
Geneve : un jalon decisif pour la paix au Proche-Orien
ET L'OPTIMISME

Apres presque trois heures et
rlpmi HP rnnvp.rsatinn nvor le

President syrien, Hafez el As-
sad, le president americain
Jimmy Carter a quitte hier soir
Geneve en direction de Lon-
dres.

C'est en raison des entretiens detail-
les — auxquels ont participe les minis-
tres des Affaires etrangeres des Etats-
Unis et de Syrie, MM. Vance et Khad-
dam — et du diner de gala oue le Pre-
sident Carter avait donne en l'honneur
de son homologue syrien, que le depart
du chef de l'Executif americain a ete
retarde de plus d'une heure et demie.
Le President Assad passait la nuit de
lundi ä mardi ä l'hötel Intercontinental
et se rendra ' demain ä Berne oü il est
attendu.

A la fin du repas pris en commun,
le nresident svrien a accomDaene Jim-
my Carter ä la voiture qui l'attendait
devant l'hötel Intercontinental et a pris
conge de son partenaire americain au
sommet de Geneve d'une fagon tres cor-
diale.

L'atmosphere etait visiblement ä la
detente.

Le President Carter s'est rendu en-
suite directement ä l'aeroport de Gene-
ve-Cointrin oü il s'est envole vers
21 h 30 Dour Londres.

Jimmy Carter, accompagne de Cyrus
.r -. l . r -r - ,. nr.nr.nr.

Vance, a rencontre MM. Kurt Furgler et
fFCevstonei

Jimmy Carter serrant la main du presiden

Les differentes possibilites d'une Solu-
tion au retablissement de la paix au
Proche-Orient ont ete discutees en de-
tail », a-t-il dit.

«La delimitation des frontieres au
Proche-Orient, les moyens de garantir
leur securite, le probleme palestinien,
ainsi que la question de savoir si les
Palestiniens participeront sous une for-
mP nilPlrnnrtllP nil-V Hicnnccinne nni
oecupe une grande partie des entretiens
entre Carter et Assad. Les deux chefs
d'Etats sont tombes d'aecord sur le fait
que la prochaine Conference de Geneve
devait soigneusement etre preparee, a
declare M. Brzezinski, afin qu'elle puisse
etre couronnee de succes. »

La prochaine tournee de M. Cyrus
Vance au Proche-Orient a egalement ete
evoquee.

Le nresident Carter a snnliunp nn'il
voulait entreprendre tout ce qui ,etait
necessaire ä cet egard. Aussitöt que ses
consultations avec les differentes par-
ties concernees seront achevees, le Pre-
sident sera en position de definir la
politique de son Gouvernement, ainsi
que ce qu 'il conviendra de faire.

Son ministre des Affaires etrangeres,
qui entreprendra •son deuxieme voyage
au Proche-Orient, elueidera les points
rnrifnrHantc nni aviciani nni-nn T«_ J:,e

l syrien. (Keystone)

ferentes parties en cause et avec les-
quelles 'il aura des conversations. (ATS)

9 Lire en page 3 :
Une sobriete bien helvetique

I P C T A V A V P R

Rarement autant qu'hler, Geneve, et
par consequent la Suisse, ne se se-
ront sentis entraines par les grands
courants de la politique mondiale, en
ayant permis l'Organisation de cette
rencontre entre le chef de la premie-
re puissance du monde et le Präsi-
dent d'un Etat arabe oecupant une Po-
sition cle dans cette incessante re-
cherche de la paix au Proche-Orient.

Insianifiante Dar rapport au sommet
de Londres qui a reuni durant le week-
end les responsables des prineipaux
pays Industrialises d'Occident, la Suis-
se, en l'espace d'une journee, a brus-
quement pris une envergure interna-
tionale. Car enfin, la rencontre ä Ge-
neve du president Carter et du chef
d'Etat svrien Assad representait en
quelque sorte le rendez-vous de la
derniere chance.

Jimmy Carter, ayant dejä sonde les
positions et les intentions de chacun
des pays dit du « champ de bataille »,
il restait encore ä etudier les theses
syriennes pour voir s'il n'etait pas pos-
sihlp rip trnuver im denominateur
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Septante-deux coureurs vont partieiper ce soir k Fribourg au pro-
logue du Tour de Romandie qui se deroulera en cinq etapes de
mercredi ä dimanche. Le vainqueur de l'an passe, Johan de Muynck,
figure ä nouveau sur la liste des favoris mais 11 est tres menace
par des Champions tels que Merckx, Baronchelli, Zoetemelk ou en-
core Gimondi on Salm. La Intte s'annonce tres onverte cette se-
maine sur les routes romandes.

LA CONFI
INDEZ-VO

Un membre de la delegation syrien-
ne a declare en prive apres la rencontre
qu 'il y avait quelques signes des « bon-
nes intentions americaines ». Les Etats-
Unis ont essaye de mieux comprendre
la position syrienne et «de parier un
nouveau langage ».

On a releve eealement du cöte svrien
que le president Carter etait pour une
Solution globale du conflit et qu'il s'est
prononce pour une paix « juste » au
Proche-Orient. En meme temps, on fait
remarquer qu 'on n'est pas exactement
au clair en ce qui concerne les projets
concrets du President americain au sujet
du reelement du Proche-Orient.

Le conseiller du President des Etats-
Unis pour les questions de securite;,
M. Brzezinski , a declare que la rencon-»
tre avait ete extremement « precieuse,
pleine d'enseignements et tres amicale :>.
«On a commence nar nn tour ri 'hnriznn.

PPF*^TT -̂

u wmsi ST"NIC0LAS .
Inauguration des

13 Inaugurations ä la cathedralest Nicolas nouveaux vitraux
Chäteau de Gruyeres :
« la vigne et le vin »

Ce week-end a eu Heu ä la cathe-
drale Saint-Nicolas de Fribourg

16 M. Pflimlin parle de la I'inauguration de la chapelle du St-
construetion de l'Europe Sepulcre et des vitraux de Manes-

sier. Mgr Mamie a preside la cere-
monie en compagnie du prevöt de la

17 Un requiem de Mozart emouvant cathedrale, Mgr Paul von der Weid.
ä Bulle Le premier pas dans le projet de

renovation de la cathedrale.
Fondation d'une section
de Samaritains 
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MRAZEK A L'OLYMPIC
Nouvelle
fonction

DAßC Ol

La force
morale

commun permettant enfin -de reunir
toutes les parties dans une nouvelle
Conference de Geneve.

En diplomatie, l'optimisme et la
confiance demeurent la regle, du
moins pour sauver les apparences.
Pourtant, cette fo's-ci, la venue de
Carter dans la ville od en principe l'in-
terminable conflit du Proche-Ccient
devrait trouver son denouement, a
paru declencher le mecanisme grippe
depuis si longtemps.

Certes, ei Geneve et '
entiere ont eu les yeux rlves sur les
aspects exterieurs de cette importante
rencontre, il n'en demeure pas moins
qu'un ri '. :u cümat . —^ice cette
fois-ci a de veritables negociations,
vient d'etre cree par la personnalite
hors pair du president Carter. Apparu
comme un iniontestable leader du
mrtnrio ne.piAp n.al -all Cnmmal Ae, I nn.

dres, Jimmy Carter a acquis une force
^orale U!'e qu'il est capable aujour-
d'hui, par ses prses de position sans
equivoque sur les Droits de l'homme,
de favoriser la Solution de problemes
brülants sur des bases entierement
nouvelles.

Car enfin, si l'on songe que jusqu'ici
la politique des « petits pas » preco-
nisee Dar Kir-=inner an Prnchp-Orient
se basait presque exclusivement sur
les antagonismes, profitant de tirer
parti de chaque division pour con-
tralndre une partie k de nouvelles con-
~3ssions , Jimmy Carter est venu ren-
contrer le president Assad avec un
esprit tout k fait difförent. Imbu du
sens de la justice, II est pris ä son pro-
pre piege et ne pourrait pratiquer une
nnliliniln hncöo cur Ana e t r l l t i nae .  An pn

genre.
La paix, la vra:e paix, meme au ni-

veau diplomatique, ne peut qu'etre le
redet des consclences. Sl la haine
persiste au cceur de l'individu, com-
ment un peuple pourralt-ll alors parier
de paix, par 1e seul fait qu'il depose
les armes ? Prives de leur terre, com-
ment pourrait-on contraindre les Pa-
lestiniens ä se taire et prendre leur
mal nn nn f .nnnn  InJAlS-t«^.! O

C'est pourquoi une Solution au Pro-
che-Orient ne peut qu'etre basee sur
la justice, une justice rendue k l'egard
de toutes lee --rties. Si les Palesti-
niens aspiren' ä retourner sur leur
terre, les Israeliens veulent en revan-
che acquerir droit de cite dans cette
region k laquelle ils sont intlmement
lies par le til de l'Histoire. Tant que
ces droits eiementaires seront refuses
ailV linQ P. 9IIV nillmr il nnrn ..nlr. An

parier de negociations de paix : tout
au plus cherchera-t-on ä gagner du
temps avant de reprendre des avanta-
ges sur le terrain...

Aureole d'un certain messianisme,
Carter dispose aujourd'hui de la for-
ce morale necessaire pour contribuer
en toute equite ä un reglement du con-
'lit israelo-arabe. Serait-ce dejä un si-
gne ? L'OLP, selon Moscou. serait
nrplo ä rornnnaitra VC.~. knkran nn

echange d'un « homeland ». Un Cle-
ment de poids, qui aura peut-etre pas-
se inapercu hier.

Quoi qu'il en soit, si la paix devail
en resulter . fa Suisse aura , avec les
moyens qui lui ?on» propres, favoriser
le « grand courant » et par lä meme,
se sentira plus proche d'un monde
dont les souff'ances lui semblent par-
fois trop lointaines pour retenir une
attention toujours aussi soutenue.

r U n r l n n  Cn„n



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadou dccouvrent le
monde :
- La gare de Celigny, fabrication
d'une maquette par Huguette
Bouchardy
- Simbad Ie Marin : La montagne
magnetique

18.25 Courrier romand
Une emission du service des
actualites

18.50 Barbapapa
Pour Ies petits

18.55 17e Rose d'Or de Montreux
Reflets et critiques des emissions
presentees dans la journee

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

20.20 Plateau libre :
Rendez-vous chez
Miss Blandish

A l'occasion de Ia creation de la
Comedie de Geneve, de « Pas
d'Orchidee pour Miss Blandish »,
de Frederic Dard, d'apres
J.H. Chase. Ire partie

20.35 Le Coeur au Ventre
ler episode. Ce feuilleton de
Robert Mazoyer a pour theätre le
monde de la boxe

21.30 Plateau libre : Rendez-vous chez
Miss Blandish. 2e partie

22.30 A temoin
Une interview de M. Uli
Windisch : « Le Jura incompris »

22.45 Telejournal
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Tino Rossi invite aux «Dossiers de l'Ecran»

11.15 Reponse ä tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.45 Restez donc avec nous...

12.48 Festival international du
livre ä Nice
13.05 Propretd d'une grande ville
Paris
13.45 Van der Valk , serie

14.48 L'ai-je vu ou l'ai-je lu ?
Rapports de la television avec Ie
livre
15.51 300 000 livres d'excedent de
bagages ä Nice
16.08 Ecrivain : nom masculin
16.33 Le livre et l'enfant

17.00 A la bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (9)

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

19.30 Histoire de l'aviation
2. Le temps des cscaelrillrs

20.35 Titre courant
Gaston Vedel

20.45 Bruits cn fete, sons de plaisir
5. Notes d'atclier

21.15 Sillages
Vivre ä Mont-de-Marsan

22.15 TF 1 actualites

VEDETTE, MYTHE Oü PHENOMENE ?
Tino Rossi, aujourd'hui äge de 70

ans, a debute sur la meme affiche que
Fernandel et Maurice Chevalier. C'etait
le 3 mars 1933, ä l'Alcazar de Marseille.
Le chemin qui l'avait conduit ä cette
premiere prestation en public est le
chemin banal par lequel commencent en
general les contes de fees : en Corse
bien sür, rue Fesch evidemment, le
jeune Constantino chante des aubades.
Mais on ne vit pas que de . chansons.
Aussi, oblige de travailler , il se retrouve
employe au service des hypotheques
puis, gratte-papier dans une etude
d'avoue. II court cependant tous les
soirs pousser la chansonnette au cafe...
Napoleon ! II epouse la violoniste, sa
premiere femme. II divorce puis trouve
un emploi de changeur dans un casino.
Deuxieme mariage. II habit e Aix-en-
Provence et c'est lä, au cafe le Termi-
nus, qu'a lieu la rencontre avec Petit-
Louis, organisateur de tournees de spec-
tacles en Provence. II persuade Tino
qu 'il a une voix süperbe et qu'il vaut
mieux preferer le music-hall ä l'Ope-
ra.

Tino a 25 ans, on est en 1932. Pour
cent sous il fait enregistrer sa voix ,
pour s'amuser. Dans l'arriere-boutique
le hasard veut qu'il y ait un represen-
tant d'üne firme de disques. II ecoute
l'enregistrement... A ce jour on a tir6
17 millions de « Petit Papa Noel ».

Ensuite, c'est la voie royale et nor-
male d'un talent qui devient vedette
puis star pour devenir un mythe. En
1934, c'est le Casino de Paris. En 193G,
le cinema. En 1937, troisieme mariage
et decouverte de l'Amerique. En 1942,
la firme Columbia que la guerre a
privee de matieres premieres, ne par-
vient pas ä « fournir ä la demande des
fans de Tino ». En 1947, il joue dans
« Destin », film qui serait passe inaper-
cu si on n'y avait pas entendu une

chanson appelee ä un certain avenir :
« Petit Papa Noel ».

On aurait pu croire que les vagues
successives du jazz , du rock , du pop,
auraient empörte Tino Rossi dans les
oubliettes de la chansonnette ä deux
sous (qui rapporte des millions). fl
n 'en est rien, Au contraire, il est re-
connu comme un phenomene urtique
dans l'histoire du music-hall puisqu 'il
n 'a pas change d'un iota depuis cin-
quante ans sa maniere d'etre et de
chanter. Bön an , mal an il vend son
million de disques. Mieux , il est redeve-
nu actuel , gräce ä la mode retro.

Theme du debat : « Tino face au pu-
blic ».

• A 2, 19 h. 30.

• CHANSON ET MATRAQUAGE
A longueur de journee, la meme

chanson, la meme composition revient
souvent sur les ondes des differentes
stations de radio. Les postes dits peri-
pheriques se sont meme fait une spe-
cialite de ce matraquage musical, ma-
traquage qui vient d'etre chiffre par
une enquete du Syndicat frangais des
auteurs et compositeurs qui estiment
que la production frangaise, surtout si
eile est signee d'un auteur peu connu,
est trop souvent passee sous silence. Les
chiffres sont probants : en six mois, 15
chansons ont ete diffusees 5691 fois sur
les antennes de RTL, Europe 1 et RMC ;
les trois premieres, americaines, ont to-
talise 1700 passages et 83 heures d'an-
tenne. Le.Syndicat des auteurs et com-
positeurs met en cause le favoritisme,
voire le nepotisme qui assure, gräce ä
ces passages frequents, les succes d'ceu-
vres sans qualite.

Robert Hossein. (Photo TV romande)

Plateau libre : Robert Hossein rencontre Frederic Dard

d'un
oeil

I critiqueJ ;
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Vive la Suisse !
Heluetes qui auez pris comme au-

tan* d'injures personnelles les vati-
cinotions de Jean Ziegler- et sou f -
jrez  du Cridit suisse, comme d'une
atteinte ä votre honneur , rengor-
gez-vous d' une vanlteuse et conso-
lante satisfaetion ! Un «homme-tres-
comme-il-faut », M. Alain Peyre f i t -
te a parli sur les ondes frangaises ,
du « modele suisse » pour s'etonner
qu 'il ne soit pas , au meme titre que
le suedois , cite plus souvent en
exemple aux Frangais. Quel bäume
tranquille sur nos plaies !

Garde des Sceaux et ministre de
la justice dans le Gouvernement de
M. Barre deuxieme mouture, M.
Alain Peyref i t te  a iti admis ricem-

« RENDEZ-VOUS CHEZ MISS BLANDISH »

ment ä l'Acadimie Frangaise. Le
journaliste Pierre Viansson-Ponti
n'oserait sans doute plus le disigner
comme un « damoiseau du compa-
gnonnage ». L' echec essuyi comme
ministre de l'Education nationale de
mai 68, l'utüisation avisie de loisirs
involontaires, un goüt prononci pour
les voyages ont fa i t  de l'itoile mon-
tante du (jaullisme , des premieres
annies 60, un analyste qui peut , sans
rougir , se riclamer d'Alexis de Toc-
queville et de Max Weber. Parfai t
produit des grandes ecoles de la Ri-
publique frangaise , Alain Peyref i t te
ne s'est nullement laissi impres-
sionner par les « colles » laborieuse-
ment posies par un autre rejeton du
sirail , M. Jean-Louis Servan-
Schreiber. Oi. etait entre gens de
bonne compagnie et le maitre de l' e-
mission n'oubliait quand meme pas
qu'il avait en f a c e  de lui un membre
important du Gouvernement , voire
le fu tur  premier ministre d'une
France de centre-gauche. On parla
donc du « Mal  frangais  », ce gros li-
vri: r.rUi :r.t A" * '- "' ¦¦— - "" . avec tact
et distinetion , Jean-Louis Servan-
Schreiber s 'et!r"—ant de montrer
qu'il n'itait pas ce « Monsieur Pres-
que » peint au vitriol par « Le Ca-
nard enchaini », de la semaine der-
niere. II  y  r iussi t . . .  presque.

fg

Frederic Dard et Robert Hossein : un
auteur ä succes et un comedien-metteur
en scene dont la collaboration et l'ami-
tie remontent ä quelque vingt-cinq an-
nees. Ensemble, ils ont signe des pieces
de theätre et des films tels que «La
Neige etait sale », « Les Salauds Vont en
Enfer », «La Chair de l'Orchidee »,
« Six Hommes en question », « Toi le
Venin », etc.

Chacun mene parallelement une car-
riere feconde, l'un ecrivant les fameux
« San-Antonio », l'autre en animant
maintenant le « Theätre populaire de
Reims-Compagnie Robert Hossein ».
Dans cette derniere activite, Robert
Hossein a inscrit ä son palmares une
serie de tres belles reussites comme
« Crime et Chätiment », « Les Bas-
Fonds », « La Prison », « Pour qui sonne
le Glas », « Des Souris et des Hommes »
et «Le Proces de Jeanne d'Arc » qui
fut donne en debut de saison au Theä-
tre de Carouge, tandis que la troupe
genevoise partait jouer « Mere Coura-
ge » ä Reims. Une nouvelle collabora-

Le 17e concours de la Rose d'Or bat son plein
Le 17e concours international d'emis-

sions de varietes de la « Rose d'or » de
Montreux, qui a debute le 8 mai , pour
une duree de sept jours , met en
presence 33 organismes de television,
de 29 pays de tous les continents. Pour
la premiere föis. on note la partieipa-
tion de l'Egypte, du Mexique et de la
Nouvelle-Zelande. Apres un° interrup-
tion d'une annee, les Etats-Unis sont ä
nouveau au nombre des coneurrents.
La television de l'URSS. laureate de la
Rose d'argent de l'annee derniere, fait
aussi partie des candidats. En plus des
33 contributions coneurrentes, 12 emis-
sions seront presentees hors concours.

La Suisse sera representee par « Gol-
den Games », eeuvre realisee par la te-
levision suisse romande. Elle a en ou-
tre inscrit deux ceuvres hors concours :
« Padygros Show » (television suisse
romande) et « The President » (televi-
sion suisse italienne).

Pres de 400 inscriptions de partici-
pants sont dejä arrivees ä Montreux,
dont plus d'une centaine provenant de

tion remo-genevoise va permettre ä
Robert Hossein de monter ces prochains
jours au Theätre de la Comedie « Pas
d'Orchidees pour Miss Blandish », de
James Hadley Chase, et cette premiere
est egalement l'occasion de retrouvailles
avec Frederic Dard qui signe l'adapta-
tion de ce roman pour la scene.

Pour cette raison, « Plateau libre » a
imagine de reunir ces deux personna-
lites ce soir. L'emission, qui se derou-
lera entierement en direct d'une gran-
de brasserie nichee dans la verdure aux
portes de Geneve se deroulera avec la
partieipation d'artistes invites en rai-
son de leurs affinites avec Robert Hos-
sein et Frederic Dard : Mouloudji, qui
crea « Les Voyous » de Robert Hossein
en 1949, Richard Vachoux, directeur du
Theätre de la Comedie, Nicoletta, l'Old
School Band...

Un « plateau libre », donc, qui bene
ficiera de sequences musicales, theä
trales, et surtout de la presence de per
sonnalites attachantes.

reporters de la presse, de ia radio et
de la television. La Rose d'or reste un
point de rencontre apprecie des spe-
cialistes et des critiques en television.

Le 11 mai . une seance d'information
sera consacree au travail d'equipe et ä
l' esthetiqüe que repuiert la realisation
de truquages pour l'obtention d'effets
speciaux. en television.

Le concours international  d' emissionS
de varietes televisees de la * Rose d'or »
de Montreux est organise par Ia So-
ciete suisse de Radiodiffusion et Tele-
vision et la ville de Montreux, sous le
patronage de l'Union europeenne de
radiodiffusion. fATS)

12.15 Magazine regional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (15)

tire de l'oeuvre de Charles
Exbrayat

12.03 Aujourd'hui Madame
Y a-t-il vraiment une crise du
cinema francais ?

14.05 Departement « S » (4)
5. L'Amnesique

14.55 Aujourd'hui magazine
50 ans de chansons d'expression
francaise ä l'honneur

17.00 Fenetre sur... Les romans en
question

17.35 Tchin, Tchin, Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2

19.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

Fievres
Un film de Jean Delannoy
Avec Tino Rossi
- Debat : Tino Rossi face aux
telcspectateurs

22.30 Journal de l'A 2

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.20 Actualites regionales
18.40 Tribüne libre
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux

19.30 Le Prisonnier de Zenda
Un film de Richard Thorpe

21.05 FR 3 actualites

20.00 Telejournal
20.20 CU magazine
21.10 « Autoreport »

L'accident et ses causes
21.30 Le Vieux

Fugue et Toccata
Serie policlere

22.30 Telejournal
22.45 Les programmes

19.45 Diapason
20.15 Magazine regional
20.45 Telejournal
21.00 Sequestro di persona

Film de Gianfranco Mingozzi,
avec Charlotte Rampling

22.30 Telejournal
22.40 Prochainement : revue

cinematographique

ARD
20.15 Klimbim, serie
21.00 La Ville de mes Reves

Telefilm italien de Nelo Risi
22.50 Les prises d'otages

Reportage de Luc Leyson

ZDF
19.30 Les Wittiber, telefilm
21.15 Point chaud
22.00 Oberhausen 1977

23es Journees du court metrage

SÜDWEST
19.30 Meeresbiologie

Mechanismen der Verteidigung

Tous les samexlis däns

LA LIBERTE
le point de vue de Jean Heer
sur l'actualite internationale

RADJO
SUISSE ROMANDE I

6.Ö0 Le jourrial du matin. 7.35
Billet d'actualite. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tiere. 8.25 Memento des spectacles
et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il ä Paris ? 12.00 Le Jour-
nal de midi. 12.05 Les uns, les autres.
12.15 Le rendez-vous de l'humour et
de l'humeur. 12.30 Edition principa-
le. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Feuilleton : Chronique des
Sept Bourgs (27), de Rene-Maurics
Picard. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir, avt>c ä : 18.20 Edi-
tion regionale ; 18.40 Informatiohs
sportives ; 18.50 Revue de lä presse
suisse alemanique ; 19.00 Edition na-
tionale et internationale ; 19.30 Let-
tres romandes. 20.05 La bonne träö-
che. 21.00 Lettres ouvertes. 22.05
Club de nuit. 23.55 Irtform&tiöhs.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre,
Cours d'italien. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Psychologie et Philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Radioscö-
laire : Quatre histoires d'animaux.
10.45 Hehri Pestalozzi, pere de la
pedagogie moderne (7). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-müsiqüe. 14.00
Arret des emissions pour mesures
de lignes. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Antholo-
gie du jazz. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Nouveautes du jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Musique... au plu-
riel, avec ä : 20.05 Les chemins de
l'Opera : Les Capulets et les Mon-
taigus, musique de Vincenzo Belli-
ni ; 20.30 Vient de paraitre ; 22*00 Lä
tribune internationale des composi-
teurs ; 22.30 Chrono-rythmes. 23 00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare militaire.
11.30 Melodies populaires. 12.00 La
chronique verte. 12,15 Felicitations.
i~r4Q Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine feminin. 14.45 Lecture.
15 fin Tip VCimrp Hin-o  Q,I TTin^l ' Dn_
ges de Moussorgski , Borodine, Ca-
talani , Ponchielli, Verd i et Puccini.
16.05 Histoire du cafe. 17.00 Onde
legere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites . Musique.
20.05 Theätre. 21.20 Melodies popu-
laires. 22.05 Just the Blues. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Musique pour instruments k

vent , Tchaikovski. 20.05 Sinfonie-
orch. des Norddeutschen Rundfunks.
21.45 Pour les amateurs de musique.
22.45-23.30 Musique nouvelle : Sene-
rata , Maderna ; Trio pour cordes,
Peträssi ; Differences Beirio.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Inf.
de midi, avec ä 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualites. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Chantons ä mi-voix. 18.20
Valses celebres. 18.35 Actualites re-
gionales. 19.00 Actualites. Tour cy-
cliste de Romandie. 20.00 Theätre.
20.30 Orchestres varies. 21.00 On
Charts. 21.30 Theätre. 21.50 Sergio
Centi et Roberto Murolo. 22.40 Pa-
ges de Ponchielli, Satie et von Koch.
23.35-24.00 Nocturne musical.

