
Les resultats definitifsLa partieipation electorale etait rela-
tivement peu elevee ä midi en Israel
oü guere plus de quarante pour cent des
electeurs s'etaient rendus dans les quel-
que trois mille huit cents bureaux de
vote repartis dans tout le pays.

La journee etait feriee ä l'occasion des
elections generales et les autorites as-
suraient gratuitement le transport vers
les bureaux de vote des personnes re-
tenues hors de leurs circonscriptions
electorales pour des raisons profession-
nelles.

L'operatiori la plus spectaculaire fut
le transport de quelque six mille Be-
douins achemines en groupes ä tour de
röle des päturages du nord d'Israel oü
leurs troupeaux se trouvent aetuelle-
ment, vers leur zone traditionnelle de
Beersheba, dans le Neguev.

Dans les grands centres urbains, la
police etait en etat d'alerte pour eviter
tout ineident ou attentat. Pour facihtei
sa täche, eile avait demande aux elec-
teurs de ne prendre avec eux ni paquet
ni attache-case afin d'eviter les fouilles
qui retardent les Operations electorales.

Le scrutin etait clos ä 23 heures
(22 h. HEC). Les premieres projeetions
des ordinateurs sur , les resultats du
scrutin etaient attendues ä minuit
(23 h. HEC). Les resultats definitifs ne
seront pas connus avant ce matin.

La consultation s'est deroulee dans le
calme. Toutefois, une soixantaine de
bureaux de vote, sur les 3830 bureaux
civils et les 500 militaires, n'ont pu ou-
vrir ä l'heure, pour diverses raisons. Et
ä Haifa, de nouveaux immigrants, qui
n 'arrivaient pas ä savoir ä quel bureau
se rendre, ont commence ä manifester
bruyamment.

.11 se revele egalement que pour quel-;
que 30 000 electeurs dont les adresses

n'avaient pas ete redigees de fagon
complete, l'inscription n'a pas ete faite,
le cerveau electronique les ayant elimi-
nes. II sera cependant possible de les
faire participer au scrutin , par compa-
raison par exemple avec les listes des
precedentes elections.

Quant aux grands partis, dans un der-

La gauche francaise donne le coup d envoi ä
ractualisation de son programme commun

Les leaders de la gauche
francaise ont decide hier de
proceder ä Pactualisation de
leur programme signe en com-
mun en 1972, et ce en vue de
presenter dans les meilleurs
delais un texte repondant aux
preoecupations de l'heure des
Francais.

Le Parti communiste, le Parti socia-
liste et les radicaux de gauche enten-
dent en effet se presenter dans les con-
ditions les plus favorables lors de l'e-
cheance electorale de 1978, ce qui n'ex-
clut pas d'ailleurs que le Gouvernement
avance les elections legislatives.

Selon les previsions les plus optimis-
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tes, les responsables de la gauche pour-
raient en terminer fin juin - debut juil-
let. Les negociations seront sans nu]
doute tres difficiles en raison des posi-
tions maximalistes des communistes
d'un certain « triomphalisme » du Parti
socialiste et de la prudence des radicaux
de gauche, ces derniers restant attaches
ä l'existence d'un large secteur prive de
l'economie.

Ainsi les propositions du Parti com-
muniste visant ä une large extensior
du champ des nationalisations arretees
en 1972 se heurtent ä l'hostilite de leurs
partenaires. Les discussions sur ce poinl
seront tres serrees.

En tout etat de cause, reconnaissenl
eux-memes les responsables de la gau-
che, les partis de l'opposition sont « con-
damnes ä aboutir ». II est impensable
qu 'ils se presentent desunis dans la com-
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Petition qui, dejä , s'annonce tres serree
et face ä la majorite au pouvoir qui pre-
pare ses armes pour la riposte.

Une commission de travail va se met-
tre ä l'ceuvre pour en terminer dans les
prochaines semaines. Une nouvelle
reunion au ' sommet sera alors sans nu]
doute necessaire pour mettre la derniere
main ä un texte dont la redaction ne
sera pas facile.

On note toutefois une « bonne volon-
te » chez chacun des partenaires de ls
gauche, laquelle a en vue les perspec-
tives d'une arrivee au pouvoir, comme
en temoignent les derniers scrutins e1
sondages de I'opinion. (AFP)

0 Notre commentaire
en derniere page

Vu recul sans s eloigner
Le depart du Maitre de la vie s'ele-

vant au-dessus du groupe de ses fi-
deles, enleve bientöt par la nuee lu-
mineuse , pourrait avoir les allures d'ur
abandon et d'une desertion. Nous sa-
vons pourtant qu'il n'en est rien, que
cet eloignement apparent, cette ascen-
sion dans les regions mysterieuses di
ciel n'est pas ä comprendre dans le
sens d'un voyage ä travers l'espace
comme le tranchissement d'une dis-
tance evaluable en mesures geogra-
phiques, mais comme le passage d'une
condition ä une autre. C'est l'entree
en possession, pleine et definitive,
d'une condition glorieuse ä laquelle
l'humanite du Christ appartenait des le
matin de Päques quand bien meme il
avait daigne encore se manifester quel-
ques semaines ä ses amis.

Cette humanite, victorieuse de Is
mort, des servitudes presentes de la
matiere, ->articipe maintenant pour tou-
jours aux Prärogatives de l'esprit. Elle
n'est plus asservie aux lenteurs et aux
delais du temps, aux servitudes de
l'espace. Elle peut agir, intervenir ins-
tantanement , toucher tous les points
de l'univers et tous les moments de
l'histoire. Sa presence n'est plus liee
ä un lieu determine qu'il aurait ä quit-
ter pour en gagner un autre. Ce temps
et cet espace qui limitent nos possibi-

lites d'aetion sont abolis pour celui
qui est le Seigneur de la gloire. Nous
n'avons pas ä forcer notre imagina-
tion pour essayer de nous representei
l'endroit precis du ciel oü sa nature
humaine serait fixee. Cette « droite di
Pere » oü il s 'est assis n'est pas lo-
calisable quelque part dans l'infini qu
entoure notre terre ; eile designe seule-
ment cette condition nouvelle dans la-
quelle il est entre, y entrainant sa chaii
ressuscitee et y precedant du meme
coup toute la famille des rachetes.

Mais c 'est lä aussi suggerer ce que
doit etre notre partage ä nous qui
sommes invites ä l'accompagner pai
le sursaut de l'esperance, tout en ins-
crivant le sillage de notre action, de
notre presence dans ce monde du
combat , de l'effort , dans le chemine-
ment de l'histoire et l'ceuvre de la ci-
vilisation. Pour nous non plus il n'esi
pas question de deserter le moment
et le lieu oü la Providence a voulu assi-
gner notre vocation. Nous n'avons pas
ä nous isoler materiellement du cadre
humain oü nous avons ä exercer notre
metier , ä preparer notre destinee. Pour
rejoindre Celui qui avait partage notre
existence nous n'avons pas besoin de
faire abstraction de ce contexte, de
cet environnement oü il s'agit de tra-
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cer notre sillon. De meme que Thuma'
nite du Sauveur glorifie peut atteindre
sans se deplacer toutes nos realite!
humaines ä sauver, chaque instant
chaque travail ä entreprendre, chaque
reussite et chaque epreuve peuven
etre le point du mysterieux rendez-vou:
oü la gräce nous attend et oü le Mai
tre de la vie veut continuer par nous le
redemption du monde. De meme que
les especes consacrees nous metten
oü que ce soit en contact avec la rea
lite du Fils de Dieu, chaque point de
cette terre que nous voulons rendre
plus habitable peut etre pour nous li
jonetion de l'eternite et du temps , le
lieu d'une rencontre encore voilee
mais dans laquelle nous pouvons com
munier ä la plenitude d'une vie ressus
citee.

Et l'ascension dans laquelle nous
avons ä nous engager nous aussi ne
consiste pas ä congedier tout ce qu
forme le cadre terrestre de notre vo-
cation mais ä l'entrainer dans notre
grand mouvement de retour vers le
source. Et si nous avons ä prendre par-
fois du recul vers la hauteur, c 'est poui
mieux reconnaitre le point d'insertior
de notre vie dans la vie qui eclaire e
valorise toutes choses.

Alph. Menoud

LES HOTELIERS
FRIBOURGEOIS
A ESTAVAYER

Des chiffres
preoecupants

La Societe. des höteliers du can-
ton de Fribourg a tenu ses assises
annuelles hier matin, ä Estavayer-
le-Lac. Plusieurs problemes la
preoecupent , notamment celui de la
baisse du marche touristique helve-
tique, qui se chiffre ä 5,8 °/o pour la
region de Fribourg-Neuchätel-Jura.
Que faire face ä cette evolütion
preoecupante ?

$ Lire en page 17

„ CE SOIR A FRIBOURG
Athletes de renom
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connus ce matin
nier effort pour se gagner des voix, ils
avaient mobilise des vehicules, six mille
au total, pour transporter leurs elec-
teurs potentiels aux bureaux de vote.

Dans l'armee, le vote a commence c
7 heures du matin comme chez les ci-
vils. Dans les petits postes eloignes, les
electeurs n 'ont pas eu ä se deranger

Klllli il DECENTRALISATION

M M m \ TDÜ TE »;EJ0 V RNAL¦ ffm Big Jj f o Les Tessinois
W M m " M Wm ** plutöt contre
des bureaux de vote ambulants faisant
la tournee. La direction g6nerale de la SSI
LE LIKOUD ENLEVERAIT vient de publier un rapport sur l'e
44 SIEGES ventualite d'une decentralisatioi

Le « Likoud » (Opposition de droite) regionale du Telejournal , actuelle
enleverait 44 des 120 Sieges de Ia Knes- ment retransmis depuis Zürich. Ol
seth (parlement), devenant ainsi le plus sait que les Romands ne Supporten
important groupe parlementaire israe- que difficilement Ie Systeme actue
lien, indiquaient hier soir Ies proje t -  et attendent que les information
tions des ordinateurs de la television televisees en francais soient pro
israelienne. (Reuter) chainement transferees ä Geneve

Les Tessinois n'ont encore pas pri
^—————————-——-—"- officiellement position, mais ils pre

ferent Ia Solution actuelle.

New York: un aeeident d'helicoptere • m en Page a
sur la plateforme d'un gratte-ciel '_  ™ *¦££r Plus de temps

Au moins cinq personnes ont trouve
la mort lundi dans un aeeident d'heli-
coptere survenu en plein centre de New
York , sur Ie toit du gratte-ciel de la
compagnie aerienne PANAM, haut de
57 etages, surplombant la gare de Grand
Central, situee au croisement de Park
Avenue et de la 42e Rue.

Le toit de la PANAM sert d'heliport
et l'helicoptere s'est renverse au mo-
ment oü il debarquait des passagers
L'appareil assurait la liaison entre
l'aeroport Kennedy et le centre de la
ville.

L'helicoptere, un bimoteur Sikor-
sky », qui effectue regulierement la na-
vette entre le centre de New York el
l'aeroport John-F.-Kennedy, distant dt
vingt-cinq kilometres, debarquait ses
passagers quand il s'est brusquemem
renverse sur le cote.

Les pales du rotor ont heurte le ci-
ment et se sont desintegrees. Quatre

ä perdre
L'heure d'ete ne pourra etre in

troduite en Suisse, comme ca pa
bon plaisir de l'Executif. II lui fau
une base legale, donc une loi qu
doit etre encore soumise au Parle-
ment. Cette loi est prete et eile pas-
sera devant Ies Chambres lors de li
Session de juin. II n'y a plus d<
temps ä perdre si l'on veut etre i
l'heure europeenne I'ete proch ain.

A Lire en page C

TOUR D'ITALIE
Les favoris

ne manquent pas
Le Tour d'ltalie cycliste partira di

Naples vendredi prochain. Les favo
ris ne manquent pas pour cette 60*
epreuve de la boucle transalpine
en effet , Francesco Moser, Gianbat
tista - Baronchelli, Feiice Gimondi
Freddy Maertens, Johann di
Muynck sont consideres comme Ie
candidats les plus probables au mall
lot rose. Les couleurs suisses ne se
ront pas representees en grand.
quantite : ä part Fuchs, qui peu
s'illustrer, et Sutter, il y a peu d<
candidats ä une partieipation.

plateforme duque
nverse. (Keystone

gratte

personnes on ete tuees par
ceaux tranchants de meta
dans toutes les directions.

les mor
projete:

Une passante dans la rue, 57 etages qu«uiuie : a, pari rucr
plus bas, a ete tuee par une piece de s "'ustrer, et Sutter, il
l'helicoptere tombee de la terrässe du candidats ä une partici
gratte-ciel de la PANAM. Une partie 

 ̂
„.

du rotor prineipal du « Sikorsky » est W Lire en page d.1
restee suspendue juste au bord du toit. 

Plusieurs personnes ensanglantees,
blessees par des debris metalliques pro
j etes avec violence, ont ete emmene.es i
l'interieur de l'immeuble pour etre di
rigees sur-un höpital.

L'helicoptere transportait vingt pas
sagers avec un equipage de trois mein
bres.

On ignorait encore hier soir les cau-
ses de l'accident, qui s'est produit pai
temps clair et sans vent.

« Tout le monde s'est jete ä terre. t
y avait du sang partout », a declare ur
passager qui s'appretai t ä monter dan!
l'helicoptere au moment de l'accident
(AFP)

MIE1I1
Les Fribourgeois du dehors se
souviennent de l'abbe Bovet
Tilleul contre chapelle ardenti
Bulle : l'arbre a gagne
Bulle : horaire d'ete ä
l'administration communale
A l'atelier Hofstetter : mirage
naufrage de la geometrie
Les pompiers singinois fetent
leurs 75 ans

Affaire Jaccoud : point final 1

La Cour de Cassation a peut-etre mis le point final ä l'affaire Jaccoud. En rejetant
sa demande de revision, introduite en 1963 dejä, la section « ad hoc » de l'instance
supreme du canton de Geneve semble avoir enleve tout espoir ä Pierre Jaccoud qui
declarait ä I'issue de l'audience n'avoir plus envie de se battre. Ses avocats par
contre manifestaient l'intention de recourir devant le Tribunal federal. Voici, de
gauche ä droite , devant la Cour de Cassation de Geneve : Pierre Jaccoud et ses troii
avocats, Maitres Horace Mastronardi, Michel Nanfsoz et Marc Bonnant. (ASL)
• Details en page 2



17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Präsentation des programmes
17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
Le musee des bulles : Roba,
accompagne de Boule et Bill

18.25 DEMAIN : Valais
18.50 Chapi Chapo
18.55 Typhelle et Tourteron
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.20 Mosaique :
Alain Barriere

Une emission de varietes enregis-
tree en public avec la partieipa-
tion de Chantal Gallia, imitatrice
Peppermint 2, danseuses,
Les Etoiles, chanteurs bresiliens
travestis. Ie Ballet Bacoulou.
d'Hai'ti, Astor Paizzola et son
orchestre argentin et
Alain Barriere
a La saison tire ä sa fin poui
« Mosaique », qui se presente
pour la derniere fois devant Ie
public avant Ia rentree d'automne
Et c'est precisement un bouquet
final qui est propose au telespec-
tateur, un bouquet aux senteurs
legerement exotiques, du reste : le
rythme est roi dans ce « Mosai-
que », le rythme tel qu'on sait si
bien le vivre au Bresil, en Haiti
ä la Martinique, en Argentine, -
entre autres

21.25 Football
Reflets de Ia finale de Ia Coup e
de l'UEFA, Atletico-Bilbao-
Juventus, en differe de Bilbao
(sous reserves)

22.20 env. Telejournal
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12.35 Magazine regional 1'
12.50 Mercredi anime H
13.03 Aujourd'hui Madame 1{

Le disque et son Industrie •- '
14.05 Flipper Ie Dauphin (6) 2<

Ma Socriere bien-aimee (6)
9515.00 Un sur cinq, magazine

17.35 Astronut 2,
17.45Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales m
18.45 La tirelire
19.00 Journal

19.30 Question de temps —
cartes sur table

• Georges Marchais

20.45 Capitaines et Rois (6)
Serie d'Allen Reisner

21.40 JAZZ
Heritage Hall Jazz Band from the
Orleans, propose par
J.-Ch. Averty-

22.10 Journal
- ARD

|gn38g£ B̂ 1G.20 La 
camera 

en 
bandoulicre

aftlLuiLBi 17.05 Pour les jeunes
20.15 Entre l'espoir et Ie decourage-

17.45 FR 3 Jeunesse ment, ou le sort des jeunes
18.05 La television regionale handicapes physiques, reportagi
18.40 Tribüne libre : le Parti commu- 21.00 Hommage ä Werner Fleck

niste 21.55 Les femmes au pouvoir
18.55 FR 3 actualites / Ies jeux

ZDF
19.30 L'QEil de I'Autre 17.10 Magie et uiusion

Un «Im de Bernard Queysanne 18-20 Pas de pitie (serie)
avec Pascale Audret et 21.15 L'Inaccessible, telepiece
Jean-Pierre Cassel 22.55 Show Shirley Mac Laine
• La communication impossible CTTr«™ir'CT'
qui conduit ä la folie : un film fcuowns»!
tourne par un jeune realisateur 20.15 Halt mal die Bombe, Liebling

21.00 FR 3 actualites film de Rene Clement (1960)

16.20 Point de mire

16.30 Printemps ä Vienne
Concert traditionnel donne en Ia
Salle de musique de Vienne
Au Programme, des oeuvres de
Carl-Maria von Weber,
Franz Schubert, Joseph Strauss,
Jacques Offenbach, Emmerich'
Kaiman, Johan Strauss

17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Klic et Klic : agrandissement
18.25 Typhelle et Tourteron
18.40 Chapi Chapo

18.50 Chastete, pauvrete
et obeissance

Une femme decide d'entrer au
couvent : qu'y gagne-t-elle que
perd-elle ?
Un reportage de la BBC

19.40 Telejournal

19.55 TEMPS PRESENT
Le magazine de I'information

La France politique
Une enquete de Pierre-Pascal
Rossi et Pierre Demont
L'avance de l'Union de la
gauche aux elections municipales
i'rancaises de mars dernier a
rejoui ou inquiete beaucoup de
monde. En France, bien sür, mais
ä I'etranger aussi, oü l'on attend
avec des sentiments divers de voir
si eile se confirmera aux elections
legislatives de l'an prochain. Car,
Ie cas echeant, ce « changement
de societe » en France aura des
repercussions dans toute l'Europe
occidentale

20.55 Guerre et Paix (8)
L'incendie de Moscou
D'apres l'ceuvre de Tolstoi

22.25 Telejournal
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CHASTETE, PAUVRETE ET
OBEISSANCE
Une emission de la British
Broadcasting Corporation (BBC)

La decision d'une .ieune fille de de-
venir religieuse et de prononcer les
trois vceux de chastete, pauvrete et
obeissance est souvent accueillie dans
son entour-ge de maniere controversee.
Ses proches se demandent ce qu 'une
teile decision implique pour eile. N'y
a-t-il lä que renoncement et privation ?
Ou est-ce les premiers pas vers un epa-
nouissement spirituel inatteignable au-
trement ?

L'auteur de cette emission, avec la
collaboration du Dr Jack Dominian, un
psychiatre qui consacre son activite de-
puis des annees ä la vie des religieuses,
a visite de nombreux couvents, s'entre-
tenant avec les interesses pour decou-
vrir ce qui se cachait derriere la sere-
nite de Celles qui consacrent leur vie £
Dieu.

• TV romande, jeudi,. 18 h. 50

11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites

12.35 Les visiteurs du
mercredi

« Special centieme ». Les debuts
de Brock et Chnock. 13.00 Les
Harlem Globe-Trotters, Hong-
Kong fou-fou, Ies histoires d'anl-
maux, varietes, pop, vive le sport ,
la boite ä idees, Ies trucs de la
BD avec Greg et Herge, la parade
des dessins animes, Ies infos et li
Prince noir (22)

17.00 A la bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir Chef ! (16)
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour les femme:
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 Commissaire Mouhn,
Police judiciaire

Petite hantise, de Jean Chatenet,
avec Yves Renier, Guy Montagne

• Des coups dans les murs, des
objets qui volent, la maison est
hantee. Mais en l'absence de
spectres et autres fantömes, Ies
gendarmes concluent ä une
« petite hantise »...
Präsentation : Jean Ferniot

21.00 Le livre du mois
22.15 TF 1 actualites

11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites

12.35 Saint Francois
d'Assise

Les prinoipaux moments de sa vie
evoques au cours d'une balade ä
travers Assise

13.50 La Figure de Proue
Un film de Christian Stengel
avec Georges Marchai,
Madeleine Sologne
• Atmosphäre marine, amours
impossibles, aventures, «La figure
de Proue », de Christian Stengel
reprend tous les elements qui
constituent l'essentiel du roman
de Gilbert Dupe

15.20 Farandoles, avec l'Ensemble
Guil lanu , le Groupe Pibolien!

16.15 L'atome
16.20 Dessin anime
16.25 Concert : l'Orchestre national

de France interprete
Harold en
Italie », de Berlioz

17.15 Petrus, Petro, Petrole
17.40 Nounours
17.45 L'ile aux enfants
18.05 Les Tifins
18.10 Bonsoir Chef ! (16)
18.30 Dessins animes
18.43 Une minute pöur Ies femmes
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actuali tes

19.30 La ligne de
demarcation

7. La fin et Ies moyens
Avec le colonel Remy

20.22 L'evenement
— La Grande-Bretagne aujoui
d'hui
— L'Angleterre, il y a 20 ans

21.22 ARCANA : Wagner et les
theätres de Bayreuth

22.20 TF 1 actualites
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ARG

15.30

17.45
18.30
19.15
20.15

ZDF

14.40

17.1!
21.1!

19.30 Le Voyage SüDWEST
Un film de Vittorio de Sica avec 20.15 Donnarumma kriegt die Wut
Sophia Loren et Richard Burton telefilm italien

21.05 FR 3 actualites 21.55 Blutrache in Kalabrien, doc.

Der Stolz des dritten Kompanie
film de Fred Sauer (1931)
Cirques du monde
Revue sur glace
Le Kenya et Ia Tanzanie
Heiraten Weiblich, comedie

Le Rallye de Monte-Carlo,
film de Ken Annakin
La Fourrure de Castor, comedii
Yougoslavie, reportage

6.00 Le Journal du matin. 8.1:
Chronique routiere. 8.25 Memente
des spectacles et des concerts. 9.0!
La puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-
sante. 12.05 Le coup de midi. 12.0!
Les uns, les autres. 12.15 Le billet de
l'humeur. 12.30 Le Journal de midi
12.30 Edition principale. 13.30 Lei
nouveautes du disque. 14.05 Dei
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton
Chronique des Sept Bourgs (34), de
Rene-Maurice Picard. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.41
Informations sportives. 18.00 Editioi
nationale et internationale. 19.30 Ac-
tualite-magazine. 20.05 Le Miracle
court metrage de Jacques Bron. 20.41
Fete... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues ii
the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa

tions. 9.05 Messe. 10.00 Culte protes
tant. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi
di-musique. 14.00 Informations. 14.0;
2 ä 4 sur la 2 : La librairie des on
des. 16.00 Suisse-musique. 17.0
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.0i
Informations. 18.05 Redilemele. 18.5
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en reedi
tion. 20.00 A L'Opera : La Femme si
lencieuse, opera-comique, musiqu
de Richard Strauss. 23.10 Informa
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.00 Musique legere. 10.00 Nouvel
les de I'etranger. 11.05 Top clas
classics. 12.00 Musique ä midi. 12.1!
Felicitations. 12.40 Programme musi-
cal non-stop. 14.05 Magazine femi-
nin : Livres. 14.45 Lecture. 15.01
Münchner Rundfunkorchester, dir
W. Schmidt-Boelcke. 16.05 Theätre
17.05 Onde legere. 18.20 Orch. de li
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac
tualites. Musique. 20.05 Entretiei
avec les auditeurs. 21.00 Agrupacioi
Coral da Camara de Pamplona. 22.0!
Country et Western. 23.05-24.00 En
tre le jour et le reve.

D'un ceil critique
De Pinsignifiance
ä l'emotion authentique

Que dire de la creation par la TV ro-
mande de l' ceuvrette d'Anouilh, « Hu-
mulus le Muet », sinon, qu'elle m'a don-
ne {'impression gänante d '&lre toujoun
en porte ä faux .  Le mince argumen\
d'Anouilh etait amüsant ; la realisatior
l'a eti beaucoup moins. Lä oü it aurai\
f a l l u  legerete , fan ta is ie , poesie , ironU
f ine , il n'y eut que lourdeur et manqui
d' Imagination, mise en scene conven-
tionnelle et farce  maladroite. Une mu-
sique quelconque n'a rien ajouti au jei
des acteurs qui evoluaient telles de:
marionnettes mal reglees. Seuls, les de-
cors et la voix de Karin Rosat ont mi:
quelque agr °able lumiere dans ce spec-
tac'- insignifiant.

Tout autre, par contre, a ete « Um
chance dan s la vie », realisation de U
Yorkshire TV , reussite par fa i te  ä tout

egards. Sur des images d'une beaute i
vous couper le s o u f f l e , teile cette lon-
gue chevauchee ä travers la campa-
gne perdue des landes anglaises , le dra-
me d' un fermxer  qui doit quitter sa ter-
re , se noue sequence apres sequence. Le
patron, begayant , s'en vient expliquei
les raisons financieres qui l'obligent c
vendre le domaine  oü, pendant 35 ans
ont travaille ies Mortimer. Le fa ib le  es-
poir de pouvo ir continuer l' exploitatiori
de la f e rme  avec le nouveau proprie-
taire est decu : ' heteur est un rieht
Grec qui en f e r a  un lieu de vacances
La vente arr evr. '- *e>s, excellent mo-

ment de teleuision, est le dernier acti
de ce drame qui nous erneut et noui
bouleverse. .Le reportaoe s 'aeheve sui
la douloureuse image du f i l s  eine, pay-
san deracini. i, :i s'en va aux mines de
potasse.

Une teile sim- 'leite des moyens, ur
tel raecourei, une teile authenticiti
dans le detail  admirablement chois
confinent au grand art , traduisent avei
une surprenante verite et une profondi
sensibilite la peine discrete et lourdt
d'une fami l l e  qui a tout perdu .

F. I

17.15 TV Junior
18.00 Cours de formation
19.00 La famille Partridge (serie)
20.00 Telejournal
20.20 Le prix d'une vie, telefilm de

la TV suedoise
22.05 Magazine : entretien avec

Elia Kazan, cineaste
23.05 Football, finale de Ia

Coupe UEFA

18.00 Pour Ies enfants
18.55 Rencontres
19.45 Arguments

21.00 L'Enfance d'Yvan
Un film russe d'A. Tarkovski
en version originale sous-titrei
en francais

12.35 Magazine regional 15.00
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (20) 15.50
13.30 Aujourd'hui Madame : le trucage

17 2014.00 Ces merveilleux Fous 1S
'M

volants dans leurs 19.05
dröles de Machines

Un film de Ken Annakin
9 Les debuts de l'aviatior
theme de ce film burlesque
Fatty Cuisinier

20.15
21.00
21.50

sont I<

16.06 Fatty Cuisinier
16.17 Les grands chefs d'orchestrc

Thomas Shippers
17.12 Poigne de fer et Seduction
17.38 Astronut
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 O Saisons, ä Chäteau, court

metrage d'Agnes Varda
18.45 Les formations politiques : le

groupe reformateur
19.00 Journal

Elle boit pas, eile fume
pas, eile drague pas,
mais eile cause

Un film de Michel Audiard ave<
Annie Girardot, Bernard Blier,
Mireille Darc
Magazine 100 000 images
INGMAR BERGMAN : un
reportage sur le cineaste suedoü
Journal

TV Junior
L'Oncle d'Amerique, film de
Karl Boesse .
L'Alaska
Fin de journee
Nicolas Harnoncourt, ou une
autre faeön d'apprehendcr
la musique
Qui suis-je ? (jeu)
Printemps ä Vienne, concert
VIP : Margret Dünser et ses
Invites

16.1E

18.01
20.0!
20.21
21.01
22.01

Sammy va al Sud, film d'aventi
res d'AIexander Mackendrick
Pour Ies enfants
Comiques americains
La vie secrete d'un bateau
Reporter
Bob Dylan en concert,
avec Joan Baez

FR 3 Jeunesse
La vie qui nous entoure :
Antarctique
Tribüne libre
FR 3 actualites / Les jeu >

Television- RADIO -Disques
Cassettes
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Toujours ä votre service...
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RADIO — TELEVISION
Rue de l'industrie 21

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres
se romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et de,
concert. 8.40 Microscope. 9.05 La puci
ä l'oreille. 10.05 Fonds de terroir
12.05 Le coup de midi. 12.05 Les uns
les autres. 12.30 Le Journal de midi
12.30 Edition principale. 13.30 Le
nouveautes du disque. 14.05 De
ronds dans l'eaur 16.15 Feuilleton
Chronique des Sept Bourgs (33), di
Rene-Maurice Picard. 17.05 En ques
tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.0!
Edition regionale. 18.40 Information
sportives. 18.50 Revue de la pressi
suisse alemanique. 19.00 Edition na
tionale et internationale. 19.30 Me
decine et sante. 20.05 Disques-actua
lite. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.,
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor
mations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Contre la pollution du frangais. 9.2(
Initiation musicale. 9.45 Les rencon-
tres d'Hector Cartigny. 10.15 Radio-
scolaire : Jacques Chessex. 10.45 Er
direct du KID 77. 11.00 Musicien:
suisses. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : Li
librairie des ondes. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jaz:
contact. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads
19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa
tions. 20.05 La Suisse ä la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts d<
Geneve : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Albert Kaiser —
ä I'issue du concert : Resonances
22.30 Marchands d'images. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Frais du four
10.00 Discussion. 11.05 Melodies po-
pulaires. 11.55 Informations pour lei
consommateurs. 12.15 Felicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine feminin : Impressions sur 1<
Mali. 14.45 Lecture. 15.00 ffiuvres di
Mozart. 16.05 Pour les aines. 17.01
Onde legere. 18.20 Orch. recreatif de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.01
Actualites. 19.40 Informations pou;
les consommateurs. 20.05 Comme s
elles s'appelaient toutes Emma. 21.01
Prisme. 22.15-1.00 Musique-box.

Jeudi
SUISSE ROMANDE



M. Willy Ritschard preoccupe
, de la politique energetique de la Suisse

AU TUNNEL DE LA FURKA Des Instructions aux cantons

Une de participer ä la lutte contre la drogue

Dans une circulaire, le conseiller fe-
deral Willi Ritschard , chef du Departe-
ment federal des transports et Commu-
nications et de l'energie, (DFTCE) a in-
forme les cantons sur des questions re-
latives ä la politique energetique. A la
demande de la Conference des Services
cantonaux en matiere d'energie, il y re-
sume sous forme de recommandations
Ies resultats des differentes discussions
entre les Services cantonaux et fede-
raux.

L'incorporation des prescriptions sur
l'isolation thermique dans les lois can-
tonales sur la construetion constituera
le premier pas. Des articles et regle-
ments-types sont en preparation. Par
ailleurs, un guide a ete elabore pour les
coneeptions cantonales. Enfin, en vue
d'une collaboration de tous les cantons
ä lä politique energetique, le conseiller
federal Ritschard invite ceux-ci ä desi-
gner un service competent en matiere
d'energie.

La circulaire du chef du DFTCE trai-

La Municipalite de Lausanne explique son Intervention

maniere
A la suite des manifestations organi-

sees pour protester contre Ia decision de
quelques etablissements publics lausan-
nois d'interdire l'entree ä certaines per-
sonnes, la Municipalite de Lausanne a
publie mardi Ie communique suivant :

«Un petit nombre de personnes se
sentent de plus en plus attirees par les
paradis artificiels. L'augmentation de la
consommation et du trafic des drogues
— avec les consequences graves, parfois
dramatiques qui en resultent — conduit
l'autorite . ä lancer un cri d'alarme et ä
prendre des mesures energiques.

« Les tenanciers des etablissements
publics lausannois, qui fönt preuve d'un
sens aigu de leurs responsabilites et
remplissent leurs obligations legales
avec fermete et doigte, sont eux aussi
conscients des devoirs qui leur incom-
bent dans les circonstances actuelles.
C'est pourquoi ils entendent participer

Deux socialistes ä
de l'Executif et du

la presidence '
Legislatif

Le Conseil munieipai (legislatif) de Ia
ville de Geneve a porte ä sa presidence
mardi un socialiste, M. Albert Knechtli,
qui succede ä un demoerate-chretien,
M. Emile Piguet,

Dans la matinee, le Conseil adminis-
tratif (executif) de la ville avait elu ä
sa presidence un socialiste, M. Claude
Ketterer, succedant a un demoerate-
chretien, M. Rene Emmenegger, et ä sa
vice-presidence un liberal , M. Pierre
Raisin, le candidat ecarte etant M. Ro-
ger Dafflon (Parti du travail).

Pour Ia vice-presidence du Conseil
munieipai, le candidat du PDT a ete
egalement ecarte au profit du candidat
radical. Estimant antidemoeratique Ie

te egalement de l'estimation de l'evo-
lution future des besoins en l'absence
d'interventions et de l'application' aux
conditions cantonales des objeetifs et
coneeptions directeurs en matiere de
politique energetique de la conception
globale federale de l'energie, ce qui doit
servir ä reconnaitre et ä formuler les
problemes de l'energie sur le plan can-
tonal.

A partir de tout cela, deux postulats
pnmordiaux apparaissent : emploi eco-
nome de l'energie par les cantons et
Substitution du petrole. C'est ainsi que
devraient se dessiner les mesures pos-
sibles au plan cantonal et la necessite
d'en prendre. Dans des cas particuliers,
des recherches complementaires seront
donc peut-etre necessaires. Pour de tel-
les etudes on peut donc envisager les
trois Stades suivants : formulation des
problemes au plan cantonal et justifica-
tion de la necessite de prendre des me-
sures, appreciation des mesures possi-
bles et enfin choix de mesures con-
cretes. (ATS)

a la lutte contre ce fleau. Certains, au
nombre de trois sur trois cents — et
c'est leur droit — ont fait appel ä la po-
lice privee pour liiniter l'acces de leur
etablissement et prevenir ainsi la con-
sommation ou le trafic de drogues qui
pourrait s'y ecouler.

« Face aux manifestations qui se de-
roulent en ville pour protester contre
cette Situation, la Municipalite fait ap-
pel ä la comprehension de I'opinion pu-
blique Iausannoise. Elle ne peut que re-
prouver l'attitude des manifestants qui,
ä deux reprisp.s lä semaine diniere, ont
investi le Büffet de la gare de Lausan-
ne. La police, quant ä eile, ne sera nul-
lement un instrument de provocation.
II n 'en demeure pas moins qu'elle ne
pourra laisser la Situation degenerer.
Les auteurs des infractions commises
devront repondre de leurs actes devant
Ies autorites competentes ». (ATS)

la Ville

fait que leurs deux candidats aux vicc-
presidences aient ete ecartes, les con-
seillers munieipaux du PDT se sont re-
tires en signe de protestation pendant
les autres Operations de renouvellement
du Bureau du Conseil. Ils ont fait no-
tamment valoir que le PDT est Tun des
grands partis de la ville puisqu'il oecu-
pe au Conseil munieipai 18 sieges, com-
me les socialistes, alors que les autres
partis (liberal, radical, PDC et vigilance)
comptent chacun un nombre moindre
de representants. (ATS)

La fenetre sur le
Tessin est ouverte

Journee capitale dans l'histoire du
percement du tunnel de la Furka
que celle de mardi. II etait 16 h en-
viron lorsque tomba sous un ultime
coup de dynamite Ia barriere rocheu-
se separant le Valais du Tessin.

En effet , si le tunnel ferroviaire de
la Furka reliera dans quelques an-
nees le Valais ä TJri soit Oberwald
,'i Realp, ii a ete creuse en direction
äu Tessin un embranchement prevu
dans le cadre de l'aeration du tunnel
et de sa securite. C'est cette galerie
Valais-Tessin qui a ete percee de
part en part mardi apres midi.

Ce coup de mine historique a ete
declenche par M. Wolfgang Loretam
President de la Societe Furka-Ober-
alp. ancien conseiller d'Etat.

Les mineurs valaisans et tessinois
sc sont serres la main sous la mon-
tagne et les premieres personnes dont
le directeur de la societe ont pu pas-
ser par cette galerie pour se rendre
au Tessin.

L'equipe tessinoise a creuse plus
de 5 km en direction de l'axe prin-
eipal du tunnel et l'equipe valaisan-
ne a de son cote egalement creuse
une galerie tout aussi importante*en
partant d'Oberwald.

II faudra attendre l'ete 1980 avant
que Ie premier train relie le Valais
ä TJri et du meme coup la Suisse ro-
mande ä la Suisse centrale et au
Gothard. (ATS)

signatures
l'autoroute

Le comite cantonal contre la, cons-
truetion de l'autoroute Martigny -
Brigue a, en moins d'un mois, reuni
15 000 signatures de personnes s'op-
posant ä la construetion de l'auto-
route Martigny-Brigue. Les respon-
sables affichent un optimisme cer-
tain et il est sür que le chiffre des
20 000 sera largement depasse. La
quasi-totalitö des signatures ont ete
recoltees aupres de Valaisans.

Ce soir; la TV romande consacre-
ra son emission « Demain-Valais »
au probleme de l'autoroute sous lä
forme d'un debat conduit par M.
Frangois Dayer et qui opposera MM.
Leo Berchtold, directeur de la Fe-
deration economique du Valais et
Edouard Morand, secretaire de
l'Union des industriels valaisans,
Partisans de l'autoroute ä MM. Jac-
ques Granges, ingenieur agronome
et president du comite cantonal
contre l'autoroute .et Michel Valte-
rio, avocat-notaire ä Sion , membre
du comite cantonal contre l'autorou-
te. (air)

Grand prix litteraire
pour Maurice Metral

Le Grand Prix litteraire de l'Aca-
demie frangaise (fondation Broquet-
te-Gonin) vient d'etre attribue ä
Maurice Metral pour son roman
« L'Appel du soir » paru aux edi-
tions du Panorama, Bienne.

Ce Grand Prix couronne chaque
annee un ouvrage « susceptible
d inspirer l'amour du vrai, du beau
et du bien ». L'Academie a notam-
ment releve «la  haute inspiration
philosophique et sociale » de l'au-
teur valaisan, « la lucidite excep-
tionnelle de ce livre de reflexion »,
releve un communique de l'editeur.

Age de 48 ans, auteur d'une tren-
taine d'ouvrages. dont une vingtaine
de romans, Maurice Metral vit de-
puis de nombreuses annees avec
famille ä Grimisuat, au-dessus
Sion. (ATS)

Escroquerie
dans une entreprise

Deux employes inculpes
Une importante escroquerie a ete

commise au prejudice d'une entre-
prise de materiaux et combustibles
de la place de Sion. Deux employes
de bureau et de la comptabilite ont
ete apprehendes et inculpes. Au to-
tal , ils ont detourne environ 70 000
francs. L'enquete est en cours. Tous
deux ont evidemment ete renvoyes.
Ces employes ont agi d'une maniere
extremement maladroite. Ils encais-
saient les montants des paiements
comptants et omettaient de les por-
ter au credit des clients. A la fin de
l'annee, le second dissimulait les fi-
ches des clients. Le meme procede
a servi a eierober des sommes encais-
sees au domicile de clients recalci-
trants et des petites sommes de mar-
ehandises payees au comptant et
sans facture. Les deux hommes ont
evidemment ete licencies sur Ie
champ. (air)

15000
contre

L'affaire Jaccoud devant la Cour de Cassation
BATAILLE PERDUE OU POINT FINAL ?

Huit heures de lecture d'un arret de
300 pages ont abouti , hier en fin
d'apres-midi, au rejet absolu du recours
en Cassation introduit en 1963 dejä par
Pierre Jaccoud. A 71 ans, l'ex-bätonnier
a perdu cette bataille pour la revision
de son proces, Ia derniere peut-etre.
Mes Oederlin, Vaucher et Ziegler, les
trois juges « ad hoc » de Ia Cour de Cas-
sation semblent en effet avoir enleve
au vieil homme toute envie de se bat-

tre. C'est du moins cetre. C'est du moins ce qu 'il a declare ä
I'issue de l'audience ; pourtant ses avo-
cats parlaient dejä du recours devant
le Tribunal federal. De toute facon la
decision d'hier risque bien de barrer de-
finitivement le chemin de Ia rehabili-
tation ä Pierre Jaccoud. Mais, meme si
eile devait mettre le point final ä l'af-
faire, cette decision ne leverait aueun
des points d'interrogation qui l'entou-
rent , au contraire.

Tous les moyens de preuve aecumu-
les par la defense, et developpes au
cours des plaidoiries successives sont
ecartes. En conclusion, le bouton de ga-
bardine est maintenu comme indice ac-
cablant ; le poignard marocain n'est pas
exclu comme arme du crime. Les nou-
velles expertises ne constituent pas, aux
yeux des juges de la Cour de Cassation,
un fait nouveau. Elles ne sont pas motif
ä Cassation. Elles n'ont par ailleurs fait
surgir aueun fait qui n 'ait dej ä ete alle-
gue et discute en Cour d'assises. II n 'y
a donc aueun fait nouveau au sens de la
jurisprudence du Tribunal federal.

L'incompetence d'un ou de plusieurs
experts ? La Cour reconnait dans son
arret que beaucoup d'erreurs ont ete
commises par l'expert H., qui a procede
ä des experiences alors qu 'il n'avait
pas la competence pour le faire. Mais la
somme de ces erreurs ne signifie pas
l'incompetence generale de l'expert , et
surtout eile n'a pas fausse des faits qui
ont ete etablis par d'autres expertises.
L'arret cite abondamment un avis de
droit, demande par la defense au pro-
fesseur Schwander, juge federal, qui re-
connait l'incompetence d'un expert
comme motif de Cassation. Mais les ju-
ges de la Cour de Cassation estime que

cet element n'est pas realise complete-
ment dans le cas de l'expert H.

Le meurtrier serait connu ? La Cour
juge que les allegations de Jaccoud ä ce
sujet ne sont pas süffisantes. En 75, ce-
lui-ci affirme qu'une dizaine d'annees
auparavant un haut fonetionnaire fran-
gais de la DST lui a declare devant te-
moins que l'assassin de Charles Zum-
bach etait connu, mais que son nom ne
pouvait etre divulgue pour des raisons
politiques. La Cour juge inconcevable
que Jaccoud ait attendu 10 ans pour en
parier, inconcevable egalement qu'il re-
fuse de donner le nom de ce haut fone-
tionnaire. Elle ne retient pas non plus
les declarations d'un certain H., qui n'a
pas pu etre entendu, qui aurait entendu
affirmer en Algerie que l'assassin
n'etait pas celui que l'on croyait.

Pierre Jaccoud proclame son mnocen-
ce depuis plus de 15 ans. II a tout fait
.jusqu 'ici pour que cette innocence soit
reconnue publiquement. L'arret de la
Cour de Cassation lui a enleve hier une
derniere chance de parvenir ä son ob-
jectif. II a peut-etre mis un point final ä
l'affaire la plus enigmatique qui ait de-
fraye la chronique judiciaire de notre
pays. Mais il n'a apporte aucune lumie-
re dans cette enigme. Les protestations
d'innocence de Jaccoud sont-elles fon-
dees ? Plus ou moins que le faisceau
d'indice qui a permis sa condamna-
tion ? Pourquoi sont attitude erränge, la
teinture de ses cheveux, ses tentatives
de suieide ? Pourquoi ces lettres anony-
mes : retour de la passion, ou stratage-
me ? Toutes ces questions troublantes,
et bien d'autres, risquent de rester sans
reponse.

M. Sn

cet element n'est pas realise
ment dans le cas de l'expert H
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HEURE D'ETE
Plus de temps ä perdre

La loi qui doit servir
de base legale est prete

II est probable qu 'en 1978, tous les Etats voisins de la Suisse auront adopte
l'heure d'ete. Aussi le Conseil federal envisage-t-il de l'introduire egalement
pour des raisons relevant de l'economie et des Communications. Mais la base
juridique manque pour prendre cette mesure. Le Gouvernement propose donc
aux Chambres dans un message publie mardi, d'aeeepter un projet de loi
qui lui donnerait Ia competence d'introduire l'heure d'ete. Mais le temps
presse, car en raison des modifications qu'elle entrainerait notamment dans
les horaires des entreprises de transport , il faudrait que la decision soit prise
environ une annee avant l'entree en vigueur du nouveau regime. Le Parle-
ment devra donc se prononcer sur cette question au cours de Ia session de
juin.
PEU ENTHOTJSIASTE

Une enquete effectuee au sein de
Padministration federale a montre
qu 'en realite personne n'est enthou-
siasme par l'introduction de l'heure
d'ete, mais que pratiquement chacun
est favorable ä l'adoption de cette
mesure ä la condition que l'ensemble
des pays voisins s'y resignent. Les
employeurs et les salaries se sont ex-
primes dans le meme sens. Or, une
evolution se dessine en Europe chez
nos voisins : la Republique federale
d'Allemagne envisage serieusement
d'introduire l'heure d'ete ä partir de
1978 : en outre, l'Europe a intensifie
ses efforts en vue d'harmoniser la
duree de l'heure d'ete, donc de fixer
uniformement le debut et la fin de
cette periode. Compte tenu des resul-
tats de consultations entre les pays
interesses, il est probable que nos
voisins — RFA, France, Italie, Liech-
tenstein, Autriche — adopteront des
1978 une heure d'ete harmonisee.

