsa (Ukraine), qui a ete accueilli ä
Vienne par son fils Victor, aurait
l' intention de gagner « tres rapide-
ment » les Etats-Unis.

L'agence TASS avait qualifie la
liberation antieipee du docteur Stern
comme un « acte d'humanite socia-
liste » motive par « son äge avance
et son etat dp santp » hipn n,,_» „ .„

W . ,.,¦ .. -:

L'ecrivain Reiner Kunze. (Keystone)

L'ecrivain est-allemand Reiner Kunze
(44 ans) a quitte mercredi la R.D.A. et
compte s'etablir en R.F.A., a indique
hier, jeudi, Ia maison d'edition Fischer,
qui a edite certaines de ses oeuvres.

L'ecrivain avait adopte une attitude
critique ä l'egard du regime de R.D.A.
«i. r.> r\t-r.:t. r.r.1 i A r.„i r. A. H« ,̂ 1 r, A Art! r . ,.•". f . r, r.

d'un groupe d'intellectuels est-alle-
mands Protestant contre l'expulsion de
la R.D.A. du chanteur contestataire
Wolf Biermann. II avait ete exclu le
29 octobre 1976 de la federation des
ecrivains est-allemands « Die Wunder-
baren Jahre » (« Les Annees merveil-
leuses ») , recueil d'anecdotes decrivant
la Situation en R.D.A. ainsi que la rea-

printemps de Prague, edite en R.F.A.,
avait fortement contribue ä son ex-
clusion.

Dans une declaration publiee hier ,
jeudi , par l'editeur Fischer, ä Franc-
fort , Reiner Kunze precise qu 'il a quit-
te la R.D.A. mercredi sur sa propre de-
mande. La demande de visa de sortie,
precise-t-il , a ete satisfaite par les au-
torites de la R.D.A. dans un delai de
4w«l_. i r . . .~r .  /ATC?/A17T . \

eulpabilite du condamne ait ete com-
pletement prouvee ».

Les observateurs avaient remar-
que que le medecin juif avait en fait
ete libere quelques jour s avant que
ne se reunisse ä Amsterdam, les 24
et 25 mars, le « tribunal » Stern
COtnnnsp pn nartipiilipr Ar. TönritT-j in
Jean-Paul Sartre et du professeur
Alfred Kastler. Le « tribunal Stern »
voulait denoncer le « deroulement
anormal du proces Stern ».

Selon la famille du docteur, celui-
ci a ete arrete et condamne parce
qu 'il avait refuse de s'opposer ä
l'emigration de ses deux fils. (ATS-
AVTD .

RFA : LA PRISON A VIE REOUISF nONTRF RüflOFR
L'avocat ge

des peines de
tre Andreas
membres de
_» n _.4

«.. :_. i_

prison ä perpetuite con-
Baader et deux autres

*.!. h.i » . H p  it lffa.  ."", s _ i . . . »  .

Baader , Gudrun Ensslin et Jan-Carl
Raspe sont poursuivis pour meurtres,
attentats ä la bombe, incendies crimi-
nels et attaques de banque, commis au
debut des annees 70 et qui ont coüte
la vie ä quatre personnes.

C'etait la deuxieme fois que l'avocat
general presentait son requisitoire. II
l'avait dejä prononce en decembre der-
nier, mais la defense avait ensuite re-
Morr,,_. l>a..JW_». J. — _. * • 

ce qui prolongea encore ce long proces
qui dure depuis deux ans...

Les trois aecuses, qui poursuivent
leur greve de la faim , pas plus que leurs
avocats n 'etaient presents ä l'audienee.
Des defenseurs commis d'office par la
Cour plaideront en faveur des aecuses
jeudi prochain et le verdict. sauf de
nouvelles complications, devrait etre
rendu le mois prochain.

Ail P/llire Aa cr\n rcir»,,. eif ni.*__ ._ .  ¦*.._.- .— „v- - . . .. ,_.,_ ..vi» ,v4ui_ i ,uuc , ic y i u -
cureur Heinrich Wunder a declare que
l'assassinat du procureur general ,
M. Siegfried Buback. la semaine der-
niere, a ouvert les yeux aux derniers
sympathisants que pouvaient conser-
ver encore Baader et ses complices.

T .p monr'lrn A,, Vir .,,4- m.ni.t.n, _-_ . —.- .,»,.,_... nc uu i i-ut  uj a gia. lc - l , ue bun
Chauffeur et d'un garde du corps, a-t-il
ajoute, a porte gravement atteinte ä la
demoeratie. Un - commando Ulrike
Meinhof », du nom de l'amie de Baader
que l'on a retrouvee pendue dans sa
cellule ä Stuttgart il y a un an, a re-
vendique l'assassinat du procureur ge-
npral C A T C ;  £? __,, +__ .?- .

MAISON du PEUPLE
Ce soir VENDREDI, d.s 20 heures
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SALT : Moscou redit
son Opposition aux

_r ¦propositions
Alors que M. Harold Brown, se-

cretaire americain ä la defense, dv-
clarait que les negociations sur la
l imita t ion des armements strategi-
ques (SALT), semblaient sortir de
l'impasse oü eile etaient depuis
l'echec des netrociations le mois der-
nier , la « Pravda » a reaffirme hier,
jeudi , dans un editorial de pres de
4000 mots, que les deux propositions
americaines pour un nouvel aecord
SALT presentees fin mars ä Moscou
par le secretaire d'Etat Cyrus Vance
et rejetees par le Kremlin, sont in-
accentables.

Le Journal insiste sur le fait qu 'un
nouvel aecord de limitation des ar-
mements strategiques doit etre con-
clu sur la base du reglement provi-
soire obtenu en 1974 ä Vladivostok
par MM. Leonide Brejnev et Gerald
Ford , mais en englobant une clause
limitant la fahripatinn rill missile
americain « Cruise ».

La « Pravda » affirme qu'en re-
vanche, il ne convient pas d'inclure ,
comme le demandent les Etats-Unis,
une clause limitant la produetion du
bombardier sovietique « Backfire »,
cet appareil n'etant pas considere
comme un armement strateöiciue.

Les declarations sans equivoque
faites le mois dernier par M. Andrei
Gromyko, ministre des Affaires
etrangeres, sont reprises dans le de-
tail dans cet editorial qui ajoute trois
points non mentionnes ä ce jour
dans la presse sovietique.

La « Pravda » ecrit qu'ä Vladivos-
tok. en limitant pour chaaue navs a

Eveques hongrois en audience pontificale

« DES AMELI0RATI0NS. MAIS...»
Paul VI s'est declare assez satisfait

de la Situation religieuse en Hongrie,
tout en souhaitant que certains proble-
mes en suspens soient bientöt resolus.
Le Pape s'adressait au cardinal Laszlo
Lekai, archeveque d'Esztergom et aux
onze archeveques et eveques residen-
tiels hongrois venus en visite « ad limi-
na », ä Rome.

« Ces temps-ci, les signes montrant
ntlp la Qitliatinn rpliaipnco nnurra c'a-
meliorer ne manquent pas », a-t-il dit ,
dans son allocution en latin. Paul VI a
toutefois rappele : « On attend encore
avec confiance la Solution ä certains
problemes, dont celui qui concerne les
hommes et les femmes voulant consa-
crer leur vie ä Dieu , surtout au service
des pauvres », a-t-il ajoute.

En Hongrie, l'activite des communau-
tes religieuses rencontre encore des
obstacles. La miestinn a ptp pvomipp an
cours de la derniere visite dans le pays
de Mgr Luigi Poggi, nonce apostolique
Charge de missions speciales au servi-
ce du Conseil pour les Affaires publi-
ques de I'Eglise, en novembre dernier.

Le Pape a souligne la « tres grande
ilTlDOrtanrP rlp la fnrmatinn rolimancA
des jeunes de laquelle depend en gran-
de partie l'avenir meme de I'Eglise ».

Au cours de son existence presque
bimillenaire, a dit encore Paul VI, I'Egli-
se a du faire face ä des difficultes. II
n 'en est pas autrement de nos jours et
« souvent I'Eglise doit faire face ä des
obstacles nnn spnlpmpnt p-vtpr ,'__.,»re m_ i_

aussi ä des obstacles interieurs , qui sont
particulierement dangereux >. II a indi-
que notamment « les mouvements qui
contestent l'autorite episcopale » et ceux
qui negligent les prescriptions essen-
tielles concernant le culte eucharisti-
que.