FRANCE-MUSIQUE
17.02 Ecoute, magazine musical.

18.00 Jazz time : apres nous, la li-
berte. 18.35 Kiosque : informations
musicales et culturelles. 18.45 En
echo. 19.30 Cortcert. 21.30 Fränce-
Musique la nuit. 23.05 Non ecrites.
1.00 Fin des emissions.

FRANCE-CULTURE
17.02 Un röle, des voix. 17.30 Le

Chevalier ä la Charrette , feuilleton.
18.25 Sciences. 18.55 Poesie ininter-
rompue. 19.00 Dialogues. 20.15 Mu-
siques de notre temps. 21.30 En
direct du festival internatiortal du
livre ä Nice. 22.50-22.55 Poesie inin-
terrompue.
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¦=ffitwgpHTBmsMi La rencontre internationale de Geneve
Rhöne-Rhin
le risque

d'isolement
Une sobriete tres helvetique

economique
Joignant l'utile ä l'agreable, quel-

que 150 personnes ont participe , sa-
medi, ä l'assemblee generale de I'As-
sociation vaudoise pour la navigation
du Rhone au Rhin , qui s'est deroulee
sur Ie bateau « Ville d'Yverdon », en-
tre Chevroux et Praz-en-Vully, en
passant par Ie canal de la Broye re-
liant les lacs de Neuchätel et de Mo-
rat.

En ouvrant la seance, M. Alfred
Bussey, conseiller national (Lausan-
ne), a souhaite la bienvenue aux par-
ticipants , puis salue les nombreuses
personnalites presentes, notamment
MM. Marc-Henri Ravussin, president
du Gouvernement vaudois, Andre
Genoud, conseiller d'Etat fribour-
geois, Georges Beguin , president de
I'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhone au Rhin, plusieurs
conseillers nationaux, deputes et
syndics, la Municipalite de Chevroux
au complet , etc.

Dans un volumineux rapport , M.
Bussey a ensuite rendu compte de
l'activite du comite durant l'annee
ecoulee. II a rappele les nombreuses
demarches et interventions faites sur
le plan federal en vue de faire avan-
cer la cause de la navigation fluviale
onti.Q T3ölp ot Vx,oY*rir»r» T oc rioj iv anc
impartis au Conseil federal par la
motion Torche, en 1973, ont passe
sans que le Gouvernement federal
ait presente au Parlement le projet
de loi demande sur la protection du
trace. Et pourtant le temps presse et
entre 1885 et 1990, le bassin du Rho-
ne sera relie, sur territoire francais,
au bassin du Rhin , et sur territoire
allemand. le bassin du Rhin le sers
ä I-PI IH" Hu Dannhp nar le dernier
troncon ä achever entre Nuremberg
et Ratisbonne.

A tous les arguments avances en
faveur de la navigation fluviale. les
autorites federales reponden t qu'el-
les se decideront ä realiser la voie
d' eau seulement quand I'opinion pu-
bünue  Ia reclamera...

Le rapport du president , les comp- . ]
tes , ainsi que le rapport des verifi- j
catenrs ont ete anDrouves. M. Bussey
a ete reelu ä la presidence de I'Asso-
ciation vaudoise et les membres du
comite confirmes dans leurs fonc-
tions. M. Robert Rivier a ensuite
parle du travail accompli. des 1972.
par la commission federale pour une
conception globale des transports. La
discussion fut largement utilisee. no-
tamment par MM. Andre Martin , an-
cien syndic d'Yverdon , Marc-Henri
Raxnissi'n nresirient du Gouverne-
ment vaudois, Andre Genoud, con-
seiller d'Etat fribourgeois. Georges
Beguin , president central , etc. M. Al-
phonse Morel a affirme que si les
Gouvernements cantonaux agissaient
comme ils lc devraien t , le canal du
Rhone au Rhin serait dejä en acti-
vite. En fin de compte, l'assemblee a
vote ä l'unanimite une resolution ä
l'adresse des autorites cantonales et

Apres avoir ete accueillis dans les
caves vigneronnes de Praz, et parti-
cipe au repas de midi dans un res-
taurant  du village, oü M. Seylaz. syn-
dic du Bas-Vully, a presente sa com-
mune, les participants ont regagne
Chevroux par la voie lacustre. Lä,
ils ont encore visite le plus grand
port de petite batellerie de Suisse,
avant de participer ä une collation
nffprt p nar la rnmmune rip Chevroux.

LA RESOLUTION
Reunis en assemblee generale le

samedi 7 mai 1977, sous la presiden-
ce de M. Alfred Bussey, de Lausan-
ne, vice-president du Conseil natio-
nal, et en presence de nombreux par-
lementaires cantonaux et federaux,
les membres de I'Association vau-
doise pour la navigation du Rhone
au Rhin, ayant pris connaissance de

ception globale des transports,
• constatent avec regret qu 'aucune
des variantes ä l'etude ne prend en
consideration la realisation d'une
voie d'eau entre Bäle et Yverdon,
bien qu 'une etape prevoyant le pro-
longement de la navigation rhenane
jusqu 'ä l'embouchure de l'Aar soit
envisagee positivement ;
• soulignent que la proposition
.-J* -U~~ J„„.^ ~

,- nnnrn.rr n nrftiote A ' i n _

frastructure de transport en raison
de la Situation economique touche
particulierement la Suisse romande ;
• relevent qu 'en revanche, le gros
des investissements qui sont main-
tenus se concentrent ä l'est de la Sa-
»-e»,** ....nn In n inn, ,n  Ae. ronfnrPor TlCA-
lement economique de la Suisse occi-
dentale ;
• demandent en consequence aux
autorites cantonales et federales
d'agir activement pour relier cette
partie du pays ä la navigation rhe-
rane, gage d'un essor economique
n änne-nnir.  n n e-nr, Ae\.-al mnnpmpn f u tT* l

L'antobus qui dessert l'hötel Inter-
continental contenait bien quelques
vieilles dames avec ces lunettes ä
chaine qui indiquent si clairement
leur origine. Mais ceux qui se se-
raient imagines entrer ä Fort-Knoxen
en abordant Ie bätiment, auraient du
convenir qu 'ils s'etaient fourvoyes
bien en dessus du compte. La ren-
contre et les entretiens entre Ies pre-
sidents Carter et Assad se derou-
Iaient avec une sobriete typiquement
helvetique.

Juste un cordon de policiers au
pied de l'immeuble pour ä la fois
maintenir sans peine une poignee de
curieux surtout ä la recherche d'at-
mosphere, detourner la circulation
automobile et assurer le filtrage ad
hoc. Par-delä les limousines noires et
une fois le tapis rouge foule, ä l'inte-
rieur l'approche d'un President ame-
ricain apres une absence genevoise de
vintrt-deux ans. est encore simnle,
Les contröles se fönt en douceur et
en sonnlesse» et c'est avec une eran-
de politesse ä laquelle se mele un
brin de dccontraction americaine
qu'on vous invite ä vous depouiller
de tout metal et ä traverser I'« arche
de securite ». II faut y regarder ä
deux fois pour apercevoir ici et lä
Ies trois polices secretes, americaine,
syrienne et genevoise ainsi que les
75 inspecteurs de Ia Sürete locale
tant ils snnt hanalises.

Cointrin sur pied de guerre.

qui se sont approchees et qui se
sur la nointe des nieds Dour voir.

löiront

¦ 
syrienne et genevoise ainsi que les LES MAINS JOINTES
75 inspecteurs de la Sürete locale questions »,tant .ls sont banahses. avait-on averti et ce ne furent que de

« courtes declarations ». D'abord de
II est 15 h 24 lorsque les deux presi- Carter qui parla sans sourire et sans

dents fönt leur entree dans la vaste notes, les mains appuyees sur le pupi-
salle de bal sur le cöte droit du premier tre. Assad, en retrait, ecoutait la traduc-
etage. Quelques minutes de retard donc, tion particuliere des levres d'un person-
snr l'hnrairp nffiripl • rp nni n'errmpche na?s ä visaee rip Titien. smiriant de
pas le president Carter dont on connait temps ä autre, les mains jointes ä la
dejä l'exactitude sourcilleuse, de sourire hauteur du ven tre, comme pour une
ä l'egal de son collegue syrien place ä priere. Pas d'etonnement ä ce que l'un
sa gauche sur l'estrade. « The President comme l'autre se rendent garants d'une
of the United-States... », annonce-t-on « atmosphere of faith » qui doit presider
au micro. C'est alors le declic et le cre- aux entretiens immediatement avant un
pitement des' appareils photos sur fond diner en commun Programme pour 18 h
de ronron des cameras de la Television dans la Suite presidentielle, aux
romande dont les projeeteurs mettent derniers etages.
ripiä ä mal IPS maniiillapTps rips hntpsses Assari nrpnri la närnlp pn a'rahp pt

(Photo ASL)

c'est alors au tour de Carter d'ecouter
comme au garde-ä-vous, les pieds lege-
rement ecartes. Les yeux rient pour
l'exorde et ensuite, le ton devient plus
grave et la mächoire s'anime dans de
longues tirades en arabe qui vehiculent
HPS rnnvirtinns.

EN SILENCE

A 15 h 44. Carter DrendA 15 h 44, Carter prend ä nouveau la
parole pour quelques mots en echo au
President syrien qui a evoque son se-
jour de plus longue duree en Suisse.
Une minute et c'est fini : ils s'en retour-
nent en silence, comme ils etaient
venus, par une porte interne. Les goril-
les, au regard clair et en costume de
ville, se detendent tandis que les gar-
gons de service en livree grise, rangent
leur annareil nhoto.

TV* U

MARCHANDISES
DANGEREUSES
A MARTIGNY

Benef ices des PTT : on en est ä
Gräce au benefice d'entreprise de de maintenir le trafic presque au meme

160 millions de francs, les PTT sont niveau, le recul enregistre dans certains
parvenus, apres une periode defici- secteurs a pu etre compense dans d'au-
taire de plusieurs annees, ä franchir tres gräce ä des mesures adequates.
un pas decisif sur la voie du redres- "
sement financier. C'est ce que l'on

compte financier de l'entreprise des POUR LA PREMIERE FOIS
PTT pour 1976, qui presente un en-
semble de recettes de 5 119 milliards l _ *»«!•»»•> A 7 *\lAn
et un total de depenses de 4 959 mil- LC COT DS U OIÖC
..nr.An

en cas de catastropheCe benefice, superieur de 130 millions "'¦ ««^ «" 1/OldMI U|JIIC
aux previsions budgetaires, sera utilise .
entierement pour eponger les deficits de (läilS üfl D3VS430 millions qui se sont aecumules pen- MUH »» M P J
dant la periode allant de 1971 ä 1975. En . MJ- ,
1976, les investissements ont atteint, (Jß | tSX
dans l'ensemble, 1 361 milliards.

DIVERS FACTEURS Les membres du Corps suisse d'ai
r»ip Di7i-.i>ircci?i\Ti7wiT de en cas de catastronhes a 1 etranut, KüiJKfcssiiiviiiiN i. "- — ~— Z~-, — . •„ger partiront prochainement pour la

Plusieurs raisons ont conduit a-cette premiere fois en mission dans un
amelioration. D'abord , il a ete possible pays du bloc de i> Est. c>est ce qu'a

' " revele M. Arthur Bill , le delegue du
yjJBMWP'll|||y | Conseil federal , lors de l'assemblee

^£jj 3̂J/s3| generale de la Societe suisse des
mmimlmmmimmmMKm. r̂r âmrmmmmf mm âmm maitres charpentiers qui vient de se

.. tenir ä Appenzell. Des le mois de
HO f rSIfimlArä nä£ 'uin» 10 specialistes de la construc-
l l v  I V l l l|f l l v l  Ci |IUO tion partieiperont ä la reconstruc-
_ .  ¦ * * ¦ ¦¦¦ tion d'un KVmnase technique situe

Henri Schmitt i™..te JST '^ss1".̂  f°z
frontiere bulgare fut detruite ä 80

Depuis douze ans au Gouvernement pour cent lors du tremblement de
genevois, M. Henri Schmitt a annonce terre du 4 mars dernier qui avait
lundi qu 'il ne se representera pas aux fait 1000 morts et 6000 blesses.
elections au Conseil d'Etat de cet au-
tomne. M. Schmitt a ete elu au Conseil Les Operations de montage du bä-
d'Etat genevois ä l'äge de 38 ans oü il a timent devraient durer de 10 ä 11 se-
ete pendant huit ans chef du Departe- maines. Ses deux etages devraient
ment de justice et police et ces quatre etre termines ä Pautomne pour la
dernieres annees chef du Departement rentree des 680 eleves qui y etu-
JA 1'ännnnmia nnhlinn» Hiornnt T a  Rlliccp nnntrihllpra a la
,, „ T T̂l^̂  - . - -,, .- i construetion de ce gymnase pourM. Schmitt a ete conseiller national wmuumuu « 6j  F

J inco • im- nr t.,r *-„ n„rr.n ¦ i une somme totale de 3 millions dede 1963 a 197o et fut entre autres presi- f . 1Q membres dudent de la Commission parlementaire trancs. Outre les tu mernnres au
des finances federales. II a ete aussi corps

; ° ell}?Ioye
^ ^ 

1 entreprise i-
president des jeunesses radicales suis- vFant les Clements de construct.on.
ses et du Parti radical suisse, et pendant ^lourneront a Zimmcea. 

Le 
corps

quatre ans, a fait partie de la delegation d a,de 
f
reallse 

f
a,nsl ,sa Premlere >""

de notre pays au Conseil de l'Europe. tervention pratique dans un pays du
/ ATC \ Moc de PEst.

. . .  926 HOMMES ET FEMMES
Substances radioactives : Le Corps suisse d.aide en cas de
leS Cinq paquetS retrOUVeS catastrophes ä I'etranger comptait

. . 926 hommes et femmes ä fin 1976,
Les cinq petits paquets de substances ainsi que 574 pcrsonrles en r6serve.

radioactives qui avaient disparu il y a L.an dernier 97 volontaires ont eteune semaine de 1 aerogare de fret de ] 6s a participer ä des OperationsGeneve-Cointnn ont ete retrouves in- d secourstacts, a annonce lundi la police genevoi- T .-, UIA _ -A-A-„I „ -> „-I J x"', , .  .. • . 1 L, assemblee generale s est donnese. II semblera t que ces paquets ont un nou veau pr|sident central en ladisparu a la suite d'un mauvais achemi- nne 
P 

H Ruch Lies.nement. Le respor^able de ce faux ai- r_ , „-.r. „ innn iv/r tr„ T
guillage ne s'en serait rendu compte tal. (BL)- TI remplace M Hans Jcerg
qu 'ä la lecture de la presse et aurait ?"' a assume cette fonction durant
fenvoye les cinq colis ä l'expediteur. 20 ans . " | 

ete elu Pres»dent d'hon-
qui est ä Torigine un centre specialise n^ur. (Aib)

r* -m.m,m.m. Ot-n+-. r>-«« l"ATC\

160 millions
D'autre part , les efforts visant ä com-
primer les effectifs de personnel ont ete
couronnes de succes. Le nombre des
agents a pu etre reduit de 627. En troi-
sieme lieu, plusieurs credits ont pu etre
reduits, notamment en raison de la di-
minution des besoins et de la recession.
Le relevement des taxes postales inter-
venu le ler janvier a rapporte ä peu
pres les recettes supplementaires es-
nnmntppc T^nfin Ip rpnehpvicispmpnt
modeste a eu une influence decisive.

A elles seules, precise encore le mes-
sage, les charges de personnel ont ete
de 86 millions inferieures au montant de
2 292 milliards inscrits au budget. En-
viron 60 millions destines au paiement
d'une allocation de rencherissement
complementaire n'ont pas ete utilises.
Les besoins ayant ete plus faibles et les
prix plus avantageux, les charges pour
nrpetatinne rip tiprs A-nafpripl pntrptipn.
prestations de tiers, etc.) ont ete d'envi-
ron 40 millions inferieures aux previ-
sions budgetaires.

Les recettes ont franchi pour la pre-
miere fois le cap des 5 milliards, depas-
sant de 49 millions les previsions bud-
getaires.

Comparativement ä 1975, les produits
d'exploitation des Services postaux ont ,
consecutivement ä la hausse des taxes
postales, augmente de 298 millions. Cer-
rn tnnn n.nnr,nnnn A,, r n n f i n  nnmmn 1 nn r.n _

vois adresses de la poste aux lettres
(-1,6 )  et les colis (-1,9)  aecusent toute-
fois un leger recul. Les produits des Ser-
vices des telecommunications en revan-
che, ont augmente de 197 millions. Cette
evolution rejouissante est due en parti-
culier ä un nouvel aecroissement du
nombre des minutes taxees dans les
conversations interurbaines (+ 3.1 °/o) ,
par une Progression constante des con-
versations pour I'etranger (+ 9.4 %) , des
Communications telex (+ 7 ,7%) et par
1- nn.£rrn—nnr.i. .3— U-A.

LEGER RECUL DES
INVESTISSEMENTS

En 1976, les PTT ont consacre 1361
milliards aux investissements, y com-
pris la contribution aux mesures de la
Confederation en faveur de la relance
economique. En termes nominaux, ce
montant est inferieur d'environ 100 mil-
lions ou de 7 % ä celui de 1975, d'oü une
diminution en termes reels de 4 %. Cet-
• e. l a e t e tf n  A i r - n i m . r i n r - .  ne-r irr\r\ , ,rnV.l  n nn-

sentiellement aux besoins moins eleves
en nouvelles installations pour la poste
et les telecommunications, notamment
dans le domaine de la construetion.

Malgre le resultat rejouissant de
l'exercice de 1976, la Situation financie-

cits des annees 1971 ä 1975, qui etaient
de 430 millions, sont donc reduits ä 270
millions. Ils devront encore etre resor-
bes. Par ailleurs, le plan financier pour
1978 et 1979 revele dejä de nouveaux
deficits. Ceux-ci reposent cependant sur
l'hypothese de taux de rencherissement

Les routiers
ä l'ecofe

de la prudence
Pour les Chauffeurs specialises

dans le transport des marehandises
dangereuses (benzine, huile de
chauffage, explosifs, gaz, produits
chimiques. etc.) sur la route, la date
du ler janvier 1977 marque une eta-
pe. En effet, l'adjonction d'un sim-
ple article ä la legislation en vi-
gueur (depuis 1972) dans ce domai-
ne leur vaut d' etre astreints ä des
seances d'information didactiques
destinees ä parfaire leur instruc-
tion. Suivant de peu le seminaire re-
serve aux Haut-Valaisans et prece-
dant l'orientation destinee aux Suis-
ses alemaniques, un cours rassemble
pour 48 heures ä Martigny une qua-
rantaine de conducteurs du Valais
romand et du Chablais vaudois. Pla-
ce sous l'egide de l'ASPA (Associa-
tion suisse des proprietaires d'auto-
camions), il beneficie en outre de
FaDDui du Service cantonal des au-
tomobiles, de la police valaisanne,
du Service de l'environnement et des
milieux industriels concernes.

Le Programme prevoit pour la
premiere journee une serie d'expo-
ses traitant des bases et prescrip-
tions legales, de la circulation des
vehicules. des marehandises rianee-
reuses, de la manutention et de la
protection des eaux ou des mesures
ä prendre lors d'incidentsl A I'issue
de cette premiere journee, stricte-
ment consacree ä la theorie, les par-
ticipants seront confrontes ä toute
une gamme d'exercices pratiques di-
riges par le commandant elu feu de
Martigny. (air)

GRAND CONSEIL

Des finances
qui invitent

ä Ja prudence
Le President du Grand Conseil, M.

Jean Vogt, a releve Ia Strategie eco-
nomique d'envergure ä laquelle se
livrent les chefs des pays industria-
lises, Strategie ä laquelle la Suisse
est intimement liee et associee. II a
rappele que les citoyens de cette
Suisse s'appretaient ä prendre l'une
des plus importantes decisions du
rlprnipr mi- i r t  Ae. cipnlp

Examinant les comptes et la ges-
tion financiere de l'Etat, la commis-
sion des finances remarque que « si
I'excedent des depenses est le plus
fort enregistre ä ce jour par les
comptes de l'Etat, il reste 31 mios
inferieur au budget. Quant au volu-
me total des depenses, il est de 48,4
mios en dessous des previsions. Les
credits votes n'ont donc pas ete uti-
lises dans leur totalite». Par rnntrp
la progression du deficit est tres for-
te par rapport ä 1975 et 1974.

Pour la premiere fois egalement,
les recettes fiscales, quoique plus
elevees qu 'en 1975, sont plus faibles
que celles prevues au budget.

Ce phenomene doit inciter le can-
ton ä rechercher de nouvelles res-
sources et , ä cet egard, la commis-
sion des finances suggere de prepa-
rp v ripo maintonanf n.ran In nnr.nn..—n
des communes, les negociations en
vue du retour des concessions hy-
drauliques.

La commission constate que la pro-
gression de l'investissement direct
net de l'Etat a ete plus grande que
celle des subventions et des partiei-
pations aux investissements de tiers.
« Cela est significatif de la volonte*
dp stimillpr l'ppnnnmip Pl.ntnr .nln
mais il faudra , dans une deuxieme
phase, faire en sorte d'ameliorer l'in-
vestissement par l'intermediaire de
tiers de teile fagon que l'effet multi-
plicateur soit plus eleve ».

« L 'ensemble des comptes et la
gestion de l'annee 1976 demontrent
que si la Situation de l'Etat n 'est pas
oberee ä un point incompatible avec
les lignes directrices, le flechisse-
ment des recettes doit inciter ä une
pprtainp nniHonno «. r„i»-l

Loterie ä numeros :
La liste des gairis du 19e tirage de

Ia Loterie suisse ä numeros est la
suivante :

2 gagnants avec 6 numeros exaets
gagnent chacun Fr. 214 854.65.

3 gagnants avec 5 numeros exaets
-f- nnmorn fnmnlomont^iVfl irannonf. . . . . i i . ^ i v .  tu ,  . ¦ ,j,  ^. i l u l l  ,c. 11 ,_ gugll̂ lll
chacun Fr. 33 333.35.

151 gagnants avec 5 numeros ga-
gnent chacun Fr. 2 845.75.

6994 gagnants avec 4 numeros
exaets gagnent chacun Fr. 61.45.

114 076 gagnants avec 3 numeros
exaets gagnent chacun Fr. 4.—.

/ C o r t e  nnnnnrie . \
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C0RELLI ^Pätes aux oeufs frais JP <r
500 gX -.90
500g$Hf 1.—
500 g )3G; 1.20
500g J3(C 1.20
500 g jCsrX 1.20
500g j30: 1.20
500 g tat 1.20

Gornettes
Spaghetti
Nouilles
Nouilles larges
Spirales
Rigatelli
Friseties

Fribourg - 58,Pero,i

:°700 photos couleurs «x — - rs ä votre£g^nnuelle)

bite cfexcursions et
ß̂
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S*£» ̂ fuSr „6ooo membre.-f• *»
Vasts t̂ess^BP^r-
< niormes. Ne desi.

Q id 3001 Ber
• pde voyage, Neuengassel5, 30

Caisse suisse de^gO
Telephone 031/^°

Rast express O JinBoisson instantanee au cacao 400 g 4L.*«U
Saint Saphorin ene1976 7rJD.90

Bircheimüesli 700 g 2.10
Gäteau marbre suedois -on
Rouleau suedois 2so g h|Äai
Gäteau au citron 3oo s | QA
Gäteau crocant 300 g LSIU

PISCINE
DE PAYERNE

O U V E R T E
sans interruption
jusqu'ä fin aoüt

Eau chauffee
Prix inchanges

17-24190

300 locations de VACANCE
Offre dötailläe da nos disponibiliies :
simple demande, gratuitement et sa
engagement.
LOGEMENT CITY SA, 16, rue du MI
1003 LAUSANNE — (fi 021-22 23 44

18-1'

COURS par
correspondance

Ecole pesdagogique prives»
Formation de jardinieres d'enfants

d'educatrices
Les Qals-Lutins

Jaman 10, Lausanne

Cfi 021-23 87 05
22-1854

yiNG. DIPL EPF FUST sA^|
¦̂ TOUS LES BONS APPAREILS N|

ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
I avec DROIT D'ACHAT EN TOUT I
¦ TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE I
¦ PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS ¦
¦ GRANDE MAISON SPECIALISEE I
¦ DE SUISSE. 0V2569 I
¦ Veste etobc 'livraison » donlctle •ecnjeri j 1
I neutres 'montage, raccordemeot '»wie I

HBäa^ 'location, credit. _A\\
I VUlar* S.Gläno Jumbo, Monocor

Tel. 03704 MM I
I Bern aty-West Paesage, Leupcnstr. 19 ¦

WkVi Tel. 031/25 66 66 Mm
W&m.

^ 
et 23 soccursales -m9sm

Ca,t<Viennois»̂ ^Cafe en grains, Q Cfi
melange selectionne 500 g OallU

8.95

DUNG — 10—16, route de Riaz

A VENDRE

demenageuse
TEMPO MATADOR (expertisee) , (per-
mis voiture) transformee en tlre-plpes.
avec longue porte de cöte.
Le demontage des accessoires tire-pl-
pes est rapide afin de l'utiliser comme
demenageuse ou banc de foire.
Fr. 10 500—.
(fi 038-24 52 32 tt 31 72 50

28-53!