Aetuellement, l'heure d'ete est en
vigueur dans les pays suivants : Ita-
lie, Espagne, Grande-Bretagne, Ir-
lande, France, Belgique, Luxem-
bourg et Pays-Bas.

DES AVANTAGES
Les avantages de l'heure estivale

sont nombreux. En tant que pays
touristique, la Suisse a interet ä
avoir la meme heure que les princi-
paux pays d'oü viennent ses hötes.
II en va de meme sur le plan econo-
mique pour les relations avec nos
prtneipaux partenaires commerciaux.
Un Systeme unifie  apportera l'alle-
eement quotidien souhaite par les
frontaliers, ainsi que dans le trafic
ferroviaire et aerien international. II
est ; evident que les prestations de
Services de nos entreprises de
transport pätiraient si notre pays, si-
tue au cceur de l'Europe ne se met-
tait pas au diapason.

Les auditeurs de la radio et les te-
lespectateurs suisses ont aussi tout
interet ä ce que l'heure concorde
avec celle de nos voisins. II est en
outre probable que le fait de benefi-
cier plus longuement de la clarte du
jour aura des repercussions favora-
bles sur la sante publique et la secu-
rite du trafic. Enfin, bien que mo-
deste, l'econorriie probable d'energie
sera la bienvenue.

Pendant la Deuxieme Guerre mon-
diale, le Conseil federal avait intro-
duit l'heure d'ete en se fondant sur
ses pouvoirs extraordinaires. Aetuel-
lement, pour prendre une mesure qui
touche l'ensemble de la population ,
il faut une loi votee par le Parlement
et fon dee sur l'article 40 de la Cons-
titution qui confere ä la Confedera-
tion la competence de fixer le Sys-
teme des poids et mesures. De cette
fagon , la decision aura force obliga-
toire. Par la meme occasion, la loi
stipulera que l'heure legale en Suis-
se est l'heure d'Europe centrale, elle-
meme determinee par le temps uni-
versel augmente d'une heure. Le
Conseil federal obtiendrait donc la
competence de decreter l'heure d'ete,
qui serait determinee par le temps
universel augmente de deux heures.
La loi, si eile est adoptee par le Par-
lement, sera soumise au referendum
facultatif. (ATS)

DECENTRÄLISER
LE TELEJOURNAL

Les Tessinois
plutöt contre

Le rapport sur une eventuelle de-
centralisation du telejournal (TJ) de
Zürich, que vient de publier la direc-
tion generale de la SSR, n'a pas en-
core fait l'objet d'une prise de Posi-
tion de Ia Societe cooperative pour
pour la Radio television de Ia Suisse
italienne (CORSI), son comite ne s'en
etant pas encore oecupe. Cet objet
figurera ä l'ordre du jour d'une des
prochaines seances du comite de Ia
CORSI. II semble que, pour Ie mo-
ment, seule la Societe de radiodif-
fusion et de television de la Suisse
romande desire une regionalisation
du TJ.

De l'avis du chef de presse de la
CORSI, M. F. Zanetti, il est encore
premature de parier de la position de
la Television Suisse italienne. II a
toutefois souligne sur demande que,
bien que les avis soient partages, une
majorite se dessine en faveur du
maintien du statu quo, principale-
ment en raison des coüts qu'une re-
gionalisation provoqueraient. Le
choix reste ouvert, puisque la tele-
vision tessinoise, dont les studios et
l' administration sont groupes ä Co-
mano pres de Lugano, dispose d'un
studio vide non-utilise ^ui pourrait
etre attribue si necessaire ä un tele-
journal realise du Tessin. II faudrait
alors l'equiper et le doter de bureaux
propres , et du point de vue techni-
que, « tout est possible », indique M.
Zanetti.

Au Tessin , souligne egalement le
chef de presse de la Corsi, « on est
plus dispose aux Solutions centra-
lisees ». Le canton est « petit , peri-
pherique et une regionalisation
pourrait probablement mener ä une
provincialisation de l'information ».
En fait , le probleme souleve est
moins aigu au Tessin qu 'en Suisse
romande, affirme M. Zanetti. L'in-
formation regionale est tr&s limitee
au Tessin et on y diffu se surtout de
l'information suisse et etrangere. Le
chef de presse de la CORSI estime
en conclusion qu 'ä partir de Zürich,
la Suisse italienne « peut savoir plus
vite et mieux les choses qui se pas-
sent « outre-Gothard et ä I'etranger.
La CORSI fera connaitre son point
de vue en juin ou en juillet vraisem-
blablement. (ATS)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agreable &
prendre. Elles stimulentl'activite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies etdrogueries.



PREZ-VERS-NOREAZ
JEUDI 19 MA1 1977, Ascension, 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.—, 2 series
MAGNIFIQUES LOTS : 10 carnets d'epargne ä Fr. 100.— Jambons — corbeilles garnies — plats de viande — lots de fromage , etc.
17-24409 Comme toujours, Organisation parfaite Societe sapeurs-pompiers

S .̂ ROTE DE GENISSE 7 45
«Mj Â 1er choix Va kilo fl ¦

^5  ̂ ROTI ROULE, LÄRDE 7 —1er choix 1/2 kilo i ¦

/SV CHARCUTERIE AE
TO ASSORTIE .Sfy

^  ̂
100 

grammes B^ilP ^Ü̂

/^v GRUYERE |A 70
"¦" au lieu de 13.70 ¦ ¦¦¦

100 PIECES
ä empörter au plus vite

8Sommier ä lattes 90x190 cm, tete
premiere qualite suisse sur patins.
120x190 cm idem Fr. 178 —
140x190 cm idem Fr. 196.- avec

mobile

garantie

Climatises — face ete et
Matelas ä ressorts pique, coutil
avec garantie.
90x190 cm

120x190 cm Idem Fr. 144.—
140x190 cm idem Fr. 166.—

hi ver
damasse

7

112

dans nos expositions
ä Fribourg.

Ces articles se trouvent
et de la Grand-Rue 13,

Tavel

MEUBLES FRIBOURG
(fi 22 99 77

Livraison
demande TAVEL

Supplement. V̂yBMfcflHHE 'JL BlV ? 441014

17-300äu _ ROULADE A 90
IJ FRAMBOISE /^1 jF 320 grammes §_ _̂^

au lieu de 3.40 HH. B

J~\ FRAISES A4Ö
\J D'ITALIE /

480 grammes IB
——————————————————————————

GRAND TOURNOI DU FC MORAT
EQUIPES DE SIX JOUEURS
Samedi et dimanche 2 - 3  juillet 1977

Cat. A Footballeurs Fr. 36.—
Cat. B Non-footballeurs (max. 2 footballeurs) Fr. 36.—
Cat. C Non-footballeurs, Morat et environs Fr. 36.—

(Morat, Montilier, Meyriez, Galmiz,
Courgevaux, max. 2 footballeurs)

Cat. D Ecoliers (annee 1961 et plus jeunes) Fr. 24.—
Cat. E Dames Fr. 24.—

Delai d'inscription : 12 juin 1977, FC Morat, case postale 35, 3280 MORAT
81-31723

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
A LA CANTINE • Mercredi 18 mai 1977, des 20 h 30

LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 6000.— de lots — 20 carnets d'epargne 3 x Fr. 300.— et 1 x Fr. 500.—
20 jambons — 10 vacherins Abonnement : Fr. 10.—



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
16.5.77 17.5.77

Aare et Tessin SA 935.— 930.—
Alumln. suisse port 1570.— 1590.—
Alum suisse nom. 635.— 648.—
Au Grand Passage 320.— 320.-d
Bäloise Holding 322.— 322.—
Ballv Port. 1150.— 1190.—
Ballv nom. 1120.— 1120.—
Banque Cant. Vaud. % 1225.— 1225.-d
Banaue Leu oort. ' 3140.— 3140.—
Banaue Leu nom. 2820.— 2810.-d
Banaue Nat. Suisse 610.— 610.-d
Banque Pop Suisse 1910.— 1930.—
Brown Boveri oort. 1475.— 1480.—
Buehrle oorteur 2060.— 2090 —
Ciba-Geigv pot. 1440.— 1445.—
Ciba-Geigv nom. 702.— 710.—
Ciba-Geigy SA bdp 1100.— 1100.—
Cie Ass. Winterth. p. 1740.— 1745.—
Cie Ass. Wlnterth. n. 1380.— 1400.—
Cie Ass Zürich port. 9150.— 9275.—
Cie Ass. Zürich nom. 7300.— 7300.—
Cie suisse Reas. port. 4050.— 4050.—
Cie suisse Reas. nom. 2370.— 2420 —
Credit Foncier Vaud. 990.— 990.-d
Credit Suisse porteur 2135.— 2150.—
Credit Suisse nom. 400.— 398.—
Electro-Watt 1600.— 1580.—
Energie elec. Slmp. 610.— 610.—
Financiere de presse 167.— 168.—
Financ Italo-Sulsse 189.-d 188.-d
Forbo A 1160.— 1160 —
Forbo B 4300.-d 4300.-d
Georges Fischer port. 695.— 710.—
Georges Fischer nom. 120.— 119.-d
Globus port 2225.— 2225.-d
Globus bon de part 378.— 376.—
Hero Conserves 3000.— 3070.—
Hoffmann-Roche bdp Vi» 8775.— 8750.—
Holderbank (In nom. 382.— 384.—
Holderbank fin port 432.— 428.—
Interfood SA sie B port. 2800.— 2775.-d
Interfood SA sie A nom. 560.— 590.-ot
Innovation SA 315.— 315.—
Jetmoll SA 1140.— 1130.—
Juvena Holding SA port. 192.— 191.-d
Juvena Holding SA bdp 8.50 8.75
Landls S Gyr SA 870.— 880.—
Metkur Holding SA 1575.— 1475.—
Mikron-Holding SA 910.— 910.-d
Motor Colombus 890.— 890.—
Nestl6 Alimentana p. 3345.— 3365.—
Nestle Alimentana n. 2115.— 2110.—
Publicitas SA 1475.— —.—
Rlnsoz & Ormond nom. 480.-d 485.-of
Sandoz SA porteur 4525.— 4500.—
Sandoz SA nom. 2025.— 2020.—
Sandoz SA bon de part 650.— 650.—
Saurer 820.-d 830.-d§äurer 820-d 830-d VflUEUHÖ JAKUNAIStÖ
SBS oorteur 376.— 384.—
SBS nom. 269.— 277.— 16.5.77 17.5.77
SBS bon de part. nle,i'~ 

ol™ 
~~ lndlce Dow-Jones 5044.51 5037.-

Sulzer Freres SA nom. 2565.— 2°™-— Ashikaga Bank 2100.— 2100.-
Sulzer Freres SA bdp 352.— 365.— Dalwa See. 276 — 276 -
Swissalr port. 673.— 673.— Ebara 347 _ 34fj _
Swlssalr nom. 625.— 627.- Fu|lta 193 _ 1g3 _
UBS DOrteur 2940.— 

^
O.— Hitachi 211— 210-

UBS nom. 532.— 535 — Honda g46 _ 
ß41 

_
Usego Tnmerco SA 245 — 240.— Komatsu 338.— 337 -
Von Roll nom. 525.— 515.— • Kumagal Guml 570.— 555 -
Cours communlques par PUBS, a Fribourg. Maklta Electric 1530.—

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
16.5.77 17.5.77

AkZO 35— 34.75
Amgold 43.75 43.—
Cla 121- "-SO
Pechlnev 33.50 32.75
Philips 30.25 30.25
Royal Dutch 145.— 145 —
Sodec 8.35 8.20
Unilever 130.50 130.50
AEG 108.— 107.50
Bast 176.50 177.50
Baver 155.50 155.50
Demag 169.50 165.-d
Haschst 158 50 158.50
Mannesmann 170.50 175.—
Siemens 279.— 278.—
Thyssen 123.50 124.—
VW 195.— 195.50
Cours communlques par le Credit Suisse, ä
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
16.5.77 17.5.77

Alcan 71.75 72.75
ATT 163 — 164.—
Beatrice Foods 62.— 62.50
Burroughs 141.50 144.50
Can. Pacltlo 43.— 42.50
Caterpillar 146.50 147.50
Chrysler 43.50 43.75
Control Data . 53.25 53.75
Corning Class 169.50 169.—
Dow Chemical 92.25 91.—
Du Pont de Nemours 322.— 323.—
Eastman Kodak 148.— 151.50
Gen Electrlo 137.50 138.50
Gen Foods 78.75 79.—
Gen Motors 172.— 172.—
Gen Tel Electr. 79.— 78.50
Goodyear 50.50 51.75
Honevwell 131.50 131.50
IBM 641.— 640.—
Int Nickel 70.75 70.75
Int. Paper 145.50 145.50
Int Tel Tel. 89.— 89.—
Kennecott 71.50 72.75
Litton 32.75 34 —
MMM 126.— 125.50
Mobil Oll 168.— 167.50
Monsanto 199.— 197 —
NCR 88.— 88.50
Philip Morris 139.50 137.50
Phillips Petroleum 139 50 142.50
Smith Kllne 188.50 189.—
Soerry Rend 92.75 93.—
Stand Oll Indiana 13.— 133.50
Texaco 67.50 67.25
Union Carbide 130.50 131 —
Unlroval 24.75 23.75
US Steel 116— 114.—
Warner Lambert 69.75 69.25
Wollworth 59.— 60 —
Xerox 119.50 120.50
Cours communlques par la SBS. a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
17.5.77

S Once 4.77 4.79
Llnaot 1 ko 380.— 400.—

Cours communlques pai la Banqua da l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
16.5.77 17.5.77

Sibra Holding SA port. 205.— 203.—
Sibre Holding SA nom. 180.-d 150.-d
Villars Holding SA nom. 580.— 590.—
Winckler SA prtv.
Cours communlques par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE "'AMSTERDAM

13.5.77
Amrobank 70.40 69.90
Heinekens Bier 127.50 128.—
Hoogovens 40.10 39.70
Robeco 182.— 182.40
Scheepvaart 125.50 126.80

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 18.50 17.50
BMW 248.— 252.—
Commerczbank 190.50 190.50
Daimler 354.— 357.—
Deutsche Bank 280.— 280.50
Gelsenberg 90.50 90.—
Horten AG 131.— 129.—
Karstadt 342.50 349.50
Preussag 160.50 164 —
Schering 297.80 299.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazlonl Gener. 38875.— 38800
Fiat 1805.— 1777
Montedlson 248.— 250
La Rlnacente ord. 44.50 44

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 301.— 299.50
Carrefour 1090.— 1012 —
Citroen —._ _,_
Cred Com. de France 87.50 85.50
Francalses des Pelr. 95.20 93.—
Hachette 121.— 116.10
Mlchelln 997.— 957.—
Moulinex 156.— 150.—
L'Oreal 675.— 648.—
Perrier 81.50 82.—
Rhone Poulenc 58.50 57.70
Roussel Uclaf 135.50 128.—
Uslnor 25.— 25.20

Cours communlques par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES

MaKita tieetne 1530.— 1550
Matsuhita E. I. (Natau 1.) 616.— 612
Mitsukoshl 471.— 470
Pioneer 1650.— 1650
Sony 2480.— 2510
Sumltomo (Mar and Flre) 257.— 258
Takeda 240.— ¦ 240
Tasel Constructlon 222.— 222
Cours communlques par Dalwa Securitles,
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
17.5.77

demande offre
Amca 30.— 30.50
Bond-Invest , 73.50 74 —
Canada Immobil. 710.— 730.—
Cred s. Fonds-Bonds 73.25 74.25
Cred s. Fonds-Inter 63.25 64.75
Eurac 291.— 293.—
Fonsa 89.50 90.50
Globlnvest ' 61.25 61.75
Ifca 1315.— 1335 —
Intermobllfonds 72.50 73.50
Japan Portfollo 395.— 405.—
Pharmafonds 126.— 127.—
Polv-Bond Internat 79.75 80.75
Slat 63 1075.— 1080.—
Slma 173.— —.—
Swi ss Immobil 1961 1035.— 1045 —
Universal Bond Sei. 85.25 86.25
Universal Fund 91.25 93.—
Valca 74.50 76.50
Cours commuunlqes par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'OR
16.5.77

Achat Vente
Llngot 1kg 11910.— 12100.—
Vrenell 102.— 112.—
Souveraln 109.— 119.—
Napoleon 121.— 131.—
S Once 147.50 148.25
Double Eagle 545.— 585.—
Cours communlques par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

12.5.77
France 50.— 52.—
Angleterre 4.20 4.50
Etats-Unis 2.48 2.58
Allemagne 105.50 107.50
Autriche 14.90 15.20
Italie —.2750 —.29
Belglaue 6.90 7.15
Hollande 101.— 103.50
Suede 57.— 59.—
Danemark 40.75 42.75
Norvege 46.75 48.75
Espaane 3.40 3.70
Portuaal 5.50 7.—
Finlande 60.75 62.75
Canada 2.36 2.46
Grece 650 7.50
Yougoslavle 12.50 15.—

Toumez IM psrsonn—. aana connalssancaj
•ur la cotel
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ASSEMBLEE GENERALE DE CIBA-GEIGY A BALE

« Capital et travail : pas d'antinomie »
Reunie mardi ä Bäle, en presence de

1984 actionnaires representant au total
2 341 491 voix, l'assemblee generale or-
dinaire de Ciba-Geigy SA a approuve
le rapport de gestion pour l'exercice
1976. Le chiffre d'affaires du groupe,
pour 1976, se monte ä 9488 millions de
francs, soit 5% de plus que pour
l'annee precedente. Le chiffre d'affai-
res de la maison mere a egalement
augmente de 5 °/», II est de 3408 mil-
lions de francs.

L'assemblee a approuve la proposi-
tion du conseil d'administration de ver-
ser un dividende inchange de Fr. 22.—
par action et bon de partieipation sur
le capital-actions et le capital bons de
partieipation totalisant 489 millions de
francs. Decharge a ete donnee au con-
seil d'administration et ä la direction.

M. Felix W. Schulthess a donne sa de-
mission du conseil d'administration
pour ce jour. M. Johann Jacob Vischer,
ing. dipl., a ete elu au conseil d'admi-
nistration. Dans son allocution, M. L. V.
Planta, president du conseil d'adminis-
tration, a fait etat des premiers resul-

CERLIKON-BUEHRLE

tats rejouissants des efforts entrepris
pour ameliorer le revenu.

LE GOTJT AMER DU BENEFICE
Le benefice et le cash flow n'ont ce-

pendant pas encore atteint le niveau
vise et les efforts faits pour ameliorer
le revenu doivent etre poursuivis.
M. L. V. Planta a egalement aborde
la question de l'amelioration du bene-
fice et de la signification qu'il fallait
donner ä ces efforts. Le mot « bene-
fice » a acquis aujourd'hui un arriere-
goüt desagreable, a-t-il dit. Dans di-
vers pays, egalement du monde indus-
trialise, des mesures politiques concre-
tes ont cherche ä amenuiser les bene-
fices, les societes dites multinationales
ayant ete particulierement visees. Or,
l'obtention d'un benefice est la con-
dition indispensable ä la survie d'une
entreprise qui veut rester suisse et in-
dependante, il represente donc une
Obligation sociale ä l'egard des colla-

borateurs, des actionnaires et du pu-
blic en general, qui beneficient tous du
revenu de l'entreprise, a affirme M. L.
V. Planta.

CAPITAL-TRAVAIL :
UNE COMPLEMENTARITE

II a fait remarquer ä cet egard que
Ciba-Geigy a verse en 1976 environ
3 milliards de francs ä ses collabora-
teurs, ce qui represente 30% du chif-
fre d'affaires, somme considerable en
regard des 100 millions de francs envi-
ron verses aux actionnaires. Conside-
rant que 14 500 du total des 60 000 ac-
tionnaires nominatifs sont des colla-
borateurs de l'entreprise et que 12°/»
des actions nominatives appartiennent ä
des caisses de retraite, des- fondations
et des assurances, il ne semble pas que
l'on puisse construire une antinomie
imaginaire entre le capital et le travail,
a conclu le president du conseil d'ad-
ministration. (ATS)

L'industrie des canons
se porte toujours bien

Dans le groupe Buehrle, comme Ies
annees precedentes, la production mi-
litaire demeure au premier rang. Aus-
si longtemps que Ia Situation economi-
que ne s'ameliorera pas, une important«
diversification dans le secteur civil ne
se produira pas, a declare mardi M.
Dieter Buehrle, president du conseil
d'administration lors d'une Conference
de presse.

Ce n'est que par des reprises de so-
cietes que se fera l'expansion dans le
secteur civil. En 1976, la part de la pro-
duction militaire au chiffre d'affaires to-
tal s'est elevee ä 2,35 (1975 : 1,96) mil-
liards de fr., soit un aecroissement de 52
ä 56% . En une annee les ventes de pro-
duits militaires ont augmente de 29 %.
L'augmentation de 20% du chiffre d'af-
faires total est due ̂ ga^ement ä l'accrois-
sement de la product&n du secteur civil.
Ce dernier comprefflä surtout des ma-
chines-outils, machines ä souder et
electrodes, instrumenta de physique et
appareils electriques.

La production militaire est impor-
tante. Elle represente 72% des ventes
de la division machines et 86 % de Cel-
les de Contraves. Le chiffre d'affaires
de la division Balzers n'a progresse que
de 1,4%, passant de 127,5 mio ä 129,3
mio. Jusqu'au milieu de l'annee, les
ventes dans cette division avaient accu-
se un fort recul.

Aetuellement la famille Buehrle de-
tient 53% du capital du groupe. 47%
des actions sont reparties dans le pu-
blic. Cette Proportion sera maintenue
apres l'emission de nouvelles actions.
Cette augmentation de capital renfor-
cera les fonds propres du groupe. Ils
passeront de 1,68 ä 1,88 milliard.

L'affaire de la Banque Leclerc et ses
tragiques consequences incitent ä faire
le point sur les banques privees dont
certaines sont intimement liees au de-
veloppement de la ville de Geneve et
de notre pays voire meme ä notre his-
toire.

La profession de banquier privö s'est
epanouie principalement dans deux vil-
les suisses : Bäle et Geneve, les etablis-
sements les plus anciens remontant a la ; , * jr mvrawBciua ex i cgaiu u»
fin du XVIIIe siecle valeurs a revenu variable et partant la

Les banques privees ont le Statut ju- diminution des commissions liees ä leur
ridique d'une societe de personnes oü commerce. Un eventaü restrexnt de pos-
chaque associe est indefiniment respon- *lb.llltes e
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Clll,talt
sable sur ses propres biens des engage- gHere la «die. On comprend des lors
ments pris par la societe. Celle-ci ne mleux, que .certaines banques privees
publie pas son bilan et ne peut donc ?.vf 

dynamisme et un certain courage,
publiquement faire appel ä des fonds de f 

&"* blen le reconnaitre se soient at-
tiers. La gestion de fortune a de tous **<&?» ,* un terrain qu'elles avaient
temps ete l'activite essentielle des ban- spontanement Iaisse aux _grandes ban-
ques privees qui tirent par consequent «̂ ^i™!̂ .«̂ *? "
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^profit des courtages, droits de garde et ..... .2. *«—~-*wo. ^o. ... M"= **°
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mentionner que les banquiers prives ont d?s «sfves assez puissantes afin de te-
frequemment dans le passe pris des nir en des temps difficiles et de pouvoir
partieipations directes dans des affaires ^ponger des pertes substantielles. II est
generalement locales ou du moins qu'ils vraisemblable que ces conditions ,ne se
pouvaient suivre de tres pres. Paralle- trou™ent qu imparfaitement reunies
lement ces engagements etaient reper- dan.s le f?.s de la 
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Ledere, ce qui
cutes partiellement vers les clients, avec peut Partiellement du moins exphquer
bien entendu l'accord de ceux-ci. ses mauieurs.

Au debut des annees 70 cependant le
monde financier a commence de s'enfie-
vrer ; les fluctuations de changes se
sont creusees, elles ont serieusement
entamö les positions en actions etran-
geres et rendu les investissements plus
compliquös. De surcroit cette periode a
co'incide avec le developpement des af-
faires de credits internationaux et l'ap-
parition sur le marchö de placements ä
moyen terme sous forme de notes et

sous-participations. Or, les banques pri-
vees n'ont eu qu'un acces indirect et
restreint ä ces nouveaux v6hicules de
placement, ce qui les a d'emblee placees
dans une position de moindre coneur-
rence.

Si l'on se souvient que les annees
1973-74 ont connu un effondrement
boursier exceptionnel, on s'explique la
retenue des investisseurs ä l'egard des
valeurs ä revenu variable et partant la
diminution des commissions liees k leur
commerce. Un eventail restreint de pos-
sibilites en revenu fixe ne facilitait
guere la täche. On comprend des lors

Quel est l'avenir de la banque privee
en general ? Si les grands noms ne de-
vraient normalement pas avoir de pro-
blemes, les seconds rangs auront ä com-
prendre rapidement que le developpe-
ment des prestations passe necessai-
rement par un long apprentissage, sou-
vent fastidieux qu'un monde emballe ne
permet pas toujours d'accomplir ou de
rattraper.

(ck)

LA SOCIETE DE TIR DE CHEVROUX A AU MOINS 175 ANS

Un peu d'histoire avant un tir memorable
La traditionnelle fete de l'Ascension, ä Chevroux, sera suivie com-
me de coutume, vendredi matin, du tir de l'abbaye des tireurs ä la carabinc,
cette societe existe depuis 175 ans au moins.

II est assez difficile de determiner
exactement ä quelle epoque la pre-
miere societe de tir a fait son appa-
rition, ä Chevroux, car les docu-
ments sont rares. Pourtant, un
cahier, decouvert en decembre 1944
dans les archives communales, ren-
ferme le reglement de 1682 d'une
« abbaye des tireurs ä la cible » de
Chevroux. Ce reglement n'est d'ail-

leurs que la copie' faite par le regent
du village du reglement de l'ab-
baye de Grandcour, datant de 1641.

Les premiers membres de l'abbaye
des tireurs ä la cible de Chevroux
furent Jean Cuagnier, maitre tireur,
Abraham Bonny, son lieutenant,
Pierre-Bonny Granger, et Jean Vie-
nard, membre de l'ancienne abbaye
de Grandcour, Chevroux et Chenard,
auxquels vinrent se joindre un peu
plus tard Guillaume Perriard, Abra-
ham, fils de Michel Perriard, Salo-
mon Cuagnier, Abraham Cuagnier,
son fils, et Pierre, fils de Jean Cua-
gnier.

On ignore si l'actuelle societe d'ab-
baye de Chevroux a pris la succes-
sion de celle de 1682. Mais le regle-
ment de tir de cette epoque ne man-
quait pas d'originalite et etait em-
preint d'une raideur toute bernoise.
On trouve par exemple ä l article 28 :
« Tous ceux qui nommeront le dia-
ble, ou profereront autres paroles in-
fames et indecentes ou useront de
moqueries ou paroles piquantes
payeront trois sols de bamp », alors
que l'article 29 precise que « quicon-
que aura des joyes soit de mariage
ou d'enfant autrement payera pour
chaeune dite joye trois sols ».

En Consultant le registre des mem-
bres de l'abbaye des tireurs ä la ca-
rabine (1858-1950), on constate que
chaque nouveau membre devait si-
gner la declaration suivante :
« Je soussigne X..., fils de Z..., domi-
cilie a Chevroux, reconnait juste-
ment devoir ä la Societe des tireurs

desbawivees Chronique kursiere

ä la carabine de CheVroux la som-
me de 24 francs pour ma contri-
bution d'entree comme membre de
ladite societe, laquelle somme je pro-
mets de payer conformement aux re-
glements de la societe et ä la deci-
sion de l'assemblee generale du 23
avril 1893, engageant ä cet effet, avec
interet au 5 pour cent l'an, la gene-
ralite de mes biens, et pour plus de
süret£, mon pere..., se porte caution
solidaire jusqu'ä bout payement ».

Chaque inscription est contresi-
gnee par le president et le secretaire.

Si un fils de maitre paie 24 francs
son entree dans la societe, le non-
fils de maitre doit döbourser 60
francs. Le paiement de ces montants
peut s'echelonner sur au moins cinq
ans. Aujourd'hui, un fils de societai-
re paie cinquante francs d'entree et
un nouveau membre, sans ascendant
dans la societe, doit debourser 200
francs.

Des le debut de notre siecle, l'exi-
gence d'une caution solidaire a &t6
abandonnee. II faut croire aussi
qu'un certain nombre de membres
n'ont pas rempli leurs obligations fi-
nancieres, puisqu'on trouve parfois
au bas de certaines pages du regis-
tre la mention « dechu de ses
droits ».

A Chevroux, comme d'ailleurs
dans tout le canton, la vie de la so-
ciete d'abbaye s'identifie ä l'histoire
du village et ä la vie de ses habi-
tants . Souvent, c'est une longue tra-
dition qui s'est perpetuee ä travers
les siecles. (P.)
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Une publication des Editions universitäres
LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA JUSTICE

Au moment oü, ä l'Universite de Fri-
bourg, se deroule un cycle de Conferen-
ces publiques sur le theme de la culture,
nous avons regu du Pere Heinrich
Stirnimann, professeur ordinaire de
theologie fondamentale, une Präsenta-
tion — que nous publions ci-dessous in
extenso — de l'ouvrage recemment pa-
ru aux Editions universitaires dans la
collection « Defis et dialogues » repre-
nant l'ensemble des Conferences du tri-
mestre d'ete 1976 sur le theme de «la
justice ». Analysant cette initiative dans
ce Journal, en date du 11 aoüt 1976,
nous avions releve que ses resultats
n'avaient pas ete ä la hauteur des in-

« DEFIS ET DIALOGUES »
Un defi est lance ä l'Universite par

les multiples critiques dont eile est
l'objet , la progression constante des
coüts, la recession et plus encore pai
les mutations inqui6tantes de la societe:,
de l'economie et de la politique.

L'epoque de la recherche en vase clos
et de l'erudition est bien depassee. Lc
professeur comme le chercheur esl
somme de rendre compte de son activi-
te. On trouverait difficilement un meil-
leur theme que celui de la justice pour
faire connaitre ä un plus large public,
le contenu de l'enseignement et l'orien-
tation de la recherche. Le rectorat de
l'Universite a pris l'initiative d'organi-
ser une serie de Conferences, rassem-
blees maintenant en un volume. II vaut
la peine d'attirer l'attention sur le riche
contenu de cet ouvrage de dimension
modeste.
UN FORUM DE
COMPETENCES VARIEES

Quels en sont les auteurs ? Un do-
minicain latino-americain, le professeur
C.-J. Pinto de Oliveira, un Zurichois
au nom bien connu dans les milieux du
droit , le professeur Th. Fleiner, un eco-
nomiste fribourgeois, le professeur M.
Villet et un laic appartenant ä la Facul-
te de theologie, le professeur D. Mieth.
Des competences fort variees comme on
le voit. La justice en effet ne peut etre
envisagee exclusivement d'un point de
vue ethique ou juridique ; une reflexion
d'ordre economique s'impose, tout com-
me l'apport de la Philosophie et de la
theologie s'avere precieux dans le large
dialogue suscite par les defis de notre
temps.

Une premiere constatation rejouis-
sante peut etre faite au vu du succes de
la collaboration interdisciplinaire enta-
mee ici , oü chacun a su depasser les lir
mites de sa science et s'ouvrir ä l'en-
semble de la problematique, tout en res-
pectant sa demarche et son niveau d'a-
nalyse propre. Autre point positif , le
livre est agreable ä lire. Chacun des
Conferenciers s'est efforce de s'expri-
mer dans un langage comprehensible.
Nous y trouverons le resultat de lon-
gues annees de recherche, mais presen-
te de teile maniere que meme le pro-
fane puisse suivre sans peine l'articu-
lation de la pensee et les acquis ma-
jeurs de la reflexion actuelle sur ce
theme. De plus, les exemples tires de
l'actualite illustrent heureusement les
theories exposees, qu 'il s'agisse de la
fiscalite, de I'amenagement du territoi-
re, de la partieipation, de l'affaire de
Kalseraugst ou du conflit jurassien

DYNAMIQUE DE L'HISTOIRE
Dans quelle mesure peut-on consta-

ter une convergence sinon un aecord
entre les differents auteurs ? Celui-ci
apparait surtout dans la maniere d'a-
border le probleme de la justice, corh-
prise essentiellement comme exigence
de rectitude et d'equite dans les rela-
tions sociales. II faut admirer ensuite
la modestie et la retenue dont fönt
preuve les Conferenciers. On refuse les
alternatives du genre « tout ou nen »,
on ne cherche pas non plus ä etablii
une theorie valable « toujours et par-
tout », mais beaucoup plus ä elaborei
des propositions realistes. en vue de
reduire les injustices actuelles. Les au-
teurs insistent tous sur la dialectique
existant entre l'aspiration humaine fon-
damentale ä la justice et les conflits
ou paradoxes qui se fönt jour dans les
efforts deployes pour realiser un « or-
dre equitable » entre les personnes et
les groupes. II y va donc moins de l'es-
sai de definir la justice en soi que d'une
confrontation engagee avec la realite
mouvante de la societe, de l'economie
et de la politique. Cette confrontation
est animee par un sens aigu des ine-
galites, de l'oppression , des discrimi-
nations en face desquelles nous ne dis-
posons encore d'aucun moyen juridi-
que en mesure de les eliminer. On s'ef-
force, par une lecture comprehensive
de l'histoire, d'eviter de retomber dans
les fautes et les erreurs du passe. En-
fin chaque expose vise ä etablir le plus
clairement possible les criteres de ce
qui est « juste ». La dignite et la liberte
de l'homme representent alors les plus
hautes valeurs ä promouvoir. L'equili-
bre des interets, I'egalite des chances
et l'objectivite Signal ent autant d'exi-
gences imprescriptibles de la justice ,
Quant aux criteres d'une « justice for-
melle » il s'agit avant tout d'un com-
portement loyal, d'une information
complete et d'une demarche d'argumen-
tation rationnelle entre partenaires so-
ciaux.

Tous les Conferenciers , par ailleurs
entrent en discussion avec l'ouvrage

tentions. Cette initiative, rappelons-le
brievement, s'etait fixe un double ob-
jectif : d'une part , donner ä des profes-
seurs et ä des etudiants Ia possibilite
supplementaire d'un travail interdisci-
plinaire ; d'autre part, interesser ä cette
recherche un tres large public extra-
universitaire et, par lä, developper le:
relations entre la ville et la haute ecole
Cet objectif , il faut bien l'avouer, n'a
pas ete atteint : parce qu'il n'y a pas eu
de veritable travail en commun et parce
que le public s'est compose presque ex-
clusivement d'etudiants. Nous nous de-
mandions , ä l'epoque, si le dialogue
consiste ä mettre face ä face des pro-

desormais classique, sur la justice, du
philosophe americain John Rawls. Le
professeur Villet discute de fagon ap-
profondie cette theorie dans le contexte
du dile.mme justice et efficacite econo-
mique. La justice selon Rawls peut etre
realisee ä la seule condition que des me-
sures economiques et politiques assu-
rent le bien-etre des plus defavorise;
(principe du « maximum »). L'auteur ar-
rive a la conclusion que la proposition
de Rawls, elargie par la consideratior
des besoins humains fondamentaux, of-
fre aetuellement la Solution qui resoul
au mieux l'opposition entre justice el
efficacite economique. La prospective
economique et politique ne peut donc
se limiter ä la consideration de l'accrois-
sement de la richesse et de la produc-
tion, mais eile doit egalement envisagei
le probleme de la repartition des biens

et de la justice, perspective qui n«
manquera pas de susciter une attention
particuliere.
LA CONCEPTION CHRETIENNE
DE L'HOMME

Ces Conferences ont ete presentees
dans le cadre Cyune Universite qui , des
sa fondation , a compris dans sa täclnc
la confrontation de la science avec IE
foi chretienne. Comment situer la spe-
eificite chretienne de ces contributions '
Le volume atteste de fagon exemplaire
une comprehension remarquable de la
Situation historique. Les auteurs rejet-
tent toute Süffisance pour envisagei
chaque Suggestion ä meme de promou-
voir effectivement plus de justice. On
pergoit au fil des textes un sens pro-
fond de la responsabilite ä l'egard des
pauvres et des opprimes comme de l'es-
perance fondee sur une realite qui de-
passe les evenements de la vie quoti -
dienne. La speeificite chretienne se con-
centre d'abord dans la motivatioh : ä
celuP qui n'est pas pret ä partagei
avec les autres, « on prendra encore ce
qu'il a. » Plus profondement, il y va de
la comprehension de l'homme. « Celui
qui pose le probleme de la justice, pose
le probleme de la comprehension de
l'homme. » (Fleiner, p. 44). Celle-ci n'est
pas affaire de constatation, mais souc
de la recherche du sens et d'un projel
de liberte. C'est ä ce moment que l'exi-
gence evangelique deploie sa force tou-
jours nouvelle : personne ne doit etre
opprime, « vous etes tous appeles ä IE
liberte des enfants de Dieu. » II faul
observer qu 'il ne s'agit pas lä seule-
ment d'une « exigence fondamentale »

fesseurs d'Universite et un public
« L'occasion aurait pu etre belle de con-
fronter la theorie et la pratique ; 1<
dialogue aurait certainement gagne er
in tens i te  et en verite si, autour de IE
table, on avait place cote ä cöte un pro-
fesseur de droit et un juge de tribunal
un economiste et un chef d'entreprise
ou un syndicaliste, un theologien et ui
militant d'aetion catholique ». Nous au-
rions aime, pour notre part, que les au-
teurs de cette brochure s'interrogen
eux aussi sur la necessite de bases poui
une teile initiative qui par ailleurs me
rite attention et encouragement plu:
realistes. (b\v)

mais aussi d'un « besoin essentiel » de
justice. On y insiste, particulieremen'
averti en cela par les decouvertes re-
centes de la Psychologie genetique et de
la Psychologie des profondeurs (Pinte
de Oliveira , pp. 21-26). La foi en effe'
n'est pas une matiere d'utopie, eile in-
vite ä une « sobre maitrise de l'enthou-
siasme » (Mieth, p. 80). La raison quan'
ä eile n'est pas mise hors circuit , bier
au contraire, son usage est legitime
dans la recherche de justice et opere
en degä de la tentation de l'hybris e
au-delä de la ressignation. La foi chre-
tienne devient alors «le soutien de 1;
raison, en Tappuyant dans l'exercice de
sa responsabilite sociale, malgre les de-
ceptions et les frustrations » (p. 81)
Que cette perspective rassemble eher-
cheurs catholiques et protestants noui
est un signe encourageant ä une epoque
par ailleurs fort troublee.

UNE PRESENTATION
INTERESSANTE

Comme il convient au bilinguisme de
Fribourg, deux Conferences ont ete te-
nues en frangais et deux en allemand
Le texte original est suivi chaque foii
d'un resume dans l'autre langue. Ce:
resumes, fort bien faits, ont l'avantage
supplementaire de pouvoir servir d'in-
troduetion ä la Conference, tout en don-
nant un coup d'ceil general sur l'arti-
culation et le contenu de chaque texte.
Le rectorat par ailleurs n'a pas seule-
ment le merite de l'initiative de ce
cycle, le professeur Gaston Gaudard,
recteur /äe l'Universite a egalement re- .
dige la prefacc de cette publication. Sa

. ' competence en e<?6Änie internationale
le qualifiait particiafiterement pour cette
täche. La justice en effet a pris les di-
mensions d'un probleme mondial, non
seulement du fait de l'elargissement de
l'information mais en raison; d'un raffi-
nement du sens de I'egalite. L'evolution
intervenue au cours de ces dernieres de-
cennies n 'a pas uniquement amene un
aecroissement de la richesse, mais eile
a fait apparaitre, paradoxalement, des
formes scandaleuses de pauvrete. En-
fin l'ouvrage s'aeheve par une synthese
des contributions et des discussions
qu 'elles ont soulevees (pp. 90-97). Le
doyen de la Faculte de droit et des
sciences economiques, le professeur B
Schnyder, resume de fagon dense et
claire, les points essentiels de la con-
frontation avec les differents aspects de
la justice et fournit de precieux element;
de reflexion en vue d'une poursuite di
« dialogue ». L'ouvrage represente done
plus qu 'une simple publication acade-
mique. II nous donne le temoignage vi-
vant de ce que chercheurs et profes-
seurs s'oecupent en priorite de ces pro -
blemes dont depehd l'avenir de notre
societe. C'est l'objectif que vise egale-
ment l'actuel cycle de Conferences pu-
bliques du semestre d'ete sur le theme
« Oü va la culture ? »

Heinrich Stirnimann

( "^

dans les
livres

S_ _ ; : i

DANS LA COLLECTION « 2000 ANS DE CHRISTIANISME »

UN DOSSIER SUR LES GUERRES DE RELIGION
La collection « 2000 ans de chns-

tianisme », dont nous avons dejä pre-
sente" ici l'un ou l'autre volume con-
tinue regulierement sa publication
Chacun des tomes , on le sait , se
compose d' un certain nombre de dos -
siers tres richement illustres , divise:
en deux parties , l'une historique —
-¦hier» —, i'outre consacree aux pro-
blemes f ?tuels auxquels Ie christia-
nisme se trouve confronti « aujour-
d'hui ». Le ernquieme volume de cet-
te collection qui en comprendra dix
presente notamment , en partie his-
torique , un dossier consacre aux
guerres de religion.

Les specialistes responsables de lc
redaction, essentiellement des pro-
fesseurs  d'universiti, abordent , av
cours de septante pages aussi dense:
que nuaneees, cette question histo-
rique tres complexe et tres vastt
que sont les guerres de religion : er
e f f e t  celles-ci ont dure environ deux
siecles (debut X V I e  — f in  XVI Ie
et ont secoui tiute l'Europe. Dans ur<
style ramasse les auteurs exrposent
ce que furen t  ces grands a f f ron te -

m.ents : une mobilisation passionnei
des masses au nom de la religion
mais  surtout un confl i t  poli t ique qui
a conduit ä la formation des Etats
modernes.

II  n'etait pas f a c i l e  de presenter
en si peu de pages des sujets aussi
importants que , par exemple : le röle
de l'heretique dans la civilisation oc-
cidentale , la naissance de l'Inquisi-
tion , la guerre des Camisards ; pour -
tant . les redacteurs de ce dossie;
sont tres bien tires : le lecteur gardi
constamment une vision claire, com-
plete et vivante des evenements re-
lates. La presentation graphique e
iconographique y est pour beaucoup
des couleurs inves (pas toujours biet
choisies il est vrai) ,  des caract&re:
typographiques d i f f e r e n t s  mettent ei
evidence les idees f o rces  du dossier
des documents d' epoque — textes e
nr in tures  — aecompagnes de com-
mentaires judicieux fournissent sou-
vent aux textes d' analyse un contre-
point vivant, comme ce detail di
« La rieche des Arnes » d'Adrian Vai
de Venne montrant l'&pre coneur-

rence entre catholiques et protes -
tants qui se disputent les ämes c
sauver.

Une critique cependant. FauU
d'index ou d'une Classification pai
ordre alphabetique des themes a-
bordes, Ie lecteur a une certain t
pein e, s'il cherche un sujet ou ur
nom precis , ä le retrouver dans lt
dossier. Mais il ne f a u t  pas oublie:
que * 2000 ans de christianisme >
n'est pas une eneyelopedie , encore
moins un ouvrage que l'on consultt
comme un dictionnaire ; c'est um
synthese de l'histoire chretienm
dans la mesure oü eile o f f r e  avec se:
Dossiers « hier » et « aujourd'hui i
une lecture du present ä la Inmiert
du passe et vice versa. Quiconqw
s'interesse aux grands probleme:
auxquels le christianisme s'est trou-
ve confronte peut lire cette collec-
tion avec prof i t .

Ph. V.

(*) < 2000 ans de christianisme :
Societi d'Histoire chretienne -
AUFADI , Paris.

DANS QUATRE MOIS LE SYNODE DES EVEQUES

« Chercher ce qui se passe
en-dessous des cheveux longs •

Recteur de l'Institut catholique di
de dix mille etudiants dont quelque non frangais venus de 111 pays i
travers le monde, Mgr Paul Poupard parlait Ia semaine derniere ä Rome de
« L'education dans un monde en mutation ». Question bien actuelle que
celle-ci : « Comment aider les jeunes a devenir des hommes en leur trans
mettant nos raisons de vivre ? ». Chaque chretien est interpelle par cette
interrogation dont l'enjeu rejaillira profondement au cours du cinquieme
synode episcopal catholique de Rome.

- Mutation : c'est une verite bien ba
nale de repeter que le monde chan-
ge ä grande allure. L'oublier , ce
äerait s'enfermer dans le ghetto i di
passe, s'y etioler et mourir. II s'agi
donc d'ouvrir les yeux sur le monde
des jeunes et d'essayer de compren-
dre, comme le disait Soljenitsyne « ce
qui se passe en dessous des che-
veux longs ».

L'adolescent ne vit plus les reali-
tes fondamentales de l'existence (IE
vie, l'amour, la mort) dans le cadrt
essentiellement familial qui etait ce-
lui de ses grands-parents. «La pu-
blicite, la Philosophie, la politique
le commerce et I'opinion publique
transforment le foyer en forum. L'in-
fluence parentale est submergee pai
te flot incoherent d'influences ex-
terieures et l'argument d'autqrite es
bafoue comme une forme d'oppres-
sion.