Le Pape a conclu son discours en ex-
primant sa confiance dans l'avenir de
I'Eglise hongroise et en rappelant ä ses
auditeurs la promesse du Christ : «Je
suis avec vous tous les jours jusqu 'ä la
fin Ana finnlnc «.

Les eveques hongrois arrives ä Roma
le 11 avril en repartiront le 18. Le car-
dinal Lekai sejournera quelques jours
de plus dans la Ville eternelle. C'est la
premiere fois que la Conference episco-
pale hongroise est reunie au grand com-
plet , ä Rome. (Kipa)

DECES DE L'ARCHEVEQUE
DE BRAGA

Mgr Francisco Maria Da Silva , ar-
cheveaue de Bra_ra. an Portugal p=t ' rlp_ .
cede des suites d'une intervention chi-
rurgicale.

Mgr Da Silva , qui passait pour etre
l' un des membres les plus « conserva-
teurs » de l'episcopat portugais, etait ne
le 15 mars 1910, ä Murtosa, au diocese
d'Aveiro, et avait ete ordonne pretre le
21 mai 1932. Nomme eveque titulaire de
Telmissus et auxiliaire de l'archeveque
de Braga en 1946, il avait ete promu
archeveque de Braga, le 12 decembre
IQfi"? .TTinol

RHODESIE: LA LIGNE DE FRONT RFUNIF niM__ N____ F?
Les dirigeants des cinq pays de Ia

« lign e de front » face ä la Rhodesie
— Angola, Botswana, Mozambique,
Tanzanie, Zambie — envisagent de se
rcnconlrer dimanche ä Luanda, vral-
semblablement pour coordonner leurs
positions ä l'egard des dernieres propo-
sitions anglo-americaines de reglement
de la crise rhodesienne, annonce-t-on
de source autorisee ä Lusaka.

On ignore encore si les cinq pays se-
ront rpnrpcpntpc r»_sr lo,ir_ „u ~ ; ' .. A 'TTtr, *.

Les nouvelles propositions anglo-ame-
ricaines ont ete communiquees aux di-
rigeants de Tanzanie, du Mozambique,
du Botswana ainsi qu'aux Premiers mi-
nistres d'Afrique du Sud et de Rhode-
sie par le secretaire au Foreign Office,
M. David Owen. Ce dernier , apres, s'est
rendu ä Dar es-Salaam, Maputo, Le
Cur, n__ . r_ -.l™..„.... „.', il * :. u: 

jeudi, il doit gagner Lusaka dans la soi-
ree.

De source zambienne autorisee, on
declare que le President Kenneth Kaun-
da parait reserve ä l'idee d'une nou-
velle initiative diplomatique sur la Rho-
desie et que M. Owen aura fort ä faire
pour le convaincre d'aeeepter ses pro-
positions.

D'autre part , M. Joshua Nkomo, co-
president du « Front natr int imiP » a re.
jete hier j eudi ä Prague le nouveau
plan de reglement negocie du conflit
rhodesien de la Grande-Bretagne, qu 'il
a qualifie de « perte de temps », et il a
presente une serie de conditions — dont
notamment la reconnaissance de l'etat
de guerre au Zimbabwe — pour la par-
ticipation du « Front patriotique » ä une
nouvelle tentative de transfert negociee
du pouvoir ä la majorite noire de Rho-

Israel : inculpation de Mme Rabin
Mme Lcah Rabin , epouse du President

du Conseil demissionnaire d'Israel, a
ete inculpee hier jeudi de possession
illegale de devises. La peine maximum
prevue par la loi sur ce delit est trois
ans de prison ou une amende trois fois
superieure au montant en devises de-
* _ _ _ . ,. _-__._ . I r .  _. 3 X

M. et Mme Rabin disposaient jus-
qu 'au mois dernier de deux comptes de
depöt dans une banque de Washington,
ouverts ä l'epoque oü M. Rabin etait
ambassadeur ä Washington. Une somme
totale de vingt et un mille cent un
dollars etait deposee dans ces deux

americaines
2400 bombardiers strategiques et
missiles, dont 1320 ä ogives multi-
ples, l'arsenal autorise, MM. Ford et
Brejnev sont convenus d'une stricte
limitation du missile « Cruise ».

Durant les entretiens, en 1975 et
1976, entre negociateurs sovietiques
et americains, une formule a ete
adoptee, rangeant dans la categorie
des missiles ä ogives multiples les
bombardiers lourds transnortant des
« Cruise » air-air.

La « Pravda » ajoute que l'URSS a
egalement recherche une interdic-
tion totale des « Cruise » sol-air et
mer-air ayant le meme rayon d'ae-
tion , mais qu 'elle n'a pas obtenu sa-
tisfaction.

Aujourd'hui, dit-elle, l'adminis-
tration Carter insiste pour pouvoir
deployer librement des « Cruise »
avant un ravon d'aetion de 2500 km.
Les observateurs remarquent ä Mo.-
eou que c'est la premiere fois qu'on
cite publiquement un chiffre en
URSS ä propos du rayon d'aetion
propose des missiles « Cruise ».

Le troisieme element nouveau dans
le commentaire est l'annonce que
l'Union sovietique souhaite un nou-
vel aecord SALT nour interdire le
transfert d'armements strategiques
ä des pays tiers ou toute autre ini-
tiative permettant de tourner l'accord
conclu.

L'Union sovietique ne saurait con-
cevoir un aecord sans une teile clau-
se, ecrit le Journal qui affirme que
le probleme global de la limitation
des armements strategiques « peut
et doit etre resolu ». (ATS/Reuterl



L'Europe ne vit pas que de pain..,
A QUAND UNE POLITIQUE CULTURELLE
DIGNE DU «BERCEAU DES CIVILISATIONS» 1

Trop de discours parlent de
la -« vieille Europe » comme
on parle d'un « vieux » vin
dont l' etiquette suffit ä faire
croire qu'il est un bon vin :
plus personne n'ose öter le
bouchon , au risque de devoir
constater que le noble breu-
vage a suri. Trop de plumes
— et quelques machines ä
ecrire — se complaisaient ä
evoquer l'Europe « berceau
des civilisations » ou « l'in-
comparable patrimoine cultu-
rel europeen ». On finirait par
y croire...

Or, ä y regarder de pres , tout ou
presque reste ä faire pour que la Com-
munaute europeenne ait , en matiere
culturelle, une politique ä la mesure de
ses nostalgies. Le tableau vient d'etre
remis ä l'endroit par un document de
travail prepare par M. Brunner , mem-
bre de la Commission europeenne res-
ponsable pour la recherche, la science
et l'education. La simple enumeration
de quelques actions priontaires — qui
pourraient etre engagees en simple ap-
plication du Traite de Rome — decrit
l' ampleur du probleme :
• simplifier les formalites administra-
tives qui genent le libre echange des
biens culturels ;
• accroitre la mobilite des travailleurs
culturels ;
• inclure les jeunes travailleurs cultu -
rels parmi les beneficiaires des stages
dans un autre pays de la Communaute
europeenne ;
• eliminer les obstacles fiscaux au de-
veloppement des for dations culturelles
et du mecenat ;
• rapprocher les legislations sur les
droits d'auteur et sur les droits voisins.

LE LIBRE ECHANGE
DES BIENS CULTURELS

Restaurateur d'ait.  (ASL)

teurs, discaires, etc.), les interpretes
(acteurs , chanteurs, musiciens, danseurs)
et les createurs (ecrivains, composi-
teurs, artisans, cineastes, etc.).

La mobilite de ces travailleurs cultu-
rels est freinee du fait que beaucoup
d"entre eux la considerent comme si
chacun d'eux devait en subir les incon-
venients (une concurrence aecrue sur le
marche du travail) et ne jamais proütei
de ses avantages : un emploi — un meil-
leur emploi — en dehois du pays d'ori-
gine.

Le prix de certains tableaux, lc mon-
tant de .certains droits d'auteur et de
certains cachets de vedettes ne doivenl

Restaurateui

, ., . . . pas dissimuler le fait que plusieurs pro-
Par « biens culturels » il faut entendre fessions cuiturelles comptent dans leurs

aujourd'hui les ceuvres elles-memes et rangs un(, proportion 61evee d'hommes
aussi ce qui les vehicule ou les suppor- et de femmes dont le revenu est tres
te:  pellicule, appareils de projection , inf(jrieur k la moyenne de la popula-
magnetoscope, electrophones, etc. L ceu- tion active
vre et le support sont confondus et in- Leg travailleurs cuitU rels ne sont cer-
separables dans bien des cas : livres, teg pas Jes seu]s travailleurs qui subis-
journaux, partitions de musique, Ulms, sent Je chömage. Mais Us ie subissen1
disques, bandes magnetiques enregis- plus durement que ies autres. Meme
trees, etc. Les supports de la eulture quar]d la Communaute europeenne con-
sont des marchandises comme les naissait le plein empioi) bien des artistes
autres. Les memes regles, m plus m etaient chömeurs.
moins strictes, doivent leur etre appli- si ron veut donc que les travailleurs
quees au passage des frontieres inte- culturels SUrmontent leur hostilite E
rieures de la Communaute. 