Collant support
forme et soutient

ouvert
suisse

î S Ä̂'
Ssser,e pr0SP

faSTonälaReka #l'affiliation a ia r»c— prenom 
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Cours de la bourse Inauguration de la Banque des paiements internationaux ä Bäle
Un centre de Cooperation internationaleVALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
6.5.77

Aare et Tessin SA
Alumin suisse Dort
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv port.
Ballv nom.
Ranaue Cant. Vaud
Banaue Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv pot.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geiav SA bdp

950.—
1550.—
650 —
350.-d
335 —

1110.—
1100 —
10On -H
3050.
2720.
615.

1895,
1530,
2110.
1460.
71?

Ciba-Geigy bA Ddp 1095
Cie Ass. Winterth. p. 1820
Cie Ass. Winterth. n. 1420
Cle Ass Zürich port. g725
Cia Ass. Zürich nom. 745g
Cie suisse Reas. port. 4125
Cie suisse Reas. nom. 2440
Credit Foncier Vaud. ggn
Credit Suisse porteur iggg
Credit Suisse nom. 37g
Electro-Watt 1650
Energie ölec. Slmp. 610
Financiere de presse IRQ
Financ Italo-Sulsse 188 —
Forbo A 1200.—
Forbo B 440O.-d
Georges Fischer port. 710 —
Georges Fischer nom. 120.—
Globus port. 2300.—
Globus bon de part. 388 —
Hero Conserves 3010.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 8900 —
Holderbank fin nom. 385.-d
Holderbank fin port. 440 —
Interfood SA sie B port. 2950.—
Intprfnod SA sie A nom. fin —
Innovation SA 328.—
Jelmoll SA 1150.—
Juvena Holding SA port. 190 —
Juvena Holding SA bdp 9—
Landls & Gyr SA 890.-d
Merkur Holding SA 1550 —
Mikron-Holding SA 910.-d
Motor Colombus 925.—
Nestlö Alimentana p. 3460.—
Nestlö Alimentana n. 2210.—
Publicitas SA 1475.—
Rlnsoz & Ormond nom. 495.—
Ranrin7 SA oorteur 4H75 —
Sandoz SA nom. 2150
Sandoz SA bon de part. 3600
Saurer 830
SBS porteur 361
SBS nom. 252
SBS bon de part 309
Sulzer Freres SA nom. 2640
Sulzer Freres SA bdp 382
Swlssalr port. 687
Swissair nom. 632
UBS porteur 2940
UBS nom. 525
Usego Trlmerco SA 250
Vnn Pnll nnm . . . . 5.15

Cours communlques par 1'UBS, a, Fribourg. Makita Electric 1610.— 1600.—
'•'i. Matsuhita E. (. (Natau I.) 633.— 629.—

VALEURS EUROPEENNES toLukosh. MI- ABO.-
m±m. — m\~m. ¦»•,• /> e ttm.*-.-. Pioneer 1710.— 1700.—
COTEES EN SUISSE sonV 26so - 2680-

'CLOTURE DE ZÜRICH, Sumjtprno (Mar and Flre) 265.- 266.-

6.5.77
Akzo 35.75
Amgold 43.—
Cla 133 —
Pechinev 33.25
Philips 32.—
Royal Outch 150 —
Sodec 8.20
Unilever 140.50
ACß ma 
Bast 180.50
Bayer 152.50
Demag 171.-d
Hoechst 160.50
Mannesmann 186.—
Siemens 282.50
Thyssen 124.50
VW 185.50
Cours. communlqueSs par le Credit
Frihmira.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
eerr a c ¦

Alcan 73.75
ATT 162.50
Beatrice Foods 61.50
Burroughs 146.—
Can. Paclflo 42.75
Caterpillar 141.—
Chrysler 44.75
Control Data 53.75
Corning Class 169.—
Dow Chemical 93.—
Du Pont de Nemours 323.—
Eastman Kodak 157.—

Gen. Foods 78.75
Gen. Motors 173.—
Gen. Tel Electr. 77.75
Goodvear 49.50
Honeywell 128.—
IBM 655.—
Int. Nickel 70.50
InL Paper 147.—
Int. Tel. Tel. 86.—
Kennecott 73.25
Litton 35.50
MMM 128 —

Monsanto 195 50
NCR 87.50
Philip Morris 138.—
Phlliios Petroleum 138.—
Smith Kllne 184.—
Sperry Rand 92 75
Stand Oll Indiana 132.50
Texaco 67.50
Union Carbide 138.50
Unlroval 24.25
US Steel 115.—
Warnet Lambert 68 50
Woliworth 61 —
Xerox 11150
r.n.lr. nnm—..nln..An nn. In  CRQ A

nni mc L'ARGENT
9.5.77

4.71 4.73$ Once 4.71
linonl 1 ko 375.—

Cours communlques par la Banque
Ha P, ]nn , , .n

VALEURS FRIBOURGEOISES
6.5.77
205.-
150.-
575 -

9.5.77
205 -
153.-

9.5.77
940.-d

1550.—
650 —
IAK -H

Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom
Winckler SA nriv. A l'occasion de 1'inauguration du

nouveau bätiment de la Banque des
reglements internationaux (BRI) ä
Bäle, Ie conseiller federal Georges-
Andre Chevallaz, chef du Departe-
ment des finances et des douanes, a
presente Ies bons voeux du Conseil
federal. II a releve l'action de la BRI
pour Ie bien de Ia communaute in-
ternationale et s'est felicitc du fait
que cette Organisation ait choisi son
siege ä Bäle.

M. Chevallaz a rendu hommage ä
Ia BRI d'avoir su faire des reunions
nie usuelles de son Conseil d'adminis-
tration un cadre de discussion et
d'aetion pour les prineipaux ban-
quiers centraux. Elle a ainsi apporte
une contribution substantielle ä la
Solution des problemes monetaires,
a-t-il nonrsuivi. En evoauant les

Cours communiques
de Fribourg.

Banaue

EUROPEENNESVALEURS
BOURSE AMSTERDAM

6.5.77
71.4t

135.20
40.80

183 —
126.90

9.5.77
69.50

133.50
38.60

183.50
126.80

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco
Scheerjvaart

BOURSE DE FRANCFORT
14 10Audi-NSU 14.50

252.50
203.80
358.80
9t»1 nH

BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

251.10
203.20
357.50
oan nn

990.-d
1980 —
376.—

1620.—
620 —

tensions auxquelles l'economie mon-
diale est soumise depuis 1973, le con-
seiller federal a rendu hommage ä
l'action que la BRI mene en faveur
de la Cooperation internationale
L'autorite des institutions qui Presi-
dent ä cette Cooperation dans Ie do-
inainp nommereial. economiaue. mo-

128.—
347.80
165.—
?Qfv—

168
189

1170

700
120

2250
380

3025
8875

<3P5

435.—
2800.-d
550.-d
318.—

1150.—
191.—

9.-d
870.—

1555 —
910.-d
095 —

BOURSE DE
Assicurazlonl Gener.
Fiat
Montedison
I a Rlnaronlo nrr l

MILAN

40350.—
1845 —

274.5C
45 7=

39830.—
1838 —
270.—

AK Kfi

D&PI.QpniiDCC nc

Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred Com. de France
Franqalses des Petr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oreal
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
I Icilnnr
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De notre rayon robes,
nous vous proposons cette
merveilleuse robe de toile
entierement doublee.
La poche est signee d'une
broderie inspiree des grands
noms de la haute couture.

Prix reclame ±SOl—
Fribourg
12, rue de Romont
J3 22 T1 80

Lauscm-ß Gcneävtz Neuchätel fiibcug
La Chaux-cte - Fonds^̂ -̂ N^̂

Indice suisse des prix ä la consommation en avril
PROGRESSION STABILISEE
L'indice suisse des prix ä la consommation, calcuie par l'Office federal de l'indus-
trie, des arts et metiers et du travail, a augmente de 0,1 %> en avril 1977, apres avoir
recule de 0,2 Vo en mars. Par suite de cette augmentation, cet indice a atteint
167,4 points ä fin avril 1977 (septembre 1966 : 100), niveau qui est de 1,1 Vo supe-
rieur ä celui d'une annee auparavant (165,5). Ce taux annuel de hausse n'atteint
donc que Ia moitie de celui du mois d'avril 1976 et il est, de surcroit, le plus faible
qu'on ait enregistre en avril depuis 1959.

La faible hausse» de l'indire» spnpral mpnts nnt mnmi nn ™nnl
en avril 1977 par rapport au mois prece-
dent resulte de mouvements de prix op-1
poses dont les repercussions sur l'indice
general ne se sont pas tout ä fait con-
trebalancees. Trois des six groupes de
depenses qui ont fait l'objet d'un nou-
vppn T-PIPVP Hnrnnt lp mnis cnns vpimp

aecusent une Progression, il s'agit du
chauffage et de l'eclairage, de I'amena-
gement et de l'entretien du logement
ainsi que de la sante et des soins per-
sonnels, le groupe de l'alimentation est
demeure stable, tandis que celui des
transports et Communications ainsi que
pplni Ap Vinctnirtinn pt Hpe diTrprticcp-

¦ zout, le rencherissement du charbon a
kussi con-ttibue k faire monter L'indice

' dir groupe dti e-hauffage et de l'e5claira-
DanS la COnStrUCtlOn : ge. En outre, les tarifs ont ete augmen-
. . . , tes dans deux communes pour le gaz et
le CreUX Oe la Vague n a paS dans une commune pour le courant
6t6 encore atteint electrique. On a constate quelques ma-

iorations de tirix rj our des meiibles dana
Au cours d'une seance ordinaire re-

cemment tenue ä Zürich, le bureau de
la « Conference suisse de la construe-
tion » est parvenu ä Ia conclusion que
dans les secteurs de Ia planification,
de Ia maconnerie et du genie civil, Ia
courbe descendante n'est « manifeste-
ment pas encore terminee ».

L'on observe en outre des differences
nrnnnnrpp s spinn les regions. une rj artie
des entreprises du second oeuvre an-
noncent pour leur part une ameliora-
tion dans le domaine de l'emploi, gräce
ä la renovation d'anciens logements,
mais toutefois ä un niveau de prix tres
bas. Le bureau de la Conference s'est
egalement preoecupe, outre les secteurs
Ae. le ,  rVIonifinatinn dp In mapnnnprip pt

du genie civil, de ceux du second eeuvre
et des fournisseurs. L'organe executif de
la « Conference suisse de la construe-
tion » (CSC) releve que la necessite a
ete reconnue de creer des Conferences
cantonales de la construetion, visant k
ameliorer les contacts entre les parte-
naires de l'industrie de la construetion
e.r lac ^,,t^Y*l+öc;

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procede au ti-

rage de sa 332e tranche, dont voici lea
resultats :

10 000 lots de 10 francs pour les bil-
lets se terminant par 4 7

1400 lots de 20 francs pour les bil-
lets se terminant par 83 31 166 175 846
117 238 382 479 656

300 lots de 40 francs pour les billets
se terminant par 209 307 758 455 830
ooorr «nno nn-r? ooni nnT.i t*c~* nor>A o.fit:

3261 6119
13 lots de 200 francs pour les billets

portant les numeros suivants :
217122 182256 217855 174188 183724
199552 197679 196935 197612 170635
192829 -90063 207737

5 lots de 500 francs pour les billets
portant les numeros sqivants :
170269 180488 191669 180962 175471

3 lots de 1000 francs pour les billets

196852 211774 194560
Le gros lot de 100 000 francs pour le

billet portant le numero 178042
Attribution de deux lots de consola-

tion de 500 francs chacun pour les bil-
lets portant les numeros suivants :
178041 178043

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques k celui du gros
lot : 1780

Sans garantie.
Seule la liste officielle fait foi.

ments ont connu un recul.
En ce qui concerne l'alimentation, les

prix du cafe ont augmente de quelque
9V0 par rapport au mois precedent et
de 61 °/o par rapport au meme mois de
l'annee derniere. Des hausses de prix
ont egalement ete enregistrees pour les
Pommes de terre. les fruits. le beurre.
le fromage, les oeufs importes, la char-
cuterie et l'huile comestible, mais elles
ont ete compensees par des prix plus
bas, surtout pour la viande de bosuf et
de porc, le sucre, la petite boulangerie,
certaines varietes de legumes et pour
les pätes alimentaires. Outre des prix
sensiblement DIUS eleves nour le ma-

le groupe de I'amenagement et de l'en-
tretien du logement. Pour ce qui est
du groupe de la sante et des soins per-
sonnels, des relevements de tarifs pour
soins medicaux ont ete notes dans quel-
ques cantons. Dans le groupe des trans-
ports et Communications, le prix de l'es-
sence a encore baisse. Quant au groupe
de l'instruction et des divertissements,
il a connu une reduetion des prix des
nostes de tel evision pt. dp radirv CATS1

Importante Conference
9 Mmia-»hätoi

L'Europe sans frontiere
aräce au rail

La ville de Neuchätel accueille de
mardi ä jeudi, dans Ies locaux de l'Eii-
rotel, Ia Conference annuelle Eurail.
Cette Conference reunit les represen-
tants des 23 reseaux ferroviaires euro-
peens qui adherent au Systeme tarifai-
re commun destine ä leur clientele en
provenance des pays d'outre-mer, pent-
on lire dans le communique des CFF.

La Conference s'oecupe notamment de
trnmrpr dpc cnlnH/mc nrnnvae 4 nrAn,Ai,_

voir la vente des billets Eurailpass, Stu-
dent-Railpass, Eurailtariff et Eurail-
group dans les pays d'outre-mer. La
vente de ces billets est assuree par les
representations officielles de certains
reseaux europeens ainsi que par des
agences de voyages etablies dans ces
pays.

L'Eurailpass est un abonnement gene-
ral de le classe valable sur les lignes
dp 13 rOCPailV f p r - r 'n r n n . i r 'e i e f  mir-mnAnrin

soit le Portugal, l'Espagne, la France,
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, l'Allemagne de l'Ouest, le Dane-
mark, la Suede, la Norvege, l'Autriche,
l'Italie et la Suisse. Lors de sa creation
en 1959, il etait uniquement destine aux
touristes americains, mais son rayon de
vente a rapidement eti elargi et, au-
jourd'hui, il est vendu presque dans le
monde entier. En 1976, ce sont pres de
OdO ClC\{\ TTnmilnacc et Ct,,r!or»t_T» oilr»ac;e

qui ont ete vendus.
Les CFF et le BLS, qui organisent en

commun la Conference Eurail de cette
annee, veulent donner ä leurs hötes la
possibilite de profiter de leur sejour ä
Neuchätel pour decouvrir les beautes du
n e i n . n n  of nnnr nnnpönior +n,,t ne. r.,,'11\ . (<> I I .U I J  ^.v ,'ui... UJJ

^
I W I

^I ,UUk \.t- IjM ..
offre du point de vue economique, cul-
turel et touristique. A l'occasion d'une
excursion en fleche rouge, les delegues
des reseaux visiteront le Musee de
l'horlogerie ä la Chaux-de-Fonds avant
de se rendre ä la Tete-de-Ran et tra-
verser quelques vallees jurassiennes
#>t nnp nartip dn Platpan ciiicco fATC\

Cours communlques
Friboura.

279.90
1030 —

89̂ 50
91.50
116.—
926.—
132.80
611.—
83.60
56.50
136.80

no nn

C,,!„<,» &

Cours pas
rficus

3450.—
2225.—
1475,-d
490.-d

4800.—
2135.—
3600.—
840.—
etc.o 
251
309

?n4fl
388
688
630

2930
524
250
e;it;

n.AAU

JAPONAISESVALEURS
6.5.77

Indice Dow-Jones 5140.—
Ashikaga Bank 2130.—
Daiwa See. 278.—
Ebara 357.—
Fuiita 193.—
Hitachi 217.—
Honda 671.—
Koniatsu 351.—
Kumagal Gumi 573.—

•Makita Electric 1610.—
Matsuhita E. (. (Natau I.) 633.—

>;Mitsnlcnshi 4R1 —

9.5.77
5124 -
o-t an _

348.—
au milieu569.-- realisation

Unln.nn
la cit6

(CK)

1710.— 1700
2680.— 2680

265.— 266
251.— 248
228.— 228

naluia Ca«*,trlelaa

Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Constructlon
Cours communlquös par

9.5.77
34.75
43.50

133 —
32.75
31.25

149 —
8.25

109.50
180.50
152 —
171 —
160.50
186.50
282.—
125 —
189.50

ci».» i,

IIP Dl AP.FMFMTrnhine
9.5.77

demande offre
30.— 30.50
74.— 74.50

710— 730.—
73.— 74.—
63.75 65.—

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred. 8. Fonds-Bonds
Cröd. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
¦<—-

Intermobllfonds
Japan Portfollo
Pharmafonds
Poly-Bond Internat.
Siat 63
Slma
Swlsslmmobil 1961
Universal Bond Se!
Universal Fund
Mnlnn

90.25
61.75

1315.—
73.—

404.50
129 —
79.75

1075.—
173 —

1025 —
84.25
91.94

91.25
62.75

1335.—
74.—

410.—
130.—

1035 —
86.25

9.5.77
72.25

164.—
62.75

145.50
43.50

142.50
44.25

(•*_..» ..miHHIIIllfllaB MSP Itt RDQ & P (• i K Cl I 1 T fl

mim«
9.5.77

Vente
- 12150.-

111.-
119.-
144

Achat
1195C

101
109

Llngot 1 kg
Vrenell
Souveraln
Napoleon
S Once
Double Eagle

147̂ 50 148.25155.50
138.50
79.25
174.50
77.75
50 —
128.50
648 —

la RDQ ä Prlhnnrn

DES BILLETS
D A M O I I C

COURS
np

5.5.77
52.—

4.50
2.58

108 50

87.25
72.25
35.—

127.50
167.50
196.50

87.50
139.50

184.50
92.50

133.50
67.50

136.50
24.50

115.50
67.75
61.25

112.—
CrlUnnrn

France
Anqleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Beigigue

Suede
Danemark
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece

4.25
2.48

106.50

— .2975
7.15

104.25
59.—
43.25
49.—

6.90
102.25
57.—

Toumez les pemoonM MIW eonnalwanc«
_~_ B— nA.AI

netaire et financier est dej ä suffi-
samment affirmee pour detourner
les membres de chercher ä resoudre
leurs problemes au detriment de la
communaute internationale, a-t-il
declare. «C'est lä dejä un resultat
remarquable et encourageant ».

Nous aurons besoin de cet encou-
ragement et de cette confiance ces
prochaines annees, a poursuivi INI
PhpvnllnT T. 'pnnnnmip mnnHirtlr n'est

pas encore sortie de la passe difficile
oü eile est engagee depuis 1973. II
semble en particulier, a estime
M. Chevallaz, qu'un grave desequili-
libre des balances courantes va per-
sister au-delä de 1980 entre les pays
produeteurs et Ies pays consomma-
teurs de petrole, en raison notam-
ment des obstacles rencontres dans
la mise en eeuvre d'autres sources
d'energie.

Si l'on veut eviter un blocacre du

Systeme, beaucoup pensent mainte-
nant qu 'il faudra parvenir ä une cer-
taine coordination du financement
prive et des mesures multilaterales
d'aide de balance de paiement assor-
ties de conditions de politique econo-
mique, a explique le conseiller fede-
ral. On va donc se trouver avant
longtemps au sein d'un Systeme de
gestion des ressources financieres
mondiales auquel personne n'aurait
ose songer voici 4 ans. Le fonetionne-
ment du mecanisme international
des paiements va dependre en partie
de cette gestion.

Des cas d'urgence pourront se pro-
duire qui necessiteront une Interven-
tion rapide et reflechie. Dans ces
cas-Iä, a declare M. Chevallaz, nous
pouvons compter que les lumieres de
la nouvelle tour de Ia Banque des re-
glements internationaux illumine-
ront tard dans la nuit le ciel bälois.
fATS.



Service de publicite CFF

*C~\ Nous louons

\rJl7 ä l'av. J.-M.-Musy 2, ä Fribourg
\gj7 pour le 1er OCTOBRE 1977

magnifique appartement de 3 Vi pieces
des Fr. 546.- charges comprises

- Raccorde ä Tetenet

- Utilisation de la buanderie gratuite

- Garderie d'enfants dans Pimmeuble

- Grande place de jeux pour Ies enfants.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5 a Telephone 037-22 5517

17-1617

II ¦ ¦«¦III IMIIII1II IIIII IWIIMIWII ¦IIWII —IMII —1—Hill III I !¦¦ Hlllim«IU Illllll

[« ^ jn̂ Ji .1J? dr i '¦ *', T ? 'J ?
¥ A *J ^iwHii

Ä

CITE BELLEVUE 95 ä Fribourg

DES APPARTEMENTS

particulierement etudiees

iTtWiir ' ~"dir*rm£L'' — Equlpement de haute qualite
— Finitions au choix de I'acqu6reur

Vous decouvrirez pourquoi et comment cet immeuble vous assure le
bien-etre et vous decharge de beaucoup de soucis, en visitant sans en-
gagement :

notre appartement-pilote
17-1648

EUHOTEL
Qrr

I II

äiäiiiA VENDRE

petit
appartement
ä Fribourg,
haut standing,
oonstructlon 1976.

S'adresser au
Cfi 037-22 07 7a

17-6(

A LOUER
pour I« 15 mal 77

jolie chambre
independante
& quelques minutes
de la gare.

S'adresser au

(fi 037-24 23 77
17-30189!

A LOUER
k Vuisternens-en-
Ogoz
appartement
3 pieces
tout confort
Fr. 309.— par moi:
charges comprises.
Libre des 1.6.1977 Ol
ä convenir.
S'adresser :
A. Muller SA
(fi 037-31 1S 94

17-86(

HAUTE COIFFURE
RUE DE ROMONT 2.

1700 FRIBOURG
TEL 037 227678

cherche
modeles

pour teintures,
mise en plis,
coupes , brushing,
permanentes.

17-481

A VENDRE

Ch. de la Foret 20
ä louer
immediatement
ou ä convenir

appartemen
4 Va pieces
grand confort.
Arret bus
a proximite.

Cfi (087) 22 2112

17-1KV

A LOUER

grande
chambre
k jeune fille ,
contre aide
temporaire au
menage. Bas prix.
(fi 037-22 36 47

17-108:

» Euro fit ein3i
POUR VOTRE
BIEN- ETRE

PISCINE
CULTURE
PHYSIQUE

SAUNA
EUCALYPTUS

SAUNA
•a^ * » * ±

VOLVO
244 DL
modele 1975,
verte,
expert isee , ganrantie
(f i 037-24 67 68

17-621

A VENDRE

VOLVC
343 DL
voiture de direction,
modele 1976, bleu
metallise ,
expertisAet, garantie.
Cfi 037-24 87 68

17-621

f A  
LOUER,

Cito Bellevue 11, ä Fribourg
pour le 1er octobre 1977

UN APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 571.— charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
(fi 037-22 5518 Perolle« 5 a

17-1617

fA  
LOUER

pour le 1er octobre 1977
ä la rue de Locarno 14

une salle
pour repetitions
(musique , gymnastique, danse, etc.)
Fr. 426.— charget comprises.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Cfi 037-22 5518

17-1617

A VENDRE

SIMCA
1501
1974, 48 000 km,
expertisee.
BAS PRIX
Cfi 037- 28 25 10

17-24201

A VENDRE

Kawasakl

A LOUER pour date ä conveni
ä la rue Fries 1 (Perolles)

125 Tria
Etat de neuf ,
4500 km , expertisee.
Prix ä discuter.
(fi 037-61 14 06
des 19 heures

17-30188!

A VENDRE

BMW 160C
en bon etat ,
expertisee.
Fr. 4000.—.

S'adresser au
Cfi 029-6 16 54

17-46078:

A VENDRE

Renault
4 L
1972, beige ,
45 000 km,
expertisee. CreSdit
(fi 017-81 49 79

17-260:

favorisez
les annonceurs qu
nous soutiennent I

LOCAU>
commerciaux

au rez-de-chaussee

Pour renseignements complemen
taires et location, s'adresser a:

Surveillance Immobiliere SA
Place de la Gare 8 - 1700 Frlbourj

<fi 22 64 31
17-1701

ACTION de pommes
MAIGOLD 1 -npar caisse le kg ' «W

GOLDEN 1 ftnpar caisse le kg • »OU

MARCHE GAILLARD
MARLY (fi 037-46 13 49

17-52



Voie libre pour les trains marehandises

urgentes roulent - *t \IO t̂ *m*G&
ä oute nOW ^*miilS&*

De jour comme de nuit.
Des trains rapides charges de marehandises
<sur la voie de depassemenü , j our apres jour ,(sur ia vuie ue uepäsbemenu , JUUI dpieb JUUI , d LUULC 1./*̂  Î ^li l̂ *
heure , en toute securite et sans nuire ä l' envi ronnement. Cm*CA*
Des le 1er juin 1977 , d' apres un nouvel horaire. t_ t\\t0  ̂ iilCiiEiî lDemandez-en un exemplaire aupres de votre service Jf? ' ^üTür
marehandises. Chemins de fer federaux suisses

Exposition
de printemps

du 9 au 14 mai 1977
Heures d'ouverture: 09.00 h - 20.00 h

Avec vous, nous nous rejouissons de ce que le printemps ait enfin fait son
entree dans notre pays. Cest la raison pour laquelle nous vous invitons ä
notre grande exposition de printemps presentant l'ensemble du programme
Leyland et ses derniers modeles:

Mini 1100 special - la plus folie Mini jamais construite
Rover 3500 - voiture de l'annee 1977

Triumph TR 7— la voiture de sport pour les exigeants

De plus, vous trouverez chez nous tous les autres modfeles de Mini,
Austin, Mom's, Triumph, Rover, Jaguar, Daimler, Land Rover, Range Rover -
un programme qui, veritablement, ne presente aucune lacune!