Autre paradis englouti, celui d«
« l'ecole de papa ». Les anciennes cer-
titudes semblent s'y lezarder. « Nous
ne savons plus oü nos enfants er
sont » disent les parents et, au ca-
techisme, ce sont les « debats » qu:
prennent le pas sur les « program-
mes » bien articulös autour des Ve-
rites ä croire et des commandementi
ä pratiquer.

Le monde d'aujourd'hui est deve-
nu ainsi totalement dispersant. Dis-
cussions en tables rondes, forums
Symposiums, debats et dossiers de Paris, n'est que « silence provisoi-
l'ecran, tout peut pousser ä croire re > t Suspension momentanere du ju-
que le « contre » est aussi valable gement Interieur pour favoriser le
que le « pour », que le bleu est vert dialogue ulterieur fait d'echange, de
et que le jaune est rouge. partage, de progres en commun dans

L'importance des mass media est l'effort.
de plus en plus forte. Transistor ä La generation des jeunes est er
l' oreille , reclus dans leurs chambres,, r f fe t  cel,e de la communication. Le
les jeunes y trouvent , comme l'ecn- premiere täche des educateurs es
vait Marschall Mc Luhan dans sa donc de cr6er un mj ijeu dans leque
« Galaxie Gutenberg », l'intimite K i'education-communication » puisse
dont ils ont besoin pour etre immu- 3e faire> L'operation est urgente noi

Les eveques autrichiens

Paris qui a accueilli cette annee plui

nises contre les objurations de leur
parents ».,

Un silence provisoire
Dans ce monde en mutation, le:

jeunes eux-memes ont totalemen
change. A ce propos, Mgr Poupare
s'insurge contre les jugements häti-
vement fondes ou sollicites qui fe-
raient croire qu'ils ont perdu tou
sens .de J'absolu.

Le drame n'est-il pas plus que
face ä des individus qui revent di
perspectives vers un don total, il n'j
ait plus guere d'ideal collectif qu
leur soit propose ? Präsents physi-
quement dans nos institutions sco-
laires ou dans nos eglises, quand ih
y Viennent, ils sont moralement ail-
leurs.

Ces jeunes, cependant, « meprisen:
tout autant l'adulte qui est trop dan:
le vent que celui qui est inactuel ».

Que faire alors, se demandent le:
§ducateurs qui se trouvent avec le:
jeunes non sur un tapis roulant, mai:
bien sur un chemin montant, sa-
blonneux, malaise; et de toutes parti
au soleil expose ?

Ils ont ä faire confiance, non dan:
le sens d'une admiration berate qu
est demission, mais dans celui de le
patience, au sens fort du mot, qu
veut dire supporter , endurer dans li
souffrance.

Cette patience, pour le recteur de

seulement au niveau de la famille
mais plus tard ä l'universitö oü, pai
leurs recherches, les enseignants ne
se consacrent pas assez aux itudiantj
et oü la politisation porte atteinte
ä la libre expression des opinions.

Communautes de foi
et d'intelligence

Cette education-communication es
k la base de toute catechese. «Je
vous ai transmis ce que j'ai moi-
meme regu » ecrivait saint Paul auj
Corienthiens. Les Eglises se trouven
aetuellement face k un defi : l'aller-
gie ä l'institution, la contestatioi
generalisee rendent difficile cette
communication. Peut-elle se fain
sans qu il y ait partage du langage
st de l'experience de vie et quane
les struetures d'aecueil et les veri-
tes proclamees semblent « pr66ta
blies » ?

La cassure est renforcee parce qu'i
la meme epoque, les croyants adulte:
voient leurs certitudes corrodees le;
unes apres les autres par les seien
ces humaines. « Ce n'est pas le fai
de l'incroyance qui est nouveau
c'est sa radicalite ».

Ici encore, le recteur de PInstitu
catholique refuse la demission. Se
Ion le mot recent de Paul VI, l'hom
me contemporain « ecoute plus vo
lontiers les temoins que les mai
tres i>. Les conditions de l'annono
du message ont beau changer , I' es
sentiel reste ä dire : dans le flu:
et Ie reflux sans cesse renaissant de
idoles et des ideologies, l'homme es
aime de Dieu et compris.

En proie au doute plus qu 'on ne
Ie pense, les jeunes ont besoin k IE
fois d'un temoignage genereux e'
d'une affirmation rigoureuse de l'in-
telligence. On ne peut faire, dans
la catechese d'aujourd'hui, l'econo-
nie de ce double effort. La chance
de l'Eglise est d'aeeepter le ques-
tionnement et d'y repondre. C'esl
ainsi qu 'eclate l'urgence de creer des
communautes de foi qui soient tou
autre chose que des institutions re
groupant des membres desenchante:
ou « replies dans un fidelisme oü li
raison s'engloutit ».

Mgr Poupard citait , en terminan
5on expose, un passage de Jacque:
Maritain qui, pourfendant les er-
reurs modernes — il n'en retenai
que sept — ajoutait , dans un souri -
re, que la plus importante etait de
möconnaitre le but de l'education.

Rappeler la visee de la catechese —
faire des hommes vivants — ce pour-
rait etre l'objectif prioritaire du pro-
chain synode...

Joseph Vandrisse

et Tavortemenl
La Conference episcopale d'Autri-

che vient de publier une lettre pasto-
rale qui fait suite au refus, par le
Parlement, d'aeeepter l'initiative er
faveur de la protection de la vie hu-
maine. Le document episcopal reaf-
firme la doctrine catholique selon la-
quelle la suppression d'une vie hu-
maine avant la naissance demeure uni
injustice morale et une infraction i
la loi divine, meme si l'interruption de
grossesse est autorisee par la loi ci-
vile. Tous ceux qui pratiquent ou pro-
voquent un avortement, qui le conseil-
lent ou l'encouragent, sont coupable;
devant Dieu , meme si la loi promulguee
par l'Etat le permet.

Les eveques reprochent ä l'Etat de
s'etre soustrait ä son devoir qui est de
proteger la vie humaine meme dans le
sein de sa mere. (Kipa)



La nou veaute des nouveautes.

La nouvelle Renault 14 repond resolumcni puis-tC 'tc äl' avantetdes ccinturesdesdcuritc
«oui» ä tous vos problemes d'automobiliste. automatiques ä enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur trans- _^_____________^___
versal. Suspension parfaite. Et , bien entendu, Renault 14 L ; 12 300.-
avec une cinquieme porte arriere, des ap- Renault 14 TL 12 950.-

0RENAULT14
La sohlt!«, heureuse. Venez l'essayer!

Concessionnaire RENAULT depuis plus de 40 ans

Garage G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG <P 037-22 27 77

17-619

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS
SIMCA 1100 S
SIMCA 1301 S
SIMCA 1301 S
CHRYSLER 2 L
CHRYSLER 2 L
PEUGEOT 304
VAUXHALL Viva
VAUXHALL Viva
FORD Taunus 1.6

Toutes ces voitures sont livrees expertisees
rrnrn — Facilites de naiement — m—m

1975 35 000 km
1974 46 000 km
1973 56 000 km
1975 40 000 km
1974 36 000 km
1974 27 000 km
1974 33 000 km
1971 54 000 km
1973 40 000 km
1071 70. nnn Um

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD M»̂

FRIRDURf, - 0 99 49 51 BStff?

Faites confiance au
specialiste

le domaine du specialiste. ET AV ^

Faites-nous confiance lUflHC Hi Hl
Garage FISA E. + L. Zosso

Dept pneu-service
1700 GIVISIEZ-Fribourg - 0 037-26 10 02

attenant au Restaurant de l'Escale
17-9.94

MARLY
Garags de Marly
E. Berset S.ä r.l.
(fi 037-46 17 29

Garage FISA
E. + L Zosso
(fi 037-2610 02

[ - ^ ^ ^ ^ ^i ^ ^M x ^ ^- ^ ^ ß̂f^^^^^^ß\̂3 m̂f
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HHJH CENTRE P. RIESEN S.A.
(BOSCHt Granges-Paccot/FRIBOURG
L SßlVCE i
IbmJmmt Tel. 037/26 2706
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ROUES
UTE * Q|R|R K® ROUES E"jROUES | [WVE9 ET ROUT/
UT C P̂

ES ET ROUTE * ROUES ß

ROUES
UTE *
ROUES
UTE *
ROUEj/
UTE I
ROUEl

UTE * TtOUE^
ROUES ET ROUi

ET ROUTE * ROUES ET ROUTE

ET ROUTE * ROUES ET r""TT" l̂ -Ss
ROUES ET RCIJS^ ÔTES^JÄP^ |*
ET ROUTE * l.bn»S îT ¦ / /li

_ _ _ _̂ \  BET
r̂ B̂ HfUTE

ROUT̂ Ĵ P
PPS ET

* ROUES ET ROUTE
ROUTE * ROUES ET
* ROUES ET ?Bühler

ET ROUTE
ROUES ET
V.T ROTTTR

ET ROUTE
ROUES ET
IT ROUTE
I.OUES ET
ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
B ÛES ET
V̂oUTE

—rt̂ .t: v.r

PAS DE POT !

je vais au
CENTRE DU PNEU et de

l'ECHAPPEMENT

Station AVIA
MARLY

P 037-221177
— Pose rapide —

17-2528

BULLE
Garage St-Christophe

A. Jonin
(fi 029-2 73 28

F. RODI ..
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile
-̂>w AGENT A de

f&lfp
Rue Challlet 7 FRIBOURQ

Cfi 22 33 20
17-639

47 ANS
RENAULT

Garage

G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG

P 037-22 27 77

Le plus ancien concessionnaire

RENAULT en Suisse

1930 — 1977
17-619

AVENCHES
jrage La Romaine
Sabriel Clement
CA ft1T 7C 11 PO

GIVISIEZ

Garag
M*UN 0«U1



Le centre de preparation et de distribution d'Oensingen.

Renault en Suisse depuis 50 ans
C'est en 1927 que Renault est venu en Suisse. Voici donc dejä 50 ans que Ia marque l'arriere. Au depart , ä ce qui en 1945 ä
francaise a pris pied dans notre pays. Et du cöte de la Regie on est plutöt satisfait. la suite d'un decret signe par le general

de Gaulle est devenu la Regie Renault,
Monsieur Deltete, directeur general

de Renault Suisse, a evoque la croissan-
ce de Renault ä travers quelques chif-
fres. En 1948, la part du marche de la
marque etait de 2,8 %>, en 1956 eile pas-
sait a 5%>, 10 ans plus tard eile attei-
gnait 6,2 "In alors qu'en 1976 eile se situe
ä 8%. C'est une belle ascension, d'au-
tant plus qu 'ä fin mars 1977, cette part
arrivait dejä ä 8,8 */».

La Savar
Bref , ä Regensdorf , on est plutöt sa-

tisfait, cependant pas question de s'en-
dormir sur ses lauriers. La coneurrence
est vive, il faut sans cesse se battre. Les
succes obtenus par le passe doivent
seulement constituer une reference
pour mieux encore envisager l'avenir.

Le roman de Renault Suisse a debute
modestement ä Geneve. Le 30 avril 1927
une filiale appelee Societe Anonyme
pour la vente des automobiles Renault
(la Savar) etait constituee. II y avait ä
cette epoque dans notre pays environ
30 000 voitures particulieres, quelque
8000 camions et camionnettes ainsi que

Siege de Renault Suisse jusqu en 1957

700 000 bicyclettes ! La premiere annee les avis etaient partages quant a
Renault vend 242 vehicules, il y en l'opportunite de creer cette voiture.
aura 477 en 1934. C'est l'epoque des Mo- Pierre Lefaucheux, PDG de la Regie,
nastella, Vivastella et Reinastella... des croyait fermement au succes de ce mo-
noms souvent oublies aujourd'hui. dele. La suite des evenements allait lui

Pendant la guerre, les activites de donner entierement raison. Et tandis
Renault en Suisse sont pratiquement que les chiffres de vente augmentent
nulles. II y a simplement une perma- toujours, en 1952 la grande Fregate est
nence qui est assuree au magasin de laneee. Et surtout, 4 ans plus tard appa-
pieces de rechange. rait la Dauphine.

II faudra donc attendre 1946 pour que
la~ Savar reprenne l'importation des J^ ReqsnsdOff
Renault en Suisse. Au total, cette
annee-lä, 387 vehicules Renault seront A Geneve, Renault demenage. La
vendus dans notre pays. II s'agit essen- Savar quitte l'avenue de Secheron pour
tiellement de Juvaquatre et Primaqua- aller s'installer au boulevard de la
tre. Cluse. De plus, il faut desormais songer

ä conquörir davantage le marche suisse
i g A Q\# alemanique et le Tessin. C'est la raison

pour laquelle des terrains sont achetes a
En fait c'est la celebre 4 CV (presen- Regensdorf , dans la grande Peripherie

tee au Salon de Geneve en mars 1948) zurieoise. Deux ans plus tard , en de-
qui donnera veritablement le coup cembre 1959, les nouvelles installations
d'envoi ä l'essor de Renault en Suisse sont inaugurees. Le siege officiel de la
apres la guerre. « 4  roues, 4 portes, 4 Savar est transfere ä Regensdorf. De-
chevaux ! » c'est une. veritable voiture sormais l'implantation de Geneve fonc-
populaire dont le moteur 4 cylindres de tionnera sous la forme d'une succürsale.
760 cmc refroidi par eau est situe ä Quant aux ventes, elles montent en

avenue de Secheron 6, ä Geneve.

La R4, laneee en 1962, prefigurait Ia nouvelle generation Renault

fleche. En 1959, 4970 Renault trouvent
acquereurs en Suisse. En 1960 ce chiffre
passe ä 8071. La Dauphine — desormais
dotee d'une boite ä 4 vitesses — est pour
beaucoup dans cette ascension economi-
que.

En octobre 1962, la raison sociale est
modifiee, la Sr-ar cede le pas devant
Renault (Suisse) SA. En ce qui concerne
la gamme, eile se complete par la venue
de la Renault 8 et surtout de la Renault
4 (dont la production se poursuit au-
jourd'hui encore) qui prefigure en quel-
que sorte la nouvelle generation
Renault comportant des voitures ä trac-
tion avant.

Premieres mondiales
De plus, Renault se plait beaucoup en

Suisse. A Billancourt aussi on semble
beaucoup aimer notre pays. Preuve en
est que c'est ä Geneve, en mars 1965 que
la Renault 16 est presentee en premiere
mondiale. Un apport precieux sur le
plan commercial : en 1966 , 9263 Renault
sont vendues en Suisse. Deux ans plus
tard , pour la premiere fois le cap des
10 000 unites sera franchi. Au cours de
cette meme annee la Renault 6 sera lan-
eee et toujours ä Geneve, la R 16 TS est
presentee en premiere mondiale.

Oui , Renault (Suisse) va de l'avant.
En 1970, alors qu'apparait la Renault 12,
le chiffre des ventes atteint 17 150 uni-
tes. Un record qui sera battu en 1972
avec 19 190 vehicules Renault vendus.
Durant cette meme annee la nouvelle
succürsale de Plan-les-Ouates est inau-
guree et les R 15 et 17 ainsi que la R 5
apparaissent en Suisse.

En somme, Renault a maintenant
trouve sa vitesse de croisiere dans notre
pays.

Une nouvelle filiale ä Zurich-Opfikon
va etre construite en 1973 tandis qu 'un
centre de distribution sera erige cette
möme annee. Ces bätiments sont opera-
tionnels des 1974... en pleine apres-crise
petroliere.

La gamme, eile, ne cesse de s'elargir :
Renault 5 TS en 1974, R 30 TS en 1975,
R 20 en 1976, R 14 au debut de cette

annee... autant de modeles qui viennent
en Suisse.

Gamme etendue
La baisse generale du marche 'de

l'automobile a evidemment aussi ete
ressentie chez Renault. L'an dernier,
16 370 vehicules de la Regie ont ete
ecouleis en Suisse. C'est moins qu 'en
1974... mais c'est plus qu 'en 1975. Et
pour cette annee on est confiant,
d'autant plus que la Renault 14 (qui
innove l'ere du moteur situe transver-
salement ä l'avant ä la Regie) a recu un
aecueil enthousiaste de la part de la
clientele.

Renault n'est pas un petit construc-
teur essentiellement specialis^ dans la
realisation de voitures au caractere po-
pulaire comme d'aucuns le croient trop
facilement. Non , aujourd'hui la Regie a
definitivement acquis droit de cite dans
le secteur de l'automobile. Sa gamme en
temoigne. Elle va de la Renault 4 ä la
grande et prestlgieuse R 30 TS. Et entre
ces deux extremes il n 'y a pratique-
ment aucune lacune.

Ce qui caracterise particulierement la
production de Renault , c'est indiscuta-
blement le sens pratique qui prevaut ä
la realisation de tout modele. A cet
egard il convient de se soüvenir que la
R 16 a ete la premiere limousine dotee
d'un hayon.

Enfin , par le biais d'Alpine, Renault
joue aussi ä fond la carte de la competi-
tion. Cette annee la Regie fera sa pre-
miere apparition en formule 1. eile sera
a"--! - *¦»»•*'i i ..x -4 he"rps Hu Mans
(avec des prototypes ä turbo). l'an der-
nier Jabouille est devenu champion
d'Europe de formule 2 et dans les ral-
lyes Guy Frequelin a dejä remporte
maints succes avec la nouvelle Alpine
A 310 V 6.

Les 50 ans d'äge de Renault en Suisse
constituent un evenement important .  II
a ete marque comme il se doit et le
grand patron de la Regie, Monsieur
Verniez-Palliez en personne est venu
recemment ä Zürich pour souhaiter un
bon anniversaire.

Roland Christen

Eviter la fatigue au volant
Le temps des vacances approcha

dejä. Et nombreux seront les va-
canclers qui se rendront ä leur lieu
de viltegiature avec leur voiture.
« Vendredi soir, lorsque J'aurai fini mon
travail, ie prendrai mon vehicule ; je
pense rouler toute la nuit et je devrais
ötre sur la Costa Brava (variantes pos-
sihles : en Yougoslavie, sur la Cöte
d'Azur, etc.) samedi matin tres tot ! »
Voilä une phrase que Ton entend sou-
vent ä l' approche du grand exode. Or,
c'est un bien mauvais calcul que celui
qui conslste ä vouloir ä tout prix se ren-
dre en vacances aussitöt le travail a-
cheve. Car il est un facteur tres Impor-
tant que l'on a tendance ä negliger : la
fatlgue.

II est blen evident qu'une personne
qui n'est pas dans une parfaite forme
physique et psychique presente un dan-
ger dans le trafic. Certes, rouler de nuit
est souvent plus agreable. La circula-
tion est moins importante et l'on rea-
lise aisement de bonnes moyennes. Ce-
pendant la conduite nocturne necessite
une certaine aecoutumance. Si l'on
n'est pas habltue ä conduire ä la lueur
des phares, on a tendance soit ä rouler
lentement soit ä prendre des risques.
Et puls, dans l'obscurite, les distances
sont souvent plus difficiles ä evaluer.
La fatigue engendre parfois de dange-
reux phenomenes hallucinatoires, sur-
tout sur les autoroutes oü le rythme de
conduite est monotone. Certains psy-
chologues et neurologues parlent me-
me d'une « hypnose de l'autoroute ».

Vouloir lütter contre le sommeil ne-
cessite une volonte et un effort de con-
centration considerable. Des abus peu-
vent provoqueur des dereglements du
cerveaux, corollairement des Phantas-
mas. Dans le numero 1/77 du Guide
Vita, ce probleme de la conduite noc-
turne est precisement evoque. Et ä ce
propos, le Dr Lauer qui dirige le labo-
ratoire de recherche de l'Universite de
l'lowa aux Etats-Unis formule quelques
recommandatlons destinees ä eviter les
hallucinations au volant. II serait bon
de s'en soüvenir au moment de s'elan-
cer pour un parcours nocturne sur au-
toroute. Voici les princlpaux points ä
retenir :

1. Interrorr.pre regullerement la cour-
se toutes les 60 ä SO minutes. A cette
occasion quitter la voiture, marcher un
peu, prendre une boisson non alcoo-
lisee.

2. De temps ä autre baisser la vitre
afin de ra'raichlr et de renouveler l'air
ä l'interieur de l'habitacle. C'est un pre-
cieux apport en oxygene.

3. Sucer un bonbon, mächer du che-
wlng-gum pour eviter que la teneur en
glucose du sang ne s'abalsse trop.

4. Manger trös legerement avant de
prendre la roule, se contenter de gri-
gnoter pendant le trajet.

5. Dans la mesure du possible ne pas
effectuer de longs trajets en solltaire.
Non seulement fes propos d'autres oc-
cupants permettent de combattre la fa-
tigue et retlennent l'attentlon eveiiiee,
mais encore II est ainsi possible de
passer le volant ä autrui.

6. Lire les inscriptions qui defilent le
long de la route. Les experts saullgnent
ä cet eSgard l'avantage offert par les
panneaux publlcltalres apposes le long
de certaines autoroutes. Les trajets sont
ainsi moins uniformes. En revanche, il
est evident que des voix s'eleven! pour
protester contre cet eniaidissement du
paysage.

7. Quitter ses chaussures et conduire
pieds nus est egalement une mesure
qui permet de lutter contre l'engourdis-
sement et la fatigue. En effet, eile pro-
cure une Sensation nouvelle et stimu-
lante.

8. Enfin, ii convient surtout de ne Ja-
mals s'obstjner. Sl la fatigue gagne un
condueteur il est preferable de s'arre-
ter sur un parking et de prendre quel-
ques instants de repos. En general un
homme en bonne sante recupere assez
vite. Lorsqu'apres une ä deux heures
de sommeil on reprend la route, on se
sent mieux, on conduit donc egalement
mieux. Et surtout plus surement. Or,
finalement c'est bei et blen de cela
qu'il s'agit : de la s6curite routiere : non
seulement de la securite d'un condue-
teur, mais aussi de celle de tous les
autres U3agers de la route.

Roland Christen



Essayez-moi

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et Suspen-
sion independante, haut
degre de securite active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

ä partir de Fr. 9950
EXPOSITION

i Beaureqard-Centre

t&tVGAHAGE BEAU SITE
\HF M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
17-fU4

MITSUBISHI
LA SENSATION DU SALON Garage SPICHER & Cie SA

Route de la Gläne Fribourg

Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA

Cousset : Garage Willy Francey .
Cuav : Garaae Pius Marchon

Esmonts : Garage Paul Gavület

Fribourg : Garage Antonio Nasi

Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Romont : Garage Andre Baechier.

^ FAITESUNE
COURSE OESSAI

p.exavecb ^̂
Mitsubishi CELESTE
La fftiatre cylindres sportive avec te
confort d'une huit cylindres.
1600ST:1597cmc,73 DIN PS,
160 km/h, 2 portes, moteur
•Engine BO-l
2000 GSR: 1995 cmc, 90 DIN PS,
170 km/h, boite ä 5 vitesses, avec 2

' carburateurs inverses ä registre
«Fnsinf? SO»!

Equipement total • Paquet de securite
TRIPLE GARANTIE:
1 annee sans limitation de kflometrage
3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
5 ans de garantie antirouille VALVOUNE
Mitsubishi CELESTE; des Fr.14550.-
tnut mmnris.

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI
mi IRSFS n-pcsAi I-J-IF7.

Alois Piller
Garage

1715 Alterswil, (fi 037-44 12 37
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JSm'̂ '' / «al̂ B â^MattMafltfttifi^

«i

. ¦ B̂Bbu.

POVES ET sonn: • ponzs ET ROUTE .^mämi rrr RODTE M.|)IJ.<»,J-I .!'¦¦¦*¦;.¦1llatHaUJ:I.II.JJ
ay

l "-»»JLt.lW:
I !-'TI * DAI ice SOüES --^l̂ k-

CTS 
ET v.wm \y _ YIT J lafü.ffi irr ^BB'• ' • CT IwUCa) n «'¦̂ ^̂ ¦r P.OICT 

Wr  ̂ k 1 A J mT tWi Ûaf »P
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OPEL - CHEVROLET - BUICK

Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA ; Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG
BrUnlsried : Zblnden W. ; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L ; Grandvillard : Franzen M. ; Granges
Marnand : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Lechelles : Wicht P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat : Schopfer J.
Paverne : flarana riß la Rrnvn SA • Planfavnn ; 7ahnri F. ' Romont : Piroanri A - St-Antolne : Rrfinner Ph. : St-Sll
westre : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean

'

M.; Vuisternens-devant-Romont : Garage da la

17-63C

KADETT, 2 portes 2 900.-
KADETT, 4 portes 3 200.—
KADETT 1200, 4 portes 6 500.—
ASCONA 19 SR, 2 portes
ASCONA 19 SR, 4 portes
MANTA 1600 Luxe
MANTA 19 SR
RECORD 1900 S. 4 portes, 5 places
RECORD 1900 S, 4 portes
RECORD Caravan 1900, 5 portes
COMMODORE Coupe
CHEVROLET Camaro
CHEVROLET Vega (moteur neuf)
CHEVROLET Nova Consours
TRIUMPH Herald
Dci ifipnT ona.
VW 1303
FORD 20 M 2300 S
DATSUN 120 Combi
ALFASUD
FORD Taunus Couoe 2000
RENAULT R 5 TS 1975
FIAT fourgon frlgorifique
VW Passat L
MERCEDES 250 SE
OPEL Blitz, chässis-cabine

Aqences

A vendre OCCASIONS
MERCEDES 230/6 

 ̂
TOYOTA 1200 73

CHEVROLET Malibu 4 P°^es- 5° 00
° 

km ;

1971 LANCIA Beta 73
ASCONA 1900 SR 1800 48 000 km .

1975
PASSAT 1300 1973 TOYOTA 1200 74
TOYOTA Corolla Coupe 46 000 km :

CITROEN Dyane 6 F|AT 128 77
1974 Berlinetta 15 000 km ;

FIATS^
9" 1972 ALFA R0ME0 75

RENAULT 4 1968 A,,etta 1600

FIAT 17R 1-inn si 35 000 km.

FIAT 127 1972 A6ENCE °PEL

PEUGEOT 504 break Garage
GARAGE A. SCHÖN.

' SMRc-°*
SnSc

ER,E FILS S.A.
DU STADE BCI C A I I V-——— Andre HASLER BfcLhAUA

I f i l  (fi 037-22 64 73 «25 037 45 12 36
B #*» 1  r-A nn-r nn nn nn Vente et TÖparatiOn»
m\ ^1 J 

fi 037-22 
68 92 

toutes marques
BHBB9 17-302058 17-2515hrtilhiti \awmm%m-mm-mm
4 HHHHMRHanHHL^H
5 900.—

«Ioo— OCCASIONS garanties
8 800.— RENAULT 20 TL, rouge, 20 000 km, 76
7 800.— RENAULT 16 TS, bleue, 30 000 km, 75
6 500.— RENAULT 4 TL, rouge, 20 000 km, 76
3 300.— RENAULT 15 TL, jaune, 85 000 km, 72
9 900.— RENAULT 4 TL, bleu met., 30 000 km, 76

11300.— TOYOTA Corolla 1200, rouge, 40 000
R dfin 73

3 ggg, LADA 1200, rouge, 9000 km, 76
¦( -) ggg_ FIAT 131, rouge, 57 000 km, 75

19 200. FIAT 1M SP*C-' rou9e. 100 000 km, 71
-. ggg VW Passat break , brun met., 75 000 km

4 900.— AUD| 100 soup6 sport grjs m6ta|
5 300.— 77 000 km, 71.
6 300.— VW Passat, rouge, 45 000 km, 76
fi Snn PEUGEOT 504 Tl. hlanr.hp Rfl (Wl km

7 900.— '*
-. n n n  HANOMAG-HENTSC HEL 30 DLl SUU. moteur neuf , 100 000 km, 74
8 500.— 17.547
8 800.— Bt̂ M»nr:l rr8 9oo.— RfflFfinWiVi iVff N 3ÜII iIÜ9 9oo.— flJWrownonn H>wiiiiM ^™<!BTiK<^KItTiIi<fCTll

L'ANNONCE

• \mm%\W £€üttllf äBHOlÜ..
Une fois par mois ou juste avant Noel. Chaque semaine ou chaque

jour. Selon vos besoins. Souple et rapide, l'annonce se prete ä toutes les
strategies. Quelle que soit la cadence. Autant de fois qu'il le faut pour
remplir sa mission d'information aupres du lecteur.

w Q Publicite intensive —
par annonces.*

T p« iniirnaiiY e*t r\prinnirnip<

B-»«ll-»l«a-«+a->

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



PEUGEOT

m^m~~  ̂ dans la categorie des compactes,
^̂ mmmmmmmm-*-  ̂ja victoire revient ä la Peugeot 104.
Performances sor tous les points: confort, securite et prix.

ler ÜOint La 104 a le moteur Ie plus
moderne (et le plus silencieux) de sa
categorie. Seule ä avoir un moteur en
alliage leger, plein de temperament et
construit pour durer. Avec arbre ä cames
en tete et vilebrequin ä 5 paliers.

Iß POint La 104 a l'empattement le plus
long de sa categorie = meilleure tenue de
route et confort ameliore, pour 5 personnes,
(Beaucoup de place pour les jambes,
memeäl'arriere!)

Modeles: 104GL*: 954cm3.104GL6 et SL,
1124cm3. Coupe 104ZS, 1124cm3.
Garantie 1 an sans limite de kilome trage.
Option .
peinture metallisee ÎIM QCISaffesans Supplement • 1« JFvtFw«

Un jugement sans appel

So Point La 104 est la seule ä offrir,
sans Supplement de prix (!), 4 larcres portes
et un grand hayon.

40 DOint La 104 est aussi la plus facile a Chargen
seuil du coffre n'est qu'ä 53 cm au-dessus du soi!

So Point La 104 a le prix le plus
avantageux de sa categorie. Ceci malgre§
ses etonnantes qualites et son equipement
de serie exceptionnellement complet >

e desire recevoir une documentation.

Nom:

Adress

NPA/Iiieu
Decoupez etexpediez a: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31 1.0£J

RomandieLoterie du Tour de
1977
Etape de

LISTE DES NUMEROS
GAGNANTS :
gagnent :
Fr. 500.— le numero 5714
Fr. 300.— le numero 3768
Fr. 200.— les numeros 4307 4713 1456
Fr. 100.— les numeros 0156, 1506 1596
3107
Fr. 50.— les numeros 1057 0366 5630
4031 0439
Les lots sont ä retirer jusqu'au 15
juin.1977, ä la Banque de la Gläne et
la Gruyere, ä Bulle.

17-121752

A VENDRE

magnifique
VW 1300
expertisee,

bas prix.

S'adresser au
Cfi 037-23 47 04

17-2504

A vendre

A VENDRE

_ _ _ _

¦ : s ;

BROC Hötel de Ville
Jeudi 19 mai, ä 20 heures

grand loto
10jambons-10vacherins -
meubles, etc.
Magnifique pavillon de lots
2 x Fr. 2.—

Org. : Veterans footballeurs
17-121754

i?.̂ ——————————————————^^—^^— ¦ BBaMBHili îHnHWBa ^DH.^Kac>Nii..Ti îaiBt ^H>»>>i ¦"̂ •^

WW^ L- • • ä la poissonnerie
^rF̂ ^^ä^* OUfM tä* M*fJ*$<+i£4 : 

^̂

> >  ̂\ Filets de merlan ße I
\;Ä ̂  "' les 100 gr. <* * -> «IIW ¦

les arrivages reguliere (plusieurs fois par 
 ̂

- ¦
semaine) sont une garantie de fraTcheu r. XgiimQn \X?j\§m Ies 100gr. 4 "fA
QUALITE + FRAICHEUR : wuumvn IIUK» y . #11
UNE TRADITION MIGROS ¦ ¦ ¦ W

 ̂iTi I M mA * rKHHBBB

ALBUMS A COLORIER
Librairie Saint-Paul. Fribourg

y Inauguration du terrain de football

A 
JeUd' 19 ma' ä 15 h' Vendredi 20 ma. ä 20 h.

M BULLE I - BROC I * vwm dt ta Crolx"Verte

renforce GRAND LOTO rapide
L

EN OUVERTURE : Valeur : Fr. 5 000.-

R Juniors C Vaulruz - 20 Jambons " 20 ^cherins -

U
Vulsternens-dt-Romont carnets d'6Par9ne de

Fr. 300.— et Fr. 200.—

£_ Organisation : FC VAULRUZ
17-321723

m m m m m m m m m m m m m m m m m
AU CAFE BEAUSITE - FRIBOURG

gj Ce soir mercredi ä 20 heures gj
¦ Extraordinaire loto rapide ¦
¦ m ¦ m ¦ma 30 parties avec quines, doubles quines, cartons "aa
¦ CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.— ¦¦ CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.— ¦¦ ¦¦

j| SEILLES garnies — JAMBONS DE CAMPAGNE g

¦ 
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS ||

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc., etc., etc. «¦

L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 1.— pour 3 series - I

H 
Organisation : Champ. scoiaire de football du Gulntzet pa

17-23112 ' M

B^B B B B B B B B B  B B B B W M

FLORETT
5 vitesses,

expertise ,

en parfait etat.

S'adresser au

(f i 037-22 27 22
17-302067

—mn—rM—Mm—mt— mm—amm—g— m—mmm—s——mm —iii i i i imm »IM

CONCERT
du Conservatoire de Frifcowg

Grande salle — Rue Pierre-Aeby
Jeudi 19 mai 1977 a 20 h 30

RECITAL DE CHANT
RENATE LEHMANN

EXAMEN DE VIRTUOSITE
Classe de Tiny Westendorp

Au piano : Jean-Claude Charrez
Entree : Fr. 8.80 Etudiants Fr. 4.40

17-719

N I
0

modöle 1973,

tr«5s bon 6tat.
(fi 037-24 91 75

de 17 ä 18 h 30
17-302002

A vendre
cause double

FORD
Taunus 2Taunus 2-0.L
mod. 76, vert metal.
Cfi 037-71 19 29

17-302033



Visitez le train-expositior

¦"Ti î?  ̂sociale
1er pr'

^Rouge po^vo^ Chemins de fer federaüx suisse
Office National Suisse du Tourisme

Dimanche 22 mai 1977 ä la gare de Romont

lundi et mardi 23 - 24 mai 1977 ä la gare de
Fribourg

Ouvert tous Ies jours 10-21 h. Entree libre

IffiÜrl
Eau minerale de source

vraigout
mtww r̂WS
citron
H Arkina minerale:

;, '; eau de source
IJL legerement gazeifiee
Bj? et parfaitement equüibrec

Utes.. I§ ¦ en sels mineraux.
ArMna dtron:

¦Ha eau minerale gazeifiee
1 etsucreeä

mf "  • Varöme naturel du citror,

WIM:
it M

: ¦ JÜtWî  :: ' l i
mme-t r TB 3 H
f "1 i

I ':;

College de ieunes filles cherche pour sep

maitresse
animatrice

Ecrlre sous chiffre PS 901 459 ä Publicitas
1002 Lausanne.

d'internal
de loisirs.

¦ - Ba|i, : ~l-

ssm
p

Publicite
intensive
Publicite

pur
annonces

Garage de Lavlgny pris d'Aubonne

Grin Freres et Cie
Agence CITROEN ET MAZDA
cherche pour entree tout de suite

1 mecanicien autos
1 mecanicien

experimente
pour travailler seul et remplacer le
chef d'atelier.
Connaissance Citroen preferee.
Cfi (021) 76 55 42

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine a
tricoter. Des que vous avez regu les instruc-
tlons necessaires, nous vous passons des
commandes de tricots.

Veuillez demander , sans engagement , en nous
indiquant votre numero de telephone , la visite
de notre representant.

GISO AG, 4563 Gertalingen, Int. 38 (fi (065)
35 58 68 entre 8 -  11 h.

37-194
* 

Wir suchen jüngeren

BÜROANGESTELLTEN
mit kaufm. Ausbildung oder Handelslehre.
Deutsche Muttersprache und gute Franzö-
sischkenntnisse sind erwünscht.

WIR BIETEN :
— abwechslungsreiche und interessante

Tätigkeit mit Aufstiegsmöglichkeit zum
Stellvertreter des Abteilungsleiters.

— Salär und Sozialleistungen eines moder-
nen Betriebs.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
mit den üblichen Beilagen oder rufen Sie
uns an

BANK PROKREDIT AG
Postfach 721, 1701 Freiburg
Weitere Auskunft erteilen wir gerne, wenn
Sie Cfi 037-81 11 31 anrufen (Intern 44).

138 155 245

airioursuisse
Nous sommes une Organisation de voyages
aeriens bien connue et cherchons un(e)

EMPLOYEE
pour notre service comptabilite.

Uns certaine experience en comptabilite
seralt apprectee.

Entree selon entente.

Tetephonez-nous, nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements
ou envoyez votre offre , avec dossier habi-
tuel a

Airtour Suisse SA, Bahnhof platz 10
3001 Berne. (fi 031-22 92 22

117 132 744

Nous cherchons

SECRETAIRE-
DACTYLO

possödant une bonne experience profes-
sionnelle et sachant parfaitement le fran-
pais. Connaissances en allemand indispen-
sables.

Activitö variee et durable pour personne

portant de l'interet aux problemes d' envi-
ronnement sur le plan International.

Offres sous chiffre G 22403 a Publicitas,
3001 Beme.

On demande

MAQONS
Entreprise Antoniazza & Michoud
1462 YVONAND - Cfi 024-31 14 39

22-151297

A Wavre-Thielle (NE) couple äge enga-
gerait personne

GOUVERNANTE
pour tenir menage et donner quelques
soins.
(fi (038) 33 16 90 aux heures des repas
Max Rcathllsberger
2075 Wavre-Thielle (NE)

28-300294

I 

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'expositlon
tegerement griftee
ä ceder
avec qros rabais

Miele - Zankei
AEG - Vedette
Indesit - Zerowat
Gehrig - Philip;
Crosley - Hoovei
Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de palemenl
MAGIC FRIBOURG
(fi (037) 45 10 46

83-750*

Crans-
Montana

Studio 2-4 personnes
bien agence et un
appartement de
grand Standing tres
bien situe.
Cfi 021-22 23 44
heures de bureau

18-140*

Nous engageons
pour notre departf
ment de renovation
de moteurs
MECANICIENS
MOTORISTES ou
MECANICIENS
DE PRECISION
acceptant une forme
tion de motoriste.
Avantages sociaux,
bon salaire pour pei
sonne capable.
REAL MOTOR SA
3, rue Ferrler,
1202 GENEVE
(fi 022-32 71 00

18-261'

NOUVEAU
A GENEVE

EXAMEN
de l'etat
general
de la voiture dont
vous avez envie.

Appelez-nous au
022-47 66 00

18-442(

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
1531 SASSEL V 037-64 22 34

Ouvertüre : jeudi, vendredi, samedi
de 14 ä 19 h.

SELLERIE DISCOUNT
*> Croix-Rouge 10 - LAUSANNE *_
|̂ \ Ferme lundi matin , />Am\

M 40 types de selles m
^

 ̂ ä partir de Fr. 315.— JP
Garantie de 2 ans sur arcon

Catalogue sur demande (1.50 en tlmbres)¦ 83-7200 

SECURIT SA — GENEVE
Manufaciure de verre de securite
cherche pour completer son equipe de de
marrage de sa nouvelle usine de Romon
(FR)

1 TREMPEUR
Ce poste conviendrait ä un homme de me-
tier (mecanique-electrique) cherchant ä se
specialiser

1 TRACEUR-PERCEUR SUF
VERRE

connaissant la lecture des plans, croquis e
dessins, ainsi que les travaux sur machines

1 SERIGRAPHE-EMAILLEUR
SUR VERRE

Ce poste conviendrait ä un homme ou un«
femme de metier (serigraphe - peintre ¦
peintre d'enseignes - graphiste ou equiva
lent) connaissant aussi le travail au pistole

3 OUVRIERS POLYVALENTS
pour formation dans nos differents centrei
de production.
Engagement et formation ä Geneve.
Production ä partir de 1978 ä Romont.

Les personnes interessees sont invitees i
demander notre formulaire d'inscription ä
SECURIT SA
8, chemin de la Fontaine
1224 Chene-Bougeries - Geneve
Cfi 022-48 44 77

18-1291

BMW 318 A VENDRECherchons

un carrossiei
sur voitures
un tölier-

peintre
Entree immediate.

(fi 037-61 15 70
et 61 34 52

22-160:

Nombreux
vehicules

pour
bricoleurs

ä enlever ai

rouge, 1976 ReHaUH

22-149

22-149

Achat
immediat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivitc
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 ä 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

12 TL
expertisee,
modele 1971,
70 000 km,
prix Fr. 2800.—.

(fi 037-34 15 34
17-1701

TOYOTA- Tm* - >S * r\ DE PARTICULIER

PÄRINA A VENDRE
vnnilin cause double emplc

blanche, 1972 AUDI 80 L
modele 1975,
parfait etat de
marche et d'entretiei
26 000 km,
peinture metallisee.
Prix Fr. 8500.—.

WmmW (fi 037-31 10 96
¦3-3 -Moi I de 14 e 16 heures
"•™  ̂ I 17-30206



A vendre region de Vevey, en bordure de
route cantonale ä gros trafic

HOTEL-
RESTAURANT

Immeuble en parfait etat d'entretien tout
confort , comprenant grande salle pour so-
cietes, cafe-restaurant , chambres d'hötes,
dependances.

Important chiffre d'affaires prouve.
Grand parking pour poids lourds et voitu-
res. Agencement et materiel compris dans
le prix de vente.

Necessaire pour tralter Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements s'adresser a
l'Agence immobiliere Clement , Grand-Rue
12, 1635 La Tour-de-Treme. (fi 029-2 75 80.

17-13610

A vendre a Fribourg, pour raison de sante

LAITERIE
avec commerce
d'alimentation

Bonne affaire pour personne capable.

Faire offres ROH« r-hiffre P 17-24562 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE, region Lac-Noir, Site excep-
tionnel : pftturage, verger , ruisseau

tres
jolie FERME

renovee
5 pieces , cuisine, salle de bains.
Rural.
Terrain : 6 ä 7000 m2,

Prix de vente : Fr. 250 000.—.

Agence immobiliere Ernest Sallin
3, Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26.

17-1628

A louer dans villa

2 chambres
independantes

avec eau courante chaude et froide +
douches-lavabo-toilettes.
Possibilite de cuisson, frlgo.
Situation tranquille et ensoleillee.
A 3 min. en voiture de l'Höpital cantonal,
Libre : 31 mai 1977.

S'adr. a
M. Deillon , rte des Martine!» 5
Villars-sur-Gläne. Cfi 24 25 70

17-24579

A LOUER
ä Corserey

JOLIE MAISON
sans confort.

Prix avantageux.

Libre immediatement.

S'adresser ä :
Roger Plttet, 1751 Villarimboud

(fi 037-5311 92
17-24608

A vendre a 4 km de Fribourg
dans quartier residentiel et tranquille avec
vue imprenable sur les Prealpes

VILLA FAMILIALE
de 6 pieces

dont salon-salle ä manger de plus de 40
m2 avec cheminge, tout confort. Jardin
d'agrement. arbres, piscine, garage.

Pour traiter Fr. 80 000.—
Agence Immobiliere J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg. fi 22 69 67

17-1618

A louer ä la Tour-de-Tr6me
pour le 1er juin ou date ä convenir

GARAGE chauffe
prix de location mensuel Fr. 65.—.
Pour tous renseignements s'adresser 4
Agence Immobiliere Clement
Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Tr6me
(fi (029) 2 75 80

17-1361C

A vendre ä 10 min. de Fribourg

Süperbe maison
famllliale

de 5 pieces
Grand living avec cheminee.

Terrain de 1000 m2.

Prix de vente et finitions a discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser au

Cfi 037-22 39 24
17-13610

HaPP Appartement
4 pieces

a louer ä Monsejour ,
ä Fribourg.

Entree ä convenir.

Renseignements par :

17-1124

iffiilÄil
A VENDRE ä 10 min. de Fribourg

F E R M E
partiellement restauree , terrain 1000 m2
env. Situation tranquille.
Habitable de suite.
Pour traiter : Fr. 50 000.— ä 60 00O.—
suffisent
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denls
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A LOUER
Ch. de Bethleem 3 et 7

immediatement ou ä convenir

31/2 PIECES
tout confort , des Fr. 578.—

charges comprises.

A LOUER
a Beauregard-Centre

dans parking souterrain

GARAGES
— acces facile

— securite totale en cas
d'incendie

— loyer mensuel Fr. 49.—
(y compris chauffage)

| Pour visiter :
JBL M. Tornare, concierge, Cfi 24 86 72

^QE P̂atria
Social« mutuelle suisse d'assurances

aur la vie.
17-1415

¦jfcMfüjpl Rue de ' Höpital
MLBL'K Fribourg

H*jF A louer pour le

Bffial 1er juillet 1977

STUDIO
meuble

Renseignements par:

_ \^  17-1124 Am

Au quartler du. Jura
ä Fribourg

A LOUER
STUDIOS meubles

avec moquette, coin-culsine, salle de
bains, baloon.
Prix Interessants.

Surveillance Immobiliere SA
Place de la Gare 8
FRIBOURG. <fi 037-22 64 31

17-1706

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.