^ 
l'egard de la mobilite et si l'on veul

Pour ameliorer le libre echange des egalement tenir compte du chömage qu:
biens culturels, il suffirait que les sup- ies frappe, il est indispensable que l'ac-
ports de la eulture produits dans _ un tion de la communaute en faveur de leui
pays de la Communaute puissent etre mobilite s'aecompagne d'une action so-
obtenus sans formalites administratives Cjaie en faveur de ces travailleurs el
trop compliquees par les organismes d'une action d'information specialemen.
(bibliotheques, musees, maisons des dirigee vers eux.
jeunes et de la eulture , ecoles, etc.) et
par les particuliers qui les utiliseront ä LES JEUNES TRAVAILLEURS
des fins non commerciales et exclusive- CULTURELS
ment culturelles dans un autre pays de conformement ä l'article 50 du Trai-
la Communaute. 

 ̂
de R0me, ies echanges de jeunes tra-

A l'egard des ceuvres qui sont des vailleurs doivent etre favorises au seir
pieces uniques, les formalites ne peu- de la Communaute. Un Programme com-
vent pas etre supprimees mais seule- mun (le deuxieme du genre) est actuel-
ment simplifiees : il faut en effet main- iement elabore pour que les jeunes tra-
tenir un contröle pour eviter les vols et vailleurs de 18 ä 30 ans qui desirent ef-
pour proteger les patrimoines natio- f ectuer dans un autre pays de la Com-
naux. La simplification des formalites rnUnaute un stage professionnel de six ä
devrait permettre d'atteindre l'objectif dix-huit mois regoivent toute l'assistan-
de liberalisation des echanges que le ce administrative necessaire. Une for-
Traite de Rome assigne ä la Commu- mati0n linguistique intensive sera er
naute et qui est particulierement justi - outre dispensee ä ceux qui en auronl
fie dans le secteur culturel. besoin. La securite sociale du pays d'ac-

cueil les prendra en Charge. Enfin , cer-
LA MOBILITE DES tains beneficieront d'une bourse d' etude
TRAVAILLEURS CULTURELS destinee ä completer ou ä remplacer le

Convenons d'appeler « travailleurs salaire.
culturels » toutes les personnes qui vi- Que les jeunes travailleurs culturels
vent de la eulture — et par qui la eul- (c'est envisage) puissent beneficier de
ture vit —. Ce terme recouvre alors les ce Programme de stages serait un enor-
auxiliaires de la eulture (techniciens me progres : il est facile d'imaginei
des Studios de cinema, restaurateurs, l'enrichissement qu 'un sejour actif dans
etc.), les distributeurs (antiquaires, edi- un nouveau milieu de travail procurera

Une eulture reservee trop souvent k une certaine elitc... (ASL

— par exemple — k un jeune musicien
ä un jeune artisan d'art , ä un jeune
restaurateur de monuments et d'oeuvre:
d'art , ä un jeune animateur socio-cul-
turel...

LES FONDATIONS CULTURELLES .
ET LA FISCALITE

Deux exemptions fiscales et des de-
grevements fiscaux sont generalemen
aecordes aux fondations culturelles e
aux mecenes dans les pays de la Com-
munaute europeenne. Mais le taux d<
ces « encouragements » varie fortemenl
de pays en pays. Tant et si bien que les
fondations qui en auraient l'envie et les
moyens sont en quelque sorte decoura-
gees de mener, comme la Fondatior
Carnegie aux Etats-Unis, leur action i
Pechelle de la Communaute europeen-
ne.

Afin de mettre sur pied d'egalite les
fondations ä vocation nationales et Cel-
les ä vocation internationales, il fau-
drait que les exemptions fiscales et le:
degrevements fiscaux fussent indepen-
dants du pays dans lequel une fondatior
ou un mecene depensera les sommes
exemptees ou degrevees d'impöt.

Les fiscalistes sont cependant pru-
dents : il ne faut pas qu'une reglemen-
tation communautaire favorise plus
l'evasion fiscale qu'elle ne beneficie au>
artistes.

Les droits d auteur
Fausser la concurrence, entraver la

libre circulation des ceuvres, maintenii
des discriminations en fonction de ls
nationalite : bon nombre de legislations
nationales sur les droits d'auteur pre-
sentent l'un ou l'autre de ces defauts
quand elles ne les cumulent pas.

Pour compliquer encore un peu plus
les choses, les nouveaux modes de dif-
fusion (video-cassettes, television pai
cäble, etc..) posent dejä des problemes
inedi-.s qui rendent anachromques les
dispositions actuellement en vigueur
Un compositeur dont la musique sers
transmise par satellite ne saurait etre
remunere comme celui qui etait joue
dans les bals de village...

Une directive communautaire qui
rapprocherait les legislations nationales
devrait egalement faire face ä des si-
tuations entierement nouvelles.

Le « droit de suite » est en somme une
Variante du droit d'auteur dans le do-
maine des arts plastiques. II consist.
dans le versement au createur ou ä des
heritiers d'un pourcentage soit du Prb
atteint par l'ceuvre lors des ventes sue-
cessives soit de la plus-value qui appa-
rait d'une vente ä la suivante. Troi:
pays de la Communaute ne pratiquen
pas le droit de suite, les six autres l'ap-
pliquent tres diversement. Le marcht
de l' art a donc tendance ä se deplace:
vers les pays qui ignorent le droit d<
suite, au detriment des peintres, dei
sculpteurs, etc.

Les Services de la Commission euro-
peenne sont en train de preparer ur
projet de directive qui etendrait le droi
de suite ä tous les pays de la commu-
naute et ä tous les types de transac-
tion .

L'Homme ne vit pas que de pain
La Communaute europeenne ne vit pa:
que d'atome. d'aeier et de montagne:
de lait (ecreme) en poudre. Si « amelio-
rer la qualite de la vie » est autre cho-
se qu'une formule de discours, il faudrs
bien que la Communaute europeenn<
redonne vie ä sa eulture.

('¦ Euroforum », bulletin edite par \i
CEE)
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La recherche medicale est considerde comme prioritain
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LE FINANCEMENT PUBLIC
DE LA RECHERCHE EN EUROPE

Un pactole tout relatif
Quelque 20 milliards d' unites de compte (1UC = 1,1

dollar US environ) ont ete consacres en 1975 ä la re
cherche et au developpement dans l'ensemble des neu
pays de la Communaute europeenne. Ce chiffre impres
sionnant n'autorise pas les Europeens ä trop se felici
ter : les Etats-Unis consacrent 92 UC par habitant ai
financement de la recherche par des credits publics, e
les pays de la Communaute 40 UC seulement.

La part importante prise par l'Eta'
dans le financement total de la re-
cherche (un peu plus de la moitie
justifie le rapport detaille etabli ä c<
sujet par le comite de la recherche
scientifique et technique de la Com-
munaute europeenne, d'autant  plui
que, comme premier bailleur d(
fonds . l'Etat influence l'ensemble d(
la politique en matiere de recherche

UNE BAISSE DE 2 »/»
Entre 1970 et 1975. le taux d' ai

croissement annuel moyen a ete d<
12.7 %> dans les neuf pays de la Com-
munaute. Cependant. la crise econo-
mique n 'a pas manque d'influencei
les credits publics ä la recherche e
si. en 1975, ils sont en augmentatioi
de 7 °/o par rapport ä 1974, l ' inflatioi
a grignote les budgets ä tei poin
qu 'en termes reels le montant d<
l'ensemble des credits publics pou:
Ia recherche dans la Communaute i
diminue d'environ 2 %>.