Le gagnant cTune merveilleuse Mini sera tire au sort parmi tous les
visiteurs de cette exposition (ä partir de 18 ans), ä savoir une

NIM lOOO!
Comme toutes les Mini, la Mini 1000 est avare en essence et genereuse

dans la place qu'elle propose. Vous avez une chance - Peut-etre gagnerez
VOUS le gros lot?

Mri kiriocenfi ßerton» Austin Altegrö 2 Morris Marina 2 Auslin Princess Triumph ^̂ Sammmmâtwen 3 variantes en 2 variantes en 5 variantes en 3 variantes en 4 variönlfls en 4 variantes ^̂ *m\m9mm-%̂

Rover Jaguar Daimler Range Rover Land Äovftr Sherpo
en 9 variantes en 7 variantes en 2 variantes «n 9 variantes en 5 Variante*

Tentez donc votre chance et rendez Cx$ft?>* .nous visitel Une presentation interessante vous KTjX irv^̂ C?»attend. Nous nous rejouissons de votre visite! Qjp a^CJfc--< —

GARAGEdelaSARINE \ • f̂
1723 Marly/FR US 037 / 46 14 31 Srlnk gratu*

<m9 \ JSS-P—
\ printaniere
1

— ¦—— ' ,M—_________ . . —. 
m

Amis favorisez I
lecteurs nos annonceurs

NOUVEAU: MINI 1100 SPECIAL
FR. 8350.- TOUT INCLUS

Moteur de 1100 cmc Vitres teintees
Pointe plus elevee, meilleure Double action contre les
acceleration, marche plus rayons du soleil; reverberation
silencieuse, confort de route moindre, habitacle agreable-
aecru. rnent frais.

Toit de vinyle Röservoir de 32 litres
Agreable ä l'ceil, efficace contre 7 litres de plus, soit une
in nnnini, ,  autnnomie auamentee

de 100 km.
Jantes sportives ¦

Ce qui est sportif peut aussi Calandre noir mat, coffre a bagages
se montrer tel. garni d'une natte, clignotants

lateraux, buses ä air frais, phares
Volant gaine de cuir de recul.

Avantaqe evident; unex±p"-s"M"' ® L%Sltll°™*

St£» GARAGE DE LA SARGNE
Ü̂F1723 MARLY FR
TELEPHONE 037-461431

ALTERSWIL: Piller Aloys (037) 44 12 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: Monney
Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX: Furtwängler Rolf (037) 71 50 00 •
FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20 • VAULRUZ:
Garage des Colombettes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLÄIME: Longchamp
Piorrc / n-57i ?a Aa OR

Vivre mieux. Etre plus sür de soi, confiant. Se sentir en securite.
Employer positivement toutes nos forces interieures. Resoudre nos
problemes. Realiser nos buts, nos ideaux. MaTtriser les stress de la
vie quotidienne gräce ä notre subconscient. Reapprendre ä aimer et
ä etre aime.
Garder et entretenir notre sante , notre sommeil et notre dynamisme.
Developper notre creativite , notre intuition. Epanouir notre vraie per-
sonnalite.
Oser s'approcher des autres , apprendre ä communiquer et realiser
rlfto rolatlnne nrnfnnHoc ot onriohiacantoa

LA
DYNAMIQUE MENTALE

une methode nouvelle pour mieux vivre.
Information gratuite et sans engagement.

Mercredi 11 mai 1977 ä 18 h 30 et 20 h 30

Hötel de Fribourg, bd de Perolles 1
ou ecrire a COURS ALPHA + Case postale 430, 1701 Fribourg

H "7 Af \ A  —



N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

NOUS CHERCHONS
pour entree immediate
ou date ä convenir

UNE
SOMMELIERE

Nourrie et logee.

(fi 037-71 36 98 entre 9 et 12 heures.

17-2305

Pour mecanicien connaissant les moteurs Diesel et
essence et aimant le contact avec la clientele,

nous engageons

1 REPRESENTANT
pour visiter la clientele garages, poids lourds, genie
civil , etc., de la Suisse romande.

Se presenter (sur rendez-vous) ou ecrire ä :
ATELIERS MECANIQUES BERSIER SA
Usine de 1635 La Tour-de-Treme — Cfi 029-2 90 01

17-12862

Mariages
POUR ALLER JOYEUSEMENT AU-DEVANT

d' un avenir plein de promesses, pour decouvrir l'etre qui
partagera votre vie , venez nous voir en toute confiance. Nous
sommes lä pour vous aider ä preparer les lendemains souhaites

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

Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

FLUCKIGER & FILS SA, Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

offre dans son entreprise de COUSSET une Situation
interessante ä

une employee de bureau
aimant les chiffres.

Apres formation , il lui sera confie la responsabilite
administrative du secteur personnel ainsi que les de-
comptes et les paiements.

Date d'entree : de suite ou ä convenir.

Les renseignements eventuels peuvent etre deman-
des au Cfi 037-61 1717.

Les personnes interessees voudront bien faire leurs
offres de service ä Fabrique de cadrans Fluckiger &
Fils SA, ä Cousset directement.

06-12420

Premfere mondiale: Audi 100, dnq cylindres
marche silencieuse, securite de Ia tech-
nique moderne, bien-etre et detente avec
Ie confort Audi.
Ces avantages, vous les retrouverez dans
chaque Audi. Ces avantages, vous Ies cher-

Premfere d'un moteur sans pr6c6dent !
Souplesse feutr6e d'un six cylindres, 6co-
nome comme un quatre cylindres, accele-
ration de 0 ä 100 km/h en 9,5 secondes
seulement: c'est la toute nouvelle Perfor-
mance Audi !
Cette nouvelle Audi 100 E reunit tous les
facteurs de rGussite pour un veritable plai-
sir de conduire : acc6l£ration puissante,

danscherez longtemps
une autre voiture. Audi

oooo
Audi 100. Audi 80. Des CV d'SIite

COUPON
pour documentation «La nouvelle Audi 100 5 E»

Envoyez-moi la documentation en couleurs de la nouvelle Audi 100 5 E.

Prenom

Garantie d'ur
thur. Leasing

an sans limitation kilometnque
pour flottes : tel; 056 43 0101.

Assurance Intertours-Winter

im
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Decouper et envoyer ä:

sielmle +cjrob
Exposition permanente

du bois
pour

professionnels
architectes

maitres d'ceuvre
proprietaires

Choix complet
Boiseries, portes, plafonds, ete

pour de nouveaux elans
et des idees novatrices

Grand parking
Entree gratuite

Heures d'ouverture: de lundi ä vendredi
07.30 ä 12.00 h
13.30 ä 17.00 h

sielmle+cjrob
3172 Niederwangen pres Berne

Telephone 031/56 67 67
(sur la route de Berne ä Fribourg,

entre Berne/Bümpliz et Thörishaus)

MAGASIN A LOUER
PLACE DE LA GARE

FRIBOURG
sur 2 niveaux 145
des vitrines bien
grand standing.

Renseignements .
et plans peuvent "
etre obtenus ä :

+ 115 m2 plus
situees. dans

depots g
bätiment

*

t̂*La Bäloise
Ĥr Assurances

Place Pepinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tel. (021) 22 29U

FERME
avec verger si pos-
sible (sans confort),
aux environs
de Fribourg.
S'adresser au
fi 037-67 11 19
des 20 heures

17-301893

No post./Localite
Telephone:

üâ ÄS

f ,

A vendre ,
importation directe
ä enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres
et BACS
PRIX SANS
CONCURRENCE
E. Hoffmann,
Les Courts-
Champs 14

1565 Autavaux

Cfi (037) 63 29 87

22-3360

Nos belles
occasions
VOLVO 264 GL
1976, 60 000 km,
air conditionne
VOLVO 244 L
1975, 34 000 km
VOLVO 144 DL
74, radio, 50 000 km
Volvo Combi 145
1972, 50 000 km
VOLVO 142
71, radio, 74 000 km
VOLVO 144 Aut.
1968, 70 000 km
VOLVO 144
1970, 140 000 km
VOLVO 144
1968, 150 000 km
Voitures garanties
Volvo Test Systeme

Garage
G. DUBUIS

Agence of VOLVO

1820 MONTREUX
Cfi 021-61 63 95

22-120 16-50

JE CHERCHE
A LOUER

petite
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Un nouveau pas
en avant!

Le nouveau pneu XZX a ete specialement etudie pour ameliorerTadherence, donc la
S£CURIT£. II se caracterise par:
- sa bände de roulement large et souple, - ses "epaules" arrondies,
- ses tres nombreuses lamelies, - ses deux larges sillons longitudinäux,
- 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.

MICHELIN XZX
\ Plus sür, plus longtemps.
r-
eo< ______^.̂ __i__.̂ _lli _i_1___

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä n
l'employeur, regie, etc. 

^J

X 

Je desire Fr \ |
Nom - Prenom |
Rue -.. No |

NP/Lieu |

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

^, 920'000 preis verses ä ce Jour _\

Machines
ä coudre
neuves
de demonstration
cedees avec tres
grosse reduetion.
GARANTIE 10 ANS
et OCCASIONS dont
Elna I 160 -
Bernina ZZ 290 -
Turissa ZZ 300.
Singer aut. 450.
Facilites,
service apres vente
Reparations toutes
marques
Agence VIGORELLI
Rue de l'Ale 13
Lausanne
(f i (037) 56 14 22
Cfi (021) 23 70 50

On demande
pour tout de suite
ou date k convenir
gentille jeune fille
comme

somme-
liere
S'adr. ä :
Farn. R. Perlsset
Cafe-restaurant du
Reposolr
Ursy
Cfi 021-93 50 77

NOUS CHERCHONS
pour date ä convenir : '

2 serruriers qualifies
2 aides-töliers

ou manceuvres
ayant dejä travaille dans la metallurgie;

1 assistant
commercial

pour un chef de departement sachant par-
faitement l'allemand et capable de travail-
ler seul et d'assumer des responsabilites ;

1 telephoniste
sachant parfaitement l'allemand ;

1 apprentie
de commerce
sortant d'une 6cole secondaire ou d'une
ecole äquivalente.

pi-PETB -̂WENGER-
EP»|H Rle de Neuchätel 1530 PAYERNE
WaWm 0 °37-61 37 37 Te|ex 36 13S

im. ' m '- -wmm\\\\\\\\\\

^H '.'j i y  ". -¦¦'¦ kW^ -v' : . ¦• ¦ ' ¦ ' ."v- "- ' ' "-V

~ 'c '; y .  Üjgp . V-̂ *^ 'j

/ ŵndwii
Lingerie • dessous • mode pour le bain et les loisirs
1700 Fribourg - Rue de Lausanne 82 - <P 037-22 56 36

112.314.646

Adriatique
A louer a Cervia
maison de vacances
et appartements
avantageux.
Plage privee.
Renseignements :
Cfi (038) 33 52 38

Machine
ä laver
le linge

HOOVER
ACTION

10 machines
ä liquider
avec tres

gros rabais

MAGIC
FRIBOURG

Cf i 037-45 10 46
Cf i 021-36 5212

83-7506

CERVIA
Milano-Marittima
maisons, Studios de
vacances a louer,
avantageux, confort,
plage privee.

Renseignements :
(fi 021-25 70 60

22-300513

Securitas
cherche pour Fribourg

gardes auxiliaires
pour

— Services de caisse et de contröle
— Services de surveillance.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— äge 20 ä 45 ans
— disponibilite quelques soirs par semaine et le

week-end
— nationalite suisse ou etrangers permis C.
Nous offrons :
— possibilite de travail « ä la carte »
— retribution interessante
— formation et habillement assures par nos soins.
Ecrire ou telephoner ä SECURITAS SA, place Pury 9,
2000 Neuchätel 4. fi 038-24 45 25.

28-443

Securitas
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seulement fr. Hl . ,w^0 . i*-i _̂|_^««j--XÄ *>fl seulement fr. HIB

Hfl| IBJB Kfe pfl^llS Ê ti Cette boutique stable en couleurs s'as-
¦ ¦̂ Mer êM ¦¦

¦̂ aHr^Bfil semble en quelques mouvements simples.
MW. S g g 9\̂ _ Ŵ—. IB iBPBIi IMH «1 ' ^P Dimensions: 60 cm de 

largeur, 40 cm de

-- ' ¦ ISS II BH 33M aVlflS m&t Profondeür ef 135 cm de hauteur. Vous
"̂ •¦¦»¦'¦•¦J ¦ija^iaWaWaB ¦¦ 

K«U ammWm̂m*m. «Bf M^RtwH I L 
 ̂

recevrez cette seduisante boutique (y
24 baguetfes /^^̂ \ I croquant- aux cereales completes, 5B compris des emballages ä jouer) jusqu a
croquantes rv^^aaa  ̂C Ĵ _ a êHy maintenant aussi au 

sesame gmjmw eP u,semeni du stock contre l'envoi de
s<^2Dn~-i^%y ffe  ̂ wJ* 5 bons du Centenaire HUG ou 5 embal-

^äS^̂ ^PO<̂ ^Ŵ U £\̂ ^Ĵ̂ ^̂ \ W£& lag.es vides ä HUG SA' 6102 Malters - et
r̂^^̂ 9^ĉ^̂ S'^''̂ ^\ f¦''*/ ' "'"to $[M< H ¦ 

^̂  
paiement du montant du Centenaire

J^ " / ^<  ̂ W ^̂ ,111 __W Un'C'Ue  ̂  ̂U- 80 SeUlemenf i
WM eDHR'VIBH iy \ Sr * sur 'e compte de cheque postal M

Ŝi ilJ x̂ 
^
A -*SBL3B / >% *¦  ''"* ' / 'iS» BB<iM&W.BB. ŷ  Vous trouverez ces bons sur Ies em- '

N̂ -"" ^WJ IPW WA f/-^. ' ' /• /. mlJmW «¦ ̂ ^9%äk ballages de nombreux produits HUG.

seulement fr. BBH •¦ yHi^ÄoÄsi^HI *H Cree pour Ies enfants par HUG Croquant

MMMM SM5M«?«r«£!
'Problemes däraent/L

u moins

7ä/wfe avantageux. lyiinimum de formalitäs.
integral. Sans suppläment pour l'assurance

Service rapide etpersonna

raiemeni
Ide de dette)

W7

HUG \f HUG M HUG
Hiissringlili Zwiebacks* SoSo
aux noisettes ^̂  ̂ mm^Bt— err|ballage economique le biscuit fin et
croauanfes -^—&amW&&\. Dl de 57 tranches &&&& croauant

ement fr

Medecin ä la campagne cherche pour
debut juillet

UNE
PERSONNE

ä mi-temps pour le seconder dans son tra-
vail (factures , consultations).

Dr de Vevey, 1581 Salavaux

(fi 037-77 13 08
17-24130

Solutions Banque Urear-~————\
« Pret desire: Fr Mensuantes: env. i-r. «.

% Nom: Pränom: 1,

% Rue etn°: Tot.:, %

rjXitf: Lieu: Depuis quand: m

\^Date 
de 

naissance:-. Etat civil: "̂
% Profession: Nationalite": »

^
% Nom de l'employeur: Depuis quand: 

^
m Revenus mensuels: Fr Loyer mensuel: Fr. _I LLIm Date: ; , ¦

Cafe-restaurant (ä 17 km de Lau-
sanne, cherche

SOMMELIERE
Etrangere ou debutante aeeeptee.

S'adresser ä :
Mme SIEGRIST - <fi 021-9311 51

17-301847
M ¦'.ignatnrp- ^̂ ^—^̂  ̂ j g

IBanque ORCA SA £—,.«V /
# 

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037229531 |ORCA | B
rue du Rhone 65,1211Genäve 3, täl. 0222180H 1 M M

_• Nüschelerstr. 37, U023 Furien, tei. uiz n /j a  
^̂  

M =
B ORCA, institut späcialisä de l'UBS 9̂*̂_ ^^r  J

Produits de Ire classe = vendeur de
Ire classe.

Nous cherchons encore quelques

representants
Nous offrons : fixe , frais , commission.
Nous exlgeons : experience dans le
service exteYieur, clientele privee et
commerciale.

SILTA R SA, (fi 032-93 42 80 OU 01-48 06 07.
9-788-18

Produits de Ire
Ire classe.

classe

NOUS CHERCHONS

SOMMELIERE
debutante aeeeptee.
Conge samedi et dimanche ,

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider ä la cuisine.

Cafe du Cerf , Payerne
Cfi 037-61 27 46

17-24207

Nous cherchons

UN TOLIER-
CARROSSIER
Date d'entree ä convenir.

Se presenter sur rendez-vous :
Cfi 021-95 26 72
ROULIN FRERES SA
1510 MOUDON

22-1657

3.000 veritables
rnwhnv floff PP SlptcL'UfWUUj IdfllCC uClo

Une cafetiere de 2 litres —». _̂ t̂-̂ m—----__ 
Cafetiere ä large fond. r

Fr. 29.50

et 4 grandes tasses pour
les amis: le set original
complet, emaille bleu
western.Forme ___
«chuck-wagon» fHpS
traditionnelle. V'ü

seulrmmt

Lei jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas Commander.
La li\i.mon est (aite contre remboursement. Les frais d'cmballaae et I "Z. .„. .—
d'ctpcdition sont compris dans le prix. La marchandise ne sera pas - ]NrA/ueu
echangee. Öftre valablc jusqu a cpuiscment du stock. \ DateVSignatur«

Cafetiere ä large fond, prevu

D

pour le feu.
Avec quelques bons
amis, autour du feu,
decouvrez le goüt de
faventure.

iBBBBx '̂oW a(iranchfI7*"*> «

wmr Jp 'e jP , i (">/wSr .<? nT Je commande r

W ird&r.<  ̂ Cowboy Coffce Set(4
 ̂
£" complet(s) i Fr. 29.50

3 a Nom/Age

| Rû  ~

Favorisez de vos achats, les maisons

qui nous confient leur publicite !

**fe

m^ X̂k
te p̂our erfo*
7pe«^°°"



lactue
.ingerie moae
ä Drix modiaues

n-aotg

sß&s
rouge^0'

)ets»v
öBSßS^
l\eun\qM
.rftTses c

ssg
e avec ma»

>n colon
ftoü ras

ATVTS .TAHRR AWWT .atafl

Un ensemble pratique,
efficace At hfln marrhn

RICOH siv ünn
24x36, avec mesure de l'exposition
par cellule ä travers l'object if

aveo
1 objectif Standard 2,8/50 mm. .,„ - ¦ '"
+ 1 objectif 2,8/35 mm ..
+ 1 Objectif 2,8/135 m rn WA
+ 1 sac pour loger je töut avec \

de la Dlace oour vos films JIJ

ensemble Klü
our
Jm\mV- %m? chaqU'Wöi -

rliof Ba#liA

Soyez modernes,
achetez ancien !

chez Marianne OGGIER
antiquaire ä la rue des Epouses

Vous trouverez tout un choix de
meubles et bibelots ä des prix

sympathiques.
— Ouvert l'apres-midi —

17-301890

PNEUS NEUFS
RADIAL

Comparez nos prix I
ä partir de :
155 SR 12 Fr. 55.—
145 SR 13 Fr. 51.—
155 SR 13 Fr. 58.—
165 SR 13 Fr. 66.—
175 SR 13 Fr. 73.—
165 SR 14 Fr, 68.—

:U-SEHVIUfc
<-w mmv Heures d'ouverture :CUONY 7 h 30 - 12 h et
Maroello 18, 13 h 30 - 18 h.
Fribourg Vendredi soir jusqu 'ä

r ¦ '¦ "¦ £%

Etfimi

S'C "' ¦.' ' •-¦:-"
: ' ' ¦¦ •¦'.;

Ŵ ' !7n -̂ : ' . - :

'•Euro fit club ®
NOTRE CLUB EST OUVEFf

ET VENEZ VOIR
CE CLUB UNIQUE

A FRIBOURG

Cette annonce vous donne
droit ä un essai gratuit.

17-238
Piscine, sauna, solarium et
sallfi rle mittlre nhvsinue.

F O U R R U R E S
M. DELAQUIS

Transformations
Reparations — Conservation

Nettoyage

Rue du Simplon 1
(fi 037-22 54 22

Entree :
Boutique DOUBLE W

17-234

Votre partenaire
sur ä Fribourg

rara— «̂raraH/ Banque Suisse \_m
RSwl I & Credit
Igäjßl I et de Depots
M>IPnifflnM I Schweizerische

BVMHM U|K 9̂ I Depositen- und Kreditbank^]

Rue de l'Höpital 15 1701 FRIBOURG
V 037-22 88 22

CONTACTS PERSONNELS - CONTACTS INDIVIDUELL
17-801

DYANE 6
Fr. 3200.—

2 CV - 6
Fr. 2900.—

Ami 8 Club
Fr. 2700.—

DSuper 5
Fr. 5900.—

Expertisees,

A VENDRE MEUBLES
VOLVO ANCIENS

144 DL Toujours un |oll
choix d'authentiques

automatique, pieces du pays, en
modele 1972, cerisier et noyer,
blanche, expertisee , a des P"? trSs

garantie. ralsonnables.

(fi 037-24 67 68 G- GUEX- 17M Rose
17.COC /*» rifkt on 4a nni rutv \ATJ UJ'-dU io *.m\

' 17-322

A VENDRE
snlendide Une P|ace dB

A VENDRE

Dyane 6
rouge, modele 1975,

50 000 km,

expertisee, credit.

(fi 037-61 49 79
17-2603

JE CHERCHE

technicien-
dessinateur-
electricien
projets , exöcutions,
surveillance d'instal-
tn.tnnn AI. .Mn *J> ....ln_

mates , conseils ä la
clientele, vente.
Faire öftres
sous chiffre
P 17-301 891
a Publicitas SA
17/14 tZrlr .n. .rn

17-12612

SEMEN
rFAIIY
de pommes de terre

S'adresser au

(fi 037-45 17 76

FIAT 128 disc-
RAI i Y iockev
expertisee , «• vacan'B 

lfei
etat impeccable , *a™, un ? discotheque
bas prix. de la r69|0n da Frl"

bourg.
* 

17 OCSIA Le3 intgressös sont
' '"250< pries de faire leurs

"""""~~""~~~""™""¦ offres sous chiffre
A VENDRE P 

i
7"̂ 0

»
57

^»• ¦ e ¦ vin k Publicitas SA ,tahla I e Yll i-nt T-.ii 
- i 

salle ä manger ~"¦™~"— ~̂~~—'™"~~ """"""~—~
(copie), ___________̂ ^ _̂_^__
prix tres avantageux.
P. WEILER Favorisez de vos achats
Taplssier , 'Route de vmars 29 |es maisons qui nous confientFr,bours ._..„. leur publica



TOYOTA
1900

PREMIERE SUISSE:
Multi-Ventilation=legeretc naturelle

i i i i i i"̂ v'' i'f }'{'( '