Regle Louls Muller - Pilettes 1

Cfi 22 66 44
17-1619

STUDIOS
meubles

A louer
ä Fribourg

3 minutes gare

Renseignements par : ' I
17-1124

RRBHHI
Agriculteur possedant betail, chedail
et important parc ä machines, avec
main-d'ceuvre familiale

cherche ä louer
DOMAINE

de 20 ä 50 ha
pour fevrier 78 ou ä convenir.

Faire offres sous chiffre 17-302046, a
Publicitas 9A, 1701 Fribourg.

A louer Grand-Rue, ä Fribourg

STUDIO meuble
avec douche et cuisinette.
Concierge, machine ä laver.

Prix modere.

Libre des le 1.6.77.

Sous chiffre 17-500285, a Publicitas SA,
Fribourg.

A louer, ä la rue de Lausanne

APPARTEMENT
de 5 pieces
avec cachet

• grand sejour avec poutres d'epoque

9 1 chambre independante avec sanitaire

• entree en jouissance : 1er juillet 77

• Loyer mensuel : Fr. 1600.—

Agence Immobiliere Ernest Sallin
3, av. Tivoli - 1700 Fribourg

Cf i (037) 22 07 26
17-1628

Je cherche ä acheter
ä Bulle ou Riaz

VILLA 5-6 pieces
event. 2 logements.

Ecrire sous chiffre P 17-500 279 ä Publlclids
SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE, 10 min. voit. Fribourg.
exposition sud - vue degagee - proche
ecole, magasin, gare CFF

tres jolie VILLA
de 6-7 pieces
Terrain : 980 m2.
2 garages.

Pour traiter I Fr. 65 000.—.

Faire offre sous chiffre 17-500255, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

...... ¦ 

BUS FIAT
900 T

NOUS CHERCHONS A LOUER
moio/r. i-1 pour le 1-6 ou 1-77'maison appartement
familiale 4 y 2 pieces
de 6 pteces spacieux ,
et cuisine, ä louer construetion 1973,
ou eventuellement Monsejour 5
ä acheter. (Beauregard), ä 30(
dans la region metres gare , rez
du Mouret. avec terrässe
,. . „ ... adjacente ä jardin
la'!-?n0nfnh,tJOUS ^' d^tentS.
aTubSsV ^.

- tout con
1701 Fribourg. -
__________ / 037-24 65 25

17-302066
A LOUER ——______
ä MARLY
appartement Bossonnens
,Li„e A LOUER
O pieces pour date ä convenii
Loyer Fr. 420.-. appartements
S'adresser au 2 V2, 3, 3V2 el

(fi 037-46 25 82 4 V2 piÖCeS
des 18 heures baicon , confort , vue

17-302069 calme et verdure.
——————— Cfi 021-56 43 45
, ,_ „ (heures de bureau)
A louer 17-164-

appartement
372 pieces |E~*
Villars-Vert 36, ^"|
prix : Fr. 390.—
+ charges L'annonce
«5 037-24 29 87 reflet vivanl

-_2_ du marche

1976, 15 000 km,
vitre, 8 places.

Cfi 037-52 20 45

17-30205:

A vendre au bord
du lac de Morat,
dans Camping,

mobil-
home

Fr. 4800 —

Cfi 037-24 25 88

OU 24 76 39.
17-30205:

A VENDRE

.-- "̂BSS**"^»».
Ch. de la ForSt 22

A LOUER
immediatement
ou ä convenir

appartemenl
de 3V2 pieces
Grand confort.

Arret bus ä proxim.

(fi (037) 22 5518
17-161;

A louer ä Belfaux
pres de la gare CFF

appartement
2 pieces
+ cuisine.

Cfi 037-4512 47

17-30196!

A LOUER

Mariages
VOUS NE PERDREZ PAS VOTRE TEMPS

Bn venant nous trouver. Cela ne vous engage ä rien. Nou
discuterons amicalement de votre cas et nous vous guideron
vers la Solution qui comblera vos voeux.

Rens par tel. et consultation gratuite , sur rendez-vous.
Fribourg 10, rte St-Barthelemy. Cfi 037-22 44 14

Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

^̂—m^—amttam—aaam—m——mm—m—aaaana—~—am .̂

ff Nous vous offrons
les celebres parfums

K̂ INIl̂ UIW
«Y» et «Rive Gauche».

Atomiseur 1 oz

au prix special de fr. 12.-
Jusqu'ä epuisement

du stock. _& *f e- ^
I %<m>"

sun store r^^t Y
I PHARMACIE.DROGUERIE.PARFUMERIE.DIETETIQUE jT)'l 'iija-_.i^Tf

IJBHftSff P pkjH|w
ygjPJlljJiJ]^^

Un VELO? OU/
sic 'est AmmwäfAfA W

le grand specialiste suisse du velo de course

Quelques exemples parmi .
nos 13 modeles course et gentleman _̂W
CIL013910 Vit tube löger 395.- ¦
CIL0 14010 vit pedalier alu 470.- "~J
CILO15010vit. tube Durifort 595.- jjfeC
CILO15210vit tube Reynold 750.- mm
CIL014212vit amateur 895.- AWm
CIL014412vit. professionnel r . v . ,300.-_mm

H?ä:
La garantie a~e la marque

tes senrlees du specialiste

A. Schöni, Fribourg ¦— J.-P. Jeunet, Payerne

— C. Bongard, Romont — R. Presset, Lugnorre

17-634

m̂m m̂esMmAmaaWm

STUDIO
meuble
pres de la Gare
de Romont.

Libre de suite ,
ou ä convenir.

Cf i 037-55 12 47

17-2459.

OCCASIONS
SÜRES
Mercedes 200
premiere mise en
circulation decembrf
1975, automatique ;
Mercedes 220
modele 1973 ;
FIAT 128
1300 CL mod. 77
FIAT 128
1300 S mod. 75
FIAT 128
1100 SL Coupe

mod. 74
FIAT 132
1800 GLS mod. 71
Camionnette
FIAT 238
avec pont fixe ,
2900 x 1800 mm, seu
lement 28 000 km ;
PLYMOUTH
Belvedere II
break , mod. 1967,
avec Stereo.

Marcel BÖSCHUNG
Dpt automobiles
3185 SCHMITTEN
(fi 037-36 01 01
hors heures de travai
Cfi 037-44 17 14

17-170'

A vendre

1 FORD
Transit
Combi 175
moteur 2 I, 53 600 kn
mise en circulation
en 1974, expertise ,
garanti 10 000 km su
moteur.
Prix Fr. 11 800.—.
GARAGE
JEAN CATILLAZ

Cfi 037-63 15 80

17-2461'

ACTION DE PRINTEMPS
Jus de pomme APELLA lit. —.9!
Jus de pomme fermente lit. —.91
GRÄPILLON rouge lit. 2.4£
Eau minerale MELTINGER

la caisse de 12 bt. 2.9E
MELTINA orange + citron

la caisse 8.4C
VALSER la caisse de 12 lit. 7.8C
Biere CARDINAL six-pack 3.5E
VIN de table lit. 1.9E
ALGERIE Superieur lit. 1.85
Cötes du Rhone AC lit. 3.75

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461345



AUSTIN
MIN11275

ronqe

22-1491

"Savouwz
120mm

de detente-
decouviez

un nouveau
plaisir

def umerJ

'? !; .¦:-' • . La nouvel le
cigarette filtre de 120 ram
bvelte, elegante et dune

douceur etonnante

Economisez de l'argent et achetez vos

rideaux
chez nous. Avec nos prix imbattables, vous
achetez vos rideaux tres avantageux. Un
des plus grands choix de toute la Suisse.

Confection de rideaux ä prix de revient.
05-6183

m©<äesa
gk tissus et rideaux SA,
^Fribourg, rue de Lausanne 45 *& |
¦T d'autres magasins ä Bäle, %gjr
m Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. f^^k

A REMETTRE ä Fribourg, plein centre
quartier locatif et commercial , impor-
tant parking,

grand et beau
SALON DE COIFFURE

dames et messieurs.
Fr. 45 000.— seulement.
Important chiffre d'affaires , locaux lu-
mineux, materiel impeccable.
Agence Immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-1610

wzwrf m

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä n
l'employeur, regle, etc. v X V

X 

Je desire Ff _. _ .\ |
Nom - Prenom I

Rue No „|

NP/Ueu 1

A retourner aujourd'hui ä:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131 I

Ä 920'000 prets verses ä ce Jour Jk

La croix versonnene du
p ap e Jean XXm

Unique reproduction autorisee officiellement , ä tirage strictement limite
Le choix

d'une croix
papaleperson-

\ neue est l'un
* des Privileges

particuliers
k dont jouit tout

pape.
L 'une des plus

belies de ces
croix est celle du

papeJßanXÄUl,
Trinite, qui est riche en

a porteejus qu'auxsymboles et que cepape
tout derniers jours de son pontif ical.

Ce soüvenir immuable de Jean XXlttqui
est le «papa bonum», le bon pape, unpape
tres populaire et dont la vigoureuse per-
sonnalite a rayonne dans le monde entier,
ce soüvenir reproduit en un unique tirage
strictement limite a ete autorise officielle-
ment par M& Loris Francesco Capovilla,
archeveque de Mesembria. Nous editons
cette croixpapale dans l'espoir que les nom-
breux croyants et admirateurs du pape Jean
XXIII puissentposseder ce merveil-
leux et noble soüvenir.
Tirage strictement limite
Les reproductions ont ete editeesenun

Bulletin off iciel de commande
La croix p  ersonn eile du pape Jean XXL7

Je vous prie d 'enregistrer ma commande de la reproduction sous mentionnee de la croix personn elle du pape Jean XXIII
(priere de marquer l'execution desiree d'une croix):

D en grandeur originale: 14 cm environ,
enpurargent (999), auprixdeFr. 690.-*

Opetite reproduction: 3,5 cm environ,
en or de 14 car., au prix de Fr. 515.-*

Dpetite reproduction: 3,5 cm environ,
enpurargent (999), avecunechainette
en argent, auprixde Fr. 138.-*

Nom, prenom ,
Adresse: 
NPA/Localite
Date: 
Signature: 

tirage unique et strictement limite, avec la
permission expresse de l'archeveque de
Mesembria.
Nous offrons les reproductions suivantes
aux amis et admirateurs du pape Jean

Dpetite reproduction: 3,5 cm environ,
pur argent (999), avec un chapelet
bois, auprixdeFr. 138.-*

D surfacture avant reception
*y compris ICHA (sauf modification
legale), ecrin, certif icat, emballage et frais D contre remboursement
d'envoi; frais de remboursement en sus.

5000 reproductions en grandeur originale.
14 cm environ. en p ur argent (999)

en Je paierai (ne marquer qu'une possi
en bilite):

fafoe sufesäl

I IDO*"" anniversaire du Ia ¦
I Societa Suisse ces Brasseurs I

PEUGEOT
304
1976, 4 portes ,
22 000 km, tres jolie
limousine, vendue
expertisee.
Reprise et
facilites de paiement ,
sur demande en
leasing.
(fi 021-28 63 85
heures des repas
et le soir.

22-1562

A VENDRE

AUSSENDIENST-MITARBEITER
(mit deutscher Muttersprache u. guten Französisch-
Sprachkenntnissen , oder umgekehrt , auf jeden Fall
genügend auch für tel. Verkaufsgespräche).
Für das Gebiet von Bern, Freiburg, Wallis und die
französische Schweiz — Depot französische Schweiz
—. Sind Sie initiativ und einsatzfreudig (techn.-hand-
werkl. Grundausbildung vorteilhaft) — so erwartet
Sie hinsichtlich Einkommen u. Selbständigkeit ein
sehr interessanter Aussendienstposten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
FUHRER + BACHMANN AG
Maschinen u. Werkzeuge für die Steinbearbeitung
Winterthur, Mühlebrückestrasse 12-14
(fi 052-28 22 15

41-28722

PAILLE
rendue ä domicile
par camion.

Transports DUCRET
1411 DONNELOYE
Cfi 024-33 15 37

22-151303

FUHRER +
BACHMANN AG

sucht zu baldigem Eintritt

5000 p etites rep roductions en or de 14 cor.
avec une chainette en or (croix de 3.5 cm
environ)
10000 p etites rep roductions en p ur  argent
(999), avec chainette en argent (croix de
3,5 cm environ)
10000 p etites rep roductions en p ur argent
(999) ..f ixees ä un chap elet (croix de 3.5 cm
environ)
Livraison et conservation des croix

Toutes les reproductions sont livrees dans
un ecrin de valeur. Chaquepossesseurrece-
vra un certificat d'authenticite quigarantit
la f i d e l i t e  de la reproduction officielle et la
purete des metaux precieux uülises. Nous
vous prions de bien vouloir accepter les
delais de livraison düs ä la confectionpure-
ment artisanale de ces reproductions. Ces
reproductions sont uniquement livrees par
notre societe qui en a acquis la vente exclu-
sive.
Priere d'envoyer le bulletin de commande ä:
SGM GeseUschaftfia • Münzeditionen AG,

Oerlikonerstrasse 38
8057Zurich



PAYERNE i GRANDE EXPOSITION TOYOTA
.-_ . A. t ._ .  ~_ . .. ._ . . ik PRÄSENTATION EN GRANDE PREMIERE DE LA NOUVELLECASINO BEAULIEU f TOYOTA CRESSIDA 2000

• 1Q-- ¥ AINSI QUE DE LA NOUVELLE GAMME UTILITAIRES HI-ACE
LeS 19, 20, 21 et 22 mai 1977 ¥ Heures d'ouverture : Jeudi 9 ä 21 h 30 — vendredi 19 ä 21 h 30 — samedi 13 ä 21 h 30 — dimanche 9 ä 21 h 30

" 17-1152

fille ? garcon ? jeune ? moins jeune ? mince ? gros ?
solitaire ? ä deux ? barbu ? imberbe ? patient ? impatient
heureux? malheureux? decide? indecis? novice? chevronne?
chetif ? costaud? inquiet? sür de vous? celibataire? marie?

s p o r t i f ?
p e u  a c t i f ?

c u r i e u x
s c e p t i q u e
c o n n u
i n c o n n u
f o u g u e ux

Venez jouer au
Club de Tennis de Table

de Fribourg
Local : ecole du Jura

fi prive 2615 31 - bureau 23 3215

sociable ? habile ? malhabile ? femme ? hommefarouche ? sociable ? habile ? malhabile ? fe
optimiste ? pessimiste ? engourdi ? degourdi
modeste ? silencieux ? surmenö ? detendu ?
mendiant? marquise? tacitume? exuberant?

d 6 pendant ?
independant ?
a i m a b l e ?

? petit
triste ?
blase?

? grand?
joyeux ?
enthousi

17-302001

Lisez-Ie aujourd'hui !
Cinq journaux du canton se sont

unis pour creer un Supplement maga-
zine qui, chaque quinzaine, complete
ce qu'ils apportent eux-memes ä leur
clientele. Si «La Liberte » (de Fri-
bourg), «La Gruyere » (de Bulle), «Le
Messager » (de Chätel-St-Denis), « La
Feuille fribourgeoise » (de Romont) et
«Le Journal d'Estavayer » ont consti-
tue une ^r-T""" J " - " *~~"1 " "'"'-* que
leur irnc/Arr-*̂ 0̂  ^*̂ s

 ̂̂ 'ex"
pressi*̂  ^\.Par~
ticu]
dist/
glcl
«Il

Aujourd hui, Vg-
en Supplement de votre Journal , V10

le magazine Ve
63
es'
tic
mc
un
culA
trat\
lonne^w
vertit. Ja
sources
delasser

Ist
Ion
us-
co-

ä des
tine ä

f JSlanc »
"̂ ^¦»for-
E^^fciale.
nomie, lui

est nature
me pour
II est ä d
permettanl
siderable I
mule troii
tion dojr l
Mais ö /̂ ^
une solutii
neaux con*
dent pas
de formet

/»j RTTIffi„i m i i i w l  i.mm *— **m *

vous ap
ure variee
rtissante.

r» Jfrnasse con-
£ m^~ ĝ m \ 'a f°r"
•/ • Ventra-
\___J £ yeux.

"̂ ^̂  etre
y

^
Les jour-

^mmm^mf
lls 

ne per-
fce. ̂ K. continuent

Arsifiee.
A VENDRE

chaton
siamois
Fr. 75.—
S'adresser au

<# 037-22 01 20
17-312

A VENDRE

congela-
teur
armoire
ELECTROLUX
310 litres.
Cf i 037-24 72 03

17-607

ACTION de pommes
MAIGOLD 1 qnpar caisse le kg ' »»Hl
GOLDEN 1 05par caisse le kg •¦«-»
POMMES DE TERRE

BINTJE n R9par sac le kg U.O.-,
URGENTA n ee
par sac le kg U.DO

MARCHE GAILLARD
MARLY (fi 037-4613 49

17-52

LA JOUX — Halle — Cantine (Chauffee) Jeudi, jour de l'Ascension , 19 mai 1977, des 20 h 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
13 SERIES — 26 jambons fumes ä la borne — 13 vacherins fribourgeois Abonnement Fr. 10 —
Organisation : Inter-societes Invitation cordiale Societe de musique «l'Edelweiss» et Cadets 17-24049

A VENDRE
1 table de Conference , dim. 780 x 195-130 cm

execution en 3 parties soit :
2 pieces 325 x 195-130 cm, 1 piece 130 x 195 cm
26 fauteuils, tissu bleu

1 bureau directorial avec fauteuil roulettes, dim. 310-
105 cm

5 meubles bas avec tiroirs pour dossiers suspendus ,
dim. 90 x 85 x 45 cm

3 meubles bas pour classeurs , 90 x 85 x 45 cm, face
2 portes avec serrure , interieur un rayon mobile.

2 etageres sur corps du bas, dim. env. 90 x 150 x 30
cm, comprenant : 2 cötes et 3 rayons fixes , execution
noyer.

Pour tous renseignements s'adresser sous chiffre
P 17-500 289 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

KAWA
250
3 cyl., expertisee,

Bas prix.

Cf i 037-26 33 64.

17-460847

A vendre

*̂tz
f̂o kTvSSSr̂
Conseils, vente, service:

,f®\ CYCLES-MOTOS
WUICHARD IA

Agent officiel
oute des Arsenaux (fi 22 18 67

1700 FRIBOURG
17-632

VW
1300
expertisee.
Fr. 1500.—.
Cfi 037-4612 00

17-1181

A vendre

moteur
Renault
R10
tres bon etat ,
bas prix.

Cfi 037-68 11 77
17-302063

A VENDRE
pour bricoleur

R 8 meca
nique S
Jantes alu,

Phares ä iodes.

Prix ä discuter.

037-46 47 25
17-302071

A VENDRE rniDuunu

Alfasud Tl 17'632
20 000 km , . . . _ _._ _ ._ -  .fin 1976. A vendre danf . ACTION
bleu-marine. C.fmp '"a aU la° dB  ̂* ,V,M

etat de neuf , radio, Morat 
POUleS

Fr. 9800.—. .
netite a bouiIhr

45 037-31 24 89 r*l lw

le soir des 19 h, ou finvnirqnA Vivantes , par piece

(fi 037-22 85 15 Fr- 3 — • ä ' acnat de

heures de travail 4 places , Fr. 1300.—. 10, une piece gra-
17-302062 tu,te

Cf i 037-22 99 34
17-302056

V uu-u sa 34 Ferme des Cerislers
A VENDRE 17-302056 1774 COUSSET

PEUGEOT A VENDRE «5 037-61 23 81
t-r\ A . 17-24587
PEUGEOT
504

A VENDRE

plantons
Injection,
interieur cuir ,
toit. ouvrant ,
expertisee le

Fr. 3500.—.

de pommes de terre
Urgenta , Eba, selec-
tionnes et prominant
issus de plants
selectionnes.

Cfi 037-52 26 55
17-24592

25.2.77

Cfi 037-30 15 54
17-24586

Jardmier
sa recommande
pour
TOUS TRAVAUX
DE PARCS
et JARDINAGE

Prix raisonnable,

devls gratuit.

S' adresser au

037-22 23 55

. 17-24598

Jeune fille
frequentant l'ecole
secondaire
cherche occupatlon
durant les vacances
d'ete dans menage-
avec enfants.

Cfi 031-94 08 34

17-3Ö2055

Avez-vous des problemes
de fabrication ?
Nous avons la possibilite de mettre a votra
disposition du personnel de nos ateliers ainsi
que des manoeuvres , pour peu de temps ou
pour une plus longue duree, ä des prix Äqui-
valents aux vötres.
Si ceiä"'vöus'7iriteresse, .ecrivez-nous et indl-
quez ä quelle periode vous auriez besoin de
personnel auxiliaire.
Vqus contribuefez ainsi ä assurer des places
de travail. s r  i .... .

Offres sous chiffre FA 50118, aux Freiburger
Annoncen, Place de la Gare 8, 1701 Fribourg.

jililii îMIS ĵ^^^
A VENDRE
plusieurs chiens
adultes (mäles)
BERGERS I Entreprise de commerce et de Services de Fri-
belges bourg cherche pour renforcer son service des
Groenendeal ventes , un
varietes noires a . _. _ _ __ _ _»_ _ _ __,
longs poils , tres P Sl/! D I I I  VFaffectueux et obeis- tSVI l  m—\J I Eät
sants, conviendraient

STepä e DE COMMERCE
«5 037-45 18 49 ~W

81'61688 Demande :
bonne formation commerciale
bilingue F/D
sens des responsabilites
aimant le contact avec la clientele
connaissance de la branche produits agri
coles (souhaitee mais pas condition).

A VENDRE

chaises
anciennes — connaissance de la branche produits agri
6 Louis xiii , coles (souhaitee mais pas condition).
4 Directoire , Place d'avenir de cadre pour jeune personna
4 Louis-Philippe. üte ayant de l'initiative.
Prix raisonnable. Discretion assuree.

% G,U„E£ -l7,5:? Ros* Paire offres sous chiff re P 17-500 286 ä PubliclCfi 037-30 16 22 _ ^  ̂ ?X ^
QW

^
A VENDRE

1FORD
Fiesta S
mise en circulation
25.7.76, 20 000 km,
expertisee.

Prix Fr. 9300.—.

GARAGE
JEAN CATILLAZ
Cfi 037-63 15 80

17-24596

Je cherche

ä placer
en estivage
5ä6
genisses
sur borsur bon paturage.

Baudols Bernard
MIDDES.
Cfi 037-68 11 60

17-24593

NEUCHATEL *"^*^^
Nous cherchons

pour notre futur MM BULLE

boucher
responsable au

secteur produits carnes
Nous offrons :

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

__^-_i M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

SOClETfl COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, Int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

I 

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

HEffl S
k__ _*/

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

SP 6716 76 ©I



Quand Citroen fait
une 2CVspecialement

pour la Suisse...
...ca donne

quelque chose de special!
t̂&b.

Mm __k

Parce qu'en Suisse fous les extremes consomme que 5,7 1 aux 100 km. II vous per- La ligne est «nSfro», les phares ronds.
routiers se touchent et se repetent ä l'infini, met de ben6ficier d'impots et d'assurances Les Sieges hamacs sont faciles ä enlever,
parce que tous les extremes climatiques extremement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent ä des exigences extremes, Citroen ffF~ M AM A pour pique-niquer.
a concu la 2CV6 Special specialement Mi _flL. fB-C-f » ___ C'est une voiture extremement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualites W ffjB _̂¥ __\\_W 

mmmm- extremement robuste, avec un grand
extremes. ¦ ¦¦ m̂w M Af ^0 k̂W-* volume de coffre.

Le moteur de 602 cm3 developpe m*\tf$\ WJ_ -*- JL __Z _•*¦ I ^ 
un Prix extremement avantageux:

26 CV DIN. II est concu pour resister aux _ft m\Sf% ._I_J _?CiC Fn 6950 ~ seuiemenf- Et une bonne valeur
i sollicitations les plus dures. Mais il ne » de revente! •

Citroen prefera TOTAL ^Cx>.rfi^k _̂_ Mn_n_ffl "'/,

Fribourg : Piller SA, (fi 037-22 30 92 — Avenches : Charles Ibach, Garage du Faubourg, (fi 037-75 14 23 — Bulle : Garage Moderne SA, Y. Luthy,
(fi 029-2 63 63 — Chäteau d'Oex : Garage Burnand, (fi 029-4 75 39 — Courtepin : R. Dula, City-Garage, (fi 037-341214 — Domdidier : Garage
Clerc, Station Total, (fi 037-75 12 91 — Estavayer-le-Lac : J. Catillaz, Garage Moderne, (fi 037-6315 80 — Payerne : F. Diserens S.ä r.l., (fi 037-
6125 40 — Romont : F. Stulz, (fi 037-52 21 25 — Tentllngen : P. Corpataux, (fi 037-38 1312 — Schmitten : J. Schnyder. (fi 037-361210.

¦ ' 17-1700

•__ 
Âm

REPRESENTANTS(TES)
Nous cherchons pour le
cd SUPERDISCOUNT
ä Avry, Centre MMM

III A I/O fl Aß II CO / PsHCQIOfA jeune et dynamiques (eventuellement de-
Ullv WUIIUWUOV / UfllOOlvl C butants) pour la clientele privee et commer-

ciale dans la Suisse entiere.
¦|. ¦'¦ . Article sans coneurrence connaissant un

||f|ß si|IY|l|s)||*P grand succes de vente. Grosses possibilites
Ullw UUAIllilll w de gain prouvees et correspondant ä l'effort

aecompli.

-.. . i «. . . . . ... Nous attendons :Si vous etes interessee, veuillez telephooi vuua CICö nueieaaee, VCUIMW iciepiiu- • _ engagement, perseverance et volonte de
ner ä M. Jallard, gerant , 037-30 17 56 ou se cr,fer son Pr°Pre territo ire de vente

ö — excellentes qualites de caractere
ici ä Berne. .. ,. . • ,

tt . .¦¦ . .Vous serez introduits ä fond dans votre tra-
vail , ä votre lieu de domicile, par notre re-

MpfOlirPi SA Präsentant en chef.Mercure SA,
bureau du personnel ,
Fellerstrasse 15, 3027 Berne
031-5511 55

Entreprise commerciale en plein develop-
pement cherche pour ses Services externes

Nous attendons volontiers votre appel tele-
phonique au 032-51 04 50 ä partir de 18 h,
afin de convenir d'un rendez-vous.

44-58

M
Caravanes •
Maisons •mobiles et •

m venle perma- 2
• nenle •• d'oecasions. •
• CARAVAN •• WAIBEL SA •

3322 Schönbühl-
Berne

sortie NI, route prin-
cipale, direc. Zürich ,

(fi 031-85 06 96
117.247.034

ÜS-fiüi9

P^S GENERAL
r_ m ä  BAUTECÄ2
GENERAL
_BAUTEC

^
I 3250 Lyss Tel. 032/844255

Habiter confortable
rend la vie plus agreablo
choisissez dono - chez General Bauteo
UNE MAISON DE QUALITE en
¦ Conception • Design • Construetion
Avec sa diverslte , notre offre temoigne de
nombreuses annees d' experience et de
recherche comme coneepteurs et reali-
sateurs notoires de maisons ä une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
£0 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sür et loyal, srespeetant prix, qualite et delais lors
de Paccomplissement de la commande.
• Construetion massiv« - plan*

variables
• Prix avantageux des fr. 115 000.—»

(3VJ pieces) _
• Garantie des prix, «to.

Informez-vous plus en detail I

BOn pour uns documentation 151/20

Adresse:

MAROC
Le pays du soleil
et des mosquees

Anarlii*
HOTEL BAHIA

1 semaine au depart da
Zürich
Chambre,
petit dejeuner Fr. 495
Semaine
deprolangation Fr. 150

Departs: 21,28 mai
4 etil juin

Reservez maintenant
aupres de votre agence
de voyages avec le label
<airtoursuisse>

i 

LAC-NOIR

LOGEMENT ä louer
2 semaines en juillet, 3 semaines
en aoüt.

Peut etre visite du 19 au 22 mai 77.
J. Zahno, Lac-Noir

(fi 3211 62
17-302054

m ING.DIPLEPF rua I SA Wl

I 

Reprise maxlmum pour aspirateur I
ä poussiere usage l

A l'achat d' un aspirateur ä poussie- 1
re neuf , nous vous faisons une I
remise de Fr. 60.— a 250.— sur le I
prix de catalogue pour des mar- I
ques connues, telles que ELEC- I
TROLUX, VOLTA, MIELE, HOOVER, I
ROTEL, SIEMENS, NILFISK, etc.
"vaste choix 'livraison ä domicile I
'conseils neutres 'montage, raecor- I

_¦ dement 'service 'location , credit. ¦
I Vlllara S.GIine Jumbo, Mnocor

Tal. 037/24 54 14 I¦ Bern City-West Passage, Lauponstr. 19
Kg. Tel. 031Ä5 8« «8 J_W
 ̂

et 23 
succursales ^̂ _̂w

Cherchons

SERVEU SE
horaire regulier, bon gain.

(fi 037-61 26 91
17-1076



Estavayer : la Societe des Hoteliers tient ses assises
DES CHIFFRES QUI INCITENT A LA REFLEXION

La Societe des höteliers du canton de firma-t-il avant d'etablir d'interessantes
Fribourg qui compte 56 membres a tenu comparaisons entre le secteur hötelier
ses assises annuelles hier matin ä Esta- et les autres moyens d'hebergement. En
vayer-le-Lac en presence de quelques 1975, le canton de Fribourg a enregistre
invites dont MM. Andre Bise, depute et 252 282 nuitees dans les hötels contre
President de Ia Societe de developpe- 228 150 l'an dernier. D'autre part , les
ment, Georges Dreyer et Germain Mail- chiffres prouvent que la duree de sejour
lard , respectivement president et direc- des hötes a fortement diminue. «II est
teur de l'Union fribourgeoise du tou- donc indispensable que nous, les höte-
risme, Georges Margueron, vice-presi- Hers, declara le president cantonal, qui
dent de la Societe cantonale des cafe- avons le contact direct avec la clientele,
tiers et Hans Buol, membre d'honneur. lui consacrons davantage de temps en
Au Programme de cette assemblee qui lui proposant des excursions qui fas-
se tint ä l'hötel du Chäteau, figurait sent ainsi mieux connaitre notre beau
notamment l'examen de la Situation fa- pays de Fribourg ». A ce propos, il con-
ce ä la diminution du nombre des nui- vient de souligner la parution prochai-
tees hötelieres. ne d'un guide touristique de 80 pages,

textes et photos, qui offrira la totalite
Differents problemes ont preoccupe le des possibilites touristiques fribourgeoi-

comite de la societe en 1976. Celui-ci a ses avec explicätion des Sites, excur-
appele ä sa vice-presidence M. Andre sions, manifestations diverses, etc. edite
Cottier , de Bulle, et s'est penche sur la par l'Union fribourgeoise du tourisme.
nouvelle Classification des hötels. M. Cette plaquette bienvenue repond ä la
Freddy Lehmann, president, se pencha necessite maintes fois exprimee hier
ensuite, statistiques ä l'appui, sur le matin, de garder les gens dans le can-
marche touristique helvetique qui, l'an ton. Son financement, precisa M. Ger-
dernier, a accuse une baisse de 4%. main Maillard, est assure en grande
Pour la region Fribourg - Neuchätel - partie par le produit des taxes de se-
Jura , ce chiffre se situe ä 5,8"/o. Les jour.
pertes de nuitees s'eleverent ä 3,4 °/o
(clients suisses) et 4,3 %> (clients etran-
gers). Les consequences de la recession SE PLIER A LA LOI
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dont les tenanciers ne remplissent pas
pr AFOvn i-iTT<ä psry ATTaTivT serieusement les bordereaux de taxesPLAFOND DES PRIX ATTEINT de S(your Au gujet du  ̂

deg arri_
Alors, que faire face ä cette evolution vees, contre lequel il lutta avec l'appui

preoccupante pour l'hötellerie ? Pour du comite central de la SSH, M. Leh-
M. Lehmann, il n'est plus possible mann incita ses collegues ä respecter
d'augmenter les prix. « Nous devons lut- les consignes de la police en inscrivant
ter contre tout rencherissement > af- consciencieusement les bulletins d'en-

RJl_TTlj-i - -̂liU_TW?-l!J--UaaM tionnelle , M. Leon Mornod n 'est pas en-
^Ü^AA^^^^ t̂^^aVj^^JS&S^^UjL^L^Sft^&jialj tierement d'aecord avec le compte ren-

du, paru lundi dans ces colonnes, rela-
tant les peripeties du mini-rassemble-

LE SOUVENIR DE L'ABBE BOVET A BULLE iĤ siKHw—  —¦-¦¦¦ — mm mm m m m w a m *  am mw ĝ w m am m. ¦.» ,_ ¦—w am mm am non pag (< quelque peu irreguliere-
, , , , ,, , . , '. ment ». Soit. Ii ajoute que la Ligue fri-¦ ¦ ¦ ¦  £% " ¦ J_ ^ 

et des danses folk onques, au kiosque bourgeoise pour la protection de la na-¦¦ g \ J X  ex aes aanses xoiK onques, au Kiosque bom.geoise pour la protection de la na-Festival «Grevire» et corteoe ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ r̂&ä ŝ^_ 
C'est donc ä 14 h 30 — et non ä Pas fait officiellemenf savoir qu'elles

. . IA h ai; nn» ,P oranri mripap SP mpt- n'iraient pas au rendez-vous fixe par
Demain soir jeudi de l'Ascension, ä Ce festival rassemble quelque 700 * " * 

mn,Zrnfr,t CtaTdfl/ni7dP ' M. Mornod. En fait , elles ne sont pas
20 h, s'ouvrira le rideau sur la pre- executants. Un chceur d'abord de 356, !F* *) T 7*™

" ;̂  ,a r
,„ «Tm entrees en matiere ä ce sujet lors de

miere des cinq representations du festi- chanteurs et chanteuses forme de la
val « Grevire », recree ä Bulle ä l'occa- Chanson du Pays de Gruyere, du Chceur
sion du 20e anniversaire de l'Associa- mixte et de la Maitrise de Bulle, de la
tion Joseph-Bovet du 5e rassemblement Chorale de cette ville, du Chceur des
des Fribourgeois du dehors. Ce festival armaillis de la Gruyere, du Choeur mix-
sera, avec le cortege de dimanche pro- te « Les Dzoya » de Marsens et de nom-
chain 22 mai — depart ä 14 h 30 —, Fac- breux chanteurs individuels - qui ont
te prineipal de ces commemorations de spontanement offert leur collaboration
l'abbe Bovet. • benevole. Neuf solistes et quatre reci-

Fribourgeois du dehors, Bullois et tants ' tous Sens du cru> Patent leur
Grueriens se sont souvenus en effet concours.
qu il y a vingt ans, dans un elan de fer- La tie musicale est assuree parveur unanime, une fou e, comme on vit r0rchestre et l'Harmonie de la ville derarement dans le chef-lieu, s'associait a Bulle r6unis Les cent danseurs et dan.1 Inauguration du monument Bovet en- seuses ont  ̂recrutes dans le groupege au cceur de la cite. C'etait six ans deg Coraules et aupi.gS des el6ves deapres sa mort Ce meme jour , les Fri- rEcole secondaire. Enfin parmi les 150bourgeois du dehors scellaient un pacte figurants les treteaux de Chalamala etde fidelite dans le soüvenir en fondant Ja de Bulle en .constituent r6pineleur association et en la plagant sous le dol-saievocable de l'abbe Bovet.

Depuis lors, vingt ans ont passe. Mais Michel Corpataux dinge cette vaste
force est de reconnaitre que le reper- entreprise, avec la collaboration de Jo
toire de l'abbe Bovet est toujours ac- Baeriswyl et Monique Deleglise pour
tuel, parce qu 'il chante la terre de l'adaptation scenique, la choregraphie
Gruyere, l'äme de ses habitants, et que et les corteges, Otto Gyuricza, pour la
ce pays, pourtant ouvert au progres et mise en scene, Oscar Moret ayant mis ä
aux idees neuves, est demeure fonda- J°ur l'orchestration et Henri Fragniere
mentalement le meme. etant l'auteur des textes de liaison.

700 EXECUTANTS m i u i A K n t A X .  T T. <- D A X T I- .  TraTTO
POUR « GREVIRE » DIMANCHE, LE GRAND JOUR

Le festival « Grevire •» avait ete cree Quant ä la journee officielle du di-
en 1930 ä Bulle, ä l'occasion d'une fete manche 22 mai, eile debutera, le matin
cantonale des musiques. II avait eu dejä, par l'arrivee de tous les groupe-
alors un retentissement considerable, ments de Fribourgeois du dehors qui, ä
bien en dehors des frontieres cantona- 10 heures, partieiperont ä une messe
les. II fallait qu'une fois cette eeuvre, chantee avec sermon en patois sur la
qui contient parmi les meilleures et les place Abbe-Bovet. Ces societes pren-
plus connues des melodies de Bovet, soit dront leur repas dans les divers restau-
recreee. Le 20e anniversaire de l'Asso- rants de la ville. Nombre d'entre elles
ciation des Fribourgeois du dehors en etant costurnees, elles animeront le
est l'occasion. . chef-lieu par des produetions chorales

Le monument de- l'abbe Bovet ä Bulle

trees. Au terme de son rapport, il re-
mercia les organes dirigeants de l'UFT
pour leur bonne et fruetueuse collabo-
ration. « Avec le sourire, tout ira
mieux », dit-il en guise de conclusion.

DE CHOSES ET D'AUTRES...
Au cours de cette assemblee, les

membres apprirent en outre que :
— la Situation de leur caisse, geree

par M. Andre Cottier, de Bulle, est
bonne puisque la fortune de la societe a
accuse l'an dernier une augmentation
de 690 fr :

— une delegation partieipera ä l'as-
semblee de la SSH de Lugano oü divers
problemes importants seront traites, no-
tamment l'edition du nouveau guide
suisse des hötels qui permit hier ä quel-
ques tenanciers de souhaiter une certai-
ne flexibilite dans la liste des prix indi-
catifs :

— une etude est en cours afin de
donner aux hötels depourvus de bar la
possibilite de servir des consommations
apres l'heure legale de fermeture, aux
clients de l'etablissement. Mais des
craintes ont surgi du cöte de la police ä
propos d'eventuels.abus;.

— la societe avait conduit ä sa der-
niere demeure en 1976, M. Arthur Notz ,
de Chietres, qui presida naguere aux
destinees de lä societe.

Cette assemblee achevee, les höteliers
suivirent alors M. Fernand Torche, se-
cretaire, d'Estavayer, qui ies conduisit ä
la plage communale pour ' Taperitif
offert par la societe de developpement
et äu cours duquel M. Andre Bise leur
souhaita- la bienvenue. Quant au repas
de midi, il fut servi ä l'hötel du Lac.

(GP)

pour contourner la place Bovet, remon-
ter la rue de Gruyeres, passer par Ja rue
de la Promenade et la Grand-Rue, avant
de regagner son point de depart par la
rue de Vevey.

On sait que les 42 groupes et chars,
coneus par Henri Gremaud et Fernand
Dey sur le theme « Les chansons de
l'abbe Bovet » et prepares par les 40
communes du district, seront precedes
des 12 evocations de la musique d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, qui consti-
tuerent le cortege de la Fete gruerien-
ne des musiques de Vuadens.

Y. Charriere

leur assemblee car la motion d ordre de
M. Mornod n'avait pas ete deposee dans

' les formes statutaires. Ce sont leurs
presidents, qui ont fait savoir qu 'ils ne
prendraient pas part au rassemblement
ecologique de samedi dernier. Enfin , M,
Mornod tient ä faire . savoir qu 'il ne
s'opppse pas aux chasseurs et a la chas-
se mais qu'il est bien oblige de s'en
prendre ä eux dans la mesure oü il es-
time qu'ils nuisent ä la sauvegarde de
l'etang-marais dont le sort interessera
peut-etre le Tribunal federal si un re-
cours est introduit contre la decision du
Conseil d'Etat. (Lib)

Dans sa seance du 17 mai, le Conseil
d'Etat a : ¦

9 nomme M. Othmar Schmutz, depute,
syndic de la commune de Bösingen, en
qualite de membre de la commission
cantonale pour les reserves de terrains
ä bätir ;

M. Rene Corminboeuf , president du
Tribunal de l'arrondissement de la
Broye, comme inspecteur des etudes de
notaire ;

MM. Henri Mauron, ä Fribourg, Pre-
sident ; Jean-Frangois Bourgknecht, de-
pute, ä Fribourg ; Albert Engel, depu-
te, ä Morat ; Jean Evequoz, medecin, ä
Fribourg ; Jean-Paul Haering, profes-
seur, ä Fribourg ; Felicien Morel, con-
seiller national, ä Belfaux ; Oswald
Schneuwly, inspecteur scoiaire, ä Wün-
newil, et Henri Steinauer, depute, ä
Bulle, comme membres de la commis-
sion du Conservatoire de musique.

0 aeeepte, avec remerciements pour les
bons Services rendus, la demission de :

M. Moritz Waeber, ä Fribourg, en
tant qu'inspecteur des etudes de no-
taire ;

le R.P. Paul Girard , aumönier-profes-
seur au Technicum cantonal (raison
d'äge) ;

M. Marcel Mory, ä Lechelles, secre-
taire-taxateur ä l'Office cantonal des
assurances sociales (raison d'äge) ;

M. Michel Sciboz, ä Fribourg, secre-
taire-comptable ä l'Office cantonal des
assurances sociales ;

Mme Anik Gedeon, maitresse ä l'Eco-
le du cycle d'orientation de la Veveyse,
ä Chätel-St-Denis ;

Miles Bernadette Bernet , ä Fribourg,
Marie-Jose Blanc , ä Siviriez, Anne-Ma-
rie Dubey, ä Chätel-Saint-Denis et
Frangoise Gross , ä Bulle, institutrices ;

M. Arnold Sieber, ä Fribourg, en tant
que membre de la commission du Con-
servatoire de musique.

# adjuge pour 2 800 000 fr. de travaux a
effectuer sur le reseau routier cantonal.

9 autorise les communes de Barbere-
che et de Riaz, ainsi qüe la paroisse de
Seiry, ä financer des travaux ; la com-
mune de Barbereche, ä contracter un
emprunt ; celle de Chenens, ä acheter
une source et ä contracter un emprunt ;
Celles de Grandvillard , Marly, Mezieres,
Noreaz et Praroman, ä proceder ä des
Operations immobilieres ; Celles de
Meyriez et Vuarmarens, ainsi que la pa-
roisse de St. Anton i (reformee), ä perce-
voir des impöts. (Com.)

LE FESTIVAL EN BREF
Cinq representations

Cinq representations du festival
« Grevire » sont annoneees les jeudi
19 (Ascension) , samedi 21, mercredi
25 et vendredi 27 mai ä 20 heures et,
le dimanche 22 mai, ä 19 heures. Prix
des places : 25.—, 18.—, 12.— et 8.—.
La location est ouverte ä l'Office du
tourisme ä Bulle. Tel. (029) 2 80 22 et
2 88 95.

Neuf solistes
Les chants de « Grevire » compor-

tent des partitions pour solistes. Cel-
les-ci seront executees par Rosette
Andrey, Monique Ruedin , Marie-Lise
Simonet, soprani, Joseph Doutaz,
Maurice Murith et Bernard Roma-
nens, tenors, Michel Gremaud, bary-
ton , Nicolas Pasquier, baryton-basse,
et Romuald Sapin, basse. Les quatre
recitants sont Catherine Delley et
Marie-Pierre Robadey, Felix Gex et
Andre Gremaud.

30 chansons
Le festival « Grevire » se compose

de trois actes, se rapportant ä la
Gruyere historique, pastorale et
folklorique. II reunit une trentaine
de chansons evocatrices de ces the-
mes, le dernier acte s'encadrant du
ranz des vaches et du vieux chalet.
(YC)
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Ecole normale de Fribourg
NOUVEAU DIRECTEUR

Dans sa seance du 17 mai 1977, le
Conseil d'Etat a nomme M. Louis
Dietrich, proviseur au College Saint-
Michel, en qualite de directeur ad-
ministratif de l'Ecole normale et de
directeur des etudes de la section
francaise.

Le nouveau directeur est ne le 21
juin 1926, ä Fribourg. II est marie et
pere de trois enfants.

Apres avoir passe brillamment, en
1946, son baccalaureat latin-grec au
College Sa"int-Michel, M. Dietrich a
suivi durant cinq ans les cours de la
Faculte des lettres de notre Univer-
site oü il a obtenu, en 1951, sa licence
en frangais (litterature et Philologie),
latin , histoire medievale et pedago-
gie (pedagogie generale, psycho-pe-
dagogie, didactique theorique et pra-
tique).

Surveillant, puis secretaire sur-
veillant de l'internat du College
Saint-Michel, M. Dietrich a ete nom-
me professeur en 1956, puis provi-
seur en 1965. Cette meme annee,
l'Universite de Fribourg lui confia
egalement la formation methodolo-
gique des etudiants, candidats au di-
plöme de maitres de gymnase.

Le nouveau directeur, excellem-
ment prepare ä assumer les respon-

M. Louis Dietrich.

sabilites qu 'implique ce poste impor
tant , entrera en fonction le ler sep
tembre 1977.

(Com.)

Gros-Devin

Precisions de M. Mornod
Censeur severe de l'ecologie redac

Onnens : public attentif
pour une soiree reussie

L'eglise d'Onnens etait pleine, recem-
ment, pour le concert que donnaient
l'harmonie et Ie chceur mixte. La grande
salle paroissiale devant, parait-il, faire
« peau neuve », les societes avaient
donc choisi pour ce soir-lä l'eglise, ex
perience ä renouveler car chaque pro-
duction a ete executee devant un audi-
toire fort attentif.