Priorite ä la recherche civile
Depuis 19/0 , les ob.iectifs du f inan-

cement public de la recherche n 'onl
pas ete fondamentalement modifies
la part de la recherche civile dans
l'ensemble des credits ä la recherche
s'est lentement mais constammeni
aecrue, passant de 75 %> en 1970 i
78% en 1975. Pres de la moitie de:
credits pour la recherche civile con-
sistent, comme auparavant , en cre-
dits pour « la promotion generale des
connaissances ». On note un leger re-
cu] relatif des recherches ä objeeti:
principalement technologique, tels
l' exploration et l'exploitation du mi-
lieu terrestre, l'exploration de l'es-
pace, etc. Par contre, l'amenagemen
du milieu humain, la protection de 1;
sante et les problemes de la vie er
societe semblent avoir pris plu:
d'importance dans les credits public:
k la recherche, de meme que la re-
cherche pour ameliorer la produeti-
vite et la technologie agricoles.

Les recherches ä finalite humaini
et sociale ont presque double dans I;
Communaute europeenne depuis 1971
et elles ont egalement fortemen
progresse (+ 74 %.) aux Etats-Unis
La repartition des fonds dans ce do-
maine est relativement equilibrei
entre trois objeetifs : 42 fl /o pour 1;
protection et la promotion de la san-
te humaine, 30 °'o pour la solutioi
des problemes de la vie en societe e
28% pour l'amenagement des mi-
lieux humains.

eres en 1975 aux recherches portan
sur la protection et la promotion di
la sante humaine. Les Pays-Bas, 1
Danemark et la France ont manifes
te des 1970 un interet relativemen
marque pour cet objectif et on
maintenu cette part (environ 7 %)
en Belgique, par contre, on observ>
une certaine regression puisque le
fonds sont passes de 7 % ä 4 % dan
ce domaine.

La part des recherches visant 1;
maitrise des problemes de la vie er
societe est passee de 3 % en 1971
ä 4 % en 1975, ce qui revele l'impor-
tance aecordee ä ce secteur. Le:
Pays-Bas arrivent en tete (pres d<
8 %), puis viennent l'Irlande (7 %)
l'Allemagne (6 %), enfin la Belgique
et le Danemark (4 %).

DES PRIORITES TRES
DIVERSES

Chaque pays prlvillegie certaine:
recherches en fonction des probleme:
qui lui sont propres. C'est ainsi qui
si, dans l'ensemble de la Commu-
naute, les transports et les telecom
munications accaparent environ 52 "I
des credits consacres ä l'amenage
ment des milieux humains, l 'Alle
masne (56%) et le Rovaume-Un
(32 %) aecordent la priorite aus
transports tandis que la France
(57%) et l'Italie (28 %) s'attachen
davantage aux telecommunications.

La recherche medicale est , quan
ä eile, consideree comme prioritai-
re dans l'ensemble des credits reser-
ves ä la protection et ä la promotioi
de la sante humaine en France, ai
Danemark et au Royaume-Uni.

En ce qui concerne la vie en so-
ciete, Ies Pays-Bas' et l'Irlande s'at-
tachent plus particulierement i
l'education , tandis que la France e
l'Allemagne se preoecupent davan-
tage de l'amelioration des condition:
de travail. Le Royaume-Uni et 1«
Danemark , quant ä eux, consacren
des sommes relativement importan-
tes aux rapports sociaux et aux con-
flits.

« Euroforum », bulletin edite pai
Ia CEE)

L humain, ce probleme
Entre 1970 et 1975, les credits ac

cordes ä la recherche et au develop
pement ä finalite humaine dans li
Communaute sont passes de 1,9 UC ;
4 UC par habitant.

L'amenagement des milieux hu
mains a beneficie en 1975 de 4% di
l'ensemble des credits affectes ä li
recherche civile, et ce chiffre ser;
maintenu en 1976. L'Irlande a consa
cre plus de 7,5% ä l'amenagemen
du milieu humain , suivie par 1;
France et les Pays-Bas avec pres di
7%.

Au moins 5 % des credits affecte
ä la recherche civile ont ete consa



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

profondeur des
appareils

L'accumulateur de chauffage mixte Mantel, • confort de chauffage maximal par trois
d'une profondeur de seulement 14 cm , est effets de chauffage
l'appareil ä accumulateur le plus etroit. • montage et installation simples et sans
(Profondeur usuelle: 23 cm). probleme
• coüt minimal du chauffage gräce au cou- • cönseils et etudes gratuits par nos soins

rant de nuit ä tarif reduit

Mantel Fribourg SA
Chauffages electriques
Route de Moncor 14 . Case poatale 56:
1701 Fribourg - C 037-241313

800 cherchenrs
veillent ä ce que
lesappareils
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Par exemple ;
Machine ä laver
4 ,5 kg, 220-380 V
13 programmes , avec thermostat in
dep. Service apres-vente par no
soins, seul. 898.-
Refrig6rateurs
140 I seul. 269.-
250 I seul. 398.-
Congelateurs-bahuts
250 I seul. 568.-
350 I seul. 668.-
Lave-valsselle
6 Services , 220 V seul. 777.-
Sechoir
2.5 kg seul. 598.-
Cuisiniere
4 Plaques seul. 368.-
Congelateurs-armoires
124 I seul. 495.-
212 I seul. 698.-
Aspirateurs ä poussiere
Eleclrolux avec bätl
entierement metal. seul. 248.—
Machine ä repasser
65 cm seul. 990.-
Fours ä micro-ondes

seul. 1390.-

Petits appareils
Trancheuse universelle 79.-
Fer ä repasser 58.-
Fer ä repasser reglable 20.-
Gril König 178.-
Soudeuse pour feullles

en plastique 49.-
Casque-sechoir 49.—
Seche-cheveux Solis 59.-
Friteuse , acier chrom* 148.—
Automate ä caf6 Express 198.-
Machine ä cafe 98.-
Moulln k cafe 52.-
Rasoir Jura 68.-
Malaxeur Rotel 74.-
Vous trouverez chez nous les mei
leures marques , telles que :
Miele, AEG, Novamatic , Electrolu.
Bosch, Siemens, Bauknecht , Volt!
Hoover , Adora , Schulthess, Juri
Turmix , Indesit, etc.
Et ce, malgre :
garantie ä l' etat de neuf - Conseil:
neutres - SERVICE APRES-VENTI
FUST - Livraison ä domicile + rac
cordement ; notre service apres
vente est le moins coüteux et nou
avons de tres bons specialistes
toutes nos voitures sont reifes pa
radio I

Location-Achat-Credit
Plus favorable que partout ailleurs

Tous nos maqaslns sont ouverts
toute la semaine I

A notre exposition d'apparells d'oc
casion, vous trouverez constam
ment des machines expertisees
aux prix les plus bas et avec ga
rantie ecrite.

Ing. dipl.

une sonoriteplus
et plus naturelle!

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

• Le V-FET pour amplificateurs de puissance allie pour • Carbocon - Un materiau nouveau pour la fabrication de
la premiere fois les proprietes acoustiques du tube cönes de haut-parleurs. Reduit efficacement l'acuite
electronique aux avantages electriques du transistor. de resonance «O« ef etend la gamme de frequences.
II garantit une distorsion minime, une linearite # SBMC - Egalement un nouveau materiau. Designe spe
optima et une frequence limite tres elevee. Une plus cialementpour la fabricati on de boitiers, plateaux
grande securite de fonetionnement est aussi assuree, et bras de tourne-dis ques. Assure un rapport Signal/
vu que le V-FET se protege automatiquement des bruit exceptionnel.
degäts causes par la surchauffe. # ßSL _ Moteur ä courant continu de conception nouvelk

• Le DUAL-FETpour amplificateurs d'entree ä courant (sans balais ni fentes) pour l'entrainement direct du
continu. plateau de tourne-disques. Variation de couple extre-

• Le LEC/V-FET combine pour amplifica teurs compensateurs. mement faible, supprimant le ronflement.

• SEVR - Resis tance semi-conduetrice variable commandee • Tetes fernte F+F pour magnetophones, garantissant um
electriquement, permettant une commutation naturelle. bände passante tres large, un meilleur rapport Signal/

• ULM - Circuit magnetique ultra-lineaire pour haut- bruit et une resistance tres grande ä l'usure.
parleurs, supprimant la distorsion harmonique.

Tous ces nouveaux elements et materiaux - ainsi que bien d'autres - sont
fabriques dans des usines ultra-modernes et reserves exclusivement pour
la produetion d'appareils Sony. II ne faut donc pas s'etonner si ces appareils
ont une sonorite plus belle et plus naturelle. Pendant des annees, des
centaines de chercheurs ont uni leurs efforts pouratteindre ce but. Les
recherches se poursuivent... pour faire mieux encore, pour conserver aux
articles Sony cette superiorite technique et qualitative qui les caracterise.SONY

trace la voie duprogres
S-18 72.F

En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer -f- Co. SA., Case postale, 8048 Zuriet
vous remet egalement sur demande une documentatiön detaillee.