'iJ- '- '- . '-m ''-

A\\ w^ 
~~~~ ¦' *

AW '^̂ mlhum exchisivite Marocaine M 4,° I f A w r  *ests P °s f̂ s
La Multi-Ventilation /Mm , f  Bm Grace a de serieuses recherches confirmees par
est une technique unique. /Am . ' . ,'r Rg//// des tests positifs, Marocaine peut aujourd'hui
Elle se caracterise exterieurement / 

^ t Sil! proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
par de multiples perforations /Am k ,« ^» Rif t qui se caracterise par:
appliquees sur le triplefiltre /Am / /  ' i 'Rff l/l • un Systeme unique : la Multi-V.ntWation
et la cigarette. JEA J I / VRnf t ' un tr'P leß !tre 1ui af ait ses prwes • S^L X4¦ ,_m y /f  iRI'/! ' une selection speciale de tabacs Maryland fms

.JM M "»»_fcJ '
'
ilsmWtl La reunion de ces trois avantages assure

20 Cig. TL Marocaine Mild fe^^*:. A Ry L4t\iD p -: f S i l i i  ä Marocaine Mild une legerete naturelle,
_m _r- __. %fc. //V ¦¦'*' -Riiii unefraicheur constante et la garantie
7B &&4TM . A-, _K ^ftl\D^_ hm! de conserver Intact le goüt auihentique
Mm%ff %LW SP *_?\ ^fitWMc ; 

¦ < 'JP deson tabac.

r

Notre occasion . . \- r r\0selectionnee AU I v/O

PtUubU l Carrefour Pont-Bulln

304 S 
P '̂T-LANCY,
Geneve

1973, blanche, 0f(ra dös
garantie.

Fr. 150.-
par mois.
R 16 TS
R 16 Tl
R 12 familiale
R 5 TL
R B TS
R 4 TL
FIAT 124 Speciale
FIAT 127
FIAT 850 Special«
FIAT 128
OPEL Ascona
FORD Mustang
et plusieurs
autres voitures
Cf i 022-93 28 52

18-60874

22-1491

blanche , 1972

Roulez Economique

AVIS AU PUBLIC
MONSIEUR MEUBLE - AU BUCHERON
30, rue St-Pierre FRIBOURG P 223626

vous annoncent une grande nouvelle :

DES MAINTENANT, NOUS VOUS
ACCORDONS UNE REDUCTION DE
PRIX IMPORTANTE ET DURABLE

SUR TOUS NOS MOBILIERS.
Vous profitez directement de nos conditions

d'achat tres avantageuses via la centrale
de Monsieur Meuble et des reductions du

coüt de nos transports et Services communs.

POUR VOTRE PROFIT
VENEZ NOUS VOIR !

Service credit — Garde-meubles — Reductions ä l'emporter
22-1102

A LOUER : centre ville FRIBOURG

SALLE DE JUDO
Grande salle avec douches , WC , vestiaire. Surface to-
tale 200 m2, prix interessant. Conviendrait egalement
pour gym, rythmique, etc.
Veuillez telephoner au 021-23 73 63. 22-2206

NSU TT
22-1491 rouge, tres soignee

22-1491

Machines
Coupö sportif

a laver Lancia
linge , automatiques. Böt3 1800
Marques suisses. 1974 blanchei
neuves, modeles 77 larges facilites

22-1491

FRIBOURG

MOITI.-
PRIX
pose gratuite. ¦rvffW^!?-
VENTE - LOCATION -
CREDIT des —t_mttl_m

Fr. 30.- ;
par mois.

FRIBOUR
Service apres vente

A louer pour leassure.
1er aoüt 1977

REPARATIONS
TOUTES MARQUES STUDIO
Hmgn nRM meuble
INI&O laiH—ef avec cuisinette ,

balns-WC et cave.
FRIBOURQ Loyer Fr. 317.—

tout compris.
Cfi 037-23 38 39v i»> « oo .. Renseignements par

140.263.384
Cfi 031-22 00 02

17-12612 06-7518-1277

Testez-vous
donc vous-meme!

/ r̂%\/ CV j r Incapacit* >\. wff \/ ^̂  y' de travait D*ce« >v ^̂  \
/  yrC permanent« prematur. } \ .  \

/ /incapadle Ny/î {j'>--_—— ^^  ̂ \ \/ / de travail Z>R<0\E ^N/ \ \I I temporaire /rj/ Y-Z-—-~*̂  /  Vieilless« \ \
j  l (indemnite /O/W'x  ̂ X̂ \ \

/ it""" / —/ m l /  /  \I naliere) / / ¦»?/ /

\ Frais de l l \
^̂ y^̂ -v *u,rM «ssurance» j I

l traitement \ \y^̂ /  \ \  \ *Ss- .̂ / /

\ V-^Mobilier /  I \ \ Voyag«!/ ~̂~y /
\ \ demenaw/ / \ \ 

Vacance* / /
\ \ /  / \ nennnr,.\ / /

\0, \Aktomr. \sSmT \/J S //
\ A* _ ^̂  / Vehicule* \ S' /V^ /

\^DU PP 5̂^
Dans quelle
mesure etes-vous
prevoyant?
Demandez ä l'aide du bon ci-dessous le

test de prevoyance
II vous aidera ä determiner dans quelle
mesure vous avez ete prevoyant pour vous-
meme et pour les vötres.
Vousje recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes !
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou te? dommage."

.-•'"̂ _—-—•—-¦ ' ••"* • ' '** "*:^ni_ •
;' /^̂ li.bLMUHBWs-BB-BaWM IIIWIIBW I ¦I M I I"I^\

conseil global
I 1 wfnterthurl J
|j 1 assurances] 1
1 toujours pres de vous |li

Agence generale de Fribourg

Max PERROUD, agent general
33, rue de Romont, 1701 Fribourg, <fi 037-22 75 05

Nos agences locales seront , comme par le passe,

ä votre service.

41-119

f DOn pour le test de prevoyance, L̂

9f a envoyer a
' Winterthur-Assurances, case postale 250,

9 8401 Winterthur •

' Nom, pränom:

2 Rue, numero: 9ß

• NPA/Localite: U •

i °T\



Une grande f irme internationale Mirr»iTWnTrwi ti-»ri-
va expioiter ST-NICOLAS : CHAPELLE DU

une invention fribourgeoise n VITRAUX DE MANESSIER
M. Andre Betticher, collaborateur

scientifique ä l'Institut cardio-an-
geiologique de notre Universite, a
developpc, sous la direction medi-
cale du professeur Aloys Muller et
en collaboration avec le Dr J.-P.
Barras et M. Calloz . professeur de
physique, un appareil permettant la
mesure directe et exaete de Ia pres-
sion sanguine dans les differents
vaisseaux peripheriques chez l'hom-
me. Grace a cet appareil, il devienl
possible d'enregistrer la courbe rle
pression caracteristique des diffe-
rentes arteres et veines. Si la mesure
de Ia pression directe dans les cavi-
tes cardiaques et les gros vaisseaux
faisait dejä partie des investigations
de routine en cardiologie, il n'en
allait pas de meme en ce qui concer-
ne les petits vaisseaux. Gräce ä Ia
technique mise au point par l'insti-
tut fribourgeois, il est aujourd'hui
possible d'enregistrer les courbes d«
pression dans les vaisseaux periphe-
riques, ce qui apporte un elemenl
capital pour le diagnostic et le trai-
tement des affections vasculaires
Rappeions ä ce propos que les ma-
ladies cardiovasculaires, responsa-
bles de plus de 40 " » des deces, oecu-
pent le premier rang dans les cau-

A l'entree de la salle de l'arsenal, dans
du chäteau, Mlle Yvonne Lehnherr, M,
de Fribourg, et le prefet de la Gruyere

Avec pour toile de fond la toute pro-
chaine Fete des vignerons s'est ouverte
vendredi  soir au chäteau de Gruyeres
l'exposition « La vigne et Ie vin ». Elle
s'y tiendra jusqu'ä la fin de l'annee,
dans la belle salle renovee de l'arsenal,
cadre mervcilleux pour semblable ani-
mation artistique ; celle-ci en est a sa 6e
edition.

C'est M. Robert Menoud, prefet de la
Gruyere, President de la Commission
administrative du chäteau, qui presidait
la ceremonie du vernissage et accueillit
les invites. Parmi eux, les juges canto-
naux Henri Noel et Georges Scyboz, M.
Michel Terrapon , conservateur du Mu-
iee d'art et . d'histoire de Fribourg, M.
Andre Graber, conservateur du Musee

Pour les soins ä Ia vlgne : des cuivres
rutilants.

(Photos Charriere, Bulle]

ses de mortahte.
M. Betticher a fait breveter son TI 

,,. „ .„ „. . „,. .,.. T „. „„ , ... « Une eeuvre d harmonie qui parailinvention. La firme Messerschmitt- .... " ... , . " „ Alr ,„ Ä.,Ä4. *.r> -ii TO v. ,„nm • deja defier le temps », a dit Ie prevot d«Bolkow-Blohm (MBB) a eu connais- J 
cathedrale de Saint-Nicolas. «Lisance de celle-ci par des publica- 4rc de ,a rfal i t.  d(j ,a Redemptiontions scientifiques. Elle a decide de ,'„« . ,,-„ j  „„_ „,,: „„4 „„7.,: i«,, _ , . ,  M . , .. . . . ., et retat d ame de ceux qui ont suivi I«I expioiter en raison du vif interet chrj st . , bout se,on , rf ,.

qu eile rencontrait dans le monde dent de Commission federale des mo.
medical. Le 28 avril dernier, au ter- numents historiques. « Un lieu de medi-
me de longues tractations, des repre- tation et de contemplation , oü l'artiste esentants de 1 Industrie allemande associe l'art vivant avec une foi vecue »sont venus de Munich pour signer a selon ,e conseiller d'Etat Pierre Dreyer
Fribourg le contrat d achat des droits

T i.?^

10
!?

61
": , •- Les vitraux d'Alfred Manessier , deco-

La MBB dont le siege prineipal rant  ia chapelle du St-Sepulcre de h
est a Munich , est connue depuis fort cathedrale de Fribourg , ont ete encense:
longtemps par ses construetions de ces hommages divers , samedi apre-
aeronautiques, mais eile est active m idi , au cours d> une Inauguration. Ils
dans tous les domaines de la cons- ont vibre d'abord aux accents d'eeuvre:
truction mecanique, dans celui de la baroques interpretees par un quatuoi
recherche spatiale et dans celui des feminin de la ville : ceuvres de Haende
techniques biomedicales. et de Quantz pour flute , violon . violon-

Comme on le voit , l'equipe de ce!le et clavecin , et par les accents epi-
chercheurs de l ' Inst i tut  cardio-an- mi« Hu nnöi-ne, Ha rviovioc Piomr „ r ?uuei.cneuxs ae i insiiiui caraio-an- ques du poeme de Charles Peguy « Le
geiologique etait parvenu ä de tres nui t  du Vendredi-Saint », rompant lu:
interessants resultats. On ne peut aussi le hieratisme des personnages de
que regretter qu 'elle ait ete dissou- la « Mise au tombeau » du XVe siecle.
te et n'ait pas eu la possibilite de .-. .. ; , ..
poursuivre son activite . comme on °" s*lt que lf,s vemei;es d

£ 
Manessiei

Pa appris au Grand Conseil la se- ne font .Pas l' unanimite. Notamment
maine derniere e °Plmon etalt exprimee recemmenl

.. .. . dans ces colonnes selon laquelle ii1 s'agissait plus d'une transposition d'un«¦ eeuvre pemte en atelier que d'un vitrai:
ä p'roprement parier ; au surplus, la ru«

____________________________ —_—_
^  ̂

d' en face coupe les vitraux , qui ne dif-
IgWWj^B̂ WH

agHB^^B^^WWgwBjl 
fusent 

des lors la 
lumiere 

que par lc
U—5—M—_M—iat——J0»_5i_¦_£fflfiij^-Telx——I nau t- Nous partageons pour notre

compte cette idee que les verrieres sou-
. . ¦ l « lignent plus les plissees et les attitude;

" <£ \t\ VlflBIßl 0-\ US * VSBl "$> cIes Personnages sculptes (ces regard;
¦ ^ IQ Yl lJI iC Cl IC W i l l  " convergents vers le Christ, etendu) qu«

l'ensemble meme de la sculpture monu-
mentale. Mais quelle etait l'intention de
l'artiste ? II s'en est explique samedi. '

« UNE SYMPHONIE.SOMBRE
ET INTENSE »

Pour Alfred Manessier , qui dit avoil
ete frappe par la grande originalite de:
vitraux du chceur. il s'agissait d'adoptei
une tonalite correspondant ä l'esprit de:
mises au tombeau du XVe siecle (celle d(
Fribourg est la seule integralement con-
servee). L'evocation de « cette nuit tom-
bante , ä. la fois sereirie et tragique », i
ete rendue par une ¦.-• Symphonie sombre
et intense '»-. -Le desjggyoir et l'espoii
dont cette nuit est Jc1$a'fgee sont trans-
crits dans -une gamme de bleus allam
du violace au bleu clair. tandis que IE
nuit  tombante se retrouve dans des ta-
ches rouges au bas des verrieres. Dan;
le haut , le jaune veut exprimer « un«
lumiere surnaturelle au-dessus de ls
tristesse ». « Mon intention (a ajoute
Manessier) n 'etait pas d'eclairer les sta-
tues comme dans un ; musee». L'ar t is te
releva en conclusion l'accueil chaleu-
reux rencontre ä Fribourg et la fruetu-
euse collaboration avec le maitre ver-
rier fribourgeois Michel Eltschinger.

,—______^. VERS UNE RESTAURATION
la cour du chäteau, on reconnait , autour GLOBALE
Michel Terrapon, conservateur du musee Au dire de Mgr Paul von der Weid
M. Robert Menoud. prevöt de la cathedrale, l 'inauguration

(Photos Charriere , Bulle) de samedi peut etre consideree comme
le prelude ä la restauration interieure

vaudois de la vigne ä Aigle, et le direc- de 
^  ̂°n es

P«e que 
celle-ci se-

teur du Musee historique de Berne, M.
Wyss. B_ M|l|ili, MI MiliJJBf_rTtl_llBlr,lBflMlle Yvonne Lehnherr, conservateur PwmffiffijH -IHlSk^^BSlSrfflBrBadjoint  du Musee de Fribourg et M. mmmWmmS—_i___>——•—£mHtB-—HaBH4l_—9
Jean-Christophe Aeby sont les artisans . I
de la presentation de «La  vigne et le U O I II. „mAAt* A i r - ^ ^ ^ ^-n .
vin ». Ils ont rassemble outils et acces- HautS Sf-aeS etrangers
soires, temoins du travail tenace de en SGSSiOn _ EstavaVGT
l'ancien vigneron, et aussi les objets ¦ ¦ nnrppr fl I H nnriTrprecieux qui , au travers des siecles, ont LM YKtoöt fl LA I UR I Ccelebre le vin.

L'histoire du pays se raconte auss
dans cette exposition. On en trouve de:
traits sur des etiquettes, sur les channe:
et gobelets d' etain armories ou grave:
d'inscriptions rappelant par exemple 1;
presence suisse ä la Cour de France. D(
precieux verres sont adornes d'inscrip-
tions : serment d'amour ou armes de:
francs-macons. Toute cette verrerie
peinte ou gravee ä la pointe de diamant
est evocatrice de souvenirs pittoresoues

Estavayer-le-Lac accueille discre-
tement ces jours un certain nombre
de hauts grades de divers pays
etrangers et siegeant au Conseil in-
ternational du sport militaire. De;
reeeptions officielles sont naturelle-
ment prevues dans le courant de \s
semaine avec, notamment, le con-
cours des societes locales. L'evene-
ment ne manque certes pas d'impor-
tance pour lc chef-lieu broyard. I!
convenait donc de lui donner 1'am-
pleur souhaitablc, d'autant plus que
le syndic de Ia localite, M. Jacques
Bullet , coloncl-brigadier, est vice-
president de cette Organisation inter-
nationale.

Or, par souci de securite , dit-on
Ies autorites militaires federales onl
decide de ne pas renseigner la pres-

AVANT ST-PREX, SEMSALES
Une vitrine rappelle que Ies bouteilles

vertes etaient , au siecle dernier, souf-
flees ä Semsales avant que l'entreprise
se deplace ä St-Prex.

L'exposition evoque encore le travail
du tonnelier. les caräeteristiques d'une
bpnne cave. Elle rappelle aussi que Fri-
bourg et meme la Gruyere ont cultive
des vignes. Lä , Ie gel fut fatal , souvent.
La vigne fribourgeoise a trouve ciel
plus Clement dans le Vully. Et , depuis
des siecles, eile a pris pied en terre
vaudoise. aux Faverges. en Lavaux. Ce
domaine de l'Etat a tou t le prestige que
celebre l'exposition «La  vigne et le
vin ».

Y. Charriere

se sur ces reunions, une seance d'in-
formation etant prevue en fin de se-
maine, peu avant Ie depart des hö-
tes de Ia Cite ä la Rose.

Hier matin , une invitation telepho-
nique priait notre correspondant
broyard, de prendre part ä l'aperitil
offert ce soir par Ie Conseil commu-
nai. La reunion sera agrementee des
produetions du chceur mixte Saint-
Laurent. En fin d'apres-midi , on fai-
sait savoir ä notre correspondan
que le Departement militaire federa
ne tolererait pas Ia presence de jour-
nalistes ä cette manifestation. Or
imagine, en effet, les secrets qu'au-
rait pu devoiler une photographii
des chanteurs et chanteuses stavia-
cois entourant  des generaux et colo-
nels... (Lib.)

^w

ra menee ä chef pour les festivite:
qui, en 1981, marqueront le 500e anni-
versaire de l'entree de Fribourg dans li
Confederation. M. le professeur Alfrec
A. Schmid , president de la Commissior
federale des monuments historiques, ;
ajoute que cette restauration demande-

M. Manessier a droite en conversation avei

Parution de l'Encyclopedie di

M. Eltschinger.
(Photo J.-L. Bourqui

canton de Fribourc

Chäteau de Gruyeres
.*_« Fierte et angoisse..

Une petite manifestation a marque
hier en fin d'apres-midi, dans les locaux
de l'Office du livre, ä Fribourg, la pa-
rution de l'Encyclopedie du canton de
Fribourg dont lc premier volume viTtl
d'etre mis sur le marche , Ia parulion du
2e volume etani prevue pour septembre
prochain. Une nömbreuse assistance
avait repondu ä l'invitation de M. el
Mme Jean Hirschen, editeur et direc-
teur de l'Office du livre. De nombreuses
personnes ayant collabore a la redac
tion de cette publication etaient notam
ment presentes et en particulier M. Ro
land Ruff ieux , professeur , sous Ia di
rection duquel fut realisee cette ency
clopedie du canton de Fribourg. Les au
torites cantonales £t».ient quant ä r*""'
representees par MM. Remi Brodard
President du Gouvernement et Geor
ges Clerc, chancelier de l'Etat.

Au cours d'une breve partie oratoire
M. Jean Hirschen releva qu 'il y a deuj
moments privilegies dans la vie d'ui
livre et , partant , d'un editeur. Le pre
mier se situe au moment de la decou

Fribourg :
un enfant renverse

Hier matin , peu avant 11 h , le jeuni
Patrik Baechler, äge de 7 ans, habitan
Fribourg, fut heurte par une voiturr
alors qu'il rentrait de l'ecole par 1<
chemin de la Heitera. II s'elanca sui
la chaussee, debouchant de derriere ur
muret et ne put etre evite par l'auto-
mobiliste, un habitant de Fribourg
Blesse ä une jambe, le jeune gargor
fut conduit ä l'Höpital cantonal pai
un automobiliste de passage. (Lib.)

Givisiez : renversee
sur un passage de securite

Vers 13 h 30, un automobiliste de Cor-
minboeuf qui circulait en direction d(
Fribourg a heurte, sur un passage d<
securite ä Givisiez, ä la. route du Chä-
teau-d'Affry, une jeune fille , Mlli
Alexandra Clerc, agee de 21 ans, qu
traversait en courant la chaussee. L'au-
tomobiliste a eu sa vue masquee pai
un fourgon qui debouchait de 1 impasse
Beau-Sejour. Blessee ä une jambe, Mlle
Clerc a ete conduite ä l'Höpital canto-
nal par l'ambulance officielle. (Lib.)

Fribourg :
eile heurte un camion

Une automobiliste de Fribourg, qu
circulait hier vers 14 h ä l'avenue d<
Rome en direction du Varis, a heurti
la plate-forme hydraulique d'un camior
qui etait en train de decharger des mar-
ehandises ; le camion etait stationne er
deuxieme Position. Cette collision a fai
pour 1000 fr. de degäts. (Lib.)

Broc : collision frontale
Hier vers 18 h 30, un automobilisti

de Charmey circulait de son domicilr
en direction de Bulle. A la sortie di

verte d u n  sujet et de la definition di
contenu , le second se situant au bout dl
chemin , lorsque le livre est pret pour 1;
distribution. Concernant cette encyclo-
pedie du canton , M. Hirschen ajout;
qu 'avec ses collaborateurs, il se sentai
ä la fois Her et angoisse. Une fierti
justifiee par I'espoir que cet ouvragi
fera date dans l'histoire litteraire di
canton et une angoisse dans l'attenti
des reactions des lecteurs. M. Hirschei
adressa ses remerciements a toutes le
personnes ayant collabore ä cette publi-
cation qui temoigne, ajouta-t-il , de 1;
quali te fribourgeoise, et releva tout spe
cialement le travail fourni par le pro
fesseur Ruffieux qu 'il presenta commi
le « chef d'orchestre ». Ce dernier sou
ligna quant  a lui que la nreparation di
cet ouvrage avait aussi eu le merite di
creer de nombreux liens d'amitie entn
toutes les personnes qui y ont travailli
et que l'Encyclopedie du canton de Fri-
bourg devait servir ä susciter une inter
rogation sur le futur. ä la lumiere de;
connaissances du passe. (CJ.)

Broc, dans un virage ä gauche, sa voi-
ture se deporta et entra en collisioi
avec un vehicule qui venait en sen
inverse, pilote par M. Morand , domicilii
ä Vuadens. Ce dernier condueteur fu
blesse lors de cette collision et condui
ä l'höpital de Riaz. Les degäts mate
riels sont estimes ä 6500 fr. (Lib)

ST-SEPULCRE
INÄUGURES

ra beaucoup de tact et de doigte , car l
s'agira de concilier les trois epoque
presentes dans la cathedrale : l'epoqin
gothique (caracterisee . par une grandi
purele), le XVIIe siecle et l'epoque mo
derne allant du neo-gothique jusqu 'au:
vitraux de Josef Mehoffer. (PG)

La Joux : le devouement
d'un vieux sonneur

La gestion financiere et administra-
tive de Ia paroisse de La Joux a et(
examinee au cours de Ia derniere as
scmblec, presidee par M. Claude Me
noud , tenue ä l'ecole des garcons. L<
dernier proces-verbal et le budget 197'
presentant un leger deficit par suiti
d'un investissement special, ont ete ap-
prouves sans autre.

D'autre part . les comptes 1976 accu
sant un leger boni ont ete renvoye
pour approbation ä une prochaine as
semblee af in  de permettre la passatioi
d'une ecriture rentrant normalemen
dans l'exercice en question.

L'assemblee a ensuite aeeepte une de-
mande de credit de 35 000 fr. pour l'ins-
tallation d'une sonnerie electrique de:
cloches de l'eglise. Ce travail a eti
execute ä bras pendant 25 ans par M
Maurice Gret qui a ete remercie poui
son devouement et sa constante dispo-
nibilite .

Dans les divers, il a ete notammen
question des redevances , ainsi que di
l ' instauration d'un secteur pastora
groupant 3 paroisses et de l'arrivee re-
cente de M. l'abbe Andre Ouger, jus-
qu 'ici en Algerie et remplagant l'abbi
Goumaz, decede, comme chef spiritue
de la communaute de La Joux. De:
vceux pour un ministere fecond lui om
ete adresses. (L.M.)
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Monsieur Marcel Schneider, ä Fribourg, Chemin Bethleem 5 ;
Monsieur et Madame Edgar Schneuwly-Gavarini, ä Fribourg, leurs enfants et pe

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Ulmann-Schneuwly et leurs enfants, ä Payerne ;
Monsieur et Madame Max Schneuwly-Crot et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Paul Perret-Schneuwly et leurs enfants, ä Payerne ;
Monsieur et Madame Paul Schneuwly-Bertschy et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur Georges Schneuwly et ses enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Serge Marchand-Schneuwly et leurs enfants, ä Neuchätel ;
Les familles Biffaretti, Schaffer, Kolly, Zurkinden, Grand et Schneider ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame
Marcel SCHNEIDER

nee Lucie Herzog

leur tres chere et regrettee epouse, maman, belle-maman, grand-maman, sceur,
belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie , enlevee ä leur tendre affec-
tion, le lundi 9 mai 1977, apres une longue et penible maladie supportee avec calme
et resignation, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Saint-Pierre, ä Fribourg, le
mercredi 11 mai 1977, ä 14 heures 30.

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

Veillee de prieres en la chapelle St-Joseph (eglise St-Pierre), le mardi 10 mai
1977, ä 19 heures 45.

R.I.P.

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

t
Madame et Monsieur Willy Aeby-Schneider, ä Lövens ;
Monsieur et Madame Jean ScHneider-Mottaz et leurs enfants Nicole et Rita , ä

Noreaz ;
Madame et Monsieur Michel Pauchard-Schneider et leurs enfants Danielle et Clau-

de ä Russy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emilien S auteur ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Sauteur ;
Monsieur et Madame Irenee Sauteur-Pittet, ä Mezieres ;
Madame et Monsieur Louis Mugny-Sauteur ä Sommentier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Alfred Schneider ,, ä Noreaz ;
Les familles Baudois, Schneider et Chassot ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Ernest SCHNEIDER

nee Maria Sauteur

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection , le 8 mai
1977, ä l'äge de 71 ans, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Noreaz , le mercredi 11 mai 1977,
ä 14 heures 30.

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Noreaz, ce mardi 10 mai
1977, ä 20 heures.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Romolo BAI

sera celebree en l'eglise de St-Pierre, en la chapelle de St-Joseph, le jeudi 12 mai
1977, ä 18 heures.

17-24254

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalite's 
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Remerciements

Tres sensibles ä toutes lös marques d'affection et de Sympathie dont nous avons
ete l'objet lors du deces de notre regrette!

Monsieur
Max DUPASQUIER

nous exprimons notre 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, nous ont entourees dans cette douloureuse epreuve. Nous les prions de trou-
ver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Les familles affligees

La messe de septieme

pour le repos de son äme sera celebree en l'eglise de Bulle , le mercredi 11 mai 1977,
ä 20 heures.

17-121674

t
L'Agence generale de Ia

Rentenans ta l t  et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du deces de

Madame veuve

Jules Doutaz-Seydoux
mere de Monsieur Camille Doutaz,

leur devoue chef de bureau