L'harmonie et la Choräle ont Iaisse
une tres bonne impression, soit par la
valeur musicale des morceaux, soit ega-
lement par la qualite des voix et des in-
terpretations. On a vraiment senti un
travail en profondeur gräce aux compe-
tences des deux directeurs, MM. J. Ae-
by pour la fanfare et I. Ruffieux pour
la Choräle. La premiere partie de ce
concert etait consacree ä des chants re-
ligieux dont « Te Deum » de Bovet sur
un poeme de G. de Reynold ainsi qu 'un
morceau d'un auteur ingonnu du 17e
siecle « Rejouis-toi, Reine des Cieux »
dedie aux mamans. La fanfare eile aussi
offrait un Choral d'Aeby et « King Ar-
thur » de Purcelle-den-Arend entre au-
tres.
' Dans une seconde partie , le chceur

mixte presentait une serie de chants
profanes : « Le Rhone » de Daetwyler
et « Säle Printemps » de Bovet , bien de
circonstance, pendant que la fanfare se
faisait bisser pour « Western-Party » de
Seifert-Kresbronn. Remercions encore
M. Egger et son equipe de tambours
ainsi que M. J.-M. Hirt et ses morceaux
d'orgue, qui completerent cette soiree
deiä en tous points reussie. (D)

En bref.. .

Petit cycliste et automobiliste
blesses ä Mezieres

Mardi ä 11 h 50, une automobiliste de
Mezieres (Gläne), Mme Fernande Guil-
let, ägee d'une soixantaine d'annees,
circulait dans cette localite. Rejoignant
son domicile par une route communale,
eile fut  surprise par l'enfant Christo-
phe Rcsin , äge de 8 ans , fils de Jean-
Pierre , habitant le village, et qui de-
bouchait ä velo d'un chemin de servi-
tude. Elle ne put l'evitcr.

L enfant, souffrant d'une fracture du
eräne et de plaies diverses, a ete hos-
pital ise ä Billens, ainsi que l'automo-
biliste qui, vraisemblablement ä la suite
d'un brusque freinage, est atteinte ä Is
colonne vertebrale. (YC)
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Madame Marie-Therese Roch-Delabays et sa fille Christine, ä Le Chätelard ;
Madame et Monsieur Gabriel Mesot-Roch et leur fille Sandra , ä Le Chätelard ;
Monsieur et Madame Rene Roch-Kaeser et leur fils Alain, ä Le Chätelard ;
Monsieur et Madame Eugene Rey-Roch, ä Villaz-St-Pierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Oberson-Roch, ä Massonnens, et leur fille ;
Monsieur et Madame Raphael Roch-Buerren, ä Le Chätelard , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Dousse-Roch, ä Orsonnens, et leurs enfants ;
Monsieur Meinrad Roch , ä Le Chätelard ;
Monsieur et Madame Joseph Rey-Roch, ä Le Chätelard, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Roch-Dousse, ä Le Chätelard , et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Roch-Brechbuehler, ä Ittigen (BE) ;
Monsieur. Robert Delabays, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Leon Delabays-Romanens et leurs enfants, ä Vuisternens-

en-Ogoz ;
Monsieur Rene Delabays, ä Sorens ;
Madame et Monsieur Alphonse Cochard-Delabays et leur fils , ä Bulle ;
Monsieur l'abbe Edmond Pittet , reverend doyen , ä Founex (GE) ;
Reverend Pere Faustin Pittet , couvent des capucins, ä Delemont ;
Reverende Soeur Alice Monney, ä Corpataux ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Albert ROCH
aubergiste et transports

leur tres cher epoux, papa, grand-papa, frere, beau-frere, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, decede apres une courte maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise dans sa 59e annee, le 16 mai 1977.

L'ensevelissement aura lieu ä Le Chätelard, le jeudi 19 mai 1977 (Ascension),
ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chez M. Rene Roch, ä Le Chätelard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦ ¦•
17-121771
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Payerne, le 17 mai 1977

Madame Reine Jacquat-Bugnon, ä Payerne ;
Monsieur Andre JaCcpj at, ä Payerne ;
Madame et Monsieur Gilbert Felix-Jacquat et leur fils, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Achilie Pierini-Jacquat et leurs enfants, ä Corcelles ;
Monsieur Isidore Jacquat, ä Bümpliz ;
Madame veuve Marie Noth-Jacquat, ses enfants et petits-enfants, ä Rasch ;
Madame et Monsieur Sami Pulver-Jacauat. leurs enfants et. netits-enfants ä Ttti _

sren :
Madame et Monsieur Hermann Cotting-Jacquat, leurs enfants et petits-enfants,

ä Rasch ;
Madame veuve Anna Jacquat-Brugger, ä Guin ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le nrofond

lpn»- i-r.r\e nYie.r.

parrain, parent et ami, enleve ä leur tendre affection, apres une courte maladie, le
17 mai 1977, dans sa 71e annee, muni des sacrements' de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Paverne le vendredi 20 mai 1977

T .a maeca

Honneurs ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Höpital de Payerne.

Domicile de la famille : ruelle du Jura 2, Payerne'.

Selon IP riesir du riefnnt IP Hpnil n» spra DAS nnrfp

chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Nicolas JACQUAT

epoux, pere, grand-pere, beau-pere, frere. beau-frere, oncle. cousin.

ri'pnt.prrpmpnt. sura lipu pn Tpff.licp pafhrvlirmp rlp Pavpvnp a 15 li AI

« Veillez et priez, car vous ne savez
ni IP inur ni Vhpnrp »
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Que faire en presence d'un deces ?
Que faire en pre vision de son propre deces ?

Notre nouvelle brochure gratuite vous renselgnera. Notre fondeces vous aldera
ä tout prevoir a des conditions tres avantageuses et sans coneurrence.
Adressez-vous en toute confiance et discretion a : 17-506
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Perolles 27 W Fribourg
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Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalstes _
et assurent la dignite des derniers devoirs. _^mmmma0Bmmmmm\mmmmn ^_
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« Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bontö >.
Prov. 19 : 22

Madame Raymond Zahnd-Bouquet, ä La Roche ;
Monsieur et Madame Michel Sottas-Zahnd, et leurs fils Francis et Noel, ä Char-

mey ;
Monsieur et Madame Robert Stucky-Zahnd, et leur fille Sandra , ä Courtepin ;
Monsieur et Madame Pierre Cotting-Zahnd, et leur fille Sonia, ä Ependes ;
Madame Ida Pahud-Zahnd, ä Denezy ;
Familie Pierre Mooser-Zahnd, ä Lausanne ;
Famille Paul Nicolet-Zahnd, ä Cheiry ;
Famille Maurice Zahnd-Risse, ä La Roche ;
Familie Armand Rigolet-Zahnd, ä Riaz ;
Monsieur Alois Bouquet , ä La Roche ;
Famille Marcel Bouquet-Bieri, ä Fribourg ;
Familie Alexandre Savioli-Bouquet, ä Ldesberg ;
Famille Verene Bouqüet-Bouquet, ä La Tour-de-Treme ;
Familie Jean Bouquet-Brodard, ä Moutier ;
Familie Felix Bouquet-Stegmuller, ä Zwingen ;
Monsieur Andre Bouquet, ä Moutier ;
Monsieur Fredy Bergmann, ä La Roche ;
Famille Rene Spicher-Bergmann, ä La Roche ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Raymond ZAHND

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 16 mai 1977,
ä l'äge de 49 ans, apres une cruelle maladie supportee avec un courage admirable,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

,- . L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de La Roche, le 19 mai
1977, j our de l'Ascension, ä 15 h. 30.

Une veillee de prieres nous rassemblera ä son domicile, La Serbache, ä La
•Roche, le mercredi 18 mai 1977, ä 20 heures.

R.I.P.

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

~J t
Monsieur et Madame Andre Deillon-Vinney, ä Lausanne-;
Madame Agathe Conus-Deülon, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Joseph Deillon-Randieri et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Gilbert Francey-Deillon et leurs enfants, ä Fribourg, avenue

Granges-Paccot 1 ; *
Madame et JVIonsieur Gerald Aubert-Deillon et leur fils , ä Puidoux ;
Madame et Monsieur

^ 
Bernard Paquier-Conus, ä Geneve ;

ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Francois DEILLON

nee Rosalie Joye

leur tres chere et regrettee maman, grand-maman, arriere-grand-.maman, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection, le 17 mai 1977,
dans sa 75e annee, apres une courte maladie, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg,
vendredi 20 mai 1977, ä 14 heures 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise de Sainte-Therese, jeudi 19 mai 1977, ä 19 h. 30.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondement touchee par les affectueuses et reconfortantes marques de Sym-
pathie et d'amitie temoignees ä l'occasion de la perte douloureuse de notre tres eher
abbe

Viktor EGGER
chapelain ä La Villette

la famille exprime sa profonde gratitude ä toutes les personnes qui , par leur pre-
sence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, Font entouree dans cette epreuve.

Nous remercions en particulier, Monseigneur Pierre Mamie, le clerge, les re-
presentants de la paroisse et de la commune, les ecoles , les societes , les delegations ,
ainsi que le chceur mixte et la societe de musique de Bellegarde

Nous recommandons le cher defunt ä vos prieres et ä votre bon soüvenir.

L'office de trentieme

sera celebre en la chapelle de La Villette , le samedi 21 mai 1977, ä 10 heures.
17-1700

t
Le Conseil communai de Le Chätelard

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur

Albert Roch
son estime tenancier de

l'Hötel du Lion d'Or durant 31 ans

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Le Chätelard, jeudi 19 mai
1977, jour de l'Ascension, ä 14 h. 30.

17-24642

t
La Societe de jeunesse du Chätelard

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Roch
pere de Mademoiselle Christine Roch,

membre actif

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

17-24658

t
L'Amicale des contemporains de 1918,

du Gibloux et envirens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Albert Roch
leur tres cher membre

Pour les obseques, priere de consulter
l'avis de la famille.

17-24646

t
Le FC Ependes

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Raymond Zahnd
beau-pere de Monsieur Pierre Cotting,

membre actif du club

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

17-24 661

t
Le FC Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Madame

Ernest Lorson
mere de Monsieur Pierre Lorson

devoue vice-president de la
commission des Juniors du club

L'office d'enterrement est celebr£ ce
mercredi 18 mai, ä 15 h., en l'eglise du
Christ-Roi.

17-709

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Josephine Kessler
sera celebree en l'eglise du Christ-Roi,
le samedi 21 mai 1977, ä 18 h. 30.

17-24580
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Bourguignonnc

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Cfi 037-7511 22

Notre excellent MENU de
L'ASCENSION ä Fr. 26.—

ARRIVAGE DE
cuisses de grenouilles fraiches

17-656

A vendre, entre Fribourg et Romont
quelques minutes Fribourg, acces fa
eile.

BELLE FERME
renovee et tout confort de 6 pieces.
Surface totale : 3102 m2 clötures.
Tres belle ecurie pour 12 chevaux.
Prix avantageux : Fr. 320 000.—.
Capital necessaire : Fr. 120 ä 140 000.—.
Agence immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
(fi (037) 63 24 24

17-1610
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Une veritable
SENSATION

dans le domaine des repasseuses
automatiques.

NOVAMATIC -
S'ipertronic

'-^'i - ¦Uli—l—iin,

mW
• Reglage automatique de la vi-

tesse, adaptö de fagon entiere-
r6ment automatique au degre
d'humidite du linge.

• Prenez votre linge avec vous.
Un essai avec la repasseuse
Novamatic ne vous engage ä
rien.

• Service apres-vente assure par
nos soins, avec nos vehicules
radio.
Autres marques, telles que :
MIELE, AEG. CORDES.
SIEMENS.

• Location - Vente - Credit
• Aux prix FUST les plus bas

Inq dipl EPF

FUST SA
Villars-sur-Gläne, Jumbo

Moncor — (fi 037-24 5414
05-2569

^"'äi



t
La Station federale de recherches sur la production

anlmale ä Grangeneuve Remerciements

Die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Anteilnahme beim Heimgang mei-
nes lieben Gatten , Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, TJrgrossvaters, Onkels,
Schwagers und Paten

Alexander BUCHS
haben uns tief bewegt. Vergelt's Gott H. H. Pfarrer A. Riedo für den öfteren geist-
lichen Beistand während seines langen Leidens und ß i s  die trostvollen Abschieds-
worte bei der Beerdigung. Vielen Dank dem Hausarzt Dr. Masset und Dr. Gruber.
Besondern Dank dem Organisten und den Sängern für den erhebenden Kirchen-
gesang. Herzlichen Dank der Musikgesellschaft Plaffeien und Gurmels, den
Fahnendelegationen, der Käsereigenossenschaft Bühl. Farn. Gendre-Kiener. Trans-
port und Lager Ciba-Geigy, Sateg A.G., Syndicat agricole Gruyere, Direktion und
Belegschaft Cardinal und Beauregard , Landfrauenverein Giffers-Tentlingen. Un-
seren lieben Nachbarn. Vielen Dank jenen, die des lieben Verstorbenen mit hl.
Messen und Gebeten gedachten und ihn durch Kranz- und Blumenspenden, Bei-
leidsbezengungen, Kondolenzbesuche reichlich ehrten. Dank für die grosse Teil-
nahme an der Beerdigung. Wir bitten Sie, des lieben Verstorbenen im Gebete zu
Bedenken und ihm ein gutes Andenken zu bewahren.

Giffers, im Mai 1977 Die Trauerfamflten

Der Gottesdienst des Dreissigsten findet statt am Samstag, den 21. Mal , um
9.00 Uhr in der Pfarrkirche zu Giffers.

17-245R5

Une industrie fribourgeoise nous charge de selectionner un

RESPONSABLE DE PRODUITS
pour coordonner les sociötes extörieures avec la fabrication.

Vous possedez dejä ce titre ou vous en avez la capacite, car
c 'est un poste de haut niveau ä tous les points : remuneration ,
competences, responsabilites.

Ce chef sera le pivot entre les societes exterieures et la fabrica-
tion. L'ideal serait une formation commerciale avec connaissan-
ces du marketing. II devra en elfet orchestrer toutes les transac-
tions llöes ä des marches tres importants : contacts avec les
correspondants de l'ötranaer.

II doit , en outre, etre capable d'assurer les objeetifs et de parti-
ciper ä l'expansion de cette fabrication.

C'est une Situation d'avenir pour un homme dynamlque , de na-
tionalite suisse et trilingue.

Pour recevoir de plus amples renseignements, tetephonez au
037-22 50 13 et demandez Denise Piller.

II va de soi que vous etes assure de la plus grande discretion et
que votre dossier ne sera transmis qu'avec votre aecord.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pthrolles, 1701 Fribourg, (037) 22 50 13
" ¦! HIH I ¦ ¦¦¦ ¦¦W I II II W im illl W I MII

17-2414

cherche

2 EMPLOYES
avec formation agricole (certificat ecole agricole) en
qualite d'aide d'essais dans l'exploitation.
Le 1er pour le soin et l'affouragement des porcs.
Le 2e pour le remplacement dans les differents sec-
teurs de notre exploitation (bovins, porcs , etc.).

Offres avec curriculum vitae et photo ä la Station fe-
derale de recherches sur la production anlmale,

Grangeneuve, 1725 Posieux (FR), (fi 037-82 11 81.

17-PR1R

Hötel-Restaurant du Lac
— 1470 Estavayer-le-Lac —

cherche pour entree en service de suite ou ä conve-
nir les collaborateurs suivants :

UNE LINGERE .
UN GARCON D'OFFICE

UN GARCON DE MAISON
avec permis de circulation A

Veuillez adresser vos offres ä la Direction.
17-1069

*iäÜ!_ *-% Nous demandons pour date%<£?*« H SA
^WU  ̂ d'entree ä convenir

fniooim* »̂*y

UN REGLEUR
(specialiste de routes)

pour la pose de tapis bitumineux. Se presenter au
bureau de :

ROUTES MODERNES SA
Rte de la Gruyere 6 1700 FRIBOURG

(fi 037-24 54 44
17-1515

LA COMMUNE DE BROC

met au concours le poste de

GARDIEN DE LA PISCINE
pour la periode du 4 juin 1977 au 3 juillet 1977

Les offres sont ä adresser , de suite, au Secre-
tariat Communai qui est ä" disposition pour
d'eventuels renseignements. 17-121744

ELECTROVERRE ROMONT SA

cherche pour entree des que possible

UN COMPTABLE
EXPERIMENTE

Offre detaillee avec curriculum vitae ä

La Direction d'Electröverre Romont SA
case postale 35, 1680 Romont. >

17-2413

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

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

Pour tous renseignema/its s'adresser ä :
LOUIS BUTTY
Librairie - Papeterie - Tabacs - Journaux
1470 Estavayer-Le-Lac
(fi 037-63 17 44

17-962

Petite societe de caractere internatio-
nal, etablie ä Fribourg, cherche

SECRETAIRE-
DACTYLOGRAPHE

pour travaux de bureau courants.

Nous demandons :
— langues : franpais - anglais
— esprit d'lnitiative
— entree de suite ou ä convenir.
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Faire offres ä

S.W. Hooper SA
15, rue de l'Höpital, 1700 Fribourg

17-24356

Agriculteur dans la clnquantalne, seul,

cherche
FEMME

DE MENAGE
(f i (029) 6 14 85

17-24595

On demande

une jeune sommeliere
tres bon gain assure , conges reguliers
+ 2 ou 3 dimanches par mois.
Ainsi qu'une

jeune fille de maison
Tea-Room du Platy
Daillettes - Fribourg
Cfi (037) 24 68 75

81-61730

Bureau technique engage pour une duree
de 2 ä 3 mois

un dessinateur
en genie civil

Faire offres avec curriculum vitae et pre-

tentions de salaire sous chiffre P 17-24612

ä Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A Fribourg,

on cherche
iour 5 mois, de mal a septembre

VENDEUR ou VENDEUSE
debutant(e) accepte(e)

Bon gage.

Cfi 037-24 65 33
17-94

__—_^—_——_——_
Relais gastronomique de bonne

renommee cherche

1 GARCON
ou FILLE de salle

nourri(e), loge(e)

(fi 037-45 11 52
81-31729

Urgent
pour cause d'aeeident on demande
pour 2-3 mois

UNE PERSONNE
pour tenir un petit menage.

Jordan Henri, Villaz-St-Pierre
' Cfi (037) 53 12 25

17-24600

Cherchons pour le 15 Juin ou date ä
convenir

une aide-euisiniere
et

employee de maison
Faire offres ä
Clinique Les Platanes
General-Gulsan 54 - 1700 Fribourg
(fi 26 33 66

17-24574

t

URGENT !
Nous cherchons pour de suite des

macons qualifies
hrtlCaOI IHO-aTkf f fiQI IKC

manceuvres
de chantier

ferblantiers
ainci mio Hoc

Remerciements

Tres touchee par tant de temoignages reconfortants regus lors du grand deuil
nni Triiont rle» la frannpr. la famille» dt=>

Monsieur
Pierre TANNER

desire exprimer ä tous du fond du cceur sa plus profonde gratitude pour votre
presence aux funerailles, vos prieres , vos messages, vos dons de messes, de cou-
ronnes et de fleurs.

TTn me.nni ervonial a TVTnncipnr ,& r i i r - p  "Roirtv ä TVTnncioiir lo rinftwir TV/Tnlloi- n 1»

direction de l'Imprimerie et Librairie St-Paul SA, ä I'Association du personnel de
l'Imprimerie et Librairie St-Paul SA, ä la famille Charles Duriaux et familles
Niquille et Delhom, ä la paroisse et au Conseil communai de Bonnefontaine, ä la
Commission scoiaire de Praroman-Bonnefontaine-Montecu, au chceur mixte de
TJrtr,rmfr,r,t slnfi an neire.111- mivfo H' A rpnnrMpl ü la .Qnf»iöfo Ae. mneinno >1ii TYflV\nrwif a

la Societe de laiterie, son laitier et le Cercle d'assurance bovine de Bonnefontaine-
Montecu, au Syndicat d'elevage du Mouret , ä 1'Amicale des patoisants « Le Triole »,
ä la Societe des amis du Bürgerwald, ä la Section FCTC, au Club NSU et ä l'Auto-
Moto-Club du Mouret et environs et ä tous ceux qui de pres ou de loin ont pris part
ä sa douloureuse epreuve.

La messe de trentieme

mJLmmmk ~.A\TA\-.miJLm. —— if J L m m l . — - .  J „ T)nn« r-.t ~ r n . i r ~. l ~.  _ 1 „ „,,.,«„ J: Ol mimm.! 1 f . — — * nn tmmLk.mm — m,

DPIMTRPQ
C r-A n de suite ou ä convenir.

(fi 037-23 33 32

t
Les fils d'OHvIer KoIIy, La Roche et leur personnel

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Raymond ZAHND

leur devoue employe et collegue- depuis 24 ans

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

17-24639

l l l l l l l l ll ¦ MI ¦ JUiaUMMMM HIHTOM»

t
Remerciements

La famille de

Monsieur Marcel STEMPFEL
vous remercie tous, parents, amis de pres ou de loin qui, par votre presence, vos
dons de messes, vos fleurs et couronnes, vos messages de condoleances, avez si bien
su l'entourer dans sa douloureuse epreuve.

L'office de trentieme

aura lieu en l'eglise de Givisiez, le samedi 21 mai 1977, ä 18 heures.

Givisiez, mai 1977



Domdidier: Broyards et Grueriens reunis par le chant
II ne restait plus une place samedi

soir dans la grande salle de l'hötel du
Lion-d'Or, ä Domdidier, ä l'occasion du
concert du chceur mixte paroissial au-
quel s'etait Joint pour la circonstance le
chceur de l'harmonie de Broc, le Pre-
mier dirige par M. Michel Jaquier, le
second par M. Michel Waeber.

Cette soiree d'excellente qualite per-
mit au public d' applaudir deux chants
d'ensemble d'abord sous la baeuette de

M. Jaquier puis de M. Waeber, chaque
societe offrant ensuite chaeune une
douzaine d'oeuvres enlevees avec un ma-
gistral brio. On reconnaissait dans la
salle l'abbe Robert Morel, eure de Dom-
didier , Mme Madeleine Due et M. Ge-
rald Collaud, deputes ainsi que les re-
presentants des conseils communai et
paroissial. En debut de soiree, il appar-
tint ä M. Joseph Vorlet, president du
chceur mixte de Domdidier, de saluer

Chanteurs de Domdidier et de Broc sous Ia haeuette de M. Michel Jaauier. * (Photo G. Perisset)

la plus cordiale bienvenue ä ses hötes
grueriens, affirmant avec raison «qu'il
etait bon de eultiver roptimisme en
chantant ». II se dit heureux de ce sym-
pathique rapprochement qui sera sui-
vi l'an prochain de la reeiprocite. Pour
sa part, M. Christian Hayoz, president
du chceur broeois, remercia chaleureu-
sement la population de Domdidier et
son chceur mixte de leur aecueil aussi
amical aue soontane. (GP)

Conseil communai
HP Rnllo

Horaire d'ete ä
i'administration

communale
Lors de ses dernieres seances, le Con-

seil communai de la Ville de Bulle a :
0 adopte les plans de l'avant-projet de
la chapelle ardente, elabores par M.
Marcel Waeber, architecte ;
# adopte le plan du cheminement pu-
blic devant relier, par les fosses du chä-
teau, la place du Marche au nouveau
bätiment du Musee gruerien, ä la rue
Tissnfr pt a la rnp Ae. la rnnHpmitip •
% decide d'ouvrir le nouveau bätiment
scoiaire ä la population, par une jour-
nee < portes ouvertes », ä la fin juin ;
• decide de donner suite favorable ä la
requete de I'Association des aides fa-
miliales, en portant la contribution
communale annuelle de 0,50 fr. ä 1,50 fr.
par habitant, pour l'annee 1977 ;
• decide. l'equipement du terrain du
- r3 ,.A«-; l  - r.n..rn ri n I n  T1nM4- 7-,!»..

pour la construetion de maisons fami-
liales ;
O decide, ä la suite d'une Intervention
faite en Grand Conseil, d'exprimer son
entiere confiance ä M. Marcel Delley,
directeur de l'ESG et du College du
sud ;
• adopte un horaire d'ete pour les bu-
reaux de I'administration communale,
dp 1'Hö.fpl Ac. Villp rill 3fl mai an 9 cpr>_
tembre, soit de 7 ä 12 h et de 13 h 15 ä
17 h (lundi 17 h 15) ;
• designe M. Pierre Dupasquier en
qualite de representant du Conseil com-
munai au sein du comite du Heimat-
schutz, section de la Gruyere ;
• pris acte que les travaux de cons-
truetion du reseau routier de la ceinture
Nord-Est seront commences cette se-
mninn il~nr*. \

Importante
hüicco cur n/"\o
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1 ĵ r̂ ga l £^&Ati/fmC&IAa aveo la 'ormation bresilienna

iLiufr AFR0 SAMBA

Pl.de loM
narPvK sKr Nous remerclons notre estlmöe clientele
^aic«aai...»iaä  ̂ de sa confiance et de sa flaute.FRIBOURG "¦**

COSTUME ET COUTUMES EN GRUYERE
Prochain jubile de l'association

L'Association gruerienne pour Ie cos- geoise ; les anniversaires fetes par Ies
turne et les coutumes fetera l'an pro-- Tserjiniole de Treyvaux et les Riondene
chain ses 50 ans d'existence. Elle tenait de Broc.
vendredi dernier son assemblee annuel- Heures douloureuses aussi : les deces
Ie sous la presidence de M. Jean-Jac- de MM. Raymond Peyraud, president
ques Glasson. d'honneur de l'association, et Maurice

Biner, un membre actif des Coraules de
T a  vn-r\r\n,.t .̂ foeirioi-i+iol -fi,f A' î tin-rA 'RlilloLe rapport presidentiel fut d'abord

une evocation de la grandiose Fete de la
Poya d'Estavannens de l'an dernier. Un
succes. Et pourtant , M. Glasson inter-
rogea :

« La presse a parle de Paffluence, des
prestations, du cortege. Mais, ce qui est
irrmrtrtant p'pst snrtniit. rp nnp IPR nar-
tieipants en ont retire, ce qui reste dans
leur cceur. C'est aussi la joie de nos
groupements et le plaisir qu 'ils ont eu
ä l'evocation d'un rite de chez nous ».

« Mais, poursuivit le president , som-
mes-nous bien arrives ä procurer aux
uns et aux autres l'emotion liee ä cette
Poya qui nous vient des temps les plus

LES BASES JETEES
Regard ant vers le futur, l'assemblee

jeta les premieres bases de son cinquan-
tenaire ; celui-ci pourrait etre comme-
more les 2, 3 et 4 juin 1978 en meme
temps que les 175 ans du corps de musi-
que de la ville de Bulle et que l'inau-
guration du nouveau Musee gruerien.
L'Association gruerienne pour le cos-
tume et les coutumes n'oublie pas qu'el-
,p nartnit pn fait an mnspp. snns Vim-
pulsion de M. Henri Naef.

L'assemblee proclama encore deux
membres d'honneur, l'abbe Paul Chol-
let , eure de Grandvillard, et M. Gustave
Jaquet, president d'honneur de l'Har-
•monie d'Estavannens et artisan emerite
Ap er -fö+oc Ap la Pnva V.f rlpn-v nninroanv
groupements furent admis au sein de
l'association : L'Echo du Moleson d'E-
pagny et Le Dzoyä (les Joyeux) de Mar-
sens. M. Henri Gremaud, president
d'honneur, Miles Agnes Bovet et Cecile
Lanthmann, membres d'honneur, as-
sistaient ä ces deliberations.

ferer l'enthousiasme envers le costume
et la defense des coutumes ? (...). On ne
peut avoir une quantite de spectateurs
et ne pas echapper ä un certain com-
merce qui ternit une belle journee. Nous
le deplorons. Mais il fut des moments
oü la vraie Gruyere vibra. »

Et la conclusion, toujours interroga-
tive : « Faudra-t-il reeidiver, renouve-
ler, remettre en question, depouiller ?
C'est ä chaque groupement d'y repon-
dre ; c'est la raison de notre associa-

D'autres faits furent encore evoques:
la reception ä Fribourg de M. Rene
Binz, nomme president d'honneur de la
Federation nationale du costume ; la
nomination de M. Albert Jaquet ä la
nrpciripnpp rip la "Ppripratinn friliniir -.

ERRATUM :
Dans notre edition de lundi 16 mal,

nous avons mentionne le nom des nou-
veaux diplömes en assurance. L'un
d'entre eux a cependant echappe. II s'a-
git de Monsieur Jean-Baptiste Lambert,
H'Vrp.i]An Vmi av/tticao /f ,V» \

Maitrise de Fribourg
Ce soir ä 20 h 30, ä I'Aula de l'Uni-

versite, la Maitrise de Fribourg et l'Or-
chestre de chambre de Fribourg execu-
teront, sous . la direction de Frangois
Paee. la messp n nuatre vniir Ho n^rrri
le Salve Regina de Haydn et les Lita-
niae Lauretanae de Mozart , avec le
concours de Tiny Westendorp, soprano,
Erika Bill, alto, Yves Bouyer, tenor, Mi-
chel Brodard, basse, et Rene Oberson,

17-24608
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Le tilleul remporte sur la chapelle ardente

LES PAROISSIENS DE BULLE
ONT DIT NON AU PROJET

Alors que la ville de Bulle adop-
tait le jour meme les plans de
l'avant-projet de la chapelle ardente,
l'assemblee paroissiale du chef-lieu
disait non ä ce projet. Le refus ne
touche pas le principe de Ia cons-
truetion. dont l'opportunite est una-
nimement reconnue. Les oppositions
se sont cristallisees sur remplace-
ment retenu, Ies travaux exigeant Ia
disparition du tilleul ombrageant
l'entree de l'eglise.

La ville de Bulle est Ie maitre de
l'oeuvre dans cette realisation. En
effet. il est du ressort communai de

Le monument aux morts marque
l'entree de la chapelle. Elle auralt
exige la disparition du tilleul.

(Photos Charriere, Bulle)

doter la localite d'une chapelle mor-
tuaire. La question fut d'ailleurs
abordee devant Ie Conseil general et
l'avant-projet adopte etait devise a
350 000 fr.

T OD .ncfarippe Mimmnnalac imrifp.

rent la paroisse, dont les finances
sont saines, ä participer financiere-
ment ä I'operation. Le Conseil pa-
roissial en aeeepta Ie principe. Et il
venait l'autre soir devant l'assemblee
des paroissiens, pour solliciter leur
aecord sur une partieipation qui
aurait ete de 40 °/o de Ia depense
avec, cependant, un plafond de
150 000 fr. Les paroissiens etaient
siiiasi invi tp s  ä ratifier une cession

du droit de superficie de remplace-
ment retenu.

Avec la tournure que prirent les
deliberations, le Conseil paroissial
n'eut meme pas a porter cette parti-
eipation financiere devant l'assem-
blee. En effet, d'entree, des voix
s'eleverent pour combattre le projet
auant ä son emplacement.

Celui-ci prevoyait en effet la
construetion de la chapelle sous l'es-
planade de l'eglise, ä l'emplacement
meme du tres beau tilleul qui fait
ombrage ä son porche. L'entree de la
chapelle etait marquee lä oü est
erige le monument aux morts, ce
dernier aurait ete deplace vers la
droite.

A LA RECHERCHE
D'AUTRES SOLUTIONS

La disparition du tilleul fut l'argu-
ment massue pour demander aux
autorites de retirer le projet. C'est
dans ce sens que se prononcerent, ä
une ecrasante majorite, les 70 pa-
roissiens presents ä l'assemblee. Des
suggestions furent faites. Mais beau-
coup se heurtaient ä des - questions
techniques difficiles ä . resoudre et
entrainant des frais sunerieurs.
Ainsi, suggera-t-on notamment de
placer la chapelle plus en profon-
deur. Elle se trouverait alors sous le
clocher. Cette Situation entrainerait
de considerables travaux en sous-
oeuvre. II fut aussi question de la
placer dans le secteur du calvaire,
cöte sud de l'eglise.

Commune et paroisse vont donc
remettre l'ouvrage sur le metier et
s'efforcer de trouver une Solution
oui rencontre l'aerement des rj arois-
siens.

La construetion d'une chapelle ar-
dente est d'une urgente necessite,
souligna une fois de plus le Presi-
dent de paroisse, M. Pierre Allaman.
Aetuellement en effet, souvent ä
l'epreuve du deuil s'ajoute pour bien
des familles, la douleur de ne pas
savoir que faire de leur mort jusqu 'ä
l'enterrement. Lexigui'te de bien des
appartements interdit de les garder
rianc la famillp

AUTRES PREOCCUPATIONS
Le mauvais etat du mur de soute-

nement de l'eglise est un autre sujet
de preoecupation de l'autorite pa-
roissiale. En effet, cöte nord-est, une
large breche s'est ouverte dans ce
mur. Le mal est grave, dit M. Alla-
man qui annonca que des travaux
importants de refection allaient etre
entrepris tout prochainement. Et le
rj resident de souhaiter. dans rp
meme chantier, voir se realiser, par
leurs proprietaires, l'assainissement
des immeubles vetustes sis en
contrebas du mur nord de l'eglise.

Avec un total de 601 171 fr , les
comptes 1976 de la paroisse de Bulle
bouclent par un benefice de 1839 fr ,
la fortune s'elevant ä 926 723 fr. Le
92% des ressources provient de la
recette fiscale (555 659 fr). Celle-ci,
"Fal + _ll roloirö Q mio «ßfto tonrlqnna A

la stabilisation, voire ä une regres-
sion pour 1977.

Les depenses sont constituees
principalement par les traitements et
charges sociales (137 000 fr), les re-
parations et entretiens des immeu-
bles et biens-fonds (206 000 fr) et les
amortissements. Et, fut-il dit, une
cao*p nnlitinna ripe r̂ canreD nr nmnr.
tissements a permis d'amortir, ä fin
1976, la depense totale de renovation
de l'eglise qui s'est chiffree ä 929 300
fr.

Le president exprima au clerge de
Ia paroisse la reconnaissance de
tous. Un hommage fut aussi rendu
aux societes et groupements parois-
siaux dont on releva la belle vitalite.

¦"CT fil :i 

Les paroissiens ont dit non ä la dis-
luriflnn An fillpul An l'ör.i;r.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Au nord : assez ensoleille.
Au sud : d'abord en partie ensoleilld

Averses ou orages possibles l'apres

SITUATION GENERALE
La depression centree sur la Mediter-

ranee entraine toujours de l'air doux et
humide vers les Alpes. L'anticyclone
sur les iles Britanniques provoque un
rmirant rlp hi<=p an nnrri rip« Alnps.

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

tre des Grisons : temps assez ensoleille,
malgre quelques passages nuageux im-
portants. Temperature entre 3 et 8 de-
rfröc an f i r \  Ap nuit ontro 1^ pf *?0 rlp_

gres l'apres-midi. Bise moderee sur le
Plateau. Limite de zero degre vers
2500 m.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
assez ensoleille avec une nebulosite
changeante. L'apres-midi averses ou
nrQOoo nncciKlpo

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET VENDREDI

Au nord : assez ensoleille.
Au sud : variable. Quelques averses

ou orages dans la seconde partie de la
innmao l & T < S \

Fr. 2.90 (tarlt cantonal) ¦ Fr. 3.20 (tarll suisse)
QäMNlUa A n-  n .A .-~  l . . . . . .'X 4£ l»..U_

AUJOURD'HUI
AVRY-CENTRE

OUVERT
JUSQU'Ä 20 heures

MIGROS
28-92
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une specialjte francaise

Souffle au fromage «Picon»
preparation simple et rapide :
(delayer le contenu du paquet dans de l'eau, verser dans un
moule et cuire au four)

le paquet de 170 gr.
(pour 4 personnes)



A ('Atelier Hofstetter

Mirage et naufrage
de la geometrie

A 25 ans, Pamela Ma csai, une
Americaine, a dejä une longue expe-
rience. Elle a f req uente  des ecoles
reputees oü eile a etudie la gravure ,
les techniques d'impression en cou-
leur, la confection de maquettes et
divers travaux graphiq ues. A son
acti f ,  eile a de nombreuses exposi-
tions (une bonne dizaine aux Etats-
Unis et une notamment , l'an dernier ,
ä la galerie Mara de Friboura) . Elle

Pamela Macsai : « Eau-forte et aquatinte

Demain soir
au Conservatnirp

abstraites integralement, l'interpre-
tation est laissee ouverte ä chacun.

J' y vols pour ma part l'histoire du
naufrage de la geometrie (ou de la
technicite). Une gravure — une seule
— se situerait avant cette f i n  d' une
Atlantide, civilisation du calcul. Ell e
represente des cheminees d' usine
novees de fumee  noire. sous le ciel
clair de l'Ideal. Toutes les autres ra-
content la f i n  d'une ere. Sous des
courants devastateurs, des mains
agrippent des poutr aisons, re lxe f s  de
la pensee droite. Un ocean submerge
de ses lames ce vaisseau dejä fan tö -
me , dans un grand e f f o r t  de mäiures
et de toques qui cassent. Et l'on en-
tend comme les craquements de ce
Titanic aui sombre.

MUSCLE ET PEAU
Mais l'artiste fa i t  plu s que de

detruire. Elle propos e. Au monde
mecanist e, despotiquemen t eclaire ,
ei le  substitue une poesie, qui est ma-
tiere originelle, vagissement. Rappe-
lant les travaux d'un Yersin (qui
grave ä la loupe), ses matieres et ses
f ormes  sont ä vro-orement narler dei
creations. Les regnes de la terre sont
redecouverts, depuis le cloaque de
l' engloutissement : minira l, vegetal...
jusqu 'au muscle articule, encore he-
bete de sortir du chaos. Et l'Homme ,
qui rampe lentement, avec e f f o r t ,
etrennant sa pe au de batracien.
(Atel ier  Hofs te t ter , jusqu 'au 28 mai).

Pierre Gremaud

» (1977). (Photo Pierre Gremaud)

A la Tptp -Nniro

Actualites
culturelles

est l'epouse du graveur Rene-Agass
Baumgartner, dont la technique est
souveraine.

Le metier precisement , est l'une
des donnees « objeotives » de son
eeuvre ; dans une veritable alchimie.
eile utilise ä cöte de l'aquatinte ,
sucre , chine-colle, vernis-mou et
rouleau. Autre donnee : la tension
des formes, et les af frontements  de
matieres, manifestes.

Pour le reste, les gravures etant

Un sommet du jazz
en perspective

• • • • • • •* • • •* • • • •* • •* **
* Au RESTAURANT Au DANCING-CABARET *
"* rin 1fi nn 3f) mni LP Efi_rtZ?rt DF PRIRHI IDd *

QUINZAINE GENEVOISE
des specialites de mets et

r* vins genevois d'une saveur
kv - Inprimnarahla
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Vendredi soir (20 mai), le Jazz-
Club Frohmatt nous convie ä l'un des
plus prestigieux concerts de jazz de
cette saison, avec le « Boillat The-
race Quintet » et Berny Bailey.

B. Bailey, le trompettiste noir
americain, improvisateur, pour qui la
technique ne pose aueun probleme, a
joue avec les plus grands noms du
jazz : Dizzi Gillespie, Sonny Rollins ,
Duke Ellington. Quinp .v .Tnnp» T ir,.— —¦ — -" ""b .«.*, .«ujiivj uuiica , i_iiu-
nel Hampton, Count Basie, Charlie
Mingus, Gerry Mulligan, Johnny
Griffin, Kenny Clarke pour n'en ci-
ter que quelques-uns. Quant au
quintette, forme par Jean-Francois
Boillat (piano, electric piano), Ray-
mond Therace (tenor, alto. soprano
sax; flute), Roger Vaucher (bass),
Eric Wespi (drums) et Rogelio Gar-
cia (percussion), il compte aetuelle-
ment parmi les meilleurs ensembles
de iazz moderne (mais nac fi-oo i, nr.—~ j«~« ...wu^....^ (iiioiD K«a iicc : j  en
Suisse romande. Les musiciens ne
renient pas certaines influences (C.
Corea, H. Hancock), mais jouent
pour la plupart des compositions ori-
ginales (de Boillat et Therace) oü
tout est net, precis et en meme temps
swingant et leger ; delicate balance
entre tension et decontraction, tech-
nique et inspiration, avec des solistes
qui savent raconter une histoire. Une
musique qui etablit sans difficulte le
pnntapt avpr 1'aiiHitonr /Tn\

du 16 au 31 mal **
une attraction exceptionnelle 3f

le PRODIGIEUX FAKIR
DIDIAN FRACKS *

tr£>s hien arenmnanni -ai.

Examen public
de virtuosite

Un examen public de virtuosite
n'est pas courant au Conservatoire
de Fribourg. C'est pourquoi, lors-
qu'il survient , ce couronnement des
etudes musicales d'un eleve fait bien
un peu figure d'evenement artisti-
que auquel le public, par une pre-
sence nombreuse et cordiale, est in-
vite a participer. Demain soir, jeudi
19 mai, ä 20 h. 30, dans la grande
salle rue Pierre-Aeby, c'est Mme Re-
nn te Lehmann Ap la Macca Ap f.hanf
de Tiny Westendorp qui passera un
tel examen. Comme il s'agit d'abor-
der tous les genres et toutes les epo-
ques de l'art lyrique et vocal , le Pro-
gramme comprend aussi bien l'air
baroque (en l'occurrence une Cantate
de Händel pour soprano, clavecin
oblige et violoncelle) que le lied alle-
mand (Schubert, Brahms et Richard
Rfrailcĉ  p. franpaic rnoKitccT,\ Co_

joutent des pages modernes de Phi-
lip Gibbs (compositeur anglais ne en
1937) et l'indispensable ineursion
dans l'univers de l'opera (deux ex-
traits de « Rigoletto » de Verdi, dont
l'un sera donne avec la collaboration
du tenor Vincent Girod). Jean-Clau-
de Charrez tiendra la partie d'ae-
compagnement au clavecin et au
n.nnn If-nrr. \

Fete des Ceciliennes
demain ä
Estavayer-Ie-Gibloux

C'est jeudi 19 mai, jour de l'Ascension,
qu 'aura lieu ä Estavayer-le-Gibloux la
16e Fete des ceciliennes du decanat de
Saint-Protais.

La journee debutera ä 8h. 30 par une
derniere repetition generale. A 9 h. 15,
ce sera l'office solennel preside Dar
Mgr Gabriel Bullet, eveque auxiliaire,
predicateur du jour. Les '450 chanteurs
executeront la messe « Verbum Caro »,
composee pour Ia circonstance par le
jeune et dynamique directeur decanal ,
M. Andre Ducret. A 11h. 15, ä l'eglise,
les dix sections mixtes du decanat par-
tieiperont au concert spirituel. Les ex-
perts seront MM. Andre Ducret, direc-
teur decanal et Nikiaus Slongo, profes-
seur d'orgue et de branche theorique au
Conservatoire de Fribourg.

Souhaitons aux organisateurs d'Esta-
vayer-le-Gibloux, qui ont bien prepare
les choses, ainsi qu 'ä tous les chanteurs
et chanteuses, beaucoup de soleil äu fir-
mament puisque, dans le cceur de cha-
cun. il sera naturellement au rendez-
vous. <fm )

Qu'en pensez-vous ?
La porte etroite

On connait la savoureuse histoire des
deux paysans valaisans qui possedent
une meme etable, mais pas les memes
idees politiques. Comme l'un avait
vendu ses vaches, il a mure la moitie
de la porte, ce qui evidemment empe-
rhp les autres vaches de sortir ou
d'entrer.

Chacun a pu apprecier l'humour de
cette guerilla insolite. Mais esf-ce en-
core de l'humour quand Ia majorite
faconne ä sa guise les portes d'entree
pour evincer les candidats qui ne sont
pas toujours dans l'ornierc droite de la
pensee officielle ? Ou est-ce une va-
D.tioi.ie *> rianrlirla

LA FEDERATION DES POMPIERS FETE SES 75 ANS

Une mission bien remplie

.... —c . iwo uu.»„ „.. Hpaffl
cette quinzaine, M. Ivan Brunschwig
avait convie ä sa table l'ancien conseil- Pompe ä 2 bras, montee sur chariot ä 2 roues, du service du feu d'AIterswil.ler d'Etat Andre Ruffieux , Fribourgeois rPhotns • T^ni« iMntni
de Geneve qui reste au service de ses
concitoyens en presidant l'Office du
tourisme et en preparant la prochaine
Fete federale de gymnastique, ce qui
n'est pas une sinecure. II retrouvait un
vieil ami de meme couleur politique ,
M. Pierre Dreyer, venu ä titre prive.

On mela donc les traites de com-
bourgeoisie aux echanges de compli-
ments sur la qualite des mets, l'excel-
lence des vins et le charme de l'accueil.

tn-

:,.WrZ ".

Les pompiers du vieux temps.