Mantel
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Clrculan vous soulagera et combattra
avec auccis les troubles de la clrculatloi
Clrculan chez votre pharm, et drog.

FUST SA
05-255'
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Les nouveaux coupes Mercedes:
la perfection sous son plus beau jour

Les nouveaux coupes 230 C, 280 C et 280 CE allient
la beaute sportive ä la perfection Mercedes. Ils
comblent - ce qu'une technique et une finition
poussees, ä elles seules, ne sauraient faire - des
aspirations tres personnelles.

Une ligne noble, hors du temps

La Silhouette des nouveaux coupes Mercedes defie
le temps. Des lignes pures la dominent. Des propor-
tions harmonieuses lui donnent une elegance sportive,
ä la fois recherchee et fonctionnelle.

Une beaute fonctionnelle

La ligne aerodynamique de ces voitures visualise
leur vitalite. Signe du dynamisme de leur avant, de
larges unites optiques, ä phares et antibrouillards «
iode, garantissent un maximum de visibilite.

Les glaces laterales sans cadre, entierement descen
dantes, donnent l'impression, en ete, de rouler en
decapotable sans rien sacrifier de sa securite.
En effet, sous ces traits elegants, se dissimule

l'habitacle de securite Mercedes qui constitue une
protection insurpassee en cas de collision.

Un cadre select

L'interieur ä 4/5 places offre plus encore qu'une
genereuse habitabilite; il est la reponse de Mercedes
aux hautes exigences de ses clients.

Ce poste de conduite est issu des recherches
scientifiques les plus recentes. II combine de
nombreuses commodites de conduite, un confort
eleve et une foule d'elements de securite, avec un
goüt raffine et une haute qualite de finition.

Une technologie superieure

De l'avis des specialistes, l'harmonisation de tous les
elements touche aux confins de la perfection.

En fait notamment partie, le deport nul du plan de
roue, qui garantit un guidage sür, meme dans les
situations extremes. Autres exemples: les dispositifs

antipique et antiroulis, ainsi que les techniques
elabor ees d'insonorisation et d'absorption des
vibrations appliquees ä ces voitures.

Trois tempöraments

La meme mecanique, la meme carrosserie et le meme
equipement sont disponibles avec trois moteurs.

Ainsi, la 280 CE est dotee d'un 6 cylindres ä deux
arbres ä cames en tete et injection; Ia 280 C, d'un
2,8 litres ä deux arbres ä cames en tete et double
carburateur ä registre; la 230 C, d'un 4 cylindres
particulierement economique, qui frappe aussi par
sa robustesse et sasouplesse.

Voilä de quoi donner Ie sentiment individuel de la
belle conduite. Et ce, dans des voitures qui, comme
toute Mercedes, sont une synthese de puissance, de
securite et de confort. Et dans lesquelles la perfection
apparait sous on plus beau jour.

L'assurance de conduire mieux. \_y
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Parents, *
ä vous la joie I
de conduire votre enfant 5
ä cette fete intime de l'amitie
entre Jesus et son Eglise

Jesus chez nous Le livre de la Bible
Trfes bei album, entierement illustre tout en couleurs. Grand album, richement illustre en couleurs. Pour les jeu-
Les jeunes decouvriront mieux encore ce J6sus qui leur nes de 10 ä 15 ans, mais qu'ils aimeront consulter meme
est annonce : pour les 6 ä 9 ans. Fr. 22.35 plus tard. Fr. 46.50

La Vie de Jesus A r$coute de |a Parole
Collection Pomme d'Api _ . . , _... , _.., -. .„ . . - ,.
Avec des illustrations couleurs tres parlant aux Textes de la Bible de Melan illustres en couleurs.
enfants de 6 ä 8 ans Fr. 12.30 lour les Je,unes ^?. 8 ä„12 ans' Tres '^que pour une¦ i. ifawv bonne Initiation bibhque des jeunes. Fr. 38.10

Jesus, Fils de Dieu .
Trös bei album richement illustre en couleurs, speciale- »-3 DlDie Q©S j8UnSS
ment destine aux jeunes de 10 ä 15 ans, ou les plus grands L'Ancien et le Nouveau Testament ; Tenfant apprend si-

Fr. 51.70 multanement la trame de Dieu dans l'histoire.
Pour les jeunes de 10 ä 15 ans. Fr. 60.80

Sur les chemins de Jesus
Album de 228 pages, contenant 80 photos couleurs et 43 L3 Bible lllUStfQQen noir. Un veritable pelerinage sur les lieux oü vecut le
Christ. des Presses de Taize ;
Broche Fr 42 80 traduction de la Bible de Jerusalem ;
Reiie pr

" g9
'
80 P°ur les enfants de 9 ä 12 ans Fr. 27.20

Le Caillou Blanc Les pays bibliques
Priores de Jean DEBRUYNNE, destinöes aux atnös. avec cartes en relief et en couleurs.
Une vraie marche ä son pas. Fr. 38.20 Pour les enfants de 8 ä 12 ans. Fr. 19.90

Notre messe
Misset tres bien adapte aux enfants
Reliure blanche. MI. couleurs

Vers le Seigneur
Misse! illustre, pour les enfants de
En couleurs

Le Seigneur est bon
Ma premiere Bible en images, lllustree par les parents.
Pour les petits de 4 ä 6 ans Fr. 13.90

La Bonne Nouvelle des Apötres
Les Actes des Apötres racontes aux
illustrations couleurs

Marie, joie de la terre
Marie du peuple d'Israel - Marie
Pour enfants de 6 ä 9 ans

Collection Vivants temoins
4 fascicules
chacun

Fr. 6.80

enfants de 6 ä 8 ans ;
Fr. 18.80

et le peuple chretien.
Fr. 19.80

Fr. 6.50

SOUVENIRS
Croix • Chapelets • Medailles

Statues • Statuettes • ChaTnettes

Tableaux • Icönes • Tryptiques

Benitiers • Appliques murales

Crucifix en bois - en bronze

Plaquette du saint Patron etc.

BULLETIN DE COM MÄNDE
Je commande

Nom et adresse

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg (Perolles 38)

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

La Nef, 1003 Lausanne (10, av. de la Gare)

de 6 ä 8 ans

5 ä 8 ans

Fr. 7.80



Apres la diplomatie du base-ball, celle du « charter » .
LE PAYS DE FIDEL CASTRO S'EST MIS
A L'HEURE DES TOURISTES AMERICAINS
— par Michel Porcheron, de

Depuis le 19 mars, les ci-
toyens americains peuvent de-
nouveau fouler le sol cubain,
apres plus de quinze ans d'ab-
sence. Ils sont les beneficiaires
de la levee de l'embargo ren-
due effective par quelques cir-
culaires administratives signees
par le President Carter.

L'Institut national de l'industrie tou-
ristique cubain (INIT) se prepare dejä ä
recevoir cette nouvelle vague de visi-
teurs qui doivent succeder aux Cana-
diens et aux Frangais. Certes, le touris-
me national a ete la principale pre-
occupation de l'institut ces dernieres
annees, mais on n'a jamais perdu de vue
dans l'ile la possibilite de revoir les
touristes du grand voisin du Nord.

Le tourisme international est une idee
qui ne preoccupe les Cubains que depuis
peu de temps. En effet, pendant de
nombreuses annees, le pays ?vait des
täches plus urgentes ä regier, le blocus
des Etats-Unis avait tari le flot des
visiteurs et les equipements etaient
pour la plupart hors d'Etat de fonction-
ner.

LE TEMPS D'OUBLIER
L'ENVERS DU DECOR...

La question etait certes de savoir

l'agence France-Presse
quelle place il fallait accorder au touris-
me dans un pays socialiste. Mais pout
les Cubains, il fallait de plus le tempi
d'oublier qu'avant la revolution de jan-
vier 1959, La Havane avait ete un de.
lieux les plus « chauds » de I'h6misph6-
re. Le jeu , la Prostitution, les drogues
la corruption, le gangsterisme y fleu-
rissaient au profit notamment de la ma-
fia , representee par des hommes te:
Meyer Lansky.

« En 19o7, notre pays a regu la visite
de 272 000 touristes, dont 85% etaient
des Americains attires par une publicite
deshonorante qui presentait La Havane
comme un centre fascinant de plaisirs,
de jeux et de corruption », a declara
Fidel Castro au premier congres du
PC cubain en decembre 1975. La revolu-
tion a fait place nette de tous ces
« plaisirs », et en 1961, le tourisme in-
ternational etait reduit ä neant.