Pour les obseques, veuillez vous re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-024233

-

Le clergf. et Ie Conseil paroissial
d'Attalens

fönt part du deces de

Monsieur

Andre JordU
ancien conseiller de paroisse

E

SATEG S.A. — FRIBOURG

cherche

pour une periode de 3 mois
f m .'mW r. M r_L_lMk_»-Bl

une secretaire
de langue maternelle francaise avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Entree : 1er juillet 1977.

Faire offres par 6crit avec pretentions de salaire ä
SATEG SA, Service du personnel, route de Beau-
mont 4 - 1700 FRIBOURG. 17-886

Nous cherchons un jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
avec certificat , pour entreprise de Suisse ale-
manique ;

un

PREPARATEUR DE TRAVAIL
mecanicien ou dessinateur en mecanique ;

und einen jungen

KAUFMAENNISCHEN
ANGESTELLTEN

deutscher Muttersprache.

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 FRIBOURG
(fi 037-23 49 56

17-1413
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Remerciements

famille de

Madame

Adrienne Francey
profondement touchee par les nombreux
temoignages de Sympathie et d'affec-
tion recus lors de son deuil, vous re-
mercie tres sincerement de votre pre-
sence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes et de fleurs, de
vos messages de condoleances. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre samedi 14 mai 1977, ä 20 h.,
en l'eglise de Montagny-les-Monts.

17-024249

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ETAT DE FRIBOURG
ä GRANGENEUVE

met au concours le poste de

| LABORANTINE DIPLOMEE, type A ]
pour les laboratoires d'enseignement du Centre de
formation agricole, avec entree en fonction I« 1er oc-
tobre 1977.

Est demande :
bilinguisme parfait (francais-allemand)
interet pour les activites liees ä l'enseigne-
ment
sens d'initiative
experience (si possible).

Est offert :
ambiance de travail agreable
equipements modernises
remuneration et securite sociale selon le
Statut du personnel de l'Etat.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
et photo jusqu'au 31 mal 1977 ä la Direction de l'Ins-
titut, Grangeneuve, 1725 Posieux.

17-1007

Remerciements

La famille de

Monsieur

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

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

Cheyres. mai 1977.

L'office de trentieme

sera celebre le vendredi 13 mai a 20 h.,
en l'eglise de Cheyres.

17-1626

t
Remerciements

Les familles de

Monsieur

Raymond Mauroux
de Camille

remercient toutes les personnes qui, par
leur presence aux obseques, leurs mes-
sages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, ont pris part ä leur
peine.

Un merci special k l'abbi Hauser, au
chceur mixte, ä la fanfare et ä la so-
ci6t6 de jeunesse.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise d'Autigny, le
jeudi 12 mai 1977, a 20 h.

17-024188

JE CHERCHE

gentille PERSONNE
(dame ou demoiselle) comme

employee de maison
Personne responsable et desirant em-
plol stable , trouvera bon salaire et
beaucoup de liberte.
Entree : septembre 1977 ou date a con-
venir.

CLAUDE POLLIEN,
Perolle» 22 — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 80 61

17-24212
________———————_—__B___a_i________

LE
CAFE-RESTAURANT DES TANNEURS
FRIBOURQ
CHERCHE

UNE
SOMMELIERE

Bon gain. Entree de suite ou a conve-
nir. Conges regulier«.

(f i 037-22 34 17
17-2368
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Tant que les pietons joueront ä Thonune gns,
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| Les phares de route¦ halogenes Bosch
I Fr. 150.- y compris
¦ O>prNo0306402902)

I montage normal
• - a Bulle:

1 029/26664
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A LOUER
iour le 1er juillet 1977 :

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

le 3V2 pieces, au 1er etage, Situation tran-
luille , places de jeux.

'rix : Fr. 540.— plus charges.

•̂PETER-WENGER-
MJßvl Rte de Neuchätel 1530 PAYERNE

R_JYJ>a V 037-61 37 37 ™ ex 36 135

47.50

Payerne, Ofotio.
Grand rue 70, Count-Down m/n/Omarch*

¦IgMsy Fribourg-Ville,
CiahLTS Ä̂. 22 rue de Lausanne

Fribourg-Avry.
Avry-Centre

S
L'annonce
reflet vivant du marche

E____Q^ ^P|
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

HP 6716 76 ®|
I Les phares de route
I halogenes Bosch
I Fr. 150.- y compris
¦ (Type No* 30« 401902)

I montage normal
ä Billens:

I 
^

037/522717

I SoscH¦ k SERVCE J Michel Sugnaux S
_ \m\ ilfl V"\ "--¦¦ - g
IB______i ___Rfl_a_____M_l_a___P

A VENDRE

PEUGEOT 504 Tl
automatique injeetion, modele 1972,
76 000 km, expertisee ;

PEUGEOT 504
modele 1971, 65 000 km, verte, experti-
see.

Cf i 037-22 61 26 17-1199

••V
2.5°

A l 'instar des adultes, les enfants ont
aussi leur mode «style safari»! CV pre-
sente un programme interessant de

modeles coordonnes. Tres important
¦. pour Ia jeunesse: il est en pur eoton
& D 'entretien facile.

Erstvermietung
Cite Rte de Beaumont 7 + 9 (La Vignettaz/Fribourg)
Im Auftrag der Wohnbaustiftung des Schweizeri-
schen Bankvereins vermieten wir in der attraktiven
Ueberbauung Beaumont grossflächige , sehr kom-
fortabel ausgebaute Wohnungen :

2V2-Zimmer ab Fr. 495.— + 73.— NK
3V2-Zimmer ab Fr. 630.— + 92.— NK
4V2-Zlmmer ab Fr. 680.— + 107.— NK
Die Wohnungen bieten manche Vorteile, wie: Sepa-
rate Wohnküche mit modernstem Ausbau, separates
WC, Reduitraum, grosse Wandschränke , ideale Bal-
kone , Drahtfernsehen , Lift , Schwimmbadmitbenüt-
zung, Kinderspielplätze, ideale Hage Nähe Stadtzen-
trum.
Unverbindliche Besichtigung.
Auskünfte, Unterlagen und Vermietung:
SERIMO IMMOBILIENDIENSTE AG
Postfach 625, 4002 Basel 'fi 061-22 02 50
oder (fi 037-24 7613 (Hr. Schneuwly, Hauswart)

03-4636

eclairage.
tactique a adopter: rouler avec prudence
et avec la meilleure visibilite possible.

JC des

Aufstrebende Handelsfirma sucht noch
junge, dynamische

VERTRETER (innen)
im Aussendienst

für Geschäfts- und Privatkudnschaft in der
ganzen Schweiz.
Konkurrenzloser Verkaufsschlager. Dem
Einsatz entsprechend grosse Verdienst-
möglichkeit.
Wir erwarten:
— Einsatz , Ausdauer und Interesse am

Aufbau eines eigenen Gebiets ,
— erfolgreiche Verkaufspraxis ,
— einwandfreien Charakter.
In Ihre Arbeit werden Sie gründlich einge-
führt.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf zwecks
Terminvereinbarung unter <fi 01-25 93 28
oder ab 19 Uhr Cfi 032-51 04 50.

44-58



ILA HMRf Ü 
Manifestations IBÜE ŜS
du iour V,LLE DE FR,B0URG

J Administration communale : 81'J Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17

FRIBOURG Poste d'intervention : 037 21 17 17
Musee d'art et d'histoire : exposition Police de »firete jour : 037 21 13 22

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

Musee d'histoire naturelle : exposition Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11
« Le canton de Fribourg et Pamenage- Permanence medicale (Grand-Fribourg)
ment du territoire » et exposition « Les tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
meilleurs travaux du concours fribour- Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
geois » : « La Science appelle les Jeu- jours feries toute la journee. Pour urgen-
nes » ; ouverte de 8 ä 11 h et 14 ä 17 h. ces et en l'absence du medecin traitant

Galerie RB : (rue de Lausanne 18) ex- Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.
Position R. Agass Baumgartner et Jac- Medecins-dentistes : dimanches et jours
ques Sidler ; ouverte de 14 ä 18 h 30. feries de 10 ä 11.30 b ; samedi de 8 ä 11.30;

Galerie de la Cathedrale : exposition autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 b
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai : (f i 22 33 43.
exposition Hubertine Tellander, gravu- Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
res ; ouvertes de 14 h 30 ä 18 h 30 et le ment la Haute et Ia Moyenne-Singine.
soir sur demande. Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres

Centre ville : tour de Romandie (de- reseaux : (fi 22 30 18.
part) de 19 ä 21 h : PWlogue. Pharmacie de service du mardi 10 mal i

Aula de l'Universite : (20 h 15) « Wa- 
harmacie Centrale (rue de - Lausanne 87,

tussi oder ein Stuck für zwei Botschaf- K-Ater » von Adolf Muschg. Gastspiel des P -U M »L ).

Stadttheaters Berne. Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
Atelier J.-J. Hofstetter : exposition (sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgents

Pamela H. Macsai, gravures aquatintes ; seulement), (f i Police No 17.
ouverte de 9 ä 12 h et 15 ä 18 h 30. HOPITA UX

Cantonal : gj 82 21 21. Heures de visites :
BHBMBHHnanMHna | chambres communes, tous les jours de 14

K-ttrwi!la|[j l̂l5lB[-lS__l ä 
15 

h 
et de 19 

ä 
20 

h ; chambres privees ,
____________KM—-UIa__-fi_H tous les jours de 14 ä 20h.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
Frauenverein St. Peter/St. Theres chambres communes en semaine de 13.30 ä

Ce soir ä 20 h., mois de Marie ä la 15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
chapelle St-Joseph de Saint-Pierre. jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30
Ensuite invitation cordiale ä la petite ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
fete, grande salle paroissiale. iours de 10 ä 21 h.

Garcia : Cf i 81 31 81, tous les jours de 12 ä
Salle du Conservatolre 21 h (dimanche aussi).

_ >.
¦ , „ _  j-i. - J AI - Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-

Ce soir, a 18 h. audition des Kleves v6es . de 10 a 20£0 b tous les jours et di_
de violon classe de madame Anne- manches . chambres communes : de 13.30 h
Marie Roubaty-Morard. ä 15 30 h et de 18 a 19 b tous les jours et

dimanches.
. _mm. gj mr Aides familiales de l'Office familial :

B "0i_____-_ft__ 0 22 10 14. Aides familiales du Mouvement

_L__P_J_F_WCE!_F _f _ftP_f populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
âUWAlm U m̂&'B _V UM familiales de la paroisse reformee : Cfi

46 18 45:
Age, decision de la police adminis- Service de soins ä domicile : Cf i 22 93 08.

trative, section cinema. Entre paren- Service de babysitting : (fi 22 93 08.
theses, appreciation de l'Office catho- SOS futures meres : tous les jours per-
lique franpais du cinema. manence Cfi 23 44 00.

Consultations conjugales, square des
FRIBOURG Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
Capitole. - Survivre : 14 ans. pour les personnes de langue frangaise.
Corso. — Monsieur St-Yves : 16 ans. Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
Eden. — El Topo : 18 ans. gue allemande et frangaise de 14 a 17 h.
Alpha. — Le Messager : 16 ans. Priere de telephoner pour prendre rendez-
Rex. — La petite fille au bout du che- vous.

min : 16 ans. Centre de planning familial , square des
Studio. — On m'appelait Bruce Lee : Places 1: Cf i 22 83 22 de preference sur

18 ans. rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-

GUIN dredi.
Kino-Exil. — Die auf heissen Oefen Service d'adoption du Mouvement en-

verrecken : 16 ans. fance et f°yer : cf i  22 84 88.
Fondation « Pour la vieillesse • Pro Se-

PAYERNE nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert

Apollo. - Comme un boomerang : 16 dej> ä 
J
2 h et de 14 ä 18 b (f i 22 41 53.

v Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-

lumjWLMMiiiiiii-LiMjmimWüW___J_I»E-_—¦_§ nie' P6ro,,es 8 : <fi 037 22 27 47 ; reception :

BffM BB îlBl-ii-Vf--l*W-lll" mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
BBlf l̂i |î f__T—aff_Mflriff*f*rr̂ ß Ur*mill sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-

• 74 delegues de 15 Chambres canto- se et les maladies de longue duree - Ligue

nales, des representants des autorites contre Ie Cancer : reception : du lundi au

et de l'economie dans le secteur de Pas- vendredi , de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-

surance, ont participe vendredi ä Fri- diophotographie publique : chaque pre-

bourg ä la 44e assemblee des delegues «*" < ™f du mois. de 10 ä 12 h, Daillettes

de la Federation suisse des agents ge- 1. 0 037 24 99 20. 
.,„„,„.. '

neraux d'assurances, placee sous la pre- *¦>•»« «. centre «'"o-ell et « 'n'°"na-

sidence de M. L. Aeschimann, de Ge- bM» p°ur J""n"' i7 _ «
' 

£ !
P" "S'

* 
l 't. , /»rp cn credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et

neve. (Alb) samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01.
pai jljljljlt m̂mmemm—¦__¦¦ A-Ai Alcooliques anonymes : reunions
b _ S> sTmmtiT m.\ m. . m.1 i » L B, tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant

E'
-I P I ä lt l l ö-  7 des Grand-Places.

M lg Wf y WJ Tf  A.A. Groupe Sarine , case postale 29,
-™-m-*a—™—m—aaf ——»m\—mmmmi .nn. jrHbourg. (f i 26 14 89. Local : maison

Quotidien fribourgeois du matin de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
dito.., «t i n n n r i r n e . i i r -  20 h 30 Inf 20 h.
Editeur et Imprimeur. vll]a Myriaro . (accuei] de Ia m6re et de
Imprimerie et Librairies St-Pau! SA l'enfant), avenue de Rome 2 (fi 22 64 24.
1700 Fribourg Service consultatif des locataires, rue

Administration: Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 b et
Bureau des abonnements -LA LIBERTE. le mercredi de 18 ä 20 h.
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40 Le Consommateur information , Perolles

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17 - S4 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
Tarif des abonnements: heures.

6 mois 12 mois Creche universitaire pour enfants d'etu-
Sulsse 86.— 105.— diants : se renseigner aupres de Pierre
Strang«' 112-~ 20°- Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9, 1723 Marly.
Redaction: Creche de la paroisse reformee : chemin
Redacteur en ohet: Franpols Gross des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
Redacteurs toutes confessions).
Pierre Barras , Charles Bays , Office du tourisme et Soci6t6 de deve-
Georges Blanc , Claude Chuard, loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Marcel Gobet , Claude Jenny, Plai-p« • Öl •>•> 11 SR r.oeation snectacles iPierre Kolb , Gerard Perisset, Ki nn^nf 

-ocanon Bpeciacies
Bernard Welesbrodt, (f i 22 61 85.
Bureau de Fribourg: Jean Plancherel Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter) Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176 ft g™'01' : ouvert tous les j ours' de 13 h

Regle des annonces: Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-
Publicitas SA, rue de la Banque 2 di, mercredi et vendredi I de 11.30 b ä 14 b

1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22 et de » 
f.

22 h; ~ L* > e"d*- *« »  ä 22 h et
_ . ,  . *-. -n -r i . n n i. i  les samedi et dimanche de 8 a 20 h.Cheques postaux 17-50 Telex 3 264 piscine du Sch(BnDer g . ouverte de 8 a
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE 22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
Annonces 2? mm 41 et et le dimanche et jours feries.
Redamef " ""** »7 mm 120 S Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14.
- gastronomie 115 et Bibliotheque cantonale universitaire :
- derniere page 170 et ouverte le lundi de 10 ä 22 b ; du mardi au
- .demilre. »o et vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h

Delai de remise des annonces: Le pret ä domicile est ouvert du lundi au
No du lundi , vendredi ä 9 «eures. No du mardi , samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.
vendredi a 12 heures. No du mercredi au sa- Societe de lecture et bibliotheque pour
medi . l avant-yellle e 12 heures. Avisi mor- tons avenue de Rome : ouverte le lundi ettuaires , la veille de parutlon a 18 h 30 No , y. . , .  . ,_ r_ 1 ., _t ,„
du lundi . sont ä deposer dans la boite aux le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le
lettres de i Imprimerie  St-Paul . Perolles 40, jeudi de 10 ä 12 b et de 13 ä 18 h ; le ven-
ä Fribourg. jusqu au dimanche 8 20 heures. dredj de 14 a lg h et le samed| de 10 ä 12 b
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires e* de 14 ä 17 h.

Bibliotheque Sair.t-Paul , Perolles 42
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14
ä 17 h 30 et samedi, dt 9 b ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27

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

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 b
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin. Ferme le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : Cf i 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
v§es et semi-privöes : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

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

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visites 1? soir).

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

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ä
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu'en chambres communes : chambros
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h
semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanctic-
et jours fe>ies.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial »Jumbo» ,
ä. Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg 1 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

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

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

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

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

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cfi 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

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

Ouvert en semaine de 9 ä 12 b et da 14 ä
18 h. Le samedi jusqu'ä 17 h et Ie diman-
che de 14 ä 17 h Ferme le lundi.

Bulle • Biblfotneque publique : salle de
'lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi, 'e IE h 30 ä 21 h 30 ; jeu-
di de 9 h ä 12 h et de 14 b ä 17 h.

Gruyeres, ohäteau : exposition ä Ia salle
de l'Arsenal.

Estavayer-le-Lao - Musee historique :
(fi 037 63 10 40, ouvert tous les matins de
9 h. ä 11 h. et tous les apres midi , de 14 h.
ä 17 h. Ferme tous les lundls Cet horaire
est valable du ler avril au 31 octobre.

Fribourg : M. Pflimlin et la construetion de l'Europe
« L'Europe ne se fera pas toute

seule ». Tel est le theme qui, cette
annee, a ete choisi pour illustrer la
Journee de l'Europe. En lancant ce Slo-
gan, 1'Assemblee de Strasbourg a voulu
souligner l'imperieuse necessite d'une
partieipation populaire ä l'edification de
Ia communaute europeenne. Mais pour
ce faire, il importe que l'Europe des
Gouvernements, la seule qui se soit plus
ou moins realisee, aille au-devant des
citoyens.

Cette täche de vul garisatio n de l'idee
europeenne, la Faculte de droit et des
sciences economiques et sociales de
l'Universite de Fribourg l'a entreprise
depuis plusieurs annees. En invitant,
jeudi dernier, M. Pierre Pflimlin, les or-
ganisateurs se sont adress6s ä un grand
Europeen. Maire de Strasbourg depuis
1959 , M. Pflimlin siegea au Parlement
europeen de 1959 ä 1967 et ä l'Assem-
blee consultative du Conseil de l'Euro-
pe, dont il assuma en outre la presiden-
ce de 1963 ä 1966. II exerga de plus de
nombreuses fonetions ministerielles.

DE L'UNION CONTRE LES
INFIDELES A L'UNION POLITIQUE

L'orateur rappela d'abord que l'idee
europeenne n'est pas nee au vingtieme
siecle. On ne compte plus, en effet , les
projets elabores depuis le Moyen Age
jusqu'ä la Seconde Guerre mondiale.
Pour differents qu'ils soient quant ä
leur objectif — lutte contre les infideles
(Podiebrad, Sully), avenement d'un
monde meilleur (Rousseau, Montes-
quieu, Kant) — ils ont tous un point
commun : aueun ne s'est concretise. Ce
n'est qu'ä la suite des desastres provo-
ques par la guerre de 39-45 que la cons-
truetion europeenne sera amorcee, timi-
dement. Pourtant , les bonnes volontes
ne manquaient pas et I'opinion publique
semblait favorable : la haine et les
souffrances engendrees par le Hie
Reich laissaient la place, peu ä peu, ä
un enthousiasme pour une idee gene-
reuse et pleine de promesses : l'Europe
unie. A cet ideal de paix fraternelle en
Europe s'ajoutait de maniere tout aussi
nette Ia crainte partagee du communis-
me, dont la vague deferlait dejä ä l'Est.

VERS L'EUROPE
COMMUNAUTAIRE

Les espoirs alimentes par l'euphorie
des annees 47-50 n'ont pas ete totale-

ment degus. Si l'Europe federale qu«
prönaient certains n'a pas vu le jour,
i'id^e europeenne n'en a pas moins pro-
gresse. En 1949 est cree le Conseil de
l'Europe qui , ä ce jour, a elabore et fait
adopter par la plupart de ses dix-neuf
membres, 92 Conventions, protocoles ou
autres declarations , contribuant ainsi ä
edifier « l'Europe du quotidien » . Toute-
fois, le moment decisif de la construe-
tion europeenne se situe en 1950, lors-
que Robert Schuman proposa le plan
d'une Communaute europeenne du
charbon et de l'acier , incluant l'Allema-
gne. Cet esprit paeifi que et clairvoyant
avait compris la vanite et le danger in-
herents ä tout projet eommunautaire
ecartant les vaineus car, estimait-il, une
teile attitude eüt seme les germes d'un
nouveau conflit. Et le miracle se pro-
duisit ! Laissant lä toute idee de revan-
che, les ennemis d'hier deeidaient de
grouper un secteur capital de leurs eco-
nomies nationales pour les mettre au
service de l'Europe et de la paix. Des
lors tous les espoirs, et tous les reves,
etaient permis. Forts de ce premier
succes, d'aucuns envisagerent la crea-
tion d'une armee europeenne. Helas, en
1954, la Communaute europeenne de
defense fut torpillee par ceux-lä memes
qui l'avaient suggeree. Pour ef facer cet
echec, les membres de la CECA deeide-
rent de relancer la construetion econo-
mique amorcee par le plan Schuman.
C'est ainsi que la reunion de Messine en
1957 entraina la signature du Traite' de
Rome instituant le Marche commun et
l'Euratom. Une ere nouvelle s'annongait
pour le Vieux-Continent. Mais les d6sil-
lusions n'allaient pas manquer. L'histoi-
re encore breve de la CEE compte dejä
de nombreuses crises qui, parfois, l'ont
menacee d'eclatement : crises agricoles,
monetaires, institutionnelles. Toutefois,
ainsi que le releva M. Pflimlin, les di-
vergences, voire les oppositions, au sein
de la communaute europeenne ne doi-
vent pas masquer les succes remportes.
D'autre part, si parfois des reflexes na-
tionalistes ont freine le developpement
de l'integration europeenne, la volonte
de la relancer s'est aussi souvent mani-
festee. A ce propos, on peut rappeler
l'ouverture faite ä la Grande-Bretagne,
en 1969, par le president Pompidou et,
en 1974, les propositions de M. Giscard
d'Estaing concernant l'election du Par-
lement europeen au suffrage universel
et le vote ä la majorite, dans certains
cas, au Conseil des ministres de la com-
munaute.

A LA RECHERCHE DE
NOUVELLES MOTIVATIONS

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, des facteurs economiques et
ideologiques militaient en faveur de
l'Europe unie. Aujourd'hui la Situation
differe quelque peu : le communisme
n'effraie plus et les problemes economi-
ques sont d'un autre ordre. Pourtant
l'Europe reste ä faire. En 1977 comme
en 1947 , aueun pays n'est en mesura
d'affronter seul les difficultes du mo-
ment. Protection de l'environnement,
lutte contre Pinfiat ion et le chömage,
recherches pour une meilleure qualite
de la vie, telles sont dans ce dernier
quart de siecle les raisons devant favo-
riser le developpement et l'elargisse-
ment des institutions communautaires
existantes. Mais, soulignait l'ex-presi-
dent de 1'Assemblee consultative, la re-