Dimanche, les pompiers singinois ont les pompiers se voient de plus en plus
fete le 75e anniversaire de la fondation contraints d'intervenir dans maintes
de leur federation. C'est ä Tavel que se autres circonstances que Celles dictees
deroula cette journee. Fondee en 1902, par la lutte contre le feu comme, par
Ia federation connut sa premiere epreu- exemple, les differents genres de pollu-
ve en 1906 dejä lors de l'incendie du tion. Le gros probleme se pose toutefois
village de Planfayon oü 52 maisons, 39 avec les absences des fins de semaine si
de Planfayon et 13 d'Oberschrot, furent bien qu'une lutte efficace ne peut deve-
aneanties. Vinet-deux Domnes dont six nir effective au'avec la collaboration
bernoises lutterent vaillamment contre d'autres corps de pompiers. Le dernier
Ie feu. S'il n'y eut heureusement pas de orateur , M. Georges Ackermann, repre-
perte de vies humaines ä deplorer, les sentant l'ECAB, remit un montant de
degäts par contre s'eleverent ä 586 700 1000 fr en mains du president de la fe-
fr , une somme enorme pour l'epoque. deration singinoise. M. Ernest von Kae-
Ce triste soüvenir fut evoque par le nel, president cantonal, remercia no-
prefet de la Singine, M. Willy Neuhaus, tamment les cpmmunes qui mettent ä

Plusieurs personnalites s'exprimerent disposition des pompiers les fonds ne-
lors de la manifestation officielle, M. cessaires a 1 acquisitum du materiel
Hans Zurkinden, president du comite d Intervention indispensable a un tra-
d'organisation, salua d'abord les hötes vai1 blen Ialt>

des Domniers sineinois dont. M. Joseph ura pumpiei s, »uiguiuis uum m. «j usepu T rriPTPT'lT APPUirrTtT
Haymoz, commandant de la gendarme- VN COKlfclxfc AFFKECllv
rie cantonale. Pour sa part , M. Erwin Peu avant le depart du cortege, M.
Wyssmann, president de la federation, Arnold Waeber, conseiller d'Etat, ap-
se felicita des excellents rapports qui porta les salutations et les vceux du
existent entre les autorites cantonales, Gouvernement fribour,geois. Dans le
communales et les corps de sap'eurs- courant de l'apres-midi, de nombreux
pompiers. spectateurs applaudirent au passage

Les liens avec la protection civile sont. d'un cort&ge evoquant l'evolution de la
aussi tres bons et il appartint ä M. Theo lutte contre le feu et d'autres elements
Böschung, president de la commission avec les moyens d'hier et d'aujourd'hui.
techniaue cantonale. de demontrer aue Coba

familles de

Monsieur

Leon Codourev

t

remercient toutes les personnes qui,
par leur presence aux obseques, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, ont pris part ä leur

La messe d'anniversaire *,„;„„

pour le repos de l'äme de Un merci speCial ä M. l'abbe Maudon-
net, au Conseil de paroisse, ä la societe

Monsieur de tir' au Personnel soignant de l'höpi-
tal de Billens, ä la famille Menoud ä

Mar/«a| Moiirnnv Romont , ainsi qu 'ä son tuteur M. Cornu.

L'office de trentieme
sera celebree en l'eglise de Chätonnaye,
le samedi 21 mai 1977, ä 15 h. 30. .. , -, .. . „. .. _ '. _sera celebre en l'eglise de Prez-vers-

1 n n.n-n Noreaz. le Himanrho 99 mo, n io V. oft

Geneve sur yne assiette
et dans ies verres j

Les 19 500 Fribourgeois qui habitent
Geneve le savent-ils ? Leur canton d'e-
lection est le troisieme en importance
par son vignoble. II n'est depasse que
par Vaud et le Valais. Le vin genevois
est apprecie des connaisseurs. II fut
longtemps trop ignore en dehors des
frontieres de ce canton que l'on croit
erronement tout entier voue au beton.
Taes visfnernn«; frpne.vni« nnf «ris en

main leur destin. Ils ont cree une socie-
te commune destinee ä la commercia-
lisation de leurs produits. Ils l'ont nom-
nee Vin Union. C'est ainsi que, sous
l'influence des caves genevoises les
rm' thc;ies de culture de la vlgjic ef de
V'nification s'et?nt ff-a^^eiien ' ameüo-
rees, Ies crus des bords du Rhone et
de l'Arve sont partis ä la conquete des
mat-oriöc avtärianrD

On ne saurait que s'en feliciter si l'on
en juge par les blancs , les roses et les
rouges qui sont offerts aux papilles as-
soiffees des hötes du restaurant Plaza
qui a inaugure, lundi, une Quinzaine
genevoise. Pas de vin sans mets et
rpnv nni fiernrenf a la nav+« onnf fl„i _

demment eux aussi genevois. La fricas-
see, la longeole aux poireaux (homma-
ge vaudois ä cette delicieuse saucisse
de porc), et l'on en passe, constituent
une allechante decouverte d'une gas-
tronomie fine et authentique.

Pour ouvrir diEnement les bans de

Ä^LE RA1SI1M D'ORfl
( mm ]̂ Restaurant - Bar

\^S\ Schosriberg - Fribourg
i —mJ Cfi (037) 22 66 73

Exceptionnel...
Jeudi 19 mai, Ascension

Ouvert ä midi
Menu de l'Ascension
ä choix des Fr. 18.—
Fteservez vos tables svp

Se recommandent :
Mme et M. G. Mastrogiacomo

17-2364

.- V̂ Votre opticien

ff t imW_ _ %_ l

Perolles 12 FRIBOURG Cfi 22 22 05
17-562



fto Ĥna Lotais
compacte»« conver-
tible en bras libre.

| n f̂eJBJ pour recevoir gratuitement
Klf M| D un prospectus Elna Lotus
| mm9\mwa 1 ? une 0ff re d'echange de ma machine ä coudre
| Je participerai avec ce bon. sans aucune Obligation d'achat au prochain tirage au sort
| semestriel. II y a 3 machines ä coudre Elna a gagner.
| Mme/Mlle/M
¦ (äge minimum 16 ans) 

I
| Adresse 

§£
n nouveau pas

en avant!
# Le nouveau pneu XZX a ete specialement etudie pour ameliorer l'adherence, donc la

SE-CURITE. II se caracterise par :
— sa bände de roulement large et souple, — ses "epaules" arrondies,
— ses tres nombreuses lamelles, — ses deux larges sillons longitudinaux,
— le decoupage transversal de sa sculpture du centre vers les " epaules ".

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

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

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

MMH LiN JOEX
Plus sür. plus longtemps

| La nouvelle Elna Lotus offre aussi bien un
I bras libre qu'une table de couture.

Les volets de protection ouverts forment
instantanement une table de couture. Enleves
ils degagent le bras libre.

La nouvelle Elna Lotus existe en

I NP/Localite 
I A envoyer a: Elna S.A.. 1211 Geneve 13 tl WILD TT

La nouveaute des nouveautes

La nouvelle Renault 14 repond resolument puis-tete ä l'avant et des ceintures de securite
«oui» ä tous vos problemes d'antomobiliste. automatiques ä enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur trans-
versal, Suspension parfaite. Et, bien entendu, Renault 14 L , 12300.-
avec une dnquleme porte arriere, des ap- Renault 14 TL 12 950. -

0RENAULT14
U Sdvtkm heweuse. Vena. Vessayerl

Garage Sovac SA, Morat, CP 037-71 36 88
Avenches : Garage Touring-Central SA, 037-75 12 08 - Courtepin :
Garage A. Schleuniger + Co, 037-341120 - Düdingen : Zentrum-
Garage AG, 037-431010 - Gurmels : Garage Capitol R. Maeder , 037-
74 13 63 - Kerzers : Seelandgarage H.P. Hürlimann, 031-95 56 44 - Praz:
Garage du Vully, Chr. Morsa, 037-71 29 79 - Sugiez : Garage de Sugiez,
Karl Weiss , 037-71 28 38. 44-3089

Veau ava r
Ragout s/os

les 500 gr. Fr

Röti s/os
les 500 gr. des F

Saucisse de veau Jubile en

A vendre

camionnette
FORD TRANSIT

entierement revisee, peinture complöte,
pont aluminium, expertisee, Fr. 7500.—.

Faire offres tout chiffr» 17-24602, ä

Publlcltat SA, 1701 Fribourg.

tageux

7.25
8.-

20 gr. la piece Fr. 1.20
22-637

A louer
dans village du district de Porrentruy, pour
date a convenir

cafe-restaurant
de campagne, entoure d'un grand parc,
bien situö , sur route ä grand trafic. Loyer
modere.

S'adr. (f i 066-75 54 48

14-146054



Communaute St-Paul
Dans la joie pascale d'avoir inaugure

son Centre paroissial , les catholiques
du Schcenberg demandent ä leivs freres
du Grand-Fribourg de temoigner une
lois encore leur Sympathie ä leur jeune
communaute, lors de l'offrande annuel-
le de l'Ascension. en faveur de son
fonds de construetion.

Paroisse Ste-Therese
Changement d'horaire pour la messe

du soir, le dimanche et les jours de
fete. A partir de demain, fete de
l'Ascension, la messe du soir sera ce-
lebree ä 20 h. et non plus ä 17 h. 30.

Fete de sainte Rita
La fete de sainte Rita , religieuse au-

gustinienne, la « sainte des causes de-
sesperees » , sera celebree samedi , 22
mai. Les fideles sont invites ä assister
ä cette solennite, en union avec les
Augustins, ä la chapelle du Foyer
St-Justin (route du Jura 3). A 19 h. 30,
messe, sermon. benediction des roses.

Avenir dans le monde du travail : pour
qui ? Debat public

Theätre de la Cite (quartier de la
Neuveville) samedi 21 mai ä 20 h. 15.
Mouvement ATD — Quart Monde
1711 Treyvaux.

L'entree au travail des jeunes com-
promise par l'echec scoiaire, le deplace-
ment, la maison d'education , le manque
d'arsent...

Musique d'orgue en fin de' journee :
ce soir ä 18.15 h., concert d'orgue en
l'eglise de la Visitation, donne par Hein-
rich Gurtner. Au Programme, des ceu-
vres de Muffa t, Böhm, Mozart, Men-
rlolsQnhn

Cinernss
Age, decision de Ia police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Rene Ia Canne : 16 ans.

Läche-moi les baskets : 16 ans.
Corso. — La g'-anrle casse : 16 ans.
Fripn — T.a. Hilf an vinlnnrelle ¦ 18 ans

— La folie escapade : pour tous. —
Cceur de verre : 16 ans.

Alpha. — Mort ä Venise : 16 ans.
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans.. — Providence : 16 ans.
— L'honneur perdu de Katharina
Blum : 16 ans.

Studio. — Le diable au cceur : 20 ans.
(contestable). — Blacula , le vampire
rrnir.  . 1 O n n n

BULLE
Lux. — Le grand escogriffe : 16 ans.
GUIN
Kino-Exil. — Das grosse steinerne Ge-

sicht : 16 ans. — L'alpagueur : 16 ans.
ROMONT
Cinema Romontois. — La course ä Ia

mnnl nn l'on O M if t  ¦ I Q  nn i .

PAYERNE
Apollo. — L'enlevement : 14 ans. —

Les oiveaux vont mourir au Perou
18 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius: — T.ec Ttirinccec pn fnlie • 7 ans
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Regie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22
Chöques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 cl

— ottres d enipiois 46 cl
R6clair.es 57 mm 120 et

— gastronomie 115 r.l
An .n .X.n  n 1 tf l  f.,— UO'.IIDIO u iyv  ¦•« .1

— Ire page 270 cl
— -derniere. 290 cl

Delai de remise des annonces:
No du lund> . vendredi a 9 heures No du mardi ,
vendredi a 1? heures No du mercredi au sa-
medi . l avant-veille I 12 heures Avis mor-
tuaires , la veille de parution a 10 n 30 No
du lund> . sont k deposer dans I* bolt« sux
lettres de I Impnmaiie St Paul. Perolles 40.
a Fribourg. |usau au dimanche s 20 heures

Services religieuxVILLE DE FRIBOURG
Adminis trat ion  communale : 81 21 11
Police appel urgent s 17
Poste d'interveotioD : 037 24 tf 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Pretecture de la Surine 037 21 1] I I

Permanence medicale (Grand-Fribourg )
tous tes Jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h Dimanche et
jours feries toute ta journee. Pout urgen-
ces et en l' absence du medecin traltant
(f i 23 3R 22 Pmientez , l' appel est devie

Medecins-dent is tes  : dimanches et jours
feries de 10 ä 11 30 n ; samedi de R ä 11 30;
autres jours • de 8 ä 11 30 h et de 14 a 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulanees : Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Movenne-Sinaine.

Feo : abonnes de Fribourg No 18 Autres
reseaux • (f i 22 30 18

Pharmacie de service du mercredi 18
mai : pharmacie de Perolles (Perolles 9,
(f i 22 37 94). — Du jeudi 19 mai : pharma-
cie Moderne (rue de Romont 19, (f i
22 17 26).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 2? ä 8 h (cas urgents
seulement) CA Police No 17.
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21 Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20h

Daler : (f i R2 21 91. heures de 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 r 11 30 h et de 13.30
a 15 30 h Chambres ä 1 ou 2 lits : tous leg
Iours de 10 A 21 h.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 a 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 jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35 Aide«
familiales de la paroisse reformee : (fi
46 18 45

Service de soins a domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysltting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cfi 23 44 00
Consnltatinns conjugales, Square des

Places I : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
Dour les Dersonnes de laneue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et frangaise de 14 ä 17 h.
Priere de t£16phoner pour prendre rendez-
vous.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 b et de 14 a 17 h ;
nuvp ri IPR limHi murrt! mrarerArtl pt ven-
dredl.

Service d' adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation • Pour I» vieillesse • Pro Se-
nectute • : rue St-Pierre 28, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 a 12 b, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rpn^PT.wnnc

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladles de longue duree - Ligue
contre le Cancer ; reception : du lundi au
vendredi. de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 a 12 h. Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

Release, centre d'aeeueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
camorfi ils II ) M h (fi V> 9Q (11

A.A. Alconliques anonymes ; reunions
tous les mercredis ä 20 b 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarlne. case postale 29,
1701 Fribourg (f i 26 14 89 Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30 Inf 20 h.

Villa Myriam : (aecuei) de la mere et de
l'enfant). avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consnltatlf des locataires. rue
PI»ra.Aahi 71? • l e ,  l i inr i l  Ar. 1"? * »li K n*
le mercredi de 18 a 20 h

Le Consommateur Information. Perolles
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 a 17
heures

Creche universitaire pour enfants d'etn-
dlants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster . Lc Ptedelet 9. 1723 Marly.

aPt-Aolio Am lui nirnici* pAfnrmia • nKnmin

des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions)

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise do tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : 5 ?  23 33 63

IVTItii«nlf > mi i .a r - l  inn.  la« tn,,M An tl K

ä 23 h.
Piscine du Levant : ouverte lundi. mar-

di , mercredi et vendredi : de 11 30 b a 14 b
et de 17 a 22 h - Le jeudi . de 8 4 22 b et
les samedi et dimanche de 8 a 20 h

Piscine do Sehcenber * : ouverte de R 4
22 b en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
et le dimanche et jours fe ries.

Aerodrome d'Ecovi l len» -f i 21 1? 14
Bibliothe que oantonale universitaire :

n....nr.n I n  1 . . .. A i An 1 f l  A 01 K ¦ A. .  ~.n .Al  ...

vendredi de 8 a 22 h ; le samedi de R 4 16 h
Le preT 4 domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 4 12 h et de 14 4 16 h.

Societe de lerture et bihllnlheqoe pour
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi «1
le mardi <*e 14 4 Ib h, le mercredi et le
jeudi de 10 4 12 h et de 13 4 18 b ; le ven-
dredi de 14 4 19 h et le samedi de 10 a 12 h
et de 14 * 17 h

Bihlioth i que Sai "t-Paul , Perolles 42
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14
n 11 n Qfi nr anmnAl Am. f l  U A 1 1 k 'in

Deutsche Bibli othek, Oambaohstrasse tl
ouverte lundi. mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h 4 19 h . vendredi fermee , samedi
de 9 4 11 h et de 14 4 17 h

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 4 12 h et de 14 4 18 h du lundi au
vendredi

Musee d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 4 11 h et de 14 4 17
h. l eurii .  samedi et dimanche de 14 4 17 h
entree libre Samedi et dimanche ferm£ le
niHtin Fein>e le lundi SO mat.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferm6 ,
ouvert mardi et mercredi de 14 4 19 h,
jeudi et vendredi de 14 4 22 h. samedi et
dimanehe de 10 4 12 h et de 14 4 19 h.
Protection des animaux :
— refuse nour chiens 4 Monfecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : 5? 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : (f i 2 84 31 Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 4 15.20 h. tous les
jours de 19.30 h 4 20 30 b ; chambres pri-
vees et s#mi-privees : tous les Iours de 10
4 20 h 30

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les iours de 13.30 b 4
15 30 h et tous Ins soir« de IQ A 20 h Pour
les chambres privees, horaire inchange.
Pedtatrie : pas de visites le soir Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolaritö

Höpital de Meyrte» t (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites t jours ouvrables de 13.30 b 4
15 h et de 19 4 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 4 11 h et de 13 30 4 15 h (pas
de visites le soir)

Höpital Salnt-Joseph. ä Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les iours
de 13 4 16 h et de 19 4 20 h.

Höpital d'Estava yer- le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Iours de 13 4
15 30 h. les samedi et dimanche jusqu '4 16
h et tous les soirs de 19 4 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 45 4
15 h et de 19 30 4 20 30 h du lundi au same-
di et de 13 45 4 15.30 h le dimanche et
jours f£r16s ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes : chambre«
privees : visites libres jusqu 'ä 20 30 h en
semaine et jusqu'4 15.30 b les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 4 20 h.
a-til 111 n/H 4 in ttonrl rorli

POSTFS DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagn y : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Cmirtenin • S4 11 4«.
Gempenaob : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) ; 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYR
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyrea : 63 11 86
flnnc»« • AI Oi B<t
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Anbin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 88 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rna> • 091 09 Mi 91

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 U 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vinlrn, I 09Q 9 7fl 19

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
BiRsingen : 031 94 72 43
Planfavon : 3<> 11 3t
Flamatt ; 031 94 01 96
I O*.UA|B . n i t f w

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

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Vati.«... * . no*T I:*J Ol Ol

Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chate l -St -Denis  I 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin suisse

(f i 029 2 56 «6
Sauvetage pat helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvrtase sur le lae de la Gruyere t

(f i 029 2 V 6«
Sauvetage sur le lac de Neuchätel ¦

5? 037 «3 13 05
Sau \p !» f fp  «in le lae de Moral i CA tWI

71 29 10
Inrirmerie  de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle • Musee gruerien : (f i 029 7 72 60

Ouveri en semaine de 9 ä 12 h et de 14 4
18 h Le samedi )tisqu '4 17 h et le diman-
che de 14 4 17 h Perm* le lundi

Bulle - B i l i l i o t i . euue  publique : salle de

16 4 18 h Salle d* lecture e1 pret de« li-
vres • mein -di > 11 h 30 4 21 h 30 ; jeu-
di de 9 h 4 12 h et de 14 1 4 17 h

Gruyeres. chäteau : exposit ion 4 la salle
de l'Arsenal

Estavayer-le- l  ac • Musee historique i
5? 037 63 10 10. ouveri tous les matlns de
9 h 4 11 h et tous les apr£s midi , de 14 h
4 17 b Ferm4 tous le» lundis Cet horaire

MESSES DU MERCREDI
17.00

Ecole de la Vignettaz - Centre St- Christ-Roi.
Paul.
17 .30 19 00

Christ-Roi (D) - Sainte-Therese St-Maurice (D) - St-Jean - Ste
- VUlars-Vert, Therese - Villars-sur-Gläne.
18 00 j 9 15

St-Nicolas - St-Pierre - Centre ' A„u-„ o, Q^„,.Qr„Q„4 rr,\
St-Paul (D) - Chapelle du Botzet 8 Marly ' ^

Use " St-Sacrement CD).

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur- 90 1 ^Gläne, eglise - Givisiez - Marly Tv
(Saint-Sacrement). Saint-Nicolas (D).

FT A LA CAMPAGNE
SARINE

Belfaux : 18 DQ. 20 Of) Cottens : 20 00
Ecuvillens : 20 00 Farvagny : 19.45.
Givisiez : 18 00 Neyruz : 17 30 No-
reaz : 20 00. Rossens : 19.45
BROYE

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00
Cugy : 20.00 Domdidier : 19.00. Dom-
pierre : 19 30 Estavayer-le-Lac :
eglise paroissiale : 18 30 Gletterens
Ifl.3 ( 1 Lechelles : 20.00. Vuissens
20.00.
GRUYERE

Bellenarde: 19 30 Broc: 19 00 Bul-
le : 18.00, 20 00 Cerniat : 20 00 Char-
mey : 19.30. Corbieres : 20.00. Gruye-
res : 20.00 Le Päqnier : 19.45. Säles :
20.00. Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00.
GLANE

Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00.
Chavannes : 20.00 Massonnens : 20.00

MESSES DE L'ASCENSION A FRIBOURG...
(D) ¦* messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Therese

Boureuillon (D).

7.15
HApital cantonal.

7.30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint-

IvTirri pl . HnrHpliers (DI - Abbave
d'Hauterive - Givisiez. (italien) - Corde

8.00 n.15
Saint-Ni colas - Notre-Dame - St-

Pierre - Ste-Therese - St-Hyacinthe
- Bourguillon - Marly eglise - St-
Sacrement.

8.30
Cordeliers - Mäigrauge - Daillet-

tes - Chapelle de la Providence -
Montorße.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-

Jean (D) - St-Pierre (D) - Christ-
Roi - Ste-Therese - Chapelle du
Schcenberg - Ste-TJrsule - Visitation
- 'RniirPiiillnn m).

9.30
St-Maurice (D+ F) - Cordeliers

Ste-Therese - Centre St-Paul - St
Hyacinthe - Abbaye d'Hauterive (la
tin) - Marly, eglise - Villars-sur
r.lSno p e t l i n e .  _ C l i . T i n i p n

FT Ä I A  TAMPAHMF.
SARINE

Autigny : 7 30. 9 30 Belfaux : 7 30,
9 30 Chenens : 20 00 Corminboeuf :
8 00. Cottens : 7 30 9 30 Givisiez :
7 30. 9.30 Neyruz : 9.30 20.00 Prez-
vers-Noreaz . 10.00 , 19.30. Noreaz :
9.30.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30 , 9 30 Broc : 9.00,

9.30. 19.30. Bulle : 8.30 (eglise par. et
chap. St-Joseph) 10 00. 1 1 . 1 5  et 20 00.
Paminlna . 1 l\C\ tl IUI r i tal l t .nl  10 110
Cerniat : 7 00 9 00 Valsalnte : chap.
ex ter. : 7 00 10 00 Charmey : 7.30,
9 30. Corhieres : 9 00 Cresuz i 7.30,
9.30, 19.30. Gruyeres : 9.30. Haute-
ville : 10.15 , 20.00. La Roche : 7.30,
9.30. Les Marches : 10.00 , 15.00 cha-
pelet et benediction. Le Päquier :
7.30 9 30 Montbacry : 8.30 et Au
Carmel : 7 45 Säles : 9 30 Maules :
8.00 et Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30 ,

BROYE
Aumont : 9 30 Chevres : 7 30. 9 30.

Cugy : 9 30. 19 30. Delley l 7.30. 10 00.
Domdidier : 10 15 Dompierre : 9 30.
Russy : 7 30 Estavaver-Ie-Lac egli-
mn *n r . n i  1 .. I - W W l I l  1 1 I C I O  i n  H K n

nas't£re des Dominicaines ¦ 8.30 Ve>
pres et benediction 17 .15 Lei-helles :
9 30 Chandon 8 15 Menieres 9 30 .
20.00. Murist : 7.30 , 10.00. Tours :
chapelle Notre Dame 7.30 et 10.30 ;
vepres • ä 1R 00 Villarepos : 9.00

GLANE
Berlens : 9 45. Billens : 10 30 et

20 00 Chapelle : 7 30 10 00 Thäton-
naye : 7 30 et 9 30 Chavannes : 7 30.
f.ussv : 7 30 Massonnens 9 30 Me-
zieres : 9.30. Orsonnens : 7.30 et 9.30.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00
in ne, n. , n  nn o..— n on n on ~* ein nn

SOIR A FRIBOURG..
18 30

Mezieres : 20.00 Promasens : 19.45
Romont : 19 45 Siviriez : 19 45 Stirn-
mentier : 20.15 Ursy : 19.45 Villar-
lod . 20.00 Villarimboud : 20 00
Vilictornene-n'evant.-niimiint : 20 00.

LAC
Bellechasse : 19 00. Courtepin

19.30. Morat : 17.00 , 18 00 (D).
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19 30.
VEVEYSE

Attalens : 19 45. Chätel-St-Denls
19 45 Remaufens : 19.45

Aux frontieres du canton
messes

Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-VHIe : 19.15. Payerne
1RS0

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Pierre

(Ire communion) - Christ-Roi - Cen-
tre St-Paul (D) - Capucins - Bour-
guillon - St-Sacrement - Daillettes -
Villars-Vert.

10.15
Christ-Roi CD. - Sainte-Therese.

10.30
Notre-Dame - St-Pierre - Pour Ies

Espagnols. 4 l'Ecole sup. de commer-
ce, av Weck-Reynold 9 - St-Michel
(italienl - Cordeliers.

St-Nicolas - Chrtst-Roi - Ste
Theröse - Centre St-Paul - Montor
ge.

17.30
St-Pierre - Christ-Roi.

18 00
Saint-Nicolas - Saint-Jean.

18.30
Chrtst- Roi.

19 15 19.30
Marly, eglise. St-Maurice.

20 00
Cordeliers (D)

20.15 21.00
Qoirtt .  Plorr«. Rnint-Ni fo ln«

Siviriez : 9.30. Sommentier : 9.30. Ur-
sy : 10.15. Villaraboud : 9.30. Villarlod
8.00. Villarimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9.30 Villaz-Saint-Pierre : 9 30
Vni,;rf'rnpnc-H'»vnnt-RniYinnt • O 3n

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30 ,

9.30 et 19 30. Chietres : 8.45 (D) Mo-
rat : 9 00 en italien , 10.00 (D), 11 00 en
espagnol, 19.00. Pensier : chapelle.
n nn

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 CD), 10.30 (D)

Sehmitten : 7.00, 9.30 St-Sylvestre
9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.43. Bossonnens :

20 00 Granges : 830 Chätel-St-Denls
7.00 10 00 17 00 Les Paccots : 9 30.
X l n n r n . . . n n r  . t\ Oft IO A K

Aux frontieres du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30.

Granges-Marnand : 9.30. Lucens :
9.30, 19.30. Maracon : 8.45. Mou-
don : 9.00 ä Chavornay et 10.00

ä Orbe. Oron-la-Ville : 10 00. Payer-
ne : 8.30, 9.45 , 11.00 et 19.30.

Eglise reformee
r»; i 

Fribourg : 9.00 deutsche Predigt
mit Abendmahl. 10.15 Culte fin d'ins-
truction rel. avec sainte cene.

Bulle : 9.30 Culte en famille, sain-
te c&ne.

Estavayer . 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 Culte.
Mötier ¦ 10.00 Culte , sainte cene.
Chätel-St-Denis : 10.00 Culte, sain-

+ £» r täna an+ •3nr>Aei _/iiiHn



169.- 169.-VW
i *i

~ ¦ - -

i '>d

I Tous 1fäi l"«w an

\ illustres,
I chez CV

l™s»™e »s :stüi fffPetit-Chene 36 samedi 8.00—17.00 m̂—W —m

169
i

P" E J
w- *S

j

¦ '¦

rnry-Centre
Avry s/Matran 1400 Üfl

ma JBIWJL-

owt^ ÖfW!

lundi 13.30—18.30
lundi 13.30—20.00 JLVffl.«ft*fv*rV mardi au 8.30—12.00
mardi au UiiQ %ß %8T*ß vendredi 13.30—18.30
vendredi 9.00—20.00 samedi 8.00—12.00
samedi 8.00—17.00 22, rue de Lausanne 13.30—17.00

??/<u*



Cyclisme. De nombreux favoris seront vendredi au depart du Tour d'ltalie g| F00TBAH.

Peu de Suisses, mais J. Fuchs peut s'illustrer

«60 GIRO»
TOUR D'ITALIE

II n 'y aura pas beaucoup de profes-
sionnels suisses au depart du Tour
d'ltalie, vendredi ä Naples. On retrou-
vera certes Josef Fuchs dans l'equipe
de Francesco Moser qui fait figure de
favori de l'epreuve, au meme titre que
le recent laureat du Tour de Romandie,
Gianbattista Baronchelli et que le Bei-
ge Johann de Muynck, voire de Freddy
Maertens, qui vient de passer avec suc-
ces l'examen du Tour d'Espagne, de Fe-
iice Gimondi, de Roger de Vlaeminck,
dont la partieipation doit etre confir-
niee.

Remis en seile par quelques bons re-
sultats, Josef Fuchs est capable de s'il-
lustrer sur les routes italiennes oü Ueli
Sutter sera bien isole dans l'equipe
« Zonca ». Le sympathique Soleurois,
qui a retrouve la forme, epaulera Cons-
tantino Conti du moment que son lea-
der et ami Roland Salm est forfait. Le
champion suisse, qui avait realise un
debut de saison tres prometteur, souf-
fre d'une bronchite (il a abandonne au
Tour de Romandie) et tous ses espoirs
sont ainsi aneantis.

Le temps lui faisant defaut pour se
retablir completement, Salm a ete Iais-
se sur la touche par ses employeurs
italiens. Ceux-ci se passeront egale-
ment de Bruno Wolfer. Le veloce zuri-
cöis, qui s'est dej ä fort bien comporte
chez les professionnels, a ete malade
durant le Tour de Romandie. Lui aussi
a ete contraint a l'abandon alors qu'il
aecusait 39 degres de fievre.

Serge Demierre n'a pas ete retenu
dans l'equipe « Bianchi » qui sera arti-
culee autour du seul Gimondi. Les res-
ponsables de l'equipe italienne pre-
voient de l'aligner au depart du Tour de
France, ce qui n 'est pas une mince res-
ponsabilite pour un athlete de 21 ans.
L'autre neo-professionnel genevois Eric
Loder attend toujours une confirmation
de son directeur sportif Guillaume
Driessens. II n 'est toutefois pas exclu
qu 'il se retrouve ainsi au cöte de son
leader Freddy Maertens.

Quant ä Thierry Bolle, il est peu pro-
bable que le groupe « Magniflex », sous
les couleurs duquel il vient de disputer
la Vuelta (au service de Clively et Per-
letto), lui renouvelle son contrat. Le
coureur franco-suisse n'a pas obtenu un
engagement fixe et la priorite sera sans
doute donnee aux professionnels ita-
liens.

Les etapes Jeudi 26 mai, sixieme etape : a) Spo-
^ leto - Gabicce Mare (185 km), b) circuit

Vendredi 20 mai : prologue ä Monte di de Gabicce Mare (70 km).
Procida (7,5 km contre la montre). Vendredi 27 mai, septieme etape : Ga-

Samedi 21 mai, premiere etape : Lago bice Mare - Forli (163 km).
Miseno - Avellino (159 km) g u g , huitieme etape : a)
AÄ P^f t tÄ

6 
h! Mrru.l  ForIi " Autodrome de Mugello (103 km),

*l T tl/i 
g
f 

( }' } b> Autodrome de Mugello - Scarperiaä Foggia (65 km). (79 km) .
Lundi 23 mai, troisieme etape : Fog- _ . ' . .,

eia - Isernia (166 km) Dimanche 29 mai, neuvieme etape
Mardi 24 mai, quatrieme etape : Iser- Lucca " Pisa <25 km contre la montre).

nia - Pescara (221 km). Lundi 30 mai, dixieme etape : Pisa
Mercredi 25 mai, cinquieme etape : Salso - Maggiore Terme (205 km).

Pescara - Spoleto-Monteluco (215 km). Mardi 31 mai, onzieme etape : Salso

F* / mlÜ V I
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iSÄC. I a. 160 km
»Tl—^[ !>. 70 km

du 20 mai au .12 juin :r=====================i===^ ,

Maggiore Terme - S. Margherita Ligure
(198 km).

Mercredi ler juin : journee de repos.
Jeudi 2 juin, douzieme etape : S. Mar-

gherita Ligure - Sangiacomo di Robu-
rent (160 km).

Vendredi 3 juin, treizieme etape i
Mondovi - Varzi (187 km).

Samedi 4 juin. quatorzieme etape :
Voghera - Vincenza (247 km).

Dimanche 5 juin, quinzieme etape :
Vincenza - Trieste (223 km).

Lundi 6 juin , seizieme etape : a)
Trieste - Gemona dei Friuli (107 km),
b) Gemona dei Friuli - Conegliano Ve-
neto (116 km).

Mardi 7 juin, dix-septieme etape : Co-
negliano Veneto - Col Druscie di Corti-
na (220 km).

Mercredi 8 juin, dix-huitieme 6tape :
Cortina d'Ampezzo - Pinzolo (223 km).

Jeudi 9 juin , dix-neuvieme etape :
Pinzolo-Madona di Campiglio - S. Pel-
legrino Terme (207 km).

Vendredi 10 juin , vingtieme ^tape :
S. Pellegrino Terme - Varese (138 km).

Samedi 11 juin, vingt-et-unieme eta-
pe : Binago - circuit des deux Provin-
ces (29 km contre la montre).

Dimanche 12 juin, vingt-deuxieme
etape : Tour de Milan (122 km).

Au total : 3958 km 500.

Les cols
« Cima Coppi » : 17e etape, Pordoi

(2239 m).
Arrivees en cöte : 5e etape, Spoletö -

Monteluco (804 m) - 12e etape, Sangia-
como di Roburent (1011 m) - 17e etape,
col Druscie di Cortina (1563 m).

Premiere categorie : lOe etape, Passo
; della Cisa (1039) - 17e etape, Passö di

j Rolle (1970), Passo di Falzarego (2550) -
j 18e etape, Passo di Valparola (2192),
I Passo di Gardena (2121), Passo di Sella

(2214) - 19e etape, Passo dei Tonale
(1883), Passo di San Marco (1985).

; Deuxieme categorie : 3e etape, Cro-
cella di Motta (791) - 5e etape, Forca
Canapine (1541), Forca di ' Cerro (734) -
7e etape, Rocca delle Caminate (380) -
lie etape, Valico di Monte Tomarlo
(1489) - 18e etape, Passo di Costalunga
(1745), Passo della Mendola (1363), Cam-
po Carlo Magno (1682).

Troisieme categorie : 2e etape, Aria-
no Irpino (778) - 4e,etape, Castiglione ;

«3 Messer Marino (1058) - 7e etape, San
_ Leo (583) - 8e etape, Passo dei Mura-

glione (907) - lie etape, Passo di Mon-
tevaca (805) - 12e etape, Colle di Cadi-

S bona (486) - 13e etape, Castello di Ora-
B mala (758) - 19e etape, Passo ded'Aprica

(1176).

Pas de Tour de France
pour Maertens

MM. A. Claeys et V. Veldeman, de la
firme Flandria-Velda, ont annonce ä
Bruxelles que Freddy Maertens ne par-
tieipera pas cette annee au Tour de
France.

«La firme Velda concentre aetuelle-
ment ses activites sur l'Espagne et l'Ita-
lie », iont-ils declare. Apres les succes
de Maertens en Espagne, les responsa-
bles de la firme esperent connaitre
semblable reussite en Italie. A ces es-
poirs s'ajoute le fait que Maertens et
ses equipiers sont sur la breche depuis
fevrier et meritent quelque repos.

MM. Claeys et Veldeman ont affirme
que Freddy Maertens et son equipe se-
ront au depart du Tour de France 1978.

LA CREATION D'UN POSTE DE SECRETAIRE TECHNIQUE

Finale de la Coupe UEFA :
ce soir match retour

Atletico Bilbao - Juventus

CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LOURDS : ALI BAT EVANGELISTA AUX POINTS

UN COMBAT DE DUPES DE NIVEAU MEDSOCRE
Mohamed a defendu , sans vraiment convaincre, son titre de champion du monde
des poids lourds dans un combat
challenger bien modeste, l 'Hispano
Washington.

de dupes d'un niveau
Uruguayen Evangelista,

Le champion du monde, dont la vic-
toire aux points est certainement indis-
cutable, n 'a cependant pas brille. Ne
prenant d'abord pas son adversaire au
serieux, faisant le pitre, il a fait durer
le combat. Puis, en fin de match, visi-
blement fatigue, il n'a pas reussi le k.o.
qui, seul, aurait pu convaincre les 12 000
spectateurs du « Capital Center » qu'il
etait toujours le plus grand.

Mohamed Ali, äge de 35 ans, dont
c'etait le 22e championnat du monde, a
neanmoins dicte le rythme du combat.
Plagant ses directs du gauche, qui de-
meurent sa meilleure arme, ä volonte,
tantöt virevoltant autour de son adver-
saire, tantöt se reposant le long des cor-
des pour repasser ensuite ä l'attaque,
Ali a, dans ce jeu , oublie de rechercher
le k.o. Manquait-il de punch ou voulait-
il epargner un adversaire qui ne pou-
vait guere l'inquieter ? C'est ce qui reste
ä determiner.

Evangelista , souffrant de son inferio-
rite d'allonge, a desesperement tente
d'ebranler le champion du monde. II a
toutefois reussi ä placer ä plusieurs re-
prises son excellent crochet du gauche.
II a ainsi remporte trois rounds sur

Escalera conserve son titre
Au cours de la meme reunion, le Por-

toricain Alfredo Escalera a defendu
victorieusement pour la huitieme fois
son titre de champion du monde des
super-plume (version WBC) en battant
l'Americano-Mexicain Carlos Becceril
par k.o. au 8e round.

Escalera (25 ans) a domine le combat,
qui fut tres anime. Touche sous tous les
angles pendant les huit rounds qu'a
dure ce championnat du monde, Becce-
ril a fait preuve de qualites etonnantes
d'encaisseur. Mais, ä lä 38e seconde du
8e round, il s'ecroula pour le compte sur
un puissant crochet du droit ä la mä-
choire.

medioere, devant
ä Landover, pres

quinze, non sur son propre merite
en raison de la passivite d'Ali.

Evangelista : sa 2e defaite'
Le challenger a eu le merite de termi-

ner les quinze rounds. C'est le premier
combat qu'il disputait sur cette distan-
ce. II avait remporte la plupart de ses
quinze victoires par k.o. dans les cinq
premieres reprises et gagne les autres
aux points dans des matches en huit
rounds. La defaite qu 'il a subie est la
deuxieme de sa carriere apres celle de
fevrier dernier contre l'Italien Lorenzo
Zanon.

Mohamed Ali a touche une bourse de
2 700 000 dollars pour ce match dans le-
quel il ne s'est vraiment pas depense.
Cette 54e victoire de sa carriere (en 56
combats) a prouve une fois de plus

Escalera a ainsi remporte sa 38e vic-
toire. II compte ä son palmares 6 defai-
tes et deux nuls. Becceril (26 ans) a subi
sä troisieme defaite en vingt-huit com-
bats.

it plus
tan et qu'il aurait bien .du mal ä defen-
dre victorieusement son titre contre un
adversaire de la taille de Ken Norton
par exemple.

La victoire d'Ali a et6 acqufse ä
l'unanimite des deux juges et de l'arbi-
tre. Voici les pointages : 72-64, 72-64 et
71-65.

ALI : «EVANGELISTA
N'EST PAS UNE CL0CHE

^^^^^^  ̂" •»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •»¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ "̂ ¦. Evangelista a conclu en disant que
. . ..„, ... _ ., . pour lui. la decision etait contestable

Mohamed Ali (ä droite), n'a pas connu beaucoup de difficultes contre Evangeli.ta. c Si le cömbat s.ftoit derould d MadTid
(Keystone) j'aurais ffaoite' ».

Mohamed Ali a rendu hommage ä son
valeureux adversaire apres sa victoire
de Landover : « Evangelista est un
excellent boxeur. 11 est iiitettipent, mo-
bile sur le ring et il eneaisse bien les
coups. II  est meilleur que Bobtcfc . Ne
me dites pas que c'est une cloche ».

« J e  parle qu 'il äonnerait du f i l  ä re-
tordre ä Ken Norton. J' ai bien essaye
de le mettre k.o. mais j e  n'ai pas
reussi ».

Apparemment satisfait  de sa P erfor-
mance, Ali a a f f i r m e  aux journalistes
qu'ils avaient assisti ä un « miracle » :
« Un p oids leger n'arriv e pa s ä danser
pendant 15 rounds, un poids moyen ne
peut pas voltiger sur le ring penda nt 15
repris es. mais moi, ä 35 ans , j' en suis
toujours capable. Vous avez vu que j e
suis toujours le plus grand ».

Evangelista etait egalement. content
de lui. « Je  suis heureux d' avoir prouve
que j e  suis un bon boxeur . Je  suis en-
core jeune et je  pens e que j' aurai
l'occasion de disputer d' autres cham-
pionnats du monde. A vrai dire , j'ai 616
surpris qu'Ali doivent aller ä la limite
des quinze rounds. II s'est souvent repo-
s6 dans  les cordes et j e  croyais qu'il
allait perdre  son s o u f f l e .  I I  ne m'a ja-
mais r6e.len.ent fa i t  mal ».

LE CHAMPIONNAT DEBUTE LE 1er OCTOBRE
cembre Coupe Spengler. 7 fevrier Suis-
se-Hollande. Puis, apres la fin du cham-
pionnat, deux fois Italie-Suisse et
tournoi en RDA.

Selections des Juniors : jusqu 'ä 20 ans :
ler novembre 1977 contre Norvege
Olympia. 18 decembre-ler janvier 1978
partieipation au championnat du monde
au Canada. Annee de naissance 1960 :
ler novembre 1977 contre la Tchecoslo-
vaquie ou la Pologne. 26 decembre 1977-
2 janvier 1978 partieipation au cham-
pionnat d'Europe en Finlande. Annee
1961 : 31 octobre-5 novembre 1977 deux
fois Suisse-Italie, 26 decembre-2 jan-
vier tournoi des six pays en Bulgarie
20-26 mars tournoi des six pays en
Pologne. Annees^ 1962--63 : 25-31 d6cem-
bre contre la RFA. Aü printemps 1978,
encore un match contre la RFA.

UN TIENS VAUT MIEUX
Savez-vous qu'en France certains agri-
culteurs du Sud-Ouest touchaient leur
allocation secheresse de l'ete dernier
pendant que leurs champs etaient re-
cemment envahis par les inondations
de ce printemps.
II faut faire confiance ä la Loterie Ro-
mande qui, eile, paie ses lots imme-
diatement, surtout quand il s'agit du
gros lot de 100 000 francs de la 395e
tranche qui se tirera le 21 mai ä Pully.
Une seule condition pour courir sa
chance : acheter vite des billets, ce
qu 'il convient de faire sans tarder.

22-20

I HOCKEY SUR GLACE

Au cours d'une reunion tenue ä Sat-
gnelegier, le comite central de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a de-
cide ä l'unanimite la creation d'un pos-
te de secretaire technique qui sera
charg<§ de coordonner les relations en-
tre le comite central et lä base. Un
nouvel orgänisme, dit de conseil. sera
forme de specialistes des choses du
hockey sur glace , des responsables du
secteur technique de la ligue suisse
ainsi que du secretaire technique. Ce
nouvel orgänisme dependra du comite
central , auquel il devra soumettre un
projet de conception d'ensemble de
l'Organisation du hockey sur glace en
Suisse.

Le comite a par ailleurs mis au point
le calendrier de la prochaine saison.
L'equipe nationale, en plus de sa par-
tieipation ä la Coupe Spengler, affron-
tera la RDA, la Hollande et l'Italie.
Avant le championnat du monde du
groupe B en Yougoslavie, eile parti-
eipera ä un tournoi ä Belgrade.

Voici les dates de la saison :
Championnat suisse de ligue natio-

nale A : ler octobre 1977 au 28 fevrier
1978. Ligue nationale B : 8 octobre au
28 fevrier.

Equipe nationale : 21-23 decembre
1977 deux fois Suisse-RDA. 26-31 de-

La Juventus peut
gagner le trophee

Le match retour de la finale de la
Coupe UEFA se deroulera dans un
Climat de tension ä Bilbao. Tout le
Pays Basque est en ebullition. Une
etape du Tour d'Espagne n'a pas pu
se derouler dans la region. Jusqu'ä
l'heure du coup d'envoi, un climat
d'incertitude pese sur l'Organisation.

Battu 1-0 seulement au match al-
ler, Atletico Bilbao est fort capable
de renverser Ia Situation. Au con-
traire de la Juventus, cette ffnale de
ia Coupe UEFA est l'unique preoc-
cupatlon de l' equipe espagnole. Dans
son championnat national, eile n'a
plus rien ä glaner. L'entraineur Koe-
do Aguirre a d'ailleurs presente un
« onze » truffe de reservistes face ä
Betis Seville. Les Andalous ont ga-
gne 2-1. Le « Hbero » Goicoecha a
ete expulse ä la 35e minute pour pro-
pos deplaces ä l'egard de l'arbitre. Le
pilier de Ia defense sera sur la tou-
che ce soir, pour avoir ecope de deux
avertissements en Coupe de l'UEFA.