LE FEU VERT EN 1967
Ce n'est qu'en 1967 qu'un Frangais,

Francis Esparaza , apres avoir organise
ä Cuba les championnats du monde de
chasse sous-marine, sport favori de Fi-
del Castro, regut le feu vert pour orga-
niser le premier sejour de touristes
etrangers dans l'ile apr£s la revolution.
Depuis, quelques dizaines de Frangais
passent leurs vacances d'ete ä Jobacoa
une petite ville de bord de mer k 70
kilometres ä l'est de la capitale.

Cependant jusqu'ä l'arrivee des Pre-
miers touristes canadiens en decembre

1974, il est peu probable que le tourisme
de « solidarite » ait rapporte beaucoui
d'argent ä l'ile des Caraibes. Un Fran-
gais, qui voulait passer un mois au bore
de la mer, sous les paletuviers, ne de-
boursait en 1970 que 500 dollars, une
somme derisoire, apres un voyage com-
plique via Prague ou Terre-Neuve, le:
Americains entravant un trafic aerier
plus direct.

Avec ces quelques Frangais, les Alle-
mands de l'Est et les Sovietiques consti-
tuaient le gros des quelques milliers de
touristes qui ont sejourne dans l'ile de
1967 ä 1974.

Apres des contacts avec des agences
de voyage europeennes, Cuba reussil
pourtant ä developper son tourisme
d'hiver et des 1975, 45 000 etrangers onl
passe leurs vacances dans l'ile, d'octobre
ä avril, soit une augmentation de 800 Vi
par rapport ä 1971.

Enfin depuis trois ans, de gros effort:
ont ete faits au niveau de l'infrastructu-
re et au profit tout d'abord du tourisme
national.

« LIBERATION » DES PLAGES
Paradoxalement, il a fallu donner le

goüt des baignades et des jeux de plage
aux Cubains qui ne peuvent, g&sgraphi-
quement, vivre ä plus de 100 kilometre;
de la cöte.

En fevrier 1959, le Gouvernemen'
crea un departement des plages et une
loi, promulguee en mars de la meme
annee stipule que le peuple avait pleir
droit d'aeceder aux plages, mettant ain-
si fin ä «l 'exclusivisme et ä la discrimi-
nation ». Un grand nombre des 140 pla-
ges amenagees que compte l'ile sonl
alors « liberees », apres avoir ete pro-
priete exclusive de la bourgeoisie cu-
baine et des etrangers privilegies. Lei
grands hötels, les clubs prives sont na-
tionales. Le « Hilton », en plein centre
de la capitale, devient le « Habana Li-
bre ». Le peuple cubain decouvrait alon
avec stupefaction les « ghettos » de luxe
tels Ie « Havana Yatch Club , « le « Co-
mejdoro », « le « Biltmore > ou le < Mira-
mar Yatch Club », abandonnes par l'oli-
garchie.

Les travailleurs cubains s'ebatten
aujourd'hui sur la plage de Varadero
sans doute une des plus belies du mon-
de, devant les villas somptueuses qu
furen t les demeures des magnats inter-
nationaux, tels les Dupont de Nemours

20 000 LITS NOUVEAUX
D ICI 1980

Alors que le tourisme national etai.
inexistant avant Castro ä cause de la
misere et de la discrimination raciale
les centres touristiques ouverts pai
l'INIT ont accueilli de 1971 ä 1975 plu:
des excursions ä travers le pays ont ete
d'un million de Cubains. Depuis 1974
organisees pour la population.

Plus de vingt-quatre hötels modernes
ou motels de 100 ä 200 chambres soni
en voie d'aehevement et 20 000 « lits »
nouveaux doivent etre mis en service
d'ici 1980, selon les responsables cu-
bains.

Cependant pour les Cubains, le tou-
risme ne devrait etre qu'une ressource
d'appoint, les recettes du tourisme d'hi-
ver international servant ä financer le
tourisme d'ete national.

A LA RECHERCHE DU
TOURISTE IDEAL

Mais un tourisme de masse est-i:
compatible avec la revolution et ä partii
de quel seuil peut-il presenter des in-
convenients pour le pays ? <t Dans l'ave-
nir, le tourisme doit constituer un cou-
rant sain de visiteurs qui viendron'
admirer les sites naturels et connaitre
les changements sociaux survenus dan:
notre pays », repondait il y a quelque:
mois Fidel Castro. Cependant, un autre
dirigeant soulignait que « les seules res-
trictions aux vacanciers sont Celles qu
touchent au respect du peuple, de se:
moeurs et du Systeme politique ».

Ce touriste ideal , les dirigeants cu-
bains semblent l'avoir entrevu chez ]e
Canadien. Pendant l'hiver, par dizaines
de charters chaque semaine, des millier.
de Canadiens viennent passer une quin-
zaine de jour s sur une des plages de U
cote nord. Ils etaient 40 000 cette saison
Ils ont conquis les Cubains par leui
affabilite, leur gentillesse, s'accommo-
dant du tourisme de groupe qui est ic
la regle, trouvant leur compte de soleil
de loisirs et d'excursions pour 450 dol-
lars.

Ils ont surtout montre aux Cubain«
qu'il etait possible de faire du tourisme
dans l'ile, et seulement du tourisme.

Tout semble indiquer que le tourisme
americain ä Cuba est voue ä un riche
avenir. II reste cependant encore soumi.
aux aleas politiques des rapports La
Havane-Washington. La « diplomatie dt
base-ball » vient de marquer le pas
celle « du charter » pourrait eile auss:
connaitre des retards et ne prendre son
rythme de croisiere qu'ä moyen terme

(AFP)

Une evolution perceptible dans
la vie quotidienne des Cubains

Quelques petits metiers ont fait
leur reapparition dans Ies rues de
La Havane. Pour la premiere fois de-
puis que le commerce prive avait ete
aboli, ii y a une dizaine d'annees,
on voit des marchands ambulants of-
frir des articles qu'ils ont fabriques
chez eux ou des remouleurs aiguiser
les ciseaux.

Peu ä peu, la ville prend un vi-
sage different. Beaucoup de Cubains
portent leurs cheveux un peu plus
longs. La radio diffuse davantage de
musique americaine. Des touristes
canadiens habilles ä la derniere mo-
de flänent dans les rues oü, il n'y
a pas longtemps encore, on ne voyait
jamais de vacanciers etrangers.

Quant ä la presse, sous contröle de
l'Etat, eile manifeste une franchise
peu coutumiere dans sa facon d'ex-
poser les problemes de la capitale.

Changements mineurs, certes,
mais qui eussent ete inconcevables

Quelques colporteurs sont de nou-
veau dans les rues pour y vendre
des assiettes qu'ils ont peintes ou
des jouets de leur fabrication.

Des changements beaucoup plus
considerables encore doivent €tr«
introduits par les premieres assem-
blees regionales elues depuis la Re-
volution de 1959. Elles ont pris er
Charge tous les Services publics, cou-
vrant un domaine tres large allant
des transports aux restaurants.

Ces assemblees ont tenu leurs pre-
mieres seances de travail pendant le
mois de mars. Elles transmettent les
doleances de l'homme de la rue ä
l'adresse des responsables des Servi-
ces publics.

UNE PRESSE PLUS CRITIQUE
De son cöte, le prineipal hebdoma-

daire cubain « Bohemia » a fait lar-
gement etat d'une serie de questions
et de reponses entre les journalistes

(par Francois Raitberger , de l'Agence Reuter]

U y a quelques annees. Ils ont des
:auses diverses, revelant toutes, ce-
pendant, que La Havane s'ouvre au
monde exterieur et se veut moins
rigide.

LE TRAVAIL INDEPENDANT
A TEMPS PARTIEL

A NOUVEAU AUTORISE
Une nouvelle loi autorise le tra-

vail independant ä temps partiel.
Elle revient en partie sur la decision
de Fidel Castro de nationaliser tout le
secteur commercial prive il y a
dix ans, ä une epoque oü les com-
mergants s'etaient vü reprocher de
vivre ssur la sueur des autres tra-
vailleurs tout en profitant des avan-
tages de l'Etat providence.

Aujourd'hui, certaines categories
de travailleurs — mecaniciens, elec-
triciens, tailleurs, artisans, cireurs de
chaussures — peuvent se mettre ä
leur propre compte quand ils ont fini
leur journee de travail normale dans
le cadre d'une entreprise de l'Etat.