solution de ces problemes exige que les
pays europeens placent l'interet com-
mun avant Pinteret national. Or la ten-
tation est grande de recourir ä des me-
sures nationalistes pour r6soudre les
dif ficultes engendrees par une course
effrenee au profit et au rendement.

Finalement, conclut l'orateur, la
question essentielle posee ä l'Europe
eommunautaire d'aujourd'hui ne con-
cerne pas tant Paccroissement eventuel
des competences de son Parlement que
sa volonte clairement d^claree d'affer-
mir son independance vis-ä-vis des
deux blocs. Autrement dit, l'Europe
sera-t-elle europeenne ou vassalisee ?

Jean-Marc Purro

Qu'en pensez-vous ?
A vos lettres !

Le joli Jargon des juristes qui f l ennt
les actes notaries et les textes off iclela
n'est pas toujours le langage des pu-
ristes. Cela pose des enigmes que
meme Georges Hardy n'arriverait pas
ä trancher. On pensait qu '« avocat ie .
etait un neologisme charmant, mais
il est un archaisme delicieux. Le Parle-
ment s'oecupe enfin du beau langage.
On ne dira plus que l 'Academie est
exclusivement francaise.

Candida

A l'occasion du Tour de
Romandie ä Fribourg :
restrictions de circulation

A l'occasion du Tour de Romandie
1977, le prologue aura lieu ä Fribourg
aujourd'hui 10 mai 1977. D'entente avec
les organisateurs, Ies autorites de po-
lice competentes ont pris Ies decisions
suivantes :

Toute circulation sera interdite de
18 h 30 ä 20 h 30 sur le parcours de
la course soi t :  6glise St-Jean - Pont
de St-Jean - rue de la Neuveville -
Grand-Fontaine - Tilleul - route des
Alpes - rue St-Pierre - Grand-Pla-
ces - Place de la Gare - route des
Arsenaux - passage sous-voie du
Cardinal.

Le stationnement des vehicules sera
interdit sur le meme parcours de
18 h ä 20 h 30.

Un sens unique sera mis en place
ä la rue de la Sarine des 18 h 30 du
Funicula ire en direction du pont de
la Motta.

L'acces ä la gare CFF sera possible
uniquement par la rue de Geneve, la
sortie se fera par l'avenue de la Gare
et le passage sous-voie du buffet de
la Gare.

Le traf ic est detourne des 18 h 15
sur Paxe route de la Fonderie - ave-
nue du Midi - avenue de Tivoli - rue
de Romont - rue de Lausanne dans
un sens et sur Paxe place de Notre-
Dame - Varis - route du Jura - ave-
nue de Montenach - avenue du Mi-
di dans l'autre sens.

Les spectateurs qui desirent parquer
leurs vehicules au parking Souter-
rain ou en surface des Grand-Places
sont pries de le faire avant 18 h 30.
Pendant la course les spectateurs
pourront garer leurs vehicules ä la
Planche-Superieure en passant par
l'Auge, ä la place de Notre-Dame,
ä la rue de Lausanne, ä la place
Georges-Python ainsi que dans tout
le quartier de Perolles.

Les habitants de la Neuveville qui
doivent quitter leur quartier pen-
dant la duree de la course sont pries
de le faire avant 18 h 30 ou de par-
quer leurs vehicules ä la Planche-
Superieure.

La population est invitee ä respec-
ter les signaux places et les indica-
tions du service d'ordre qui sera
mis en place sur le parcours. Les
chiens doiv ent ötre tenus en Iaisse
et les enfants surveilles, (Com.)

Prevoir §4 le danger



ECUVILLENS-POSIEUX : FONDATION
D'UNE SECTION DE SAMARITAINS

Place sous la direction medicale du
Dr Roulin, de Farvagny et sous la res-
ponsabilite de Mme B. Pidoux, moni-
trice ä Lentigny, un cours de samari-
tains pour Ecuvillens et Posieux s'est
termine le 6 mai dernier. A cette occa-
sion, il a ete decide la creation d'une
section locale de Samaritains.

C'est sur l'initiative de la Societe de
developpement d Ecuvillens - Posieux,
alors presidee par M. Albert Savary,
qu 'un cours de sauveteurs avait ete mis
sur pied en janvier et immediatement
suivi dudit cours de Samaritains, d'une
duree de trente heures.

Des lors, vendredi soir, apres l'exer-
cice pratique d'usage, les invites et par-
ticipants se retrouverent ä Pauberge de

L'un des trois exercices se deroule sous le regard attentif du Dr Roulin, ä gauche,
de Mme Pidoux et de Mlle Stern, respectivement monitrice et presidente cantona-
le. (Photo G. Perisset)

Posieux pour un repas amical genti-
ment anime par M. Savary. C'est lä
que fut deeidee la fondation de la sec-
tion. Mais au prealable, le Dr Roulin
remit les quatorze certificats deeernes,
non sans relever la tres bonne demons-
tration et le contact positif qui se de-
gage en cette phase finale du cours.
Avec leurs buts clairement definis , les
Statuts presentes et commentes par
Mlles E. Stern, presidente cantonale et
J. Rotzetter, membre du comite central,
furent adoptes. Et l'on mit seance te-
nante en place un comite de cinq mem-
bres ayant ä sa tete Mme M.-Josee
Progin. C'est par les encouragements
de MM. les syndics F. Galley et Ch.
Rheme que se termina cette soiree de
travail et de detente. (m)

Demain soir ä l'aula Le «Requiem» de Mozart ä Bulle

Medecins et
conge hebdomadaire

Monsieur le Redacteur ,
Dans sa reponse ä .'Interpellation

de M. Pierre Barras , depute , M. Cot-
tier , conseiller d'Etat , a emis I' opi-
nion que les avis medicaux en la
matiere etaient tres contradictoires ,
voire que certains medecins esti-
maient le conge du jeudi  prejudi-
ciable a la sante. Nous craignons que
M. Cottier ait ete mal informe, car
I' opinion qu'il a emise ne semble pas
repräsentative de celle du corps me-
dical fribourgeois.

En e f f e t , une commission de la So-
ciete de medecine du canton de Fri-
bourg chargee d' etudier les aspects
medicaux de l'avant-projet de la loi
sur l'Instruction publique, commis-
sion composee de medecins genera-
listes, medecins scolaires et specia-
listes de la medecine infantile, a es-
time ä la quasi-unanimite que le
conge du jeudi  leur paraissai t plus
favorable ä la sante que celui du
samedi ; eile souhaitait cependant
que dans le cadre de la nouvelle loi
ie jeudi  puisse ötre complete par un
demi-jour qui serait le samedi
apres midi ; en aueun moment , vi
n'a ete emis I' opinion que le conge
du jeudi  pourr ait etre prejudic iable
ä la sante des enfants ! Ce ne sont
donc pas  des mo t i f s  d' ordre medical
qui pourraient p laider  en fa veur  du
samedi , ces derniers plaidant en f a -
veur du jeudi .

Dr .1.

Les textes puhlies dans cette rubri-
que ne refletent pas forcement l'avis
de Ia redaction.

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä

Les medailles
du decanat Ste-Croix

Nous avons publie il y a quelques
jour s le compte rendu des cecilienr.es
du decanat Ste-Croix qui eurent lieu ä
fin avril ä Bellechasse. Au cours de
cette manifestation, l'abbe Dubey, de
Cournillens , remit Ia medaille de Vete-
ran ä plusieurs chanteuses et chanteurs :

Belfaux : Mlle Denise Pauchard et M.
Marc»! Aeby. Courtepin : Mme Jeannet-
te Heimoz et M. Jean Raemy. Cressier :
M. Jean Catillaz. Morat : Mme Marie-
Claire Gremaud et Mme Irma Ludi.
Bellechasse : Mme Hedwige Gremaud,
Mme Juliette Egger et M. Bernard Rou-
lin. Villars-sur-Gläne : MM. Andre Col-
liard , Leon Hermann, Armand Laubet
et Marcel Mauron.

Rappeions que lc 22 avril 1935, ce fut
alors l'abbe Bovet qui complimentait
les veterans de l'epoque. (ip)

E SOIR
Owest : tres nuageux , quelques pluie*

sur le Jura.
Est et sud : en partie ensoleille.

SITUATION GENERALE
Le courant du nord-ouest se main-

tient des iles Britanniques aux Alpes,
mais il entraine de l'air plus doux. Une
faible perturbation a atteint la Manche
et devrait passer en marge de notre
pays.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse : tres

nuageux ou couvert. Quelques pluies
possibles, surtout sur le Jura. Tempera-
ture entre 3 et 7 degres la nuit, entre
11 et 16 degres l'apres-midi. Limite de
zero degre s'elevant jusque vers 2500 m.
Vents moderes du nord-ouest en mon-
tagne.

Reste du nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : belies eclaircies
durant la nuit , demain en partie enso-
leille. Par moments, tres nuageux ä
partir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadinc : ensoleille
avec un ciel variable. Dans la nuit en-
core quelques averses le long des Alpes.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET JEUDI

Au debut en partie ensoleille au nord,
ensoleille au sud. Ensuite nouvelle aug-
mentation de la nebulosite ä partir de
l'ouest et pluies intermittentes. (ATS)

Un condueteur typographe
fribourgeois
part pour le tiers monde

M. Jean-Pierre Clement, de Marly,
ancien condueteur typographe, aetuel-
lement employe au departement de la
preparation du travail de l'Imprimerie
Saint-Paul, vient de passer avec suc-
ces (4e sur 25 candidats) son diplöme
de maitre de l'industrie graphique.

A cote de son travail , il a suivi du-
rant 2 ans les cours ä Lausanne en vue
de l'obtention de la maitrise. Cette dis-
tinetion est le fruit d'un effort soutenu
et d'une diseipline courageuse.

Avec son epouse, Mme Martha Cle-
ment-Baechler, employee au departe-
ment TTS de Pimprimerie, il va s'en-
voler aujourd'hui 10 mai pour Dakar,
au Senegal, ä l'Imprimerie Saint-Paul,
en qualite de chef technique et respon-
sable de la formation continue dans les
nouvelles technologies (offset , photo-
composition).

Nous leur souhaitons beaucoup de
succes pour leur future mission au cours
des annees qu'ils passeront outre-mer
en mettant leurs connaissances profes-
sionnelles au service d'une meme cause:
Papostolat par la presse. (Lib.)

Concert du choeur
d'enfants

«Les Marmousets»
« Les Marmousets » que dirige

Mme J. Menetrey-Frossard ont pre-
pare un concert qui aura lieu mer-
credi soir, ä I'Aula de l'Universite.
Le programme est domine par la
« Missa Sti Aloysii » pour trois voix
d'enfants et orchestre, de Johann
Haydn. La premiere partie du con-
cert sera consacree ä des chansons
populaires. « La chanson des Quatre-
Saisons » de Corminboeuf » participe
ä ce concert.

Le programme de la premiere par-
tie est marque par cinq chansons de
J. Kosma et J. Prevert ; elles seront
aecompagnees par Christine Slongo
au piano. Notons que ces pieces ont
ete enregistrees par les Marmousets,
sur disque. La premiere partie s'a-
chevera sur la « Marche des p'tits
oignons » de Bovet, interpretee par
les Marmousets et la Chanson des
Quatre Saisons.

Pour Interpreter la messe de Jo-
hann Michael Haydn, Mme Mene-
trey-Frossard s'est assure la colla-
boration d'un petit orchestre, forme
de huit cordes et d'un clavecin. Les
parties de solistes seront confiees ä
quelques petits chanteurs, ce qui ne
manquera pas d'attirer les amateurs
de cheeurs d'enfants.

M. FI

I Jeudi soir au Conservatoire
Constantin Regamey
presente ses oeuvres

Un des grands compositeurs suis-
P ses vivants enseigne ä l'Universitö
| de Fribourg, peu de gens Ie savent.
| Constantin Regamey est professeur
§? de langues orientales. C'est, sans
J doute, un des compositeurs Ies plus
«1 originaux du moment dans notre
;j | pays. Son 70e anniversaire etait fete
| recemment, cela n'a pas donne lieu

ä de grandes manifestations ä Fri-
bourg. C'est un peu pour combler
cette lacune, que Nicole Loutan or-
«anisc jeudi soir au Conservatoire

:| une causerie au cours de laquelle
| Constantin Regamey , presentera sa
| musique.

Constantin Regamey a touche aux
genres les plus divers de la musique
rle chambre ä Popera . Quelques oeu-
vres , dont le quatuor, sont assez re-

fj gulierement jouees. Le compositeur
;| s'est servi de toutes les techniques
| d'ecriture, sauf des techniques alea-
II toires. En 1948 dejä, il emploie les

quarts de tons. Les techniques
orientales jouent un röle certain
dans sa musique.

La Conference de Constantin Re-
ß gamey se deroulera jeudi soir, ä
ß  20 h 15, ä la salle d'examen du Con-
ti servatoire, qui a ete mise ä disposi-
| tion pour cette causerie.

M. Fl.

la conception de Roger Karth.
L'execution etait d'une rare inten-
site, ce qui enlcvait tout importan-
ce aux petites defaillances qu'on
aurait pu y deceler.

Deux motets de la Renaissance
creaient Pambianee pour Pouvrage
de Mozart. Roger Karth a restitue
avec beaucoup de sensibilite et un
sens aigu de Parchitecture le «O
Jesu Christe » de J. van Berchem
et le « Tenebrae faetae sunt » de
M. A. Ingegneri. Son chceur est re-
marquablement fusionne et fait
preuve d'une excellente diction. Mais
c'est surtout Pexpressivite des voix
qui confere aux interpretations leur
valeur.

Le Requiem de' Mozart n'a pas le
cöte spectaculaire de certaines au-
tres ceuvres mettant en musique la

Grandvillard
t Louis Borcard

C'est non seulement un foyer qui lui
etait tres attache mais toute sa commu-
naute villageoise et paroissiale de
Grandvillard oü il est venu reposer
pour son dernier sommeil qui se trou-
vent touches par le depart premature
de M. Louis Borcard , directeur de mu-
sique et organiste. Cet homme affable,
ouvert, plein de talents s'en est alle
äge de 43 ans seulement apres de lon-
gues souffrances que le devouement des
siens ne put enrayer.

M. Louis Borcard etait fils de M.
Beat Borcard , marchand de bois, juge
de paix ä Grandvillard. Apres un
apprentissage dans l'entreprise Maurice
Beaud, ä Albeuve, il avait seconde son
pere dans la scierie familiale. Puis il
s'etait fixe dans le canton de Geneve
oü il remplit les fonetions de secretaire
au service des Pompes funebres. Doue
d'un talent de chantre et de musicien
il fit profiter de nombreuses societes et
groupements de son habilete qu'il ne
cessait de eultiver. A Grandvillard il
avait dirige la fanfare, P«Echo de Vanil-
Noir » ainsi que le chceur mixte parois-
sial et avait rempli aussi les fonetions
d'organiste. Ces memes activites il
devait les exercer aussi en terre gene-
voise dans la paroisse Saint-Martin
d'Onex, puis ä l'eglise du Sacre-Coeur
et enfin au service de la communaute
paroissiale du Lignon oü il oecupait
en meme temps les fonetions de sacris-
tain avec ce savoir-faire, cette complai-
sance, cette disponibilite qui ne se re-
fusaient ä aucune prestation. II con-
naissait aupres de son epouse, nee Cas-
tella, et de ses deux enfants, la joie
d'un foyer heureux que la mort vient
de briser. Nous prenons part ä l'epreuve
qui Pa frappe.

A. M.

meme texte. Cette musique se dis- ticulierement dans leg parties fu-
tingue par sa simplicite. Les parties guees, mais aussi tres expressive,
confiees au chceur sont importantes. sans pour autant solliciter au-delä

/ Roger Karth a empoigne l'ceuvre du possible les chanteurs. La sono-
avec vigueur, mettant parfaitement rite du chceur est toujours restee
en valeur Parchitecture. Sa direc- ample et d'une belle homogeneite ;
tion tres peu spectaculaire est remar- les chanteurs ont fait preuve de res-
quablement precise et efficace, les sources etonnantes. Mais Pinterpre-
differentes parties etaient admira- tation n'a pas tellement impres-
blement developpees. Le « Dies Irae » sionne ä cause de ses qualites tech-
etait enleve de fagon poignante, sans niques mais bien plus ä cause de la
fausse recherche dramatique, mais puissance expressive et de la qualite
avec un sens aigu du texte. de l'emotion qu'on y a trouve de la

Le « Tuba mirum » confie aux so- premiere ä la derniere mesure.
listes nous a permis de decouvrir M. FI.

Puissance expressive
et qualite technique

Le « Requiem » de Mozart formait
l'essentiel du Programme du concert
donne dimanche ä l'eglise de Bulle
par la Maitrise de Saint-Pierre-aux-
Liens que dirige Roger Karth.
L'ceuvre etait rendue par les jeunes

Pexcellent quatuor forme de Tamara
Hert, soprano, Hanna Schaer, alto,
Vincent Girod, tenor et Michel Bro-
dard , basse. La partie de trombone
du debut du « Tuba mirum » etait
admirablement bien tenue par Bra-
nimir Slokar. Ce quatuor de so-
listes etait tres equilibre, Tamara
Hert a chante sa partie avec une

chanteurs avecchanteurs avec une puissance
expressive remarquable. L'execution
etait au point sur le plan technique,
l'ensemble Charles Baidinger suivait
de pres les intentions du chef et le
quatuor des solistes, tres homoge-
ne, s'est parfaitement integre dans

La Maitrise de Bulle interpretant Ie
« Requiem de Mozart ».

(Photos Charriere)

voix puissante et pure, alors que
Palto de Hanna Schaer etait des
plus emouvants. Vincent Girod a
Iaisse une impression excellente,
alors que Michel Brodard est apparu
souverain dans sa partie.

Roger Karth a donne de cette eeu-
vre une Interpretation tres transpaJ
rente, ce qui se remarquait plus par-

L'ensemble Charles Baidinger sous Ia direction de M. Roger Karth

Actualites
culturelles

• Hier apres midi, le brigadier Dessi-
bourg, commandant la zone territoriale
1, a remis les etendards des bataillons
de soutien 21 et 22 au commandant du
regiment de soutien 2, le lieutenant-
colonel Mottier, au cours d'une ceremo-
nie qui s'est deroulee au PAA de Grol-
ley (FR) en presence du commandant de
corps Pittet, commandant le camp 1, de
Monsieur Joseph Cottet, conseiller
d'Etat, chef du Departement militaire
du canton de Fribourg, et des autorites
civiles et militaires. (Com.)

j m ^̂ k. Votre opticien

Perolles 12 FRIBOURQ Cfi 22 22 05
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I A l'occasion du 30e Tour de Romandie

| les commercants du %_f EL IM R EB "V I  LH IHH EL vous offrent
| MARDI SOIR 10 MAI : MERCREDI 11 MAI :

• des 17 h 30 jusqu'ä 22 h, ä la Place Georges-Python • des 10 heures, au Centre-Vllle

I PODIUM DE LA BONNE HUMEUR DISTRIBUTION GRATUITE DE BALLONS
pour les enfants

• des 11 heures, au Centre-Ville

I ALAIN MORISOD RASSEMBLEMENT DES COUREURS
¦ © de 19 h.ä 20 h 30

COURSE CONTRE LA MONTRE „-™-a- «
55 ItTl? nom0nt

1 du Tour de Romandie DEPART Ire ETAPE du Tour de Romandie

! CENTRE-VILLE - Le CENTRE de vos achats !

S

: TjT __ On revient ä la qualite
¦ fl T ]3i|[ilil Parce 1u elle ime ¦
jj^MtWa«AX^AJULmJa«J Nous tenons 

les 
marques suisses

I || I | I I I I iTTT^B '
es P'us connues :

' I ' I L ' J  1 '1-M ALMA , ALPINA, AMMANN, BALLY,
BENELLI, BIOS, ELGG, FRETZ,

itaratTeiriira GLOGG, HUG, LOEW, LOMMIS ,
MINERVA, RAICHLE, SCHOLL

Service par un personnel
competent et agreable !

Voyez notre nouvelle
EXPOSITION

Rue Abb^-Bovet et Rue de Laueanne
et Estavayer-le-Lac

Les billets de loterie de l'Action
de printemps dans nos deux

magasins de la r. de Lausanne

0.

rW«*3, l»A.

hOr\0_____
Comment?
Avec un compte salaire UBS.
Votre salaire vous rapporte des
le premier jour 3 % d'interet
Votre argent est en securite" et
cependant disponible en tout
temps.
Passez nous voir ou demandez
la brochure «Le compte salaire:
pour mieux conserver le fruit
de votre travail». _

FRIBOURG, Grand-Places
MARLY - MURTEN/MORAT
Moncor - VILLARS-SUR-QLANE

17-80-!

LA LIBERTE

CHAQUE JOUR
DB BON MATIN,
AVEO CAFE
ET PETITS PAINS

«IM
LIBERTE

Une bonne idee !
pour prolonger vos soirees

BAR
«LE D A U P H I N »

OUVERT
tous les soirs des 17 heures

Hötel ELITE - FRIBOURG
Criblet 1 (rez-de-chaussee)

17-686

la
r Ouvert 1
sans interruption
du mardi au vendredi

de 7 h 30 ä 18 h 30
samedi

de 7 h ä 17 h.
17-431 tCNp f-Salontoselyne

Rzrrtez-VDUS 22ÖI/0 ,
Ftaozctebgars
lmBaloise2̂ (?

^JVblhisefecL

«SHORTY-NAME»
 ̂

? 

grauwiller fribourg
Montres 0MBIJOUX

I« 111— aHja.O.r.T

0 037-22 36 79

ET A NOTRE

boutique susan
Avry (̂ 1 Centre

AvTY-amr-M.tma

(fi 037*30 1510
17-851

POUBELLE
SANITAIRE

hauteur 30 cm, diverses teintes

1450
j ^_ _ ̂ _ _ _. L«s grands magasin» m _a_*. _^_.iv ĝcöopcrty^gy

e plaisir de vous presenter la collection complete
ntastiques jeans «Ober» Fr. 69.- et 7
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MERCKX:
«JE VEUX
GAGNER»

Arrive hier apres midi ä Fribourg,
Eddy Merckx est alle reconnaitre le
parcours du prologue contre la mon-
tre en compagnie des equipiers Jo-
seph Bruyere et Patrick Sercu et de
son directeur sportif Robert Lelan-
gue. Nous avons pu l'accompagner
avec Auguste Girard et Herve Jac-
quat du Velo-Club Fribourg. Tout en
analysant les difficultes de cette en-
tree en matiere du Tour de Roman-
die, nous avons pu poser quelques
questions ä Eddy Merckx.

• Quelle est votre ambition dans ce
Tour de Romandie ?

« Je  cours le Tour de Romandie
pour gagner . Ce ne sera pas fac i l e
car j' ai eu beaucoup d' ennuis de san-
te cette annee , sur tout  une mononu-
cleose qui m'a for tement  handicape.
Aetuellement , j e  suis encore enrhu-
mi, mais si I- soleil se montre e n f i n ,
ce que je souhaite vivement . tout de-
vrait bien aller . J' ai vraiment  besoin
d'une belle utetoire pour retrouver
un excellent moral. »

• Avez-vous dejä etudie le par-
cours ?

« Out , bien sür.  I I  est sans doute
moins d i f f i c i l e  que l'an dernier mais
le Tour de Romandie n'est jamais  f a -
cile. »

9 Que pensez-vous du prologue ?
« C'est d' abord une bonne chose

qu 'il soit induiiduel. Crtacun est ain-
si mis sur un pied d' egalite. Pour
tous, ce sera un e f f o r t  court mais
total. I I  me semble assez d i f f i c i l e .  La
premiere montee (Grand-Fontaine)
est coriace. Elle demandera jus te  peu
apres le depar t un e f f o r t  brutal. A
32 ans , j e  n'aime plus beaucoup ca... »

• Quels adversaires craignez-vous
le plus ?

« Je  citerai un peu dans le desor -
dre  d' abord Johan de Muynck qui a
axe sa saison sur le Tour d'ltalie.
L'an dernier . il m'avait vraiment irri-
pressionnö au Tour de Romandie et
iE sera ä nouveau dangereux.  Gian-
battisla Baronchelli sera aussi un
gars ä survei l ler  de tres pres  tout
comme Joop Zcetemelk qui s 'est re-
serve pour les Tours cette annee.
Plusieurs autres peuvent aussi jouer
les premiers röles. »

9 Quel est votre favori pour le pre-
mier maillot vert ä I'issue du prolo-
gue ?

» Je vais tout f a i r e  pour m'en em-
parer mais j e  ne pense pas  pouvoir
y arriver , BaroncfielU , Van Impe,
Zcetemelk ou mon coequlpier Bruye-
re peuvent vaincre aussi, »

0 Avez-vous un plan d'attaques ?
« Non , il f a u d r a  voir le premier

jour qui sont les hommes f o r t s  et
agir en consequence. »

• Comment analysez-vous votre de-
but de saison ?

« C'est clair , j ' en a t t enda is  p lus ,
mais avec tous mes ennuis , il etait
dur  de f a i r e  mieux. J' ai bien « mar-
che » ä Llege-Bastogne-Liege.  Ma l s
ce n'est pas  tel lement  l'absence d'une
t 'icfolre dans une grande  classique
qui me peifte . car p a r f o i s  la victoire
tient ä peu de choses , c'est sur tou t
In maniere avec laquelle j 'ai du
m'incliner. »

9 I.a nouvelle a f f a i r e  de dopage au-
ra-t-elle une influenae sur votre
comportement ?

« Ce n'est jamais  bon pour le mo-
ral , surtou t que /es analyses m nn -
quent de tout le ser ieux  necessaire.  »

• Comment s'est passe le cham-
pionnat de Zürich dimanche ?

«J 'ai s o u f f e r t  de la pluie  et du
f r o i d  mais  sur Ia f in ,  j' etais biet ; . Au
moment du  depar t  de la bonne
echrrppee . j' efais <t oecupe » d l'arrie-
re. I I  f a u t  dire que Thurau a, parai t -
il f a i t  un gros travail dans l 'öchap-
pe e. »

9 Quel est votre programme pour la
suite de la saison ?

«r Apres  !e Tour de Rotnandie , je
vais courir le Criterium du Dauphi-
ne, Je Tour de Suisse et le Tour de
France .

Tout au long de notre conversa-
tion , nous avons senti chez Eddy
Merckx , une ambition extraordinai-
re et une envie terrible de renouer
avec la victoire. la seule chose qui
compte pour lui. II avoue ötre touche
au mora l mais il n 'est pas pret d'ab-
diquer . Au contraire. la periode ne^
gative qu 'il vient de traverser n'a
fait  qu 'accroitre son desir de revan-
che sur un sort qui ne lui a pas ete
f avorab'e en cette premiere rjeriode
dn in saison. Georges Blanc

Ce soir ä Fribourg, prologue d'un Tour de Romandie tres ouvert