Contre Seville, l'Atletico Bilbao
s'est confine dans un jeu defensif.
Face ä la Juventus, il s'agira de mo-
difier ce comportement täctique. Le
veloce Bengoechea, qui a sauve
l'honneur face ä Betis Seville, sera
Ie meilleur atout offensif. Naturel-
lement, l'equipe basque compte sur
rapport de son public. Toutefois, les
elements exterieurs n 'auront guere
de prise sur les Turinois. La Juven-
tus oecupe la premiere place du
championnat de serie A avec un
point d'avance sur son rival local To-
rino, ä une journee de la fin. Vain-
queur samedi de l'AS Roma, le lea-
der transalpin s'est envole pour l'Es-
pagne avec la conviction de defen-
dre victorieusement le but d'avance
acquis par Tardelli au match aller.
Dimanche, l'entraineur Trapattoni
s'est encore rendu ä Bologne afin de
superviser la Sampdoria qui sera
l'adversaire de la Juventus au cours
de la derniere journee.

A Bilbao, Trapattoni alignera son
equipe type. Meme si certains titu-
laires, tel l'arriere Gentile, Ont don-
ne quelques inquietudes, l'entraineur
mise sur ia cohesion de l'ensemble,
sur le mötier affirme de Benetti et
Boninsegna et sur l'exceptionnel ta-
lent de Causio et de Bettega. Logi-
quement , la Juventus parait en me-
sure de succeder ä Liverpool au pal-
mares de cette Coupe UEFA qui de-
puis une dizaine d'annees est deve-
nue l'apanage des Pays nordiques ei
nue l'apanage des pays nordiques et
anglo-saxons. Lorsqu'elle se nom-
mait Coupe des villes de foire, de
nombreux clubs espagnols avaient
triomphe (Barcelone ä trois repri-
ses, Valencia deux fois et Saragosse
une fois). Juventus serait le premier
club Italien 4 s'adjuger le trophee,
apris la lointaine victoire de l'AS
Roma en 1961.

• Pentathlon moderne. — Le Bernois
Daniel Jost a remporte le Pentathlon
moderne de Buelach avec , l'excellent
total de 5058 points. Classement : 1. Da-
niel Jost (Berthoud), 5058 ; 2. Rudolf
Mcesch (Wohlen), 4878 ; 3. Gabor Bilkei
(Dubendorf), 4419.



ÄFF: Plasseib sacre ä son tour champion de groupe

Prez intraitable en quatrieme ligue
mportant succes de
En battant la lanterne rouge Ursy, 2

Gumefens s'est definitivement tire des 3
griffes de la relegation. II n'en est pas 4
de meme pour Villaz et Gruyeres qui S
stagnent toujours dans les bas-fonds du 6
classement. Leur confrontation fut plai- 7
sante et nombreux furent les buts ins- 8
crits (6-6). Dans le groupe 2, Beaure- 9. Gruyer
gard Ia a gagne le match qu 'il ne devait 10. Farvag
pas perdre face ä Villarimboud qui con- 11. Villaz
nait passablement de problemes avec 12. Ursy
son effectif. En prenant de justesse la
mesure de Planfayon, Plasseib a obtenu GROUPE 2
le droit de disputer les finales pour
l'ascension en deuxieme ligue. De son *
cöte, St-Sylvestre s'est octroye deux 2
precieux points en etrillant le tres fai- ^
ble Schmitten. Avant-dernier du groupe 4
4 au seuil de cette journee, Cugy ne *"
veut pas etre relegue. Sa reaction a 6
porte ses fruits puisque Vully, qui lutte 7
pour l'octroi de la deuxieme place, a 8
Iaisse des plumes. Ainsi , gräce ä ce 9
succes, Cugy a rejoint Saint-Aubin et 1"
Beauregard Ib. Oppose ä Montrelloz Ta , H
le club du Guintzet ne doit s'en prendre 12
qu 'ä lui-meme s'il n 'est pas arrive ä
conquerir les deux points. En effet , les G
occasions de but etaient au rendez-vous.
De son cöte, Montbrelloz Ia a Iaisse une Jpietre impression ä la veille des finales ~
et l'entraineur Godel doit reprendre 

^bien en main ses poulains s'il desire *
que Montbrelloz joue un röle de pre-
mier plan lors des finales de promotion. 

^GROUPE 1 g
1. Semsales 20 13 5 2 53-30 31 £

f r l W S W V i  On <0 SsflSSfl .  Le championnat de quatrieme ligue
villi ¥ V i l  %PV i S U l iv touche ä sa fin. Six des dix champion:

mW Jt 3ß sont connus. Par contre, la lutte contre
la relegation reste ouverte dans presque

La Tour 21 11 2 8 37-28 24 tous les groupes car nombreuses son 1
Vuisternens-O. 19 8 7 4 45-33 23 les equipes encore menacees. Leader di
Le Cret 20 10 3 7 41-33 23 groupe 1, Vuisternens-devant-Romon!
Chätel 21 8 7 6 36-37 23 Ia est d'ores et dejä champion. En re-
Bulle II 20 7 8 5 39-34 22 vanche, Porsel se trouve dans une posi-
Grandvillard 20 9 4 7 41-35 22 tion inconfortable. En prenant le meil-
Gumefens 20 6 7 7 34-31 19 leur sur La Tour II , Charmey a acquis
Gruyeres 21 5 8 8 52-60 18 les points qui lui manquaient pour etre
Farvagny 21 6 5 10 27-34 17 sacre champion de groupe. En revan-
Villaz 20 5 5 10 26-44 15 che, battu par Gruyeres II, Enney esl
Ursy 21 1 5 15 25-57 7 relegue ,en cinquieme ligüe en compa-

gnie de Chäteau-d'CEx. Rien n'est dil
OUPE 2 dans le groupe 3 oü Ecuvillens Ia pos-
M . ?i ii R i so ?n tii sMe aetuellement un avantage sur Ar-
Villars 21 14 1 6 40 23 29 COnciel IL Lanteme rouSe- Pont-la-Vilk
vlieZeL* oi Q fl A I« 9c a abandonne toutes ses illusions tandis
Arconciel 2 9 5 ! que Corbieres se remet ä croire en ses
v.vpll, 9. o 7 fi oi on 99. chances apres sa victoire sur Arconciel
Fribour* II 21 8 4 9 34-33 20 IL Le chasse-croise entre Lentigny el
Co tens ' 1 7  5 9 30 40 19 Neyruz IJ se PO"««'* dans le groupe 4
Central II 21 7 4 10 37 S9 18 De SOn c6t§' ne totalisant *u'™ PointCentral II 21 7 4 10 37-39 18 Ecuvinens Ib sait d6iä qU.ü deScendrcChenens 21 .6 6 9 48-65 18 d,une cat6gorie au terme de cette saisonMontbrelloz Ib 21 7 2 12 35-43 16 j , man j ,un int & Gran.Beauregard Ia 21 5 6 10 38-50 16
Villarimboud 21 4 2 15 24-49 IC

ges-Paccot pour decrocher le titre di
groupe 5. De son cöte, Le Mouret II
n 'a plus rien ä esperer puisque son sor
est presque scelle.

En tete du groupe singinois, Dirlare
disputera les finales pour une even-
tuelle promotion en troisieme ligue. Er
queue de classement, St-Ours est d'ores
et dejä condamne. La course-poursuite
continue entre Misery et Bcesingen IE
dans le groupe 7. De leur cöte , Alterswi
IIb et St-Antoine Ib evolueront en ein
quieme ligue la saison prochaine. In
vaineu, Montagny-la-Ville a domine di
la tete et des epaules son groupe. Di
cöte de la relegation, c'est toujours Ii
bouteille ä encre. Tres en verve dura n
toute la saison, Prez a ete la figure di
proue de cette categorie de jeu cetti
annee. Le week-end dernier, il a ecrase
son dauphin Fetigny II. Pour leur part
Morens et Montbrelloz II sont relegue;
en cinquieme ligue. En ayant raison dt
Bussy, Estavayer-le-Lac II s'est octroye
le titre de champion du groupe 10. Les
affres de la relesation n'ont en revan-
che pas epargne Nuvilly.

4. Granges-Pac. JU 14 8 0 6 27-26 11
5. Wünnewil II 11 6 1 4 25-29 l:
6. Ueberstorf III 14 6 0 8 43-42 l:
7. St-Ours II 16 4 1 11 29-69 !
8. Plasseib II 13 3 2 8 15-27 I
9. Heitenried II 13 2 0 11 14-41 i

GROUPE 5
1. Villarepos 13 10 1 2 48- 8 2:
2. Courtepin III 14 9 3 2 57-22 2:
3. Vully II 12 9 2 1 46-11 21
4. Chietres III 13 7 1 5 37-31 II
5. Montagny-V. n 13 5 1 7 36-44 l:
6. Courgevaux II 12 3 0 9 16-46 I
7. Cressier II 12 2 0 10 20-63 <
8. Courtion II 13 2 0 11 23-58 <

GROUPE 6
1. Aumont II 13 10 1 2 44-16 2:
2. Menieres II 13 8 2 3 42-25 II
3. Dompierre II 14 8 2 4 26-17 II
4. Grandsivaz n 14 7 3 4 37-27 1'
5. Bussy II 13 6 2 5 37-40 li
6. Noreaz II 13 6 0 7 32-26 II
7. Montagny II 12 0 2 10 12-42 2
8. Cheiry II 12 0 2 10 9-46 .

Apres Semsales, Marly et Mont-
brelloz, Plasseib a decroche le titre
de champion de groupe. Ainsi, tous
Ies candidats interesses par une
eventuelle promotion en deuxieme
ligue sont connus. En revanche, la
lutte n'est pas terminee du cöte de
la relegation puisque sur les huit
formations qui devront evoluer en
quatrieme ligue la saison prochaine,
trois seulement sont dejä connues ei
Dnt pour noms Ursy, Villarimboud et

DEMAIN A MARLY ET CHEVRILLES
LE MATCH DES QUATRE CANTONSContre Sierre, Fetigny cherchera ä remporter un nouveau succes pour prou- ¦¦ ¦¦ Hin t v ä l  LVlaW

ver que sa victoire sur Central n'etait pas immeritee. — Sur notre photo :
Mora (ä droite) arrive trop tard pour inquieter le gardien Spicher.

(Photo Vonlanthen) T\0BSS ! 
Chaque annee, les meilleurs mat-

cheurs des cantons de Bäle-Campagne
Lucerne, Zürich et Fribourg se retrou-
vent par rotation dans les cantons res-
pectifs pour disputer un match qui s'es'
avere regulierement d'un haut niveau
La 15e edition est fribourgeoise. Le
Groupement cantonal des matcheurs
preside par M. Marius Stempfei, a re-
tenu les Stands de Chevrilles (300 m
arme de guerre), Marly (300 m, arm«
libre) et bien entendu les nouvelles ins-
tallations de tir ä 50 m et 25 m de Mar-
ly. Un honneur pour ce nouveau stand
d'accueillir des tireurs de pointe, na-
tionaux et internationaux. La compe-
tition debute demain des 8 h 30 et se
terminera vers 12 h 30.un profit de ce match que s'ils sont terminera vers 12 h 30. M. R.

entoures par des « anciens » deeides _ —̂—ä lutter. On espere donc que les
Broyards sauront profiter de leur .-._.— ..._ __...... , ¦./>.» ¦•.•¦>¦.
decontraction pour presenter un GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE. DEMAIN A DOMDIDIEF
spectacle riche cn actions speetaeu-
lilirCS. nUnHtm AM Wn. r n . i i e - .  m\...m\r\r\r\ I A I I H A A A A  afl* I I I I «  tf \ Z - T

La selection fribourgeoise
Carabine 300 m : Kuno Bertschy, Ga-

briel Dousse,. Fredy Geinoz, Hermanr
Rossier, Yves Seydoux.PREMIERE LIGUE: DEMAIN A SIERRE

Fetigny jouera le jeu
Sierre, qui accueiilait dimanche

Renens, a Iaisse passer l'occasion de
depasser son adversaire au classe-
ment. En n 'obtenant que le partag«
des points, les Valaisans n'ont pour-
tan t pas perdu tout espoir de se
maintenir en premiere ligue puis-
qu 'ils ne comptent toujours qu'une
seule longueur de retard sur les
Vaudois et qu 'il n'y aura qu 'un re-
legu£ ä Ia fin du championnat. Pour
les joueurs entraines par Roger
Massy, Ia partie de demain contre
Fetigny revet donc une importance
capitale. On ne saurait en dire au-
tant pour les Fribourgeois qui, tout
ä leur satisfaetion d'avoir remporte
leur dernier derby, ne pensent sans
doute plus qu'ä terminer au plus
vite ce championnat. Leur deplace-

ment ä Sierre ne doit cependant pas
prendre l'allure d'une excursion
touristique. Les joueurs de Jacques
Codourey se doivent de jouer le jeu
jusqu'au bout et de ne pas favoriser
l'equipe valaisanne par une atti-
tude trop desinvolte. Cette rencontre
represente pour eux une bonne
occasion d'aguerrir leurs jeunes
joueur s pour la saison prochaine
mais ces jeunes ne pourront tn

Une bonne nouvelle !
Les bouteilles de la CUVEE DES NONNET-
TES 1976 sont desormais disponibles.

Ce Dorin des Coteaux de Vincy au goflt
savoureux propre au raisin issu du cespage
noble Chasselas comblera les amis du vin.

Vous le trouverez dans tous les bons ma-
gasins d'alimentation . les grossistes en
vins, notamment auprös de :

Bolttont Klaus SA, Givisiez. 037-8311 61

17-2319

Lechelles. En quatrieme ligue, Vuls- 10. Guin II 19 5 6 8 30-44 lf
ternens-devant-Romont, Charmey, 11. Planfayon 19 6 3 10 32-39 lf
Dirlaret, Montagny-la-Ville, Prez et 12. Grolley 20 5 4 11 33-46 14
Estavayer-le-Lac II sont d'ores et
dejä qualifies pour Ies finales comp- GROUPE 4
tant pour l'ascension en troisieme Ii- 1. Montbrelloz Ia 21 15 3 3 58-26 3'
gue. En Juniors A, Romont et Cor- 2. Chietres 21 10 4 7 40-32 24
mondes menent Ia danse dans le de- 3. Morat 21 10 3 8 38-34 2'
gre I tandis que Chätonnaye et Cor- 4. Vully 21 7 9 5 29-30 2i
minboeuf dominent pour l'instant Ie
degre II. Et ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

r— Final prometteur en cinquieme ligue
1. Plasseib 19 14 4 1 47-17 32 f
2. Ueberstorf 19 12 1 6 50-33 25 Rj en n>est j 0Ue en cinquieme ligue
3. Richemond 21 8 5 8 56-48 21 En effet , un seul des six Champions es:
4. Tavel II 21 6 9 6 47-45 21 connu. II s'agit d'Aumont II. De leui
5. Alterswil 19 9 2 8 43-32 20 c6t6i Siviriez II, Richemond II et Vullj
6. Belfaux 19 7 6 . 6 28-27 20 n ont franchi un cap tres important
7. Schmitten 21 7 5 9 41-53 19 jors fj e cette derniere journee en dispo-
8. St-Sylvestre 21 7 4 10 51-58 18 sant respectivement de Semsales II
9. Noreaz 20 6 5 9 32-48 17 Matra n II et Villarepos.

GROUPE 1
1. Siviriez II 15 13 0 2 85-23 2(
2. Semsales II 14 12 0 2 53-22 24
3. Ursy II 14 7 4 3 56-34 1!
4. Mezieres 14 8 1 5 49-32 Vi
5. Le Cret II 14 51 8 46-53 11
6. Säles II 14 5 1 8 31-53 11
7. Rue 14 4 2 8 43-72 1(
8. Promasens II 14 2 1 11 32-61 i
9. Vuadens II 13 2 0 11 28-73 (

GROUPE 2
1. Villaz II 13 12 1 0 61-10 2J
2. Gumefens II 15 12 1 2 50-20 2i

3. Bulle III 13 8 1 4 37-18 11
4. Charmey II 12 6 1 5 32-43 15
5. Vaulruz 13 5 3 5 59-31 li
6. Chenens II 12 3 1 8 27-46 1
7. Billens II 13 3 1 9 24-44 1
8. Estavayer-Gx II 13 3 0 10 22-66 (
9. Grandvillard II 14 2 1 11 28-62 ;

GROUPE 3
1. Richemond II 12 10 0 2 46-17 2(
2. Matran II 13 9 1 3 47-20 li
3. Ependes II 14 9 1 4 52-24 1!
4. Etoile-Sp. n 13 8 1 4 52-23 11
5. Treyvaux 10 7 2 1 49-24 1(
6. Vuistern.-Ogoz II 13 6 0 7 39-38 li
7. Cottens II 12 2 1 9 13-65 i
8. Villarimboud II 12 1 0 11 13-52 i
9. Central IV 13 1 0 12 13-61 i

GROUPE 4
1. Chevrilles II 11 10 1 0 51- 7 21
2. Planfayon II 13 8 1 4 33-22 11
3. Dirlaret II 11 7 2 2 42-16 lf

i,-:«u., Championnats suisses jeunesse et Juniors
Demain, jour de l'Ascension, la gym-

nastique artistique sur le plan national
sera ä l'honneur ä Domdidier, sympa-
thique localite broyarde dotee d'un ma-
gnifique complexe sportif. II convienl
de mettre en exergue la belle vitalite
de la section du lieu et du Centre artis-
tique de la Broye, responsables de ces
joutes. L'Organisation est presidee par
M. Michel Pauchard. II est entoure de
nombreux collaborateurs devoues ei
competents qui tiennent ä cceur le suc-
ces de cette journee.

Cent septante adeptes de cette diseipli-
ne s'aligneront en categorie jeunesse
(jusqu'ä 18 ans) et Juniors (jusqu'ä 21
ans) et dans les classes de Performance
1 ä 6 (jeunesse) et 5 ä 6 (Juniors). Cette
annee, la partieipation a ete plus limi-
tee en raison de selections plus severes
Ce principe contribuera incontestable-

ment ä elever le niveau. C'est dire que
dans les classes 5 et 6, les exercices se-
ront de grande classe.

Marco Piatti, de Hinwil, champior
suisse jeunesse 1976, dejä membre de
notre equipe nationale, sera un serieu?
pretendant au titre de la categorie Ju-
niors, detenu par Max Luthi. C'est dire
le magnifique duel en perspective qu:
s'engagera entre ces deux gymnastes, ur
duel qui sera sans conteste le couron-
nement de ce championnat car la par-
tieipation est tres relevee.

L'horaire prevu est le suivant : 8 h 41
ä 9 h 55, jeunesse P 1 et 2 ; 10 h ä 12 h
jeunesse P 3 et 4 ; 13 h ä 16 h 20, Ju-
niors, jeunesse P 5 et 6 ; 16 h 20 ;
16 h 35, demonstrations par les vain-
queurs de classe.

BaaaaaaTjaanBBaaWfianHHMäTOaaaWBVäaaaaBBaaa ajaaaWiaaaaaaajaa*

Club glänois de 4e ligue
cherche

E N T R A I N E U R
pour la saison 1977/78

Faire offres sous chiffre P 17-
24 572 ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

5. Domdidier 22 11 1 10 50-37 2i
6. ViUeneuve 22 7 8 7 47-52 2i
7. Portalban n 21 7 7 7 45-51 2]
8. Grandsivaz 21 7 5 9 34-37 1!
9. Cugy 20 4 10 6 32-32 li

10. Beauregard Ib 20 7 4 9 37-37 lf
11. St-Aubin 21 6 6 9 37-53 li
12. Lechelles 21 3 4 14 25-51 1(

PÄTRONAGE
: |_A LIBERTE >

Mousqueton 300 m : Othmar Baens
wyl, Claude Jaquier, Andre Piccand
Michel et Pascal Tercier.

Pistolet 25 m : Narcisse Dupraz, Rem
Favre, Ernest Huter, Bruno Pillonel
Paul Unternaehrer.

Pistolet de match : Ernest Hutter
Charly Filiberti, Jean Marilley, Free
Michel , Franz Aebischer, Meinrad Bis
sig, Louis Clement, Meinrad Oberson.

M. R.

Situation serree
chez les Juniors Ä

Le championnat des Juniors A est tre;
interessant car la Situation est encon
serree dans chaque groupe. Pour l'ins-
tant , Romont et Cormondes sont auj
commandes du degre I. Leader du grou
pe 3, Chätonnaye est talonne de tre:
pres par Le Mouret qui compte plu
sieurs matches en retard. Le groupe ¦
est provisoirement l'affaire de Cormin'
bceuf.

DEGRE I
GROUPE 1
1. Romont 9 6 2 0 32- 7 16
2. Broc 10 6 1 3 28-17 13
3. Siviriez 9 6 0 3 31-17 12
4. La Tour 8 4 13  13-13 9
5. Gruyeres 9 4 0 5 27-33 8
6.' Le Cret 8 2 0 6 19-32 4
7. Villaz 6 10  5 11-29 2
8. Planfayon 7 10  6 14-27 2

GROUPE 2
1. Cormondes 8 6 1 1 27- 6 1
2. Chietres 8 6 0 2 24- 7 l:
3. Schmitten 9 5 0 4 21-18 li
4. Montet 9 3 2 4 16-27 :
5. Tavel 7 3 13  18-18 '
6. Fribourg 7 2 0 5 14-25 ¦
7. Portalban 8 0 2 6 8-27 :

DEGRE II
GROUPE 3
1. Chätonnaye 11 9 0 2 49-15 1
2. Le Mouret 8 7 1 0  31-12 li
3. Neyruz 10 5 1 4 23-21 1
4. Gumefens 8 3 1 4  20-39 '
5. Vuisternens-Rt 9 2 2 5 23-30 i
6. Grandvillard 7 2 0 5 16-23 •
7. Attalens 8 1 2  5 11-26 -
8. Ependes i 7 1 1 5  13-20 J

GROUPE 4
1. Corminboeuf 7 5 1 1 17- 6 l:
2. Heitenried 8 5 0 3 26-11 II
3. Fetigny 8 4 0 4 17-16 I
4. Prez 7 3 0 4 11-21 <
5. Givisiez 7 2 14  12-17 i
6. Saint-Aubin 7 1 2  4 7-19 <

Jean Ansermet
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ATHLETISME. — CE SOIR AU STADE SAINT-LEONARD, UN MATCH INTERCANTONAL

QUELQUES CHAMPIONS SUISSES AU DEPART

A. Moser au depart

Ce soir, des 19 h., le stade Saint-Leo-
nard sera le theätre d'une importante
manifestation d'athietisme. En effet, la
Federation fribourgeoise d'athietisme
met sur pied le 6e match des six can-
tons , qui reunit des athletes de Geneve,
Vaud. Valais, Neuchätel. Jura et Fri-
bourg. Placee en debut de saison, cette
rencontre connaitra une tres bonne par-
tieipation , puisque plusieurs Champions
auisses seront au depart.

Licencies, cadets A et dames partici-
peront ä cette rencontre intercantonale
qui avait vu la nette victoire des Valai-

DEMAIN, LA COURSE
DES TROIS PONTS

La SFG Broc met sur pied de-
main matin sa traditionnelle epreuve
sur route, appelee course des Trois
ponts. Cette course, longue d'une di-
zaine de kilometres, est reservee aux
licencies, veterans, cadets et dames.
Plus de 150 athletes ont dejä fait
parvenir leur inscription, mais il se-
ra encore possible de s'inscrire sur
place.

T.PS nrtrnnisatei '.rs ont reussi ä ob-
tenir la partieipation du Bernois
Albrecht Moser, 2e de Morat-Fri-
bourg et 2e cette annee des cham-
pionnats suisses de marathon. H
n'est d'ailleurs plus necessaire de
presenter Albrecht Moser, qui a dejä
prouve ä plus d'une reprise ses ta-
lonf c cn terres frihnureeoises.

Parmi Ies autres athletes connus,
on peut encore citer Raymond
Corbaz de Lausanne ou les Grue-
riens Villoz et Meuwly, qui lutteront
pour le compte de la Coupe grue-
rienne des courses hors-stade.

Le depart en ligne sera donne ä
10 h. au centre du village de Broc.

T» VT

sans l'annee derniere ä La Chaux-de- Son duel avec Humbert sera particulie-
Fonds. rement interessant ä suivre. Schlaefli

Les Valaisans seront ä nouveau bien sur les haies, Gross et Wolf dans les
representes cette annee avec les freres sauts, Zurkinden au lancer du poids
Michel et Pierre Deleze (800 et 3000 m), ainsi que Suzanne Murith sont les
le sauteur Monnet et le lanceur de poids prineipaux candidats ä une bonne per-
de Naters Rudolf Andereggen. Les Vau- formance tout comme les cadets parti-
dois compteront essentiellement sur le culierement en forme en ce debut de
sprinter Serge Humbert sur 100 m, sur saison.
le coureur de fond Francois Vulllie- Les actifs se rencontreront sur 100 m,
mier ou encore sur le cadet Gilles Mu- 800 m, 3000 m, 110 m haies, saut en . hau-
trux d'Yverdon. Les Neuchätelois ont teur, triple-saut, disque, poids et relais
pour leur part selectionne le champion suedois, les cadets A sur 400 m, 1500 m
suisse Jean-Pierre Egger, qui a parti- steeple, en longueur, en poids et sur
cipe aux Jeux olympiques de Montreal. 4 x 200 m, les dames sur 100 m, 400 m,
Egger partieipera au lancer du disque, au poids, en hauteur et sur 4 X 100 m.
alors qu'Olivier Pizzera , aetuellement
en grande forme, sera le favori du 800 LES SELECTIONNES FRIBOURGEOIS
metres. On note encore la presence chez Actifs . schlaefli (110 m haies) Gross
les dames de Christiane Sandner de (tripie-saut), Wyss (100 m), Struby (800
Cortaillod. Les Jurassiens possedent m) Wolf (hauteUr), Zurkinden (poids),
une tres jeune equipe alors que les Rolu (disque) M. Berset (30oo m), Wyss,
Genevois peuvent compter sur Michel Kilchör Dula et Schwab (relais sue-
Patry, 1 ex-champion suisse de saut en dois)
hauteur ou sur Jean-Pierre de Greck. r.,mes . ßrüsser (noids). Murith
particulierement en forme cette saison. (hauteur) , Joye (100 m), M. Geinoz (400
Chez les dames, Catherine Lambiel m) B Murith, Joye, Passali (4 x 100).
d Onex sera la principale favorite du Cadets A . Hofstetter (poids), Bouquet
sprint (400 m), Jacquat (longueur) , Sudan

Les Fribourgeois ne resteront certai- (1500 m steeple), Paolucci, Jacquat , Per-
nement pas en arriere avec l'ex-cham- ritaz et Bapst 4 x 200).
nion suisse du 100 m Jean-Marc Wvss. M. Bt

Rencontre internationale
demain matin ä Friboura

Demain matin , jour de l'Ascension,
le Club athletique de Fribourg or-
ganisera au stade de Saint-Leonard
une rencontre amicale internationale
d'athietisme qui opposera ses equipes
masculine et feminine ä celles de
l'Union sportive Thann (France) et
de l'OIympic de La Chaux-de-Fonds.
Reparti de 9.30 h. ä 12.15 h., Ie pro-
pramm« rln hücp sera pelni rln nimm-
pionnat suisse interclub des catego-
ries B avec un petit allegement
dans les courses de demi-fond afin
de ne pas surmener les athletes en
Periode de championnat. On assistera
ä une rencontre plaisante qui vau-
dra aux Fribourgeois, outre une uti-
le mise au point en vue des prochai-
nes competitions, l'occasion de sc
rendre en France en automne. pour
le match retour.

V Th

Howard et Kund ont recu le « Casaue d'or» WD& 7̂ 'M ^M

Les deux laureats du Casque d'Or 1977 : ä gauche, Gregory Howard, Ie meilleur A f f a i r e  d'OslO :
eiranger evoluant en Suisse et ä droite , Eric Kund , meilleur joueur suisse. Ils en- Hppieirtn maintpnnp
tourent Anne Currat , membre du Fribourg Olympic feminin qui remit Ies trophees. maini im

(PVinfn .T _ .T r?r,i-,Qi-f\ Au cours de sa reunion a. Rem«. IP

Hier soir dans un restaurant de la vil-
le. les deux joueurs du Fribourg Olym-
pic, Gregory Howard et Eric Kund , sa-
cres respectivement meilleur joueur e-
tranger de basketball evoluant en Suis-
se et meilleur suisse du dernier cham-
pionnat , ont recu leur recompense, un
«Casque d'or ». En presence des repre-

sentants des autorites communales, des
dirigeants du Fribourg Olympic, des di-
Y i e i n n r .* *  J .  1_ nfJXa.Ula n..tnnm\ A ~  U 

(Young Boys), Pierre-Andre Cha-
puisat (Zürich), Otto Demarmels (Bä-
le), Claudio Sulser (Grasshoppers),
Serge Trinchero (Sion) et Arthur von
Wartburg (Bäle) ainsi qu'un seul
attaquant , Rudolf Elsener (Grass-
hoppers).

Six autres joueurs sont pressentis,
parmi lesquels quatre seront desi-
" DiK all f n r m r  rlp la l i rnrhaim » inur-
nee de championnat. II s'agit de Pius
Fischbach (Zürich), Jesn-Pierre Ma-
radan (Bäle) et des attaquants Mar-
cel Cornioley (Grasshoppers), Josef
Kuettel (Young Boys). Kudi Muel-
ler (Servette) et Peter Risi (Zürich)

On note Ie retour dans Ia selection
de Demarmels (dernier match en
1974 contre la Hollande), de Cornio-
ley (1976 contre la Bulgarie) et de
Fispri riapTi f 1 Q 7 f i  nrnnire .  Ia Pinlanrlô

• France. — Quarts de finale de la
Coupe, matches retour : Nantes-Lens
1-0 (aller : 1-2) ; Nice-Nimes 2-0
(3-3) ; St-Etienne-Sochaux 3-1 (1-1) ;
Reims-Lorient 8-2 (0-2). Nantes, Nice,
St-Etienne et Reims sont qualifies

VITIIUIU O . -A . I X O O G L l)  " ./« M . O  «\. ae. x y . i . i . . . , i ,  a. UC1UC, IC
comite central de l'ASF a aborde le cas
des suspensions qui frappent Kobi

ket , des joueurs du Fribourg Olympic et Kuhn et Hans-Joerg Pfister. II ne voit
des journalistes, les organisateurs de ce momentanement aucune raison de mo-
concours, «le Casque d'o r» , ainsi que difier sa decision dans cette affaire
les representants du Corriere dei Ticino d'OsIo.
ont adresse leurs felicitations aux deux

ÄtT"« H 'T c^monie toute Alberto Erba au FC Zürichempreinte de modestie. Plusieurs per-
sonnalites ont encore pris la parole pour Le FC Zürich annonce pour la pro-
faire etat de leur fierte ä la suite de ce chaine saison .'engagement definitif du
resultat obtenu par deux membres du demi de Bellinzone, Alberto Erba (23
yrihniirtr Olvmnir «M Ria M—-\

LA 4e FETE DU SPORT A MARLY
Pour la quatrieme annee consecutive, toire fribourgeoise de la Coupe Semaine

le Club Sportif Marly organise une se- sportive des jeunes footballeurs. Huit
maine de sport sur les installations de equipes, reparties en deux groupes, ten-
la commune. Une fois de plus, les diri- teront de se qualifier pour la suite de la
geants ont porte leur effort sur la par- competition. II s'agit de Guin I et II,
tieipation des sportifs de Marly. Ayant Marly I et II, Farvagny, Corpataux,
debute dimanche dejä avec un tournoi Ecuvillens et Corminboeuf. Les matches
de Volleyball, cette semaine de sport eliminatoires debuteront ä 13 h 30/ alors
connaitra ses meilleurs moments au- que les finales auront lieu ä partir de
iourd'hui et demain. En effet. outre le 16 h 10.
tournoi de Volleyball, il y eut encore A la Halle des sports de Marly
lundi des eliminatoires d'athietisme Grand-Pre aura lieu le tournoi de bas-
pour les ecoliers ainsi qu'une elimina- ketball pour les Juniors B. II verra la
toire de l'ecolier romand le plus rapide, partieipation des equipes de Pully,
Puis hier a ete organisee une course Yverdon, Sion , Martigny, Fribourg
d'orientation populaire. Le programme Olympic, City Fribourg, Bulle et Marly.
de la fin de la semaine se presente com- Les premiers matches debuteront ä 13 h
me suit : alors que les finales sont prevues ä

Aujourd'hui mercredi : ä 18 h 30, les partir de 17 h 30.
iuniors C. de Marl v affronteront Hans Dans rettp meme halle, ä nart.ir de
un match de football les Juniors C de 20 h , se produiront les dames, les pupil-
Fribourg. Puis des 19 h 45 se deroule- les et les pupillettes de Marly et piesen-
ront les finales d'athietisme pour les teront un spectacle de qualite, tres soi-
ecoliers et ecolieres de Marly, les gneusement prepare. Cette semaine de
epreuves etant des courses de 60 m et sport ä Marly se terminera vendredi
80 m. Des 20 h 15, le FC Fribourg don- soir par un match peu commun entre
npra ta rpnlinnp nn "FT? Central Hans I PS antnritpc rnmmnnalps rlp Marl v p t. Ip
une rencontre qui a toujours passionne Club Sportif Marly.
les sportifs fribourgeois. Comme on peut s'en apercevoir, la se-

Demain jeudi : le jour de l'Ascension maine sportive de Marly connaitra ses
sera consacre au football, au basket- meilleurs moments aujourd'hui et de-
ball et ä la gymnastique. main au Stade de la Gerine et ä la

En effet , comme ces dernieres annees, halle du Grand-Pre.
Ie CS Marly met sur pied une elimina- M. Bt

15» SPLFCTIONMFS POUR SIJISSF-TnHPCOSLOVAOUIF

Retour de Demarmels. Cornioley et Fischbach
Pour Ie match international Suis- then n'a jusqu'ici selectionne que

se-Tchecoslovaquie du 24 mai ä Bäle, douze joueurs : les gardiens Erich
l'entraineur national Roger Vonlan- Burgener (Lausanne) et Hans Kueng
——^^———————¦ (Neuchätel Xamax), les defehseurs et

demis Umberto Barberis (Servette),
¦ mm. nn 1 i m i i i  T K i - r ' / i n i  1 .̂nr-.ie.{ i n\ T?onn V.eii _

2e liste des transfertsDes joueurs cotes sur

Sept Fribourgeois insents
Plusieurs joueurs tres cotes figu-

rent sur la seconde liste des trans-
ferts publiee par la ligue nationale.
On y trouve notamment Walter Sei-
ler et Marcel Cornioley, des Grass-
hoppers , ainsi que le gardien du Ser-
vette, Karl Engel. Les Young Boys
ont place Jan Andersen et Peter
Mast sur la liste. Mast a cependant
renouvele entre-temps son contrat
avec le club bernois. Les Grasshop-
pers comptent quinze joueurs sur la
nouvelle liste. A l'exception de Cor-
nioley et de Seiler, aueun d'entre
eux n'a evolue en premiere equipe
ces derniers temrj s.

LIGUE NATIONALE A
Bäle : Peter Marti (contrat renou-

vele), Markus Tanner (contrat re-
nouvele).

Bellinzone : Alberto Erba , Eduar-
do Manzoni , Renato Pellegrini, Die-
ter Schwemmle.

CS Chenois : Eric Bussy, Gerard
Castella, Daniel Dufour, Jean-Noöl
Dumont, Jacques Gurtner, Christian
Liechti. Markus Liniger. Claude Ma-
rietan , Francisco Sampedro, Rudolf
Wampfler.

Grasshoppers : Andreas Capra,
Marco Corletto, Marcel Cornioley,
Robert Lador, Bruno Madoerin, Se-1
verino Mentasti, Erwin Pazeller , Ru-
dolf Rehmann, Walter Schmid, Ger-
hard Staudenmann, Pirmin Stoon ,
Reto Ulrich , Daniel Zimmermann,
Rene Zueger.

Lausanne Sports : Philippe Maret.
Neuchätel Xamax : Jean-Philinoe

Decastel, Michel Decastel , Pierre Fo-
restier, Bruno Lusenti, Rajko Rase-
vie, Adriano Ripamohti , Roland Stal-
der.

Servette : Karl Engel , Rolf Riner
Sion : Ivan Parini.
Winterthour : Reto Andres , Chris

tof Grzonka , Marco Salvi.
Young Boys : Jan Andersen, Pe

ter Mast (contrat renouvele).
anrieh : Mario Wuermli.

LIGUE NATIONALE B
Aarau : Peter Blusch, Roger Hegi,

Max Richner, Hubert Schmid, Beat
Wuest.

La Chaux-de-Fonds : Andre Bros-
sard, Max Fritsche, Jean-Marc Ja-
quet, Jean-Marie Merillat, Bernard
Nussbaum, Patrick Schaermesser,
Marco Mazzoleni, Francis Meury,
Claudio Paeani.

Fribourg : Angelo Amantini, Ro-
land Blanchard, Jean-Marie Dorthe,
Peter Hartmann, Pierre-Albert Mes-
sern, Jakob Nikiaus, Milos Radako-
vic.

Granges : Roland Bader, Urs Ba-
der , Heinz Haslebacher, Arthur Rös-
sel.

Kriens : Antonius Perdon.
Lucerne : Hansruedi Bernet , Erich

Bisie. Ienaz Marthv. Karl Zimmer-
mann.

Nordstern : Guy Castalan, Hans
Kahr, Juerg Stettier, Peter Wenger.

Vevey : Daniel Foglia, Jose Gro-
be!

Young Fellows : Domenico Aman-
lea. Pous Senn. Luiei Stomeo.

ÄFF: HORAIRE DES MATCHS
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central-

Vernier, au Guintzet, 14 h.
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Bulle-Mo-

rat 16 h. Central-Beauregard 19 h
Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bulle-Lau-

Qannp TT 1d. 3n TVrnrat-Pnmpt- p

3e ligue
Gr. I : Gumefens-Le Cret 14 h.

Semsales-Villaz 15 h. Bulle II-Vuis-
ternens-O., mercredi, 20 h.

Gr. III : Ueberstorf-Düdingen II
14.45. Grolley-Plaffeien, mercredi,
19.30. Belfaux-Plasselb 15.30.

Or. TV ; Rpanrpparrl Th-Cnrrv , ( \  h

4e ligue
Gr. I :  Porsel-Säles. Promasens I-

Bossonnens 9.30. Attalens II-Billens
I, mercredi, 20.15.

Gr. II : Le Päquier-Gruyeres II 17
h. Enney-Chäteau-d'CEx. Echarlens-
Vuadens 14.30. La Tour II-Broc II.

Gr. III : Corbieres-Pont-la-Ville S
h. Le Mouret Ia-Ecuvillens Ia 15.30.
CorDataux-T.a Rnohp 14 h Arr>nnr>i pl
H-Sorens, mercredi, 20.15.

Gr. IV : Estavayer-Gx-Rose. Auti-
gny-Massonnens, ä Cottens, 14.30.
Ecuvillens Ib-Neyruz II, mercredi ä
Neyruz, 20.15. Chätonnaye-Middes
14 h.

Gr. V : Le Mouret Ib-Corminbceuf
II , mercredi, 20 h. Granges-Paccot I-
Belfaux IIa ä Belfaux, 9.30.

Gr. VI : Renht.haltpn-niirlinopn TTT
9.30. Giffers I-Heitenried I 15.15. St.
Antoni Ia-Alterswil IIa 16 h. Tafers
HI-Schmitten II 13.30.

Gr. VII : Ueberstorf II-Boesingen
Ia 16.30. Misery-Cressier I 14 h.
Courgevaux I-Courtepin II 9.30,
Gurmels IIa-Wünnewil.

Gr. VIII : Gurmels Ilb-Lechelles
II. Onnens Ib-Belfaux IIb 13.30.
Montarrnv-Vi'llp-RnpKincrpn Th i.
Cousset , 10 h.

Gr. IX : Montbrelloz II-Gletterens.
Fetigny II-Domdidier IIb , mercredi
ä Domdidier, 20 h. St-Aubin II-Mon-
tagny I 9.30.

Gr. X :  Estavayer-Lac II-Murist ,
mercredi, ä Montet , 20 h. Nuvilly-
Surpierre. Cheyres-Bussy I 14.30.
Mnntpt TT-Phpirir T 1 fi h

5e ligue
Gr. I :  Rue-Promasens II. Vuadens

Il-le Cret II 9.30. Ursy II-Mezieres
9.30.

Gr. II : Chenens II-Estavayer-Gx
II. Billens II-Charmey II 13.45.
Grandvillard II-Bulle III.

Gr. III : Matran II-Treyvaux 9.30.
Etoile Il-Vuisternens-O. II , mercre-
di, 20 h. Villarimboud II-Richemond
TT mp- rn-rpAi 90 Qn POMIMI T\T_ rt n4.
tens II, Villa St-Jean, 16 h.

Gr. IV:  Wünnewil II-Granges-
Paccot II 14.45. Plasseib II-Heiten-
ried II, ä Heitenried , 17 h. Rechthal-
ten II-Giffers II, mercredi. 20 h.

Gr. V : Courgevaux II-Vully II
13.30. Montagny-Ville II-Kerzers III
ä Cousset, 14.30. Courtion II-Villare-
pos 14.30.

Gr. VI : Cheiry II-Menieres II 14
h. Noreaz II-Aumont II 13.30. Bussy
TT_Mftn + ̂ /rn.. TT n Ort

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Broc-Siviriez, mercredi, 20
h. Plaffeien-Villaz. Le Cret-La Tour
14 h. Gruyeres-Romont 15 h.

Taf ers 14 h. Portalban-Schmitten.

DEGRE II
Gr. III : Ependes-Chätonnaye 9.45

Attalens-Grandviilard 14 h. Vuister-
nens-Rt-Le Mouret 14 h. Gumefens-
Neyruz, ä Corbieres, 15 h.

Gr. IV: Corminboeuf-Givisiez
r>v-a-T_ c:f_A,,v,?n in v,

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-O.-Chätel 14 h.
Ursy-Richemond 14.30. Le Päquier-
Fribourg. Onnens-Gumefens 15.15.

Gr. 11: Wünnewil-Courtion 13 h.
Tafers - Rechthalten. Montet-Mont-
brelloz, ä Cugy, 13.30. Domdidier-
&ltavr,i,M

DEGRE II
Gr. III : PromasensrMezieres 13.15

Massonnens-Vuadens 14 h. Semsa'
les-Bulle 13 h.

Gr. IV: Trey vaux-Riaz. Ecuvil-
lens - Corpataux 14.30. Charmey-
Vl,.nn 1Q V.

Gr. V : Cheyres-Murist. Billens-
Belfaux 15.45.

Gr. VI: Plasselb-Marly, mercredi
ä Marly, 18.30. St. Antoni-Courtepin
14 h. Giffers-Beauregard a 17 h.

Gr. VII : Ueberstorf-Kerzers 13 h.
Gurmels-Düdingen. Courgevaux-
Vniiv is an

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : La Tour a-Gumefens a
Gr. II : Chenens-Farvagny.
Gr. III : Middes-Nuvilly 17 h.
Gr. IV : Gurmels-Wünnewil.

DEGRE II
Gr. V : Bulle a-Charmey, mercre-

di , 17.30. Broc-Bulle b.
Gr. VI : Porsel-Vuisternens-Rt.
Gr. VII : Gumefens b-Villars 13.30

Cottens-Villaz 17.15. Le Mouret-
Neyruz 13.30.

Gr. VIII : Belfaux-Giffers 13.45.
Gr. IX: Heitenried-Murten. Boe-

singen-Schmitten, mercredi, 18.30.
f i r. - V I  • Kirnr .rUr.nMnn f l ^nr. Ä n...nn

Veterans
Gr. I :  Montet-Vallon.
Gr. II : Belfaux-Fribourg I, mer-

credi, 18.30. Cottens-Corminbceuf,
mercredi, 20.15.

Rr TV • Taforc.nrooinaon

Servette - Espoirs suisses
1-0 (0-0)

Au stade des Charmiiles, la selec-
tion suisse des « moins de 21 ans »
n'a pas confirme Ies bons resultats
qu'elle a recemment obtenus contre
l 'RnnCIP Pt. Ip l . i i v n m l w i n r r r  A n  nnnr .f i

d'un match d'entrainement d'un bon
niveau, eile a ete dominee par une
equipe servettienne qui n'a pourtant
pris aueun risque.

Stade des Charmiiles. — 1400 spec-
tateurs. — Arbitre : Morex (Bex). —
T»..* . OO. TT- .. .11 M 11 f e.

Servette : Brignolo ; Valentini ,
Guyot, Bizzini , Thouvencl , Pfister
(46e Barriquand), Barberis (46e Mar-
chi), Andrey, Weber (46e Zapico),
Chivers , Mueller.