Entree en vigueur le ler janvier,
la loi a aussitöt connu un aecueil
tres favorable du public. Des files
d'attente se sont formees devant les
banques qui delivraient les permis
necessaires.

AMELIORER LA QUALITE
Les nouvelles dispositions, qui vi-

sent ä ameliorer la qualitö et la dis-
ponibilite des Services, ne permettent
pas de revendre les produits. Mais
il semble que les artisans soient au-
torises ä vendre les articles qu'ils
fabriquent eux-memes. Toutefois, la
ligne de partage parait difficile _
etablir dans certains cas.

et les directeur^ des Services public«
ä La Havane.

Tous les problemes ont ete exami-
nes avec une franchise inhabituelle,
Les responsables ont du expliquei
toute une foule de deficiences, des
nids de poule dans les chaussees au
manque d'eau, de la mauvaise qua-
lite du pain ä un service laissant i
desirer dans les restaurants.

Les emissions de la television n'onl
pas menage leurs moquenes a re-
gard des employes de magasins qui
bavardent entre eux au lieu de s'ae-
tiver dans leur travail. Ils ont d'ail-
leurs regu un severe avertissement
¦dans « Bohemia » de la part de
l'homme qui est responsable du com-
merce de detail ä La Havanne et qui
a declare : « Le moment viendra oü
ceux qui n'offrent pas un bon ser-
vice au public devront chercher du
travail ailleurs ».

Le venue croissante des touristes
etrangers contribue fatalement, eile
aussi, ä changer le visage de La Ha-
vane, une ville qui etait restee tres
coupee du monde exterieur depuis 1«
Revolution.

L'an dernier, les touristes des
pays non communistes ont ete plus
de quarante mille. Ils ont amen.
avec eux les precieuses devises for-
tes. Les pourboires , abolis depuis la
Revolution, reapparalssent discrete-
ment, d'abord avec les Chauffeurs de
taxi.

Des jeunes ont commence ä flänei
pres des meilleurs hötels, deman-
dant du chewing-gum ou essayanl
d'aeheter une chemise ä un touriste
etranger dans un mauvais anglais.

(Reuter)

LES UNIVERSITES ITALIENNES
« Des aires de stationnement
sur la route du chömage... »

(par Julie Craig, de l'Agence Reuter

L'agitation des etudiant«
italiens, qui fait tache d'hui-
le en s'etendant aux etablis-
sements secondaires, est nee
au debut fevrier de la con-
testation d'un projet de re-
forme universitaire.

Mais en gagnant d'intensite, le
mouvement contestataire des etu-
diants italiens tend ä faire passei
au second plan cette cause imme-
diate. Le vrai probleme est beau-
coup plus l'inquietude qu 'eprouven
des contingents sans cesse elargi;
d'etudiants de ne pas trouver di
travail en sortant de l'Universite.

Les diplömes sont durement tou-
ches par le chömage. Une recenti
Conference a revele qu 'un millior
de jeunes etaient sans travail, don
plus de la moitie ont un grade uni
versitaire ou des diplömes.

LE PROBLEME
LE PLUS EXPLOSIF

M. Francesco Alberoni, sociologue
italien , estime que l'insuffisance de:
debouches pour les etudiants est le
Probleme virtuellement le plu:
explosif de l'Italie ä l'heure actuelle

Opinion ä laquelle fait echo ce
commentaire desabuse d'un etu-
diant : « Evidemment, nous somme:
en colere. Nos universites ne sonl
plus que des aires de stationnemenl
sur la route du chömage ».

Le mouvement contestataire de:

Affrontements en fevrier dernier sui
etudiant blesse au visage est emmem

etudiants s'est dejä propage ä ur
nombre de facultes dans l'ensembli
du pays. II se caracterise aussi pai
une Opposition assez vive au Part
communiste

LA CAUSE DE L'AGITATION
C'est une circulaire gouvernemen

tale du mois de janvier, etablissan
des restrictions sur le choix de:
matieres et sur les dates auxquelle
les etudiants pourraient se presen
ter aux examens , qui a declench
l'agitation ä Rome. La manifestatioi
paeifique de 3000 etudiants se heurt:
ä un groupe qui, selon les manifes
tants, n'etaient pas des etudiants
Ce fut le depart de toute la vaguf
de protestation actuelle qui a ame-
ne les etudiants ä oecuper beaucoui
de leur campus.

A Rome, le chef syndicaliste Lu>
ciano Lama, delegue par le Part
communiste — avec une forte escor
te de militants — sur le campu
pour exhorter Ies etudiants ä re
prendre leurs cours apres une oecu
pation de deux semaines, a essuyi
une rebuffade.

Son apparition fut suivie d'un.
bataille rangee. Les etudiant:
d'extreme gauche — prineipau?
oecupants du campus — aecuseren
les partisans de M. Lama de trahii
la revolution et les expulserent de:
lieux.

Le Parti communiste a accuse le
coup. Son comite central a ordonni
« une autoeritique sereine et rigou-
reuse de la part des communist e:
sur les erreurs et les incertitude:
qui se sont produites ».

lc campus universitaire de Rome : ui
par des camarades.

(Keystone

« Personne ne nous ecoute ...
Apparemment, l'action energique

des etudiants leur est dictee par le
fait qu 'ils ne trouvent pas d'inter-
locuteurs valables avec qui engagei
le dialogue. C'est ce que fait res-
sortir l'un d'eux, de l'Universite de
Palerme, quand il declare : « Per-
sonne ne nous ecoute... Si la Situation
ne change pas bientöt , je crain.
qu'il y ait de nouvelles violences »

Les Universites italiennes son '
souvent surchargees. Pratiquemen
tout eleve du secondaire peut, ä U
fin de ce cycle, entrer ä l'Universite
Mais il est frequent que beaueour
d'entre eux n'arrivent meme pa;
ä penetrer dans les amphitheätres
tant ils sont bondes.

Un etudiant romain dit encore
« Beaucoup d'entre nous sont ic
parce qu 'ils ne savent simplemen:
pas oü aller , et je ne pense pas qu'ils
sauront davantage oü aller quanc
leurs etudes seront terminSes ».

II arrive souvent aussi que de;
etudiants, lasses des cours surchar-
ges, finissent par devenir des auto-
didactes. C'est la Situation asse;
absurde d'un enseignement superiein
qui s'etouffe lui-meme.

Le Gouvernement minoritaire de-
moerate-chretien et les communiste!
emettent des propositions visant i
limiter le nombre des etudiants.

Mais ces derniers les rejettent e
demandent qu 'au contraire les ins
tallations existantes soient elarnits

LE SENTIMENT
D'AVOIR ETE « LÄCHES »

« Les pretendues reformes signi-
fient davantage de restrictions e
moins de liberte de l'enseignemer.t
et elles finiront par empecher le:
jeunes de la classe ouvriere d'aece-
der aux Universites », dit un etu
diant qui ajoute : « Elles contien
nent peu des promesses qui avaien
ete formulees en 1968 ».

A cette epoque, les revendication:
des etudiants pour un contröle ren-
force sur les universites et un equi
pement avaient ete appuyees par li
Parti communiste.

Neuf ans plus tard , beaucoui
d'etudiants italiens eprouvent li
sentiment qu 'on les a laisses tom-
ber : les Universites sont toujour
aussi bondees et il n 'y a eu que de;
modifications mineures en ce qu
concerne la participation des etu
diants ä la gestion des universites

Ainsi que l'a montre la manifes
tation des etudiants de Rome con
tre M. Lama, un grand nombn
d'entre eux considerent que le Part
communiste fait maintenant partii
de la « societe etablie ». (Reuter^



EST PREFERABLE AU BIEN

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, <p 037-22 35 05 pour les
</5 029-2 79 81 Dour les districts de la Gruvere. Gläne et Vevevse.

Attalens : Jean-Plerre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderna - Jaun : A. Rauber, Garage - M6zlfc.es (FR) : Daftlon SA, Garage -
St. Silvester : Gebr. Zossn. Garaae-Carrosseria - Tafers : AlDhonse Gobet SA. Garaae - Trevvaux : Andre Gachet. Garaae. 44-2211

Elle a plus de surface vitree que toutes
ses rivales et son equipement surclasse
celui de bien des voitures de categorie su-
perieure: garnitures de portieres com-
pletes, degagement aux jambes sans pareil,
riche tableau de bord, nombreux vide-
poches. Elle contient tout ce qui nous a
rendu qrand.