Espoirs suisses : Engel (46e Wal-
der) ; Wehrli , In Albon, Mast , Du-
mont, Ackeret, Tanner (60e Zwy-
gart), Decastelj Maissen, Seiler,
Krhivnanl,A.na. i A C n  T ..tun
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Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confienl

feur Dublierte

nUA I l O k O h  TOUS LES JOURS
I lOIlOU JUSQU'Ä DIMANCHE

VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE
Actuel - Bouleversant - Captivant

Un film parfait ä tous les niveaux
„„,„„.,,.„„, ,. „i ,.„.n n u...L.an»j»Li m ¦ ¦¦¦in mmmmmmm—mmamm—

LHONNEUR PERDU
iP̂ KATHARINA
I BLUM

un lim de VOLKER SCHLÖNDODPF
tt«fe i«, rieft de HEINRICH BOLL(PrixNobo')

(6)i«ore du Seuil)
"»XitX&rMtmMrXKrX^̂ rAWimiMUlM

Mvr^

Comment peut naitre la violence...
... et oü eile peut conduire

ba iuj i i igy ME 20.30. Derniere seance
Mii 'llliM Paria franpais — 16 ans
• Semaines des grands reallsateurs •

LUCHINO VISCONTI

MORT A VENISE
DIRK BOGARDE — SILVANA MANGANO

Jeudi 15 h et 20.30. VO esp. s.-t. fr.-all.
• Semaines des grands realisaleurs 9

CARLOS SAURA

CRIA CUERVOS...
Geraldine CHAPLIN — Ana TORRENT

Prix special du Jury, Cannes 1976

,I,U/;|J 20 h 30. DERNIER SOIR
¦ IllLi ll GERARD DEPARDIEU

SYLVIA KRISTEL — MICHEL PICCOLI

RENE LA CANNE
Un gangster marrant, une vamp fofolle ,

un Inspecteur loufoque...
Des demain JEUDI 14 h 30 et 20 h 30

LACHE-MOI
LES BASKETS

Entre « Les petites Anglalses » et
« American Graffiti » 

¦ j i i  ¦¦ 29 h 30, jeudi aussi 15 h
«A'Jitl'JM par |ä francals - 16 ans

La plus incroyable poursuite du cinema...

La grande casse
Madrian PACE :

SON JOB VOLER DES VOITURES
MJ I J  \m_ 18 h 45 - Derniere seance
¦ l'JllaW Parle franpais - 18 ans

SELECTION EDEN presente le film de
YVAN BUTLER

La fille au violoncelle
Michel LONSDALE - Jean-Luc BIDEAU

Jeudi 15 h — Enfants admls — Couleurs
— DERNIERE SEANCE —

WALT DISNEY presente la plus
extraordinalre aventure comlque

La folie escapade
UNE FRANCHE RIGOLADE

Jeudi 18.45 et 21 h - Ire VISION - 16 ans
VO allem, s.-t. franc. Une selection EDEN

UN FILM DE WERNER HERZOG

CCEUR DE VERRE
LA SUISSE: Eblouissant - F. BUACHE: L'un

des sommets du cinema de notre temps.
¦TTTH 15 h et 20.30 - 2e SEMAINE
HiUeBii Un film fasclnant, avec

JODIE FOSTER — MORT SHUMAN
LA PETITE FILLE

AU BOUT DU CHEMIN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE

Des demain 15 h et 20 h 30 - Ire VISION
Un chef-d' oeuvre de sensibllite

PROVIDENCE
« PRIX DE LA PRESSE INTERNATIONALE »

Une räallsatlon magistrale de Resnais
avec Dirk BOGARDE (Portier de nuit)

15 h VO s.-t. — 20 h 30 version fran caise
18 h 30 tous les jours jusqu'ä DIMANCHE
ACTUEL, BOULEVERSANT, CAPTIVANT

L'HONNEUR PERDU
DE KATHARINA BLUM

Comment nait la violence et oü eile peut
conduire — VO sous-tllree 

BJ I I .ViW ME 15 h - Derniere seance
LTJU En francais — 18 ans

Un film d'horreur
d'un style entierement nouveau I

BLACULA
LE VAMPIRE NOIR

21 heures - Jeudi aussi 15 heures
Parle francais — COULEURS

JANE BIRKIN — JACQUES SPIESSER

Le diable au cceur
Pour la premiere fois ä FRIBOURG

— Des 20 ANS —

Jazz-Club Frohmofcfc
Mercredi 18 mai ä 21 h.
HOTEL DE VILLE BULLE

Le Jazz-Club Frohmatt presente
l'orchestre New Orleans

OLD TIMERS (Pologne)
Entree Fr. 10.— - Locat.: Off. du tourisme

17-2383

REX vmm̂ mm̂ -mm^mu m̂̂ m̂ mmm̂  CAPITOLE \
mm ÎBmmm̂ mm*mmmmmmmmm*mm****

L ! ^^n^w^^rn-mmm \ Des demain 14 li 30 et 20 h 30
DIRKBOGARDE-HIENBURSTYN

D£S JOHNCmGm-DAVTDWARrCT.B̂ INESTRrrCH UN FILM JEUNE, DYNAMIQUE, ENTRAINANT
demain -y  ̂ *—*> ^̂:n:i Mm LACHB'MQI20 h 30 mmmm Wmm m%mnmmm g^wy*

francaise RESNAIS g  ̂ g m&jgt 
JJjft 4P

^̂
iB? TJP-f _t

* <M> W kmmWOi%mWtmmt-iW\
Un chef- \-€  ̂.->/'

d'cpuvre de <<T\ •*£' ~^S A m'"cnem 'n entre

d'intelligence I I ^^^kW/ ̂^̂ ^̂ ^x 

PARTOUT 

CEST
Eoap« DAVID MERCER «•"*«-»• RrPPlllT\/ UMHHrT s \Äf UN TRIOMPHF

I I A "^l il̂ ^F ^ 
aaa^WOOS ROZSA .Ma.<imaBwa»-iw«i««e M̂jLilJLî  ĴLJLJLJ t '̂̂  * 

nivniriiL

3 jours de
^SWBSfe

y JEUD1 19 mai
20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
+ de 12 000 Fr de lots
STANDS, BARS, RESTAURANTS

HALLE DV COAfPTvw ffEN FAVEUR DE LA C» ̂ °Uj 1/

20 x Fr. 500.- de prix
Abonnement : Fr. 12.— ,

Carton pour 3 parties Fr. 2.—
17-1943

T R E Y V A U X
Auberge de la Croix-Blanche

Jeudi 19 mai 1977 (Ascension) des 20 h 15

GRAND LOTO
organise par l'Union Sportive Treyvaux

(Societes de gymnastique - football - tir au pistolet)

lere partie = 8 series 2e partie = 7 series
Valeur des lots : Fr. 3 000.—

Prix du carton : Fr. 6.— valable pour tout le loto

Se recommande : TUST
17-24548

'' Il Pill il̂ llllr ll lll IM IWMI lll Ulli ¦! IIIIHIMII—II II

CUGY/ FR
Grande salle communale
ASCENSION - Jeudi 19 mai 1977 des 20 h 15

SUPER LOTO
2 carnets d'epargne de Fr. 200.—

18 carnets d'epargne de Fr. 100.—
Jambonneaux - fromages - filets garnis, etc.

Le carton .Fr. 8.— pour 20 passes.

Se recommande : la Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin.
17-24039

VILLAREPOS
Salle de la Croix-Blanche
Jeudi 19 mai 1977 des 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la Fanfare paroissiale
avec la partieipation du Choeur mixte de
Villarepos

Se recommandent : la societe et le tenancier.
17-24553

Hötel-de-Ville ROMONT
Mercredi 18 mal 1977 des 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Ambiance du tonnerre
Pas de majoration sur les boissons
Au cafe-restaurant, des 22 heures :

la marmite de soupe ä l'oignon
— Invitation cordiale —

la Petanque de Romont et environs
et le tenancier

17-2346

GRAND LOTO
dans la halle de fete chauffee pres de
Brügiwald-Rechthalten

(foret ä Dirlaret)

le 20 mai 1977

4 parties de 4 series 4 cartons gratuits

1er carton gratuit : 1 jambon Fr. 80.—
2e carton gratuit : corbeille garnie Fr. 100.—
3e carton gratuit : lot de viande Fr. 130.—
4e carton gratuit : Fr. 200.—

Vente des cartes des 19 h 30

DIVERTISSEMENT
avec l'Orchestre Boschung-Neuhaus

Grande fete egalement les 19, 21 et 22 mai 1977
en faveur du jardin d'enfants

17-1700

Hötel de l'Union
NUVILLY
Jeudi 19 mai (Ascension) ä 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies -
Carres de porc - etc.

Se recommande :
le Chceur mixte «Les Budzons»

17-1626
- 

Machines
ä coudre
d'oecasion
entlörement revlsäes
et garantles

des Fr. 180.—
ELNA SA

Bd de Perolles 17

Fribourg
(f i 22 61 52.

18-5053

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches a lattes
avec töte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 495
A choix :
duvets, couvre-llts,
draps et lourres da
duvet.
Meilleur marche qua
tous les autres +
livraison gratuite.

Muller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. Cfi 22 09 19

81-19

Reparation
et vente
machines ä laver
aspirateurs
sechoirs
cuisinieres
lave-vaisselle , ete

TOUTES MARQUES
Willy DESSARZIN

Eectromenager
VENTE -
REPARATION

1631 MORLON
Cfi 029-2 55 69

17-12369

Publicitas
transmet

vos
annonces
dans tous

les
journaux

du monde



FEUILLETON

Edition Tallandier , Paris

1

Le soleil avait dispersa les nuages du
matin. Etagee face ä sa baie moiree —
l'une des plus belles du monde — Hong-
Kong resplendissait sous un ciel pur.

Debarquant "d'un des ferry-boats qui
fönt la navette entre le port surpeuple
et Macao, territoire portugais, Toni
Mosca ne s'etait pas Iaisse impression-
ner Dar les raneees de hauts immeu-
bles et les fagades blanches des villas
enfouies dans la verdure et avait longe
les quais.

Bientöt, il trouva ce qu'il 6tait venu
chercher ä la frange de cette ville dont
nul superlatif ne peut traduire la veri-
table image. Une armee de sampans
aerres les uns contre les autres, abri-
tant une mer humaine, grouillante et
fataliste. de refueies venus de l' autre
Chine.

II heia une de ces barques-taxis que
manoeuvrent adroitement ä la perche
des femmes de tous äges et se fit con-
duire dans le dedale miserable de ce
faubourg flottant.

Fascine des son incursion sur les
ruelles liquides qui deroulaient leur
sombre ruban entre les bateaux servant
ri'hahitatinns il np savait nni du nittn-
resque ou de la misere, l'emportait. Sur
chaque sampan vivait une famille. Les
femmes cuisinaient en plein air faisant
cuire le riz quotidien , les hommes aux
doigts agiles tressaient des objets de
paille ä l'ombre de leur large chapeau ,
tandis que des enfants en haillons
jouaient sur les ponts encombres, entre
des guirlandes de lessive que la brise
faisait clanuer nresaue ioveusement. De
temps ä autre, au passage de la barque
oü se. tenait Toni Mosca, un chien ef-
flanque donnait la voix, sans hargne,
simplement pour annoncer la presence
de I'etranger.

D'une barque rouge fraichement re-
peinte, appuyee au chambranle dore
d'une porte masquee par un rideau , une
fille au regard. ef fronte et prometteur
In i arlroccs nnp imritafiAn Avait-pllp

seulement seize ans ? Toni repondit par
un sourire et detourna les yeux. Des
images comme celle-ci, comme celle du
vieillard decharne se chauffant au so-
leil, entrevu l'instant d'avant, lui etaient
penibles. II n'etait pas encore endurci
par l'experience professionnelle.

Au fil de l'eau, parfois souillee de de-
tritus, il prit quelques cliches, actionna
sa eamera et jeta quelques notes sur un
carnet, apres avoir demande ä la fem-
me d'immobiliser le samDan.

Tout aurait pu s'achever ainsi. II au-
rait pu quitter cette mouvante cour des
miracles et retourner dans les quartiers
luxueux de la ville, avant de rejoindre
ä Macao,. Miranda qui n'avait pu l'ac-
compagner. Mais le destin veillait. II
choisit ce moment pour marquer d'une
griffe aceree la vie de Toni Mosca.

II allait donner l'ordre ä la Chinoise
de faire demi-tour, lorsqu'une fillette
retint. son attention. Aecrouoie sur le
pont d'un sampan proche, eile mangeait
gravement la boule de riz composant
son repas, avec, dans ses yeux etires,
une expression de tristesse et de resi-
gnation qui frappa I'etranger. Elle de-
vait avoir de sept ä huit ans. Une fran-
ge noire barrait son front. Elle portait
une robe dechiree et ses petits pieds
etaient hus. Avec, derriere eile, l'en-
rhp vp trpmpni-. Ap tant. rlp samnans nnnr
toile de fond , ne concretisait-elle pas la
misere de tout ce peuple, semblant por-
ter sur ses freies epaules le poids d'une
implacable f atalite ?

Toni fit signe ä sa compagne de ra-
lentir et sauta sur le pont du sampan oü
se"" trouvait la ' fillette. Faisant tinter
dans sa main deux pieces de monnaie,
il s'adressa ä la petite en anglais, espe-
vanf p trp r-nmnris ¦

— Tu auras cet argent si tu fais ce
que je te demande.

Les yeux noirs brillerent de convoi-
tise.

— Bon. Continue ä manger comme
tu le faisais tout ä l'heure, sans me1 re-
garder, dit Toni. Ne te preoccupe pas de
moi. Je prends une photo de toi et je te
donne les pieces. D'aecord ?

L'enfant inclina le front et obeit do-
rilpmpnt. Tnni tira nn rlirhp insrp au
moment oü, de part et d'autre de la
bäche rapiecee, dressee comme une ten-
te sur le pont du bateau, surgissaient
une autre jeune fille et un adolescent.
Toni n'eut pas le loisir de prononcer un
seul mot. Furieux, le gargon s'elanga
vers lui, voeiferant en un mauvais an-
glais :

— Nous ne sommes pas des betes cu-
rieuses ! Donnez-moi cet appareil !

Tntprdit. Toni recula d'un nas nour
proteger son appareil photographique et
la eamera qu'il portait en bandouliere.
Ce lui fut fatal. II trebucha sur des cor-
dages enroules et tomba ä la renverse
de biais, aecompagne dans sa chute par
un cri de femme. L'eau glauque se re-
ferma sur lui.

Des sampans voisins, aucune rumeur
ne s'eleva. Ceux qui avaient assiste ä la
scene de loin s'empresserent de dispa-
rnTlra /lanc laiirc ahpio Ap inilp nn Aa
plantes disjointes. La femme qui avait
conduit Tony leva les yeux sur les jeu-
nes gens figes. Son visage etait calme,
impenetrable. Sans un mot , tres vite,
eile actionna sa longue perche et s'eloi-
gna sur son embarcation.

Muette de frayeur, la fillette regarda
l'adolescent ramasser l'appareil photo-
graphique que le visiteur avait Iaisse
echapper sur le pont , au moment de sa
nn . . rn

— Wang ! s'ecria la jeune fille , vers
qui l'enfant s'etait preeipitee. Laisse ce-
la ! Ne vois-tu pas que I'etranger a cou-
le ä pic !

— Tant pis pour lui ! dit-il avec colere
Elle s'approcha de lui, le secoua avec

energie :
— Ne comprends-tu pas que cet hom-'

me est en train de se noyer ?
— Ce n'est pas ma faute s'il ne sait

— II est peut-etre evanoui. On ne
peut le laisser mourir ! La police enque-
tera et nous aurons les pires ennuis ,
ajouta-t-elle. Je t'en prie, Wang, fais
quelque chose !

Elle n 'eut pas besoin d'insister. Sti-
mnlp nar nnp rrainlo cnnH^ina il 1,,l *««
dit l'appareil de l'inconnu et plongea
dans l'eau sombre.

Le silence l'engloutit. II savait qu 'ä
cet endroit il n'y avait que quelques me-
tres de fond. L'eau etait trouble, sale.
Tout d'abord , il ne put rien distinguer
et dut bientöt remonter prendre son
souffle.

In r „ \ „ rn \

I0TS CROISES
SOLUTION DU No 138

Hörizontalement : 1. Cassation. 2.
Oro - Venues. 3. Naute - Tic. 4
Son - Arec. 5. Titan. 6. So. 7. Lia -
Pail^v Q Ini  _ Ta^ir, O Pnfro .
Lire. 10. Rieur - Enee.

Verticalement : 1. Conseiller. 2.
Ära - Ni. 3. Soustraire. 4. Toi - Cru,
5. Aventurier. 6. Te. 7. Intangible
8. Oui'r - Tain. 9. Necessaire. 10
Ornee.

J O 
¦A. lAr rX. e .-m W - X Ab

MOTS CROISES No 139
Hörizontalement : 1. Dignes de Sa-

tan. 2. Est destine aux escadres -
Bison d'Europe. - 3. Cessation des
seances des gens de justice. . - 4.
Symbole chimique -> Cours d'eau -
Note. 5. Negation - Article etranger
- Pronom. 6. Acheve. 7.' Roi de
Juda - Sous la peau. 8. A main gau-
che. 9. Qui n 'a qu 'une apparence de
verite et de justice. 10. Suit un titre
- Se trouve dans l'organisme -
S=!rH V.nnn„n

Verticalement : 1. Faux savant. 2.
Familierement croit - Reptile sau-
nen qui habite le Midi de la France
et l'Espagne. 3. Fächeuse manie -
Sorte d'etau. 4. Plante appelee
« oreille-d'homme » - Bouclier. 5.
Courte annotation - Titre anglais.
6. Manquee. 7. Doit etre atteint dans
une assemblee - Voie. 8. Regoit des
cendres J Prefixe. 9. Obtenus -
Femme d'Athamas. 10. Double cro-

Les produits
• Vous avez certainement remar-

ques qu'un grand nombre de spots TV
sont consacres ä la lutte... contre la
salete ! .

Toute la famille s'amuse ä faire
des taches sur les vetements et sur
les sols : les enfants, leurs petits
amis, le papa qui joue avec eux, le
chien. Tous... sauf la maman qui
regarde arriver sa petite famille
toute sale. Elle sourit avec ravisse-
ment... et tient dans sa main un pa-
quet de produit miracle ! Elle nous
dit alors sur un ton de confidence
que la lessive X lave plus blanc, la
lessive Y redonne au blanc sa blan-
cheur, ou que la lessive Z lave
plus blanc que blanc (prix de 30
secondes pour la Suisse : fr. 9.480.-)

Est-ce vraiment lä le souci ma-
jeur de la menagere : rendre son lin-
ge le plus blanc possible. Ne tient-el-
le aueun compte du prix de 'u pou-
dre, de l'usure du linge et dt * la..ROl-
lution des eaux ?

Quels sont les composants des
poudres ä lessive ?

1. DES SUBSTANCES ACTIVES
(OU TENSIO-ACTIVES)

a) Ie savon
Le savon constituait pratiquement,

jusqu'aux annees 30, la base de tous
les produits de lessive. II ne posait
aueun probleme quant ä la pollution
des eaux car il est preeipite tres ra-
pidement dans les eaux usees par les
sels calcaires touioür's Dresenls.

b) LES SUBSTANCES
SYNTHETIQUES ACTIVES

La majeure partie des matieres
synthetiques est tiree des produits de
l'industrie du petrole.

Le savon et les substances svnthe-
tiques actives ont pour but d'emul-
sionner , c'est-ä-dire de disperser
dans l'eau les corps gras et la salete
en general. Si le savon n'est actif
qu'ä partir de 60° environ, les sub-
stances synthetiques par contre sont
actives dans l'eau froide deiä.

2. DES PHOSPHATES
(OU ADOUCISSANTS)

Ils neubralisent le calcaire contenu
\ dans l'eau et evitent ainsi la forma-
I tion et l'incrustation de savon cal-;
makmmmmmmwmmmLmmmmmmwmmm

i V U u l l v  6I )  Les Phosphates contribuent for-
tement ä la pollution des eaux et fe-
ront l'objet d'un prochain article.

caire
'dans le linge et la machine. (1) Ce«e rubrique est realisee en col-

laboration avec la Federation des
3. DES AGENTS DE consommatrices. Nous repondrons ,

BLANCHIMENT (PERBORATE) dans la mesure du possible, aux
• ¦ , , questions que vous pouvez nous po-
Le perborate est une forme d oxy- ser en «^„„t vos ,ettres a .

gene ä l'etat de combinaison solu- . ,. . . . . .  ..'
ble ä l'eau. A la cuisson, l'oxygene Redaction de La Liberte
se degage, penetre dans le tissu et *"b"qU?, C0«501"™*1»"
blanchit les taches. Ce produit n'agit 71« w ?i. s
qu'ä la. cuisson et ia faut compter 15 17u0 Fribourg
ä 20 minutes pour que les taches
soient blanchies.

Les lessives qui contiennent une §| 
teneur elevee en additif de blanchis-
sage ont tendance ä user le linge. ji ff

4. DES AZURANTS OPTIQUES rtTlUff^W'
Les azurants optiques sont les ma-. 1 ir*()&W- Wtdä&^l öW^airS

giciens qui augmentent le pouvoir de
reflexion du linge blanc ou de cou-
leur. Ils ont la possibilite de trans-
former les rayons ultraviolets en lu-
miere visible. Ils donnenit une . im-
pression de blancheur plus 6ciatanta
et de couleurs plus lumineuses. Sans
azurants optiques, des tissus de coton
blanc naraisserit iaunätres.
azurants optiques, des tissus de coton i , ECHEC
blanc paraisserit jaunätres. Qn sajt qu'en Tran i ie roj est desi-
5. DES ENZYMES (OU FERMENTS) | Z nä sous le terme original de shah

_ i . . . ,,., - ¦ (ou schaft ou chah). C'est tout simple-Les enzymes sont a meme d elimi- i~Z.m~.Jumm A„ ^„* -ZZlmr., ,. -. . ' . ,  .' I ment la transcription du mot persanner les salissures tenaces a base . .* . .*
d'albumine comme par exemple du I «ul signifie ro:. En vieux frangais
sang seche, du lait , de Toeuf , de la § eschec voulait dire le butin. On se
sauce, etc. Les enzymes sont actives demande d'oü vient cette finale en
dans une eau de 40 ä 70°' environ. | c. En allemand Schah vient certaine-

6. DES AGENTS ment du meme mot persan, mais a
ANTIREDEPOSITION ' dejä une finale plus marquee, plus
(CARBOXYMETHIL) I sonore. On rj eut donc nenser ä une

Ils aident ä maintenir en suspen- teile influence, surtout que le mot
sion les salissures des fibres et eni- est passe dans les langues europe-
pechent ainsi le linge de.devenir gri- ¦¦ ennes par l'intermediaire de l'arabe.
sätre par les salissures pendant le la- I L'6chiquier, s'il signifie la table oü
va*"e' -, T.x>a ainiTM l'on joue aux 6chec$, signifie aussi

7. DlL>> AlA>Aljla A i i  J ., • _ . T
(SOUDE ET SILICATE) en AnSleterre dans l'expression : le

chancelier de l'Echiquier, le ministre
Les alcaüis renforcent le pouvoir I des Finances. D>ou les deux sens .de lavage des substances actives. « argent » que l'on retrouve dans

8. DES PARFÜMS ET nhemiß pt. « ä parreauv » feases du
DES COLORANTS . d-echecs) que ron retrouve dans

Tis ameliorent l'aspect et l'odeur m ,„ „„„„ A„ KI„„„ „ j tnntm.imrA
des produits ä laver. le lan^e du blason avec d&htquete

, . , , , ¦ 
' , avec ce sens propre, tandis que de-

Les produits de lessive peuvent e- ; chiaueter en lansaee courant a evo-galement contenir des substances § chiqueter en langage courant a evo
destinees ä proteger les tissus, des | lue dans un sens Plus larSe- Lex"
adjuvants bacterieides, des stabilisa- i pression echec et mat qui termine les
teurs de mousse, etc. parties du jeu veut dire explicite-

G.F. ment le roi est mort (= sftdh m&t).
Phonetix

Un singulier
petit clown

Le vacarme relatif produit par la
chute du plateau n'a, en definitive, re-
veille personne de la maison, mais au
moins aura-t-il fait fuir rapidement
les cambrioleurs qui auront du se con-
tenter d'un maigre butin.

Que va faire Petit Clown mainte-
nant.. ? II descend prudemment de son
observatoire et, sur la pointe des pieds ,
va ipter nn nnnn ri'rpil nar la nnrtp
forcee : Personne ! Ils sont bien partis.
II pourrait maintenant, puisque la voie
est libre, partir lui aussi tranquille-
ment vers d'autres aventures. Mais il
demeure indigne de ce qu'il a vu , et sa
conscience lui dicte qu'il est de son
devoir d'aider la societe ä apprehender
.nr. m n T f n i r n ,,r.n Tl f^,,t An-nnnr. ...... nr.

queteurs qui viendront tous les ren-
seignements pouvant leur etre utiles.
Petit Clown cherche un crayon et le
trouve. II en casse le bout de la mine,
car le crayon serait trop encombrant
pour lui ä manier, et il detache une
feuille d'un petit bloc-note. II grimpe
ensuite sur une table oü il s'installe

II ecrit en gros caracteres, en se dic-
tant  ä haute voix : deux malfaiteurs
vetus de sombre et masques sont venus
ä... quelle heure... ? voyons, quelle
heure est-il... ?

II regarde une pendule murale et
observe l'heure qu'elle marque. II va
pour l'inscrire, mais il se ravise et se
dit qu'il faut donner aux policiers le
plaisir de resoudre eux-memes certains
problemes. Aussi, au lieu d'ecrire
VhPlirP mi'H Pcf cirrmlpmPnl- l'l nnnir .

^Ss*«
im""cTTFIM »fflu IP"
I!|;|* . HiTTth
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jiV l\WS\W
«UWIWL\I*1«V<
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Ulk ä!
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IM iw
ff^ÄII

¦ 
* .'*\ilk Wfirij .

... A l'instant oü j' ecris ce mot, je
garde la pendule et je constate qu'il Pouvez-vous trouver quelle heure il
reste juste deux fois plus de temps ä est donc quand Petit Clown ecrit son
parcourir pour arriver ä minuit, qu 'il papier... ?
y en avait d'ecoule apres 20 heures, il
y a de cela une heure... -saanau 7.7. aisnt lsa TT : krniTnina
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OTAN: LE MINISTRE AMERICAIN DE LA DEFENSE PROPOSE UN CHEVAL
UN PROGRAMME POUR LE RENFORCEMENT DE L'ALLIANCE nr TDAIE ?

Prenant hier Ia parole devant Ie Con-
seil ministeriel de l'OTAN reuni ä Bru-
xelles, M. Harold Brown, secretaire
americain ä Ia Defense, a propose que
l'AIliance atlantique mette au point un
Programme ä long terme pour regier
ses problemes militaires les nlus ur-

gents, indiquait-on de source autorisee.
Ce programme, qui s'etendrait sur

une dizaine d'annees, viserait notam-
ment ä accroitre la preparation des for-
ces de combat de l'OTAN, particuliere-
ment contre une attaque surprise. II
s'aeirait esalement. a exnliaue le mi-

nistre americain, d'accelerer le renfor-
cement de l'AIliance et de son potentiel
electronique, na val et aerien pour re-
pondre ä la modernisation constante des
forces armees sovietiques.

Outre ce programme ä long terme, a
declare M. Brown, l'OTAN devrait
proceder ä une serie d'ameliorations
dans le cours de l'annee prochaine.

Le secretaire americain ä la Defense
a preconise un renforcement de l'arme-
ment antichars dans la region septen-
trionale de la plaine allemande, route
traditionnelle des invasions en Europe
occidentale.

II a egalement estime que davantage
de reserves, notamment de munitions,
devraient etre stockees en Europe en
vue d'une uti l isatinn immp diatp

UNE DEFENSE DIRIGEE
Pour pouvoir mettre en eeuvre un

tel renforcement, les pays de l'OTAN
devront consentir ä une augmentation
substantielle de leurs defenses militai-
res reelles, a dit M. Brown.

D'apres des sources informees. les
Etats-Unis ont indique officieusement
qu'ils seraient desireux d'obtenir un ac-
croissement de l'ordre de trois pour
cent. En tous cas, M. Brown n'a pas ci-
te de chiffres precis.

II a par ailleurs fait etat de l'engage-
ment rj ris nar les Ktats-TTni«; d'ar-riptor

davantage d'armes et de materiel mili-
taire fabriques en Europe, dont de l'ap-
pareillage electronique, des munitions,
des systemes antiaeriens et des armes
antichars.

De son cöte, le general norvegien
Hermann Ziner Gundersen, nouveau
President du comite militaire de l'OTAN
a souligne que les depenses militaires
de l'URSS augmentaient ä un taux su-
perieur ä quatre pour cent par an en
t.prmps rppls.

L'Union sovietique demeure fidele ä
des objeetifs qui, s'ils etaient atteints,
lui assureraient une domination mon-
diale, a-t-il dit. Le general Gundersen a
souligne que le budget militaire sovie-
tique absorbait aetuellement au moins
11 ou 12 °/o du produit national brut
de l'URSS alors que la moyenne est de
4 ä 5 pour cent chez les pays de
l'nTATcr

II a ajoute que le renforcement du
potentiel du Pacte de Varsovie se pour-
suivait ä un rythme inquietant, notam-
ment en ce qui concerne le deploiement
de nouveaux systemes d'armements ul-
tramodernes.

Selon lui, les Sovietiques vont proba-
blement mettre en ligne un nouveau ty-
pe de sous-marin et deux nouveaux
chasseurs de combat dans les trois pro-
chaines annees.

(REUTER»

La reunion au sommet des leaders de
la gauche frangaise en vue d' aclualiser
le programme commun adopte en 1972
s ' inscrit dans la perspective des gran-
des manoeuvres electorales debou-
chant sur l' echeance de 1978. A moins
que des elections antieipees n'aient
lieu d'ici-lä... La gauche — qui regrou-
pe communistes, socialistes et radi-
caux de gauche — envisage depuis
quelque temps pareille hypothese , et
c'est pourquoi eile a decide de passer
en auelaue sorte aux << actes ».

S'il a fait jusqu'ici couler beaucoup
d'encre, le programme commun, de-
precie aujourd'hui de cinq ans, avait ä
l'epoque pour unique but de fournir ä
la gauche une plate-forme electorale,
pour faire le poids face ä la majorite
gouvernementale. Ce document —
veritable cadeau empoisonne — lui
permettait enfin de s'affirmer comme la
seconde formation politique du pays et
pretendre valablement ä la victoire lors
des dernieres oresidentielles.

Mitterrand, le candidat de la gauche,
echoua de justesse devant Giscard
d'Estaing. Mais une nouvelle geogra-
phie electorale remodelait la France,
partageant le pays en deux blocs op-
poses. La crise economique aidant, ce
n'est aujourd'hui pas un hasard si
l'horizon politique de la majorite appa-
rait completement obstrue. Et mime si
le nouveau premier ministre, usant de
son realisme et de sa neutralite ooliti-
que, deploie une energie peu commu-
ne dans sa lutte contre l' inflation et le
chömage croissant, on ne peut guere
attendre de jours meilleurs sans une
refonte partielle des struetures econo-
miques du pays.

M. Barre peut toujours tenir la dra-
gee haute ä Francois Mitterrand en lui
demandant ce qu'il ferait ä sa place, il
faut toutefois reconnaitre que des
innovations maieures oermettraient ä
l'economie francaise de retrouver son
souffle. C'est lä precisement qu'lnter-
vient ce fameux programme commun
de la gauche, tant decrie , tant redoute ,
et pourtant necessaire dans une cer-
taine mesure pour la sante du grand
malade qu'est la France de Giscard
d'Estaing.

Loin de pretendre qu'il faille natio-
naliser toutes lec «nriptpet Hämpmhrar
le secteur prive jusqu'ä la plus petite
entreprise familiale ! Quand on connait
l'esprit d'independance du Francais ,
ce serait commertre lä une erreur
d'appreciation irreparable. Et pour
aussi doctrinaires que passent les
communistes de M. Marchais, II faut
pourtant bien que la gauche se « mette
ä table » et adapte son programme aux
realites socio-econominues du iour.

Le recent debat televise entre MM.
Barre et Mitterrand a permis de mettre
au jour les graves dissensions qui se
couent la gauche ä propos de l'appli-
cation de ce programme commun. Le
coüt de sa mise en eeuvre, evalue par
l'Humanite, a ete publiquement desa-
voue par le leader socialiste lors de sa
confrontation avec le premier ministre.
Honnetete de M. Mitterrand ou ma-
nnpnvrp tarlinnp rip nitro fnrma Waell-
nees avant tout ä apaiser les cralntes
de l'electorat ?

De toute maniere, la prise de Posi-
tion sans equivoque de M. Mitterrand
n'a pas manque de deterrcr la hache
de guerre entre socialistes et commu-
nistes, les radicaux de gauche appa-
raissant un peu comme des modera-
teurs. Nul doute qu'au cours de cet
« aggiornamento », les communistes
devront nennnriant laisspr niiplnnp non
la dialectique au vestiaire, s'ils ne
veulent pas apparaitre comme respon-
sables d'un eventuel echec de cette
tentative devant l' electorat.

Car force est de reconnaitre que les
Frangais, surtout depuis les revelations
des dissidents de l'Est, conservent une
peur viscerale face au communisme et
sl jamais les socialistes, allies au PCF,
venaient ä l'emporter en 78, qui les
assurp nnp Mltfprrand no corait nae ra-
pidement deborde par des allies trop
remuants ?

La necessiie d'actualiser le Program-
me commun repond donc ä cette
crainte : car si ce document constitue
le cheval de bataille de la gauche, II ne
faudrait Das aue les plortenrc lo nron.
nent pour le. cheval de Troie. On pas-
serait alors ä cöte de l'objectif , et il
faudrait attendre longtemps pour que
des conditions aussi favorables se re-
produisent. Le fruit est ä portee de la
main, encore convient-il de ne pas se-
couer trop fort la branche...

Phnrlnft DAX »

Italie: 3 rapts en un soir!
Un troisieme rapt a 6t6 commis lundi

soir en Italie. La victime est le fils d'un
industriel , Alfrcdo Cozzi , 18 ans, qui a
rte enleve devant son domicile ä Pa-
derno Dugnano, non loin de Milan.

Une heure auparavant , un bijoutier,
M. Roberto Giansanti , 28 ans, et un
administrateur d'une entreprise phar-
maceutique, M. Giuseppe Scaiari , 59 ans,
avaient ete enleves dans des conditions
similaires, respectivement ä Rome et
Hans IA nprinliöri" Am -\ .a. ,.. /* rni

Conference diplomatique sur le droit humanitaire

LA COMMISSION 3
A ACHEVE SES TRAVAUX

La Conference diplomatique sur Ia reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, qui tient
ä Geneve sa quatrieme et derniere Session, poursuit l'examen des deux pro-
tocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949. Avec l'adoption
vendredi dernier d'articles concernant des mesures en faveur des femmes et
des enfants, la Commission 3 vient d'aehever ses travaux.

De notre correspondante aupres des Nations Unies,
Barbara

Desormais la peine de mort ne
pourra plus etre executee contre les
femmes eneeintes ou les meres ayant
des enfants en bas äge. En cas d'ar-
restation, le sort de ces femmes sera
examine en priorite. Par ailleurs,
toutes les femmes seront l'objet d'un
respect particulier et seront prote-
gees notamment contre le viol.

Quant silv pnfants. ils innirnnt de
traitements privilegies, meme s'ils
sont arretes et dötenus. Certains re-
presentants auraient voulu interdire
d'une maniere absolue le recrute-
ment d'enfants äges de moins de
quinze ans; la Commission cepen-
dant a vote un texte de compromis
oü l'interdiction s'aecompagne d'une
restriction plus souple : les parties
au conflit s'efforceront de prendre
«tnntps IPS mpsiirps nnssibles » nnnr

empecher ces enfants de participer
directement aux hostilites, speciale-
ment en s'abstenant de les recruter
dans leurs forces armees. D'autre
part, il a ete decid6 de ne pas appli-
quer la peine de mort contre des jeu-
nes n'avant Das dix-huit ans revolus:
Enfin , l'evacuation des enfants vers
un pays etranger s'est vue reglemen-
ter de fagon precise : les parties au
conflit ne pourront evacuer que leurs
propres ressortissants, excepte pour
des motifs imperieux tenant ä leur
sante ou ä leur securite. Dans les
tprritnirps nprnnps tnntpfnis. nr. np
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pourra faire appel ä cette derniere
raison; cette limitation, espere-t-on,
empechera les puissances oecupantes
d'abuser de leur pouvoir.

En plus des articles relatifs ä la
protection generale de la population
civile, la Commission 3 devait s'oc-
cuper d'une proposition tendant ä
creer une nouvelle categorie de pri-
sonniers de euerre et d'une Dronosi-
tion portant sur 1 es mercenaires.
Rappeions qu'elle a decide que tout
combattant fait prisonnier sera con-
sidere comme prisonnier de guerre.
Ainsi les guerilieros vont beneficier
des Protections aecordees aux pri-
sonniers de guerre ; ils doivent nean-
moins se distinguer de la popu-
lation civile, lorsqu'ils prennent part
ä une attaque ou ä une Operation mi-
litaire preparatoire d'une attaque.
Mais la distinetion entre euerilleros
et population civile est-elle possi-
ble ? II y a eu de nombreux seepti-
ques parmi les membres de la Com-
mission. Les mercenaires, quant ä
eux, sont exclus du Statut de prison-
nier de guerre. II a ete convenu ce-
pendant de leur appliquer les nor-
mes minimales i d'un traitement hu-
manitaire.

Notons que ces articles ne devien-
dront definitifs qu 'apres leur adop-
tion par la Conference reunie en se-
ance pleniere.

n s

LA LIBERTE SYNDICALE EN ARGENTINE
Le secretaire de la CISL n'est pas satisfait

de la reponse du President Videla
M. Otto Kersten, secretaire gene-

ral de Ia Confederation internatio-
nale des syndicats libres (CISL),
n'est pas satisfait de la reponse que
lui a fait parvenir Ie Gouvernement
argentin ä propos de la Situation du
mouvement syndical en Argentine.

Dans une lettre adressee au pre-
eiHpnt ' \7lAp ^e. TVT TTpi-cton pvnrimp
son inquietude en ce qui concerne le
sort des dirigeants syndicalistes qui
ont ete emprisonnes sans qu'aucune
aecusation precise n'ait ete formulee
ä leur encontre. II s'inquiete egale-
ment de la garantie de l'action syn-
dicale, qui se manifesterait par l'Or-
ganisation d'elections des organes
riii-p/ f̂p.n-c Ap r. t r ,Tr ,Ainn. tc. p+ Ap la
CGT.

En effet, la libertd syndicale n'a
pas survecu ä l'arrivee au pouvoir
des militaires en Argentine le 24
mars 1976. Tous les droits colleetifs
des travailleurs ont ete annules :
droit de s'associer, de manifester, de
fairp Ape noHHnn c Aa tonir Ape. y£n_

nions. Les droits individuels ne sont
pas davantage respectes. Aucune ga-
rantie de l'emploi : les patrons peu-
vent licencier ä leur guise et sans
avoir ä prouver une faute profes-
sionnelle.

Lors de la visite que lui avait faite
le secretaire de la CISL en fevrier
dernier, le Gouvernement argentin
avait promis de fournir des preuves
tangibles de sa volonte de normali-
CPT- la Trip cvnHipalp pn Ipnant pnmntp

des Conventions internationales qui
ont ete ratifiees par l'Argentine. Une
reponse devait etre donnee avant la
prochaine session de la Conference
de l'OIT.

Si les autorites argentines ne pre-
sentent pas d'autres explications que
Celles contenues dans la lettre que
vient de recevoir la CISL, cette der-
niere a l'intention d'interpeller la
Conference de l'OTT, dont la session
se tiendra ä Geneve des le d6but
juin.

Ulster : contacts entre organisations paramilitaires

MISE EN GARDE DE L'«UDA»
Les informations selon lesquelles des

contacts auraient ete etablis par le biais
d'intermediaires entre les organisations
paramilitaires des deux bords en vue
de ramener Ia paix en Irlande du Nord
ont ete diversement accueillies hier.

Pour sa part, M. Andy Tyrie, qui se

me de I'Association de defense de l'Uls-
ter (UDA), la plus importante des orga-
nisations paramilitaires protestantes de
la province, a affirme que les protes-
tants qui prendraient part ä de tels con-
tacts risqueraient d'etre abattus par
leurs camarades.

par Ia television commerciale britan-
nique. Celle-ci a indique que les catho-
liques etaient representes par l'Irlan-
dais Sean Mcbride , ancien secretaire
general adjoint des Nations Unies et
Prix Nobel de la paix et Ies protestants
par un avocat d'Irlande du Nord, Me

M. Tyrie a reconnu que plusieurs ren-
contres avaient effectivement eu lieu,
mais il a lance l'avertissement suivant :
« Si des membres de notre Organisation
rencontrent des « provisoires » de l'IRA,
ils sont en danger de mort. Certains de
nos membres s'estimeront en droit de
Ine .  n U n i r n n  /!> ,.,. tn- \

«SALT» : GROMYKO A GENEVE
Cyrus Vance le rejoindra ce matin

M. Andrei Gromyko, ministre sovie-
tique des Affaires etrangeres est arri-
ve ä Geneve hier en fin d'apres-midi
afi n de s'entretenir des aujourd'hui
avec son homologue americain Cyrus
Vance.

Ce dernier est attendu ä Geneve ce

A sa descente d'avion, M. Gromyko a
souligne qu'il etait venu ä Geneve
avant tout pour signer le traite interdit
sant les modifications de l'environnet
ment ä des fins militaires. Ce traite,
a-t-il souligne, est «un pas important
dans le bon sens en vue de la paix ».

Le chef de Ia diplomatie sovietique a
d'autre part indique que ses entretiens
avec M. C. Vance porteront tout
d'abord sur la recherche d'un eventuel
aecord sur Ia limitation des armements
stra.tpp-iniipc nffpncife

En reponse ä une question, M. Gro-
myko a ajoute qu'il procedera egale-
ment avec M. Vance ä un echange de
vues sur le probleme du Proche-Orient.
Les observateurs ont cependant remar-
que que dans sa declaration liminaire,
M. Gromyko n'a pas mentionne Ie Pro-
che-Orient mais seulement Ies arme-
mpnlc «t.ra.tpp-iniipc /ATSi

SELON LA - CIJ >
80 ä 90 090 personnes

toees depuis 1971
en Ötjoanda

La Commission internationale des
juristes estime, sur la base d'indica-
tions fournies par d'anciens minis-
tres d'Ouganda, que 80 000 ä 90 000
personnes ont ete tuees depuis l'ac-
cession au pouvoir du marechal Idi
Amine Dada en janviör 71.

Dans un document de 170 pages
publie hier ä Geneve, la Commission
cite de nombreux temoignages sur
rlpc maccanrpe npfam*v.pnl- ri-int- In
prison de Naguru, ä Mabira, dans
Ies forets de Namanve et ä Nakape-
liman de 1974 ä 1976, ainsi que sur
Ie sort tragique de plusieurs mem-
bres de la famille du president.

La Commission estime que « la pu-
l...n..e. f n . r e .  n I . -nr.nr. . .  I n  rr.nr.An n

aide ä diminucr le nombre des atro-
cites, mais elles se poursuivent ä
une echelle importante ». «II  y a
maintenant des preuves de plus en
plus evidentes de la responsabili te
personnclle du President Amine dans
nombre de cas », conclut la Com-
miccinn I \ 171»*

Janon: nuailat ä la Diete !
Des deputes de l'opposition se sont

rues hier durant un debat ä la Diete
sur l'ancien ministre de la Defense
japonais, IM. Heiichi Masuhara qui a
ete jete au soi et cn a perdu ses Iu-
nettes. Age de soixantc-treize ans, le
President d'une commission parlemen-
taire « ad hoc » sur les bases militaires
d'Okinawa, n'a pas ete blesse.

L'incident a eclate quand M. Masuha-
ra a vote en faveur d'une resolution du
Parti liberal demoerate (au pouvoir)
mptfnnt fin a la ^i'vm/.n l l l  ..., l  nr.\

MAISON du PEUPLE
Jeudi 19 mai 1977

des 14 h 30 et 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Organisation : Cercle ouvrier

17-1909

MAZOUT DE CHAUFFAGE
mm aux meilleures conditions

chez

„BLI— MENOUD & SIEBER S.A.
,211553 Fribourg — (f i 22 33 66

17-251

Couvre-feu IPVP ä I ahnre
Le couvre-feu a ete leve hier ä Laho-

re, pour Ia premiere fois depuis que la
loi martiale a ete imposee il y a quatre

Decouverte d'un arsenal
en olein centre de Rome

Un veritable arsenal a ete retrouve
hier matin par un vigile nocturne en
plein centre de Rome dans un sac plas-
tique du service de nettoyage de la ville.

L'arsenal se composait de trois pisto-
lets mitrailleurs (un « Thompson », un
«MP 40» (allemand) et un «Stern MK

3 »), d'un pistolet « Smith et Wesson » et
d'une bayonnette. Cent vingt cartou-
ches de calibres divers ainsi qu'une gre-
Ji ' l r lf. rnmnlälqi'Anl In lnr

Les armes ont ete remises ä la section
scientifique de Ia police pour expertise,
notamment le pistolet, de meme calibre
que l'arme qui a tue jeudi dernier la
jeune Giorgina Masi.

CFAIISFSCII fl VflRSm/IF
M. Nicolae Ceausescu , president de la

Republique roumaine, est arrive hier ä
Varsovie en visite officielle en Pologne.

M. Ceausescu, qui est aecompagnö de
M. Manea Manescu , president du Con-
seil des ministres et M. George Maci-
vescu, ministre des Affa ires etrangeres
a ete accueilli ä l'aeroport par MM. Ed-
ward Gierek , premier secretaire du
Parti ouvrier unifie, Piotr Jaroszewicz,
President du Conseil et Henryk Ja-
hlnncb-i n hp f  Ae. Wrnt ITrn..rnr.\

Raclette maison . . .
fromage « LE MOLESON »
VILLARSIVIRIAUX (fi 037-53 11 33