Son equipement de securite n'a rien
ä envier ä celui de la luxueiise Granada:

phares ä iode H4, pare-brise lamine, appuis-
tete reglables, ceintures automatiques,
pneus radiaux ä carcasse metallique,freins
ä disque assistes, clignoteurs de panne.
Ford offre ä tous la meme securite et la
Fiesta ne fait pas exception.

Son sens de l'economie fröle l'avarice:
contröle instantane du niveau du radia-
teur et de la batterie, sans manipulation;
f reins et embrayage autoregleurs -

districts de la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Tr§me

bref, eile est bourree d'innovations econo-
miques. Et une inspection generale ne
prend que deux heures!

Davantage de securite au meme prix!
Ford innove en Suisse et triomphe. Car
nul rival n'arjnliaue aussi conseauemment

Garaae Tourina SA. DuD.e Fröres

MEILLEURE VUE. VOIE PLUS
LARGE.PLUS DE SILENCE.
PLUS DE PLACE. PLUS
D'ECONOMILPLUS DE SECURITE.

Installez-vous dans une Fiesta et vous
saurez pourquoi on dit de cette <petite>
qu'elle est equipee comme une qrande.

PlusDuissantset intensifs
Les aspirateurs traineaux Miele sont encore plus puissants que les pr6c§dents.
Sans utiliser plus de courant, le d6bit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres
Resultat: Votre travail s'effectue DIUS raüidement.

Plus oratiaues et commodes
Les sacs ä grand volume ont maintenant une capacite de 7 litres de poussi _re.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac ä poussiere.
Knhanae far:i1it£. simnlement le retirer du boftier et le renousser. comme un tiroir

Pluc cilpitriaiiY
Corps de l'appareil en matiere synth_tique ä double paroi. D'oü une marche plus
silencieuse tout en etant plus puissant. Triple filtrage: deniäre le sac ä poussiere un
2öme filtre Droteae le moteur et un 36me filtre l'evacuation d'air.¦ _, _ . utilisation encore plus variee.

^<Sstfg ''"'"â fe  ̂De «doux» pour 
les 

rideaux ä «träs fort» pour
x f ^̂ ^^^%m ^^ *̂*iL/%. *es taP's- Autres avantages: enrouleur

m #/ Miife ^^\ automatique du cordon Lampe t6moin
^ \ pour sac ä poussiere. Suceur pour sols,

\%MssjgM | articulö dans les deux sens, double
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aecordeon. batterie achats
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qui nous

oour noces et soirees ,. .

Cß 021-89 24 91 leUrS

ou ie soir 89 34 91 annonces
_at r___>lamoe

ieleIM
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FORD FIESTA.CARLE MIEUX
W W

mJ^M PNEUS
^^^X~____--^^> ä 

des 
prix

^̂ !J|̂ !̂ ^<_  ̂ imbattables

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

TYRES KING SA
Fribourg

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

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

LE PLUS GRAND CHOIX
en machines universelles

Diverses grandeurs ä un prix sans concur-
rence, ainsi que des scies ä ruban, tours ä
bois, aspirateurs a copeaux ä bon marche.

II vaut la peine de nous rendre visite et
d'assister a une demonstration sans enga-
gement. — Ouvert le samedi matin.
Representation en exclusivite.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnisberg pres Bienne

Cß 032-87 22 23
Q7_ -!0__.

ce DrinciDe dans chaaue categorie auto
mobile,

SECURITE C0MPRISE

N'attendez pas le dernier moment

nnur annorter vos annonces

ä FRIBOURG
PLACE DE LA GARE

ä louer pour printemps 1977 :

l GRAND MAGASÜTI
avec 23 m/l. de vitrines,
rez-de-chaussee 145 m2
escalier interieür accedant ä galerie do 115 m2
sous-sol 83 m2
avec grand confort moderne, possibilite de
reprise de certains amenagements , climatisa-
tion.
Les propositions de locations partielles seront
egalement examinees.

Les interesses pourront obtenir tous rensei-
gnements aupres du

SERVICE IMMOBILIER BALOISE
Lausanne, place Pepinet 2, f> 021-22 29 16

tk 22-2206 M

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

ß 021-35 0194
TUBAGE DES CHEMINEES

Refection de cheminees par
cheminage interieür, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminee, sans ou-
uarlura inlormöfligira

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.
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Aucun confectionneur de Suisse ne vend autant de
pantalons que Charles Vögele!
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Un exemple en mode masculine
ces trois nouveaux modeles de
pantalons; nulle part ailleurs
vous ne trouverez une offre aussi
interessante... par son prix et sa qualite!
BSSE-Wy _. - ,.. i . . . .  , . ;.r
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Les chevrons discrets sont
d'actualite, de meme que les
petits dessins et bien sür ,
l'indispensable gabardine! Les
details mode et la coupe tres
etudiee en fönt tout le chic!
Tous les trois modeles, chez
CV 49.50.

ÜioA Ĵk
Vous pouvez des maintenant
faire vos achats chez Vögele,
dans Tun des 57 magasins
repartis dans toute la Suisse!

^H Les phares de route
'¦;¦": | Kffifcfe halogenes Bosch
¦' îfa ^1_BI«I repoussent
yylHK^g  ̂ Tobscurite de 

400 
metres.

HftCfU Fr. 150.- y compris
I HJ»^^J%frfl | 

(Type No 0 

306 402 

902)

H ... i montaee normal.
;vk SERVICE S *

1*. M CENTRE P. RIESEN S.A.
< : ¦  jHk. M&S& Granges-Paccot

PA Tel. 037 26 27 06
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Tarifs avantageux. Mir
ntearal. Sans suoolän

lesdargent
num de formalitäs. *+Paiement
.nt pour Tassurance isoldededettt
i rapide et personna/isä. Compare:

wnsbanaueuri
% Pr6t däsirä: Fr. — MensualMs: env. Fr. ™
% Nom:—— —.Pränom: 1

m Signature: . ¦ ^̂ ^"̂  ̂ m

IBanque ORCA SA JL_«..—«A #
# 

rue St-Pierre 30. 170, Fribourg. täl. 037229531 gORC AI B
rue du Rhone 65.1211Geneve 3. täl. 0222180% \ M M
« ,•• ___ _ ,-—.. o, on._ -7.. -,-.<, .x; m o-rnoo m m mt

" Nüschelerstr. 31, iSOZd turicn, lei. u i t / i /j a  
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m ORCA institut späcialisä de l'UBS ^^4aaû
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Depuis quand: *
Etat civil: 

^Nationalitä: %
Depuis quand: M

. I ny ormontn it-I- Fr \
_____ ai

% Rue etn°: 
OWP: Lieu: _

\Jr Date de naissanet
% Profession: 

 ̂
Nom de 

l'employeur:-
\\ Revenus mensue/s: Fi

m Date: 

U-240
le seul aspirateur

au boitier
rembourre

il protege vos
meubles,

il est tres silencieux, \
il a une puissance |

d'aspiration
incomparable

m*^ sans pareil
L'assortiment Volta *^

vous offre encore 5 autres modeles ä partir de Fr. 24?

Concours
Gagnez l'un des 20 U-240 au boitier rembourre

Valeur Fr. 578.-

Vous trouverez des cartes de participation gratuites chez:

Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Romont ;

Villa*

Commerce de Fer Fribourgeois SA, r. de Lausanne
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Perolles
Eschenmoser SA, Discount, Rue de Lausanne 2£
E. Wassmer SA, Quincaillerie, rue de Lausanne

Commerce de Fer SA, Quincaillerie, Grand-Rue
: Fust SA, Ing. dipl. EPF, Jumbo, Moncor + filiales

44-62

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicite !
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Exposition speciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons ä peu pres Ie tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
ä coucher.

-» • iL exposition «Dormir avecjucApuaiiiui i djjcuuie V.U'UHI II. uvc. sui l
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idees ä ce sujet. Elle ne
presente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue ä creer une
atmosphere de detente, propice au sommeil:
rideaux aux teintes et aux motifs reposants,
draps de couleur, moquettes douces et mcelleu-
ses, sans parier de la radio installee directement
au chevetdu lit,de la television ou de leclairage
de charme indispensable pour faire regner une
ambiance intime.

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

Pfister Meubles

Centre-Adoc pres Crissier, Avry-Cenfre prös Fribourg, Bäle, Bellinzone, Berne,
Bienne, Contone Tl, Delemont, Frauenfeld, Geneve, tausanne, Lugano, Lucerne,
Mels-Sargans, Neuchätel, Schönbühl pres Berne, Sf-Gall, St-Margrethen, Suhr,

Wintert hour. Zoug, Zürich.
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