¦ ¦!—¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ I I U I l » . l l l » I M M I ¦! I ¦¦ II »¦¦! -¦¦ ¦ ¦! IU I ¦HU' " ¦ 

. de Muynck peut-il sesucceder ä lui-meme?
L'an dernier, le Tour de Romandie avait ete marque pai1 la domination aussi
impressionnante qu 'inattendue du Beige Johan de Muynck. D'une aisance
extraordinaire dans les Cötes de Leysin et de Chaumont, il stupefia jusqu 'ä
Eddy Merckx en personne, en se montrant  irresistible le dernier jour contre
Ia montre ä Fribourg. Et pourtant, il avait encore du lutter contre son coe-
qulpier Roger de Vlaeminck qui tenta de le pieger car il aeeeptait mal de ne
plus etre le leader. Cette demonstration sur les routes romandes devait se
poursuivre sur Ies routes italiennes. Trahi une nouvelle fois par de Vlae-
minck et d'autres de ses equipiers, il ne dut malgre tout qu'ä la malchance
d' etre devanee sur le fil par Gimondi.

Admis dans le cercle reduit des cham- Les vainqueurs des deux grands tours
pions, de Muynck a decouvert sa vraie de l'an dernier : Lucien Van Impe (Tour
valeur en Romandie. Cette annee, il re- de France) et Feiice Gimondi (Tour
vient pour tenter de renouveler ses ex- d'ltalie) sont des personnages qui impo-
ploits. Demeure, on ne sait trop pour- sent le respect. Le petit Beige, qui at-
quoi, chez Brooklyn, avec de Vlaeminck, tend la periode des tours pour se ma-
il a sacrifie ä nouveau ses chances dans nifester, trouvera un parcours süre-
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Eddy Merckx, Patrick Sercu, Joseph Bruyere el leur dlrectem snortll Jtnpprl T.P.
langue (de gauche ä droite) sont venus reconnaitre le depart du prologue ä la
Planche-Superieure. (Photos J.-L. Bourqui)

¦»

les classiques au profit de son leader. ment pas assez montagneux ä son goüt
Mais durant le Tour de Romandie, il va et ses chances de s'illustrer paraissent
etre le chef de file d'une equipe qui l'an minces. Blesse un certain temps, Gi-
dernier avait remporte tous les tro- mondi vient de renouer avec la grande
phees. Bellini, un elegant coureur, meil- competition. II sera sans doute « üh peu
leur grimpeur de l'edition 1976, devrait juste » pour tenir un röle essentiel.
etre son prineipal allie. Dans l'equipe de Gimondi, on suivra

La qualite de l'opposition fait douter avec attention le comportement du jeu-
des chances de Johan de Muynck de se ne Serge Demierre qui cherchera ä ob-
succeder ä lui-meme. Certes , il n 'a gue- tenir sa place pour le Tour d'ltalie. A
re ete au premier plan de l' actualite Ce part une 2e place ä la course par handi-
printemps egalement en raison d'une cap du Tour du Rigi, le Genevois s'est
grippe. Mais on l'a vu terminer proche montre discret. Et il doit prouver ses
des dix premiers ä plusieurs reprises. capacites ces prochains jours.
Des lors, nous sommes ässez enclins ä
lui aecorder une grande confiance et ä Porfftnlahlae u,|| anecroire une nouvelle fois en ses chances neaouiauies I t a l i ens
bien que le parcours moins difficile que Le Tour de Romandie etant une des

premieres epreuves de la grande saison
des courses par etapes, il y a beaucoup
d'inconnues. Plusieurs Coureurs n 'ont en
effet , pas pour habitude de jouer tous
leurs atouts dans les classiques et on ne
sait pas tres bien oü ils en sont. C'est le
cas de l'equipe italienne Jolly Cerami-
ca avec Fausto Bertoglio. vainöueur du
Giro 1975. Dans cette formation ,
le redoutable rouleur norvegien Knut
Knudsen fera trembler les meilleurs
dans l'etape contre la montre mais
il peut aussi bien gagner au sprint On
ne sait pas non plus oü en sont Wladi-
miro Panizza , Walter Riccomi, 5e du
Tour de France l'an dernier. En revan-
che, Gian-Battista Baronchelli a renoue
avec la victoire dimanche au Tour des
Apennins. Sa victoire en solitaire a ete
significative de son retour en forme.
AVec Baronchelli, Panizza , Riccomi et
encore Paolini , l'equipe Scie parait vrai-
ment bien armeo.

Une equipe qui parait tres solide est
celle de Mercier dirigee par Louis Ca-
put. Joop Zcetemelk. vainqueur en 1974,
a ete moins en evidence que d'ordinai-
re au printemps. II ne devrait pour-
tant pas decevoir tout comme le
« vieux » Delisle, un habitue du Tour de
Romandie et un vrai battant.  Le Sue-
dois Nilsson qui s'etait  promene dans le
Tour de l'Avenir pour amateurs l'an
dernier, sera suivi avec curiosite et on
dit egalement grand bien de Vallet .
L'equipe Flandria avec le Genevois Eric
Loder ne parait pas tres redoutable
mais eile compte de bons Sprinters com-
me l'Irlandais Kelly ou les Frangais
Bittinger ou Sanders.

De Muynck
bre ?

regard

l'an dernier ne l'avantagera pas.
Sur qui parier pour faire echec ä de

Muynck ? La liste pourrait etre tres
longue. Les grandes vedettes ne man-
quent pas, cependant il faut dire que
parfois elles ont en revanche manque
d'ambitions, voulant se reserver pour
un but plus lointain.

Sentimentalement peut-Slre mais
aussi avec rimpression de viser juste,
nous pensons qu 'Eddy Merckx doit une
nouvelle fois figurer en ttHe de liste. II
a annonce clairement que son prineipal
objectif de la saison est le Tour de
France. Pourtant on connait Eddy : les
ans n'ont pas eu de prise sur son tem-
perament meme si la reussite n'est plus
ce qu 'elle etait. On peut lui faire con-
fiance d'autant plus qu'il sera aecompa-
gne de ses meilleurs equipiers. Alors
que Joseph Bruyere est un vrai leader
de rechange. Patrick Seicu fera des ra-
vages dans les Sprints et visera le clas-
sement par points.

Salm porte las espoirs
suisses

Cinquieme l'an dernier , Roland Salm
port e les espoirs suisses. Blesse puis
souffrant d'un refroidissement, il n'a
pas connu la preparation Ideale. Mais de
caractere tres volontaire et desormais
au benefice d'une certaine experience, il
serait e tonnant  qu 'on ne le voit pas en
premiere ligne. Des le prologue, il de-
vrait montfer qu 'il est un coureur « sai-
gnant ». II sera le leader de 1'equipe

Zonca et il pourra a nouveau compter
sur son fidele coequipier Ueli Sutter.
L'an dernier , Sutter avait Iaisse une
belle impression. Souvent en töte du pe-
loton , il avait finalement pris la lOe pla-
ce. Le 3e Suisse de l'equipe, Bruno Wol-
fer pourrait etre un leader de rechange
en cas de defaillance de Salm. A la mi-
saison 1976, il avait reussi son entree
chez les professionnels. Bien place au
recent Tour des Pouilles et dimanche
au championnat de Zürich , il devrait
ötre source de satisfactions. Cette for-
mation completee par les Italiens Con-
ti , Marcello Bergamo et Spinelli a
d' ailleurs bonne allure.

L'absence de Fuchs
regrettee

Une absence suisse sera vivement re-
grettee, celle de Josef Fuchs. II a ete un
moment question de l'incorporer dans
l'equipe Diggeimann-Federale. Finale-
ment , c'est le sprinter Rene Savary qui
a pris sa place. Indiscutablement, Fuchs
est le coureur suisse le plus complet de-
puis plusieurs saisohs. On l'oublie pour-
tant parfois un peu car il court beau-
coup ä I'etranger et c'est dommage.

Neanmoins, cette equipe Diggeimann-
Federale ne sera pas sans atout. Le
champion du monde de eyeloeross Al-
bert Zweifel a prouve dimanche ä Zü-
rich qu 'il etait en bonne condition. II
devrait etre le leader alors que Willy
Lienhard. egalement un specialiste du
eyeloeross , peut bien faire.

La 12e equipe est construite avec les
coureurs de la defunte equipe Kaenel ,
hormis le plus fort , Rene Leuenberger.
On n 'a plus entendu parier de lui de-
puis l'incident du depart du Tour d'Es-
pagne qui vit les coureurs attendre en
vain l'arrivee de leurs dirigeants et de
la voiture technique. C'est dommage,
car ce printemps ä nouveau , il avait
donne de belles promesses. a un poignet
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Si chacun joue le jeu ouvertement, la
bataille sera belle car il y aura du beau
monde sur les routes romandes.

Georges Blanc

Eddy Merckx : tout faire pour renouer
avec une belle victoire.

Battaglin forfait
Un forfait d'une certaine importance

a ete note pour le Tour de Romandie.
Un des leaders de l'equipe italienne
Jolly Ceramica , Giovanni Battaglin a
du renonder en raison d'une blessure

5. 1977
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Un prologue tres alts ayant
Le Tour de Romandie debutera ce

soir ä Fribourg d' une maniere par-
ticulierement attrayante. Des 19 h.,
les coureurs s'elanceront individuCI-
lement toutes les minutes pour ac-
complir un parcours de 2470 m. qui
de la Basse-Ville les conduira vers
Ia Brasserie du Cardinal. Üne pause
d'un quart d'heure est prevue entre
19 h. 45 et 20 h. 72 coneurrents etant
au depart , le prolosuc se terminera
vers 20 h. 30. Tous ies temps seront
reportes sur le classement' general.

On connait ce parcours difficile ,
essentiellement cn cöte , qui, de Ia
Plaiiehe-Supnriei! ' e pause |>;i- 'e poht
de Saint-Jean, La Neuveville, Ia
Grand-Fontaine, la route des Alpes,
la rue St-Pierre, l'avenue de la Gare,
Ia route des Arsenaux et l'arrivee
dans l'enceinte de la Brasserie du
Cardinal.

S'il faut signaler la qualite techni-
que de ce prologue, il convient aussi

de rendre hommage aux organisa-
teurs du Velo-Club Fribourg et ä fe-
licitef les autorites concernees et Ia
gendarmerie qui ont rendu possible
sa realisation. On peut noter egale-
ment que les enfants  bcneflcieront
d'une entree gratuite sur tout le
parcours , alors que Ies adultes ne
payeront que pour la Grahd-Fon-
ta lne  et la roütc des Aines. tout  le
reste du parcours etant libre. Cette
action a ete rendue possible gräce
aux maisons qui patronnent cette
manifestation et aux commercants
du Centre-Ville et du quart ler  de
La Neuveville.

Aujourd'hui, toutes Ies interes-
santes Operations preliminaires du
Tour auront lieu au restaurant
Coop-City. Des 13 h, 30, les equipes
seront presentees avec tous les cou-
reurs, chaque quart d'heure jusqu 'ä
16 h. 30. Ensuite, il sera remis les
« Etoiies d'o r»  ä la championne de
ski Lise-Marie Morerod.

—^—_^_——^———^„r—^—^^->———^—J—M—_„ iinfinnwiii—ta»!»,

Tour de Romandie ä FRIBOURG
PATRONAGE

| MOUSSY | | COOP CITY

Organisation : Velo-Club Fribourg — Collaboration LA LIBERTE

Les commerpants centre-ville / Interets quartier de la Neuveville
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PREMIERE LIGUE : SIERRE REPREND ESPOIR
Vainqueur de Central, Bulle ne peut desormais plus etre rejoint que par trois equi-
pes : Stade Nyonnais, Stade Lausanne et Monthey. Les Grueriens ont donc reussi
une excellente Operation dans cette journee qui a permis ä Boudry de se mettre
definitivement ä l'abri de la relegation et ä Sierre de retrouver un peu d'espoir.

Deuxieme du classement avant le suffisamment d'atouts pour se mainte-
derby, Central recule donc ä la quatrie- nir  longtemps aux avant-postes du
me place apres sa defaite et il est me- classement et ils l'ont montre en inquie-
me moins bien place que le cinquieme, tant un Bulle beaucoup plus opportu-

Alors que Central menait 1-0 contre Bulle dans le derby fribourgeois du week-end
dernier, Ie gardien centralien Spicher a reussi ä detourner un penalty tire par
Tippelt. (Photo J,-L. Bourqui)

Monthey, qui le suit ä un point avec un niste qu'une semaine aupa ravant dans
match en moins. Ce recul des Centra- la conclusion de ses offensives. Malgre
liens traduit les difficultes qu 'ils ont la pluie et la boue, ce huitieme derby
connues dans un deuxieme tour oü entre Central et Bulle a ete d'un niveau
l'equipe a perdu, ä cause de blessures, tres honorable et les deux equipes ont
une partie de ses moyens. Les hommes Supporte avantageusement la ; compa-
de Martin Meier ont pourtant conserve raison avec le Stade Nyonnais qui, dans

des conditions ä peu pres identiques,
n 'a Piierp imnrp ssinnne ä Pptifnv.

Les hommes de Georgy ont cependant
r>k»nni<»inai .„!... pu obtenir un nouveau succes car
lsr.ampiOr.nai SUISSe l'equipe broyarde comptait eile aussi

de l lQUe A des absents de marque et , surtout , eile
n 'a plus, en cette fin de championnat,

t% ¦ n A I  V Penthousiasme qui la caracterisait avantCe soir Bale- Xamax qu eiie n eüt assur* son ma nt en
termine tres fortMontheyRenvoye en raison des mauvaises MOniney Termine Ues TOFI

conditions atmospheriques, l'impor- Tjn penalty ridicule a rendu un fier
tant match de championnat entre service ä Stade Lausanne qui, apres
Bäle et Neuchätel Xamax se derou- avoir ouvert la marque en premiere pe-
lera ce soir au stade Saint-Jacques riode, s'etait fait rejoindre par Marti -
ä Bäle. Au debut de ce tour final gny juste apres la pause. Moins de trois
pour le titre, Bäle etait le favori lo- minutes apres l'egalisation valaisanne,
gique d'une teile rencontre, mais Pasquini put donc redonner l'avantage
apres les resultats du week-end ä ses couleurs et le rapide ailier Monte-
quelques reserves s'imposent. leone, dejä auteur du premier but , put

Tini.n loc Rälnäc il n'v a nas d'alter- assurer la victoire de l' ecmiDe lausan-
native : ils doivent absolument reus- noise quelques instants plus tai-d.
sir les deux points s'ils veulent gar - Six victoires successives, i six buts
der le contact avec le duo de tete 
compose de Servette et Zürich. D'au-
tre part , il s'agira de faire oublier au
plus vite cette tres lourde defaite A A l l  Fl u" f t A l f l C1 1 . V
concedee au stade du Hardturm sa- 1.11111* 1" H Uf f  I X  V i
medi soir. Mais Benthaus doit avoir V W I  -hm Vn l lV i I I
bien des soucis pour former son
equipe, car Muhmenthaler sera tou- ¦P^BT"~~~~~~~~~~~m'~~~mm~
innre nhspnt. alors aue la blessure de mf^SS
Mundschin contre les Grasshoppers
n'arrange pas une defense qui s'est
montree tres faible ä Zürich.

Du cöte de Neuchätel Xamax, la
liste des blesses s'allonge, puisque
apres Mundwiler et Richard, c'est
maintenant Hasler qui doit quitter
Ie terrain pour blessure. On ne sait
pas encore si ces joueurs pourront
tnnir.  lonr n i n m  mais  Neuchätel Xa-t t l l l l  1CU1 llie.., ,̂  ui»»a i . v . « w — . . —  

max a le vent en poupe et voudra
s'imposer pour la premiere fois de la
saison en championnat contre des
Bälois qui ont pourtant souvent fait
preuve de solidite sur leur terrain.
La rencontre sera tres equilibree,
mais les joueurs de Benthaus doivent
etre en mesure de s'imposer. Ils
n'auraient alors qu'un seul point de
retard avant de recevoir Servette sa-
medi prochain.

reussis contre Renens : les Monthey-
sans terminent tres fort ce champion-
nat et ils doivent regretter les points
perdus durant le premier tour et qui
risquent bien de les ecarter des finales
de promotion. Quant ä Renens, sa de-
fense n 'a pas fait le moindre progres et
eile a eneaisse, contre Monthey, son cin-
quantieme but. Dans ces conditions, les
trois buts reussis par la ligne d'atta-
que vaudoise n'ont evidemment servi ä
rien.

II y a quelques semaines, Orbe reus-
sissait de si bons resultats qu 'il se trou-
va quelques optimistes pour lui aecor-
der des chances de terminer ä l'une des
deux premieres places. Depuis que Bul-
le est alle les tenir en echec, les Urbige-
nes ont cependant perd u tout leur al-
lant. Largement battus par le Stade
Lausanne il y a une semaine, ils n 'ont
pu empecher Boudry de feter dimanche
sa premiere victoire ä l'exterieur. Les
Neuchätelois ont , du meme coup, assu-
re definitivement leur place en premie-
re ligue.

Meyrin possedait encore des chances
de devenir finaliste mais il les a serieu-
sement comnromises en faisant  match
nul , chez lui, avec la lanterne rouge
Sierre qui avait ouvert tres tot la mar-
que par Borgeaud. Les Valaisans vont
trouver dans ce resultat inespere un sti-
mulan t  de valeur pour leur prochaine
rencontre contre Renens dans laquelle
se deeidera sans doute le nom du rele-
sue.

CLASSEMENT

1. Bulle 20 13 3 4 40-20 29
2. Stade Laus. 20 11 4 5 39-24 26
3. Stade Nyon. 20 11 4 5 31-22 26
4. Central 20 10 4 6 32-19 24
5. Monthey 19 10 3 6 32-22 23
fi. Mevrin 19 fi 10 3 23-16 22
7. Orbe 20 7 5 8 37-35 19
8. Fetigny 19 8 2 9 32-40 18
9. Martigny 20 5 8 7 27-22 18

10. Boudry 19 5 4 10 18-28 14
11. Renens 19 3 2 14 19-50 8
12. Sierre 19 2 3 14 15-47 7

Le week-end prochain : Fetigny -
Central, Boudry - Martigny, Monthey -
Orbe, Stade Lausanne - Bulle, Stade
Nvnnnais - Mfivrin. Sierre - Renens.

A Violt

Demission de Camatta
Dans un communique, le FC Mon-

they confirme qu'il a- regu il y a un
mois la demission de son entraineur
prineipal, Robert Camatta . Celle-ci est
motivee par des raisons. d'ordre pro-
fessionnel et prive. ' Elle sera valable
des la f in  de la saison.

Pour sa Dart. Camatta fa i t  Dart de
ses regrets de quitter une equipe avec
laquelle il vient de reussir 13 points en
7 matches. II precise que son activite
teile qu 'il la pratique ä Monthey n'est
pas compatible avec ses oecupations
professionnelles. En revanche, precise
Camatta, il pourrait oecuper un poste
ä mi-temns mi ä tflmns nartiel .

AUTOMOBILISME APRES LE GP D'ESPAGNE

COUPE DAVIS : FAVORIS QUALIFIES
159 TENNIS

Les quatre rencontres des demi-fina-
les des deux zones europeennes de Cou-
pe Davis n'ont pas ete marquees par des
surprises. Privee de Fibak, la Pologne
s'est inclinee normalement sur le score
de 5-0 non sans avoir offert une
bonne resistance aux vainqueurs des
Bnh... n.. I n , . . -  .,r, .; , . . \r l . . , , l

A Bucarest, Ilie Nastase a participe
ä la conquete des trois points de la vic-
toire face ä la Tchecoslovaquie. Meme
sans Björn Borg, la Suede etait un ad-
versaire trop fort pour l'Autriche, bat-
tue 5-0 ä Stockholm. Le succes espagnol
ä Belgrade, devant des Yougoslaves Pri-
mae ein V-nnmilmrin nt-nir nrtnnell t

RESULTATS DE DIMANCHE

A Bucarest, Roumanie-Tchecoslova-
quie, 3-1. Ilie Nastase (Roum) bat Jan
Kodes (Tch) 6-2, 6-2, 6-4 ; Dumitru Ha-
radau (Roum)-Jiri Hrebec (Tch) 1-6, 6-2
arrete.

A Varsovie, Pologne-France, 0-5. Pa-
trice Dominguez (Fr) bat Tadeusz No-
wicki (Pol) 3-6, 7-5, 6-3, 9-7 ; Frangois
Jauffret (Fr) bat Henryk Drzyma lski
(Pol) 6-4, 6-0 (d'un commun aecord le
ma foh er'ccf inno an rlanv cato^

A Stockholm, Suede-Autriche, 5-0.
Rolf Norberg (Su) bat Peter Feigl (Aut)
9-7, 6-4, 6-4 ; Kjell Johansson (Su) bat
Cliff Letcher (Aut) 6-1, 6-3, 6-3.

A Belgrade, Yougoslavie-Espagne,
1-4. Manuel Orantes (Esp) bat Nikola
Pilic (You) 7-5, 6-2, 6,2 ; Jose Higueras
(Esp) bat Zoltan Hin (You) 6-3, 6-1, 4-6,

R,su.tat do soort-Toto INTERCLUBS: DEJA DES SURPRISES H" Mikkola gaflne ,e GP de Ho,,ande
Liste des gagnants du concours La premiere j 0urnee du championnat

N° 19 '• suisse interclubs a ete perturbee par de
64 gagnants avec 12 points - deplorables conditions atmospheriques.

Fr. 1445.79 j_,es trois rencontres de Ligue nationale
1349 gagnants avec 11 points - K A B ont  ̂prematurement interrom-
„„„ *r" 50' . ,„ . . pues. Chez les dames de LNA, aucune
9211 gagnants avec 10 points - partie n

,
a eu ,ieu Dans les queiqUes

Fr. 7.35 rr . n r n U n n  m n n n r , l t r . n  i „ , , A ~  A n n  c.rrnrrinnn

ont ete enregistrees. Ainsi, l'Americain

TATrt V ¦ A UPI IM CIY "*e^ Borowiak, engage par les Grass-
l U I U'A ¦ HU villi w l A  hoppers, a ete battu par le Rhodesien

Colin Dowdeswell, moins bien classe
Liste des gagnants du concours dans ja Hierarchie mondiale. Et le nu-

No 19: mero 2 des Grasshoppers, Dimitri
1 gagnant avec 5 numeros Sturdza, a egalement enregistre un

+ le No cnmplementaire = echec inattendu face ä Thedy Stalder.

56 Fr
g

68
a7

n
io

avec 5 num"°s = Championnat du monde
inCn -m.——. *—.**, ».TA» A H ..maMC = Ha rf /Mihla ¦

29 785 gagnants avec 3 numeros = Armitraj - StOCktOn 1 erS
Fr. 2.20 A Kansas City, le championnat du

Le maximum de 6 numeros n'a pas monde de double du groupe WCT s'est
ete obtenu. La somme du Jackpot est acheve par la victoire de l'Indien Vijay
de Fr. 65 959.80. Armitraj et de l'Americain Dick Stock-

rnr. r.,, 1 nnt hüt + 11 T3^nQ++ Q _ flom 11 = i H.

par 7-6, 7-6, 4-6, 6-3. Le match a ete tres
serre et l'experience en double de Armi-
traj - Stockton a sans doute ete deter-
minante.

Panatta - Gerulaitis evoluaient pour
la premiere fois ensemble. Ils avaient

nant les favoris, Okker-Fibak. En demi-
finales, Panatta etait le partenaire re-
gulier du Roumain Nastase qui declara
forfait afin de representer son pays en
Coupe Davis. Le forfait de nombreux
coneurrents et la chute des favoris ont
permis ä Armitraj-Stockton de rempor-
rnn I n  r.r.n.rr.1 nn r..nr, An DA HHA Anl lnnn

Norg. — Grand Prix de Hollande des
500 cmc : Ire manche : 1. Heikki Mikko-
la (Fin), Yamaha ; 2. Brad Lackey (EU),
Honda ; 3. Roger de Coster (Be), Suzu-
b-i • A Graham TiJnvnei ICIVK\ TVTnYrn • Fi
Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki ; 6. Piers
Karsmakers (EU), Yamaha. — 2e man-
che : 1. Mikkola ; 2. Wolsink ; 3. De Cos-
ter ; 4. Lackey ; 5. Nyce ; 6. Peter Her-
lings (Ho), Mai'co. — Championnat du
mnnHo anröc 9 eine- 19 rirnnHs Priv * 1.

Stielike au Real :
la federation allemande
refuse

Finalement la Federation ouest-alle-
mande de football s'est opposee au
. . . n r r̂f n n r  A n  e-r i n l . l r n  m n l n n e ,  l' nnnnrr-lUOIIOICU uc utjdiftt; i i i a ig iE  . av-»-w. u
conclu entre Borussia Moenchenglad-
bach et le Real de Madrid. Le president
de la federation se rendra cette semaine
encore ä Monaco pour exposer aux re-
presentants madrilenes les raisons de
l 'nn-nneiitinn ele. I n  tä/tär-nUnn

Mikkola 46 p. ; 2. De Coster 45 ; 3. Wol
sink 37 ; 4. Nyce 31 ; 5. Lackey 24 ; 6
Jaak Van Velthoven (Be) et Karsma

Moisseiev vainqueur
en Italie

Apiro. Grand Prix d'ltalie des 250 cc.
Ire manche : 1. Gennadi Moisseiev
(URSS), KTM. 2e manche : 1. Moisseiev
Classement general : 1. Moisseiev 2 p. 2.
Jean-Jacques Bruno (Fr), KTM, 8. 3.
Thorleif Hansen (Sue), Kawasaki, 8. 4.
Vladimir Kavinov (URSS), KTM, 11. 5.
T'-ai-an Qii-y, , l .-, n-ir.\ QnT,,L-t I A

9 Trial de Reutigen. — Cat. internatio-
nal : 1. Gottfried Linder (Steffisburg),
Yamaha, 63 p. ; 2. Marcel Wittemer (De-
lemont), Yamaha, 73 ; 3. Guido Braend-
li (Ermenswil), Bultaco, 75. — Cat. na-
tional : 1. Ruedi Meier (Fehraltorf), 94 ;
2. Rainer Warnke (Eff ie t ikon) ,  105 ; 3.
Daniel Hadorn (Le Locle), 108. — Ju-
niors : 1. Rolf Biedermann (Winznau),
A r r n l r r r

an o e-m T i. /. r?

Carrard 4e ä Innsbruck
Le Valaisan Jean-Blaise Evequoz a

remporte devant l'Italien Gian-Luca
Bellafonte, l'Autrichien Peter Eichinger,
le Suisse Ölivier Carrard et l'Allemand
Franz Puch le challenge Maximilien ä
rönöfl nr-n-n r, l r . n  n T r. r, C 1-, ,., , n \r

Andretti : une course sans faute
«Je  n'ai jamais eu ä pousser ma

voiture » declarait l'Italo-Americain
Mario Andretti apres son eclatante
victoire dans le Grand Prix d'Espa-
gne, sur Ie circuit de Jarama. « Je ne
me suis jamais senti inquiete. La
Lotus tournait parfaitement. II me
suffisait de conserver une certaine
avance sur Reutemann. Apres I'arret
de Laffite, je me suis rendu compte
que la seule grosse menace avait dis-
paru ».

C'est ce que devait confirmer son
mentor Colin Chapman : « Mario a
fait une course sans faute. La
voiture etait vraiment au point.
Mario est un garcon merveilleux. un
pilote fabuleux, un vrai profession-
nel. C'est un Dlaisir de travailler
avec lui ».

L'Argentin Carlos Reutemann
n'etait pas trop decu : « J e  n'avais
pas une voiture pour gagner. Les
qualites de tenue de route de la
Lotus d'Andretti  etaient certaine-
ment meilleures que Celles de ma
Ferrari. II doublait nlus facilement

que moi. Dans ces conditions, je suis
satisfait de ma deuxieme place ».

Laffite decu
En revanche, dans Ie elan Ligier,

ce n'etait pas Ia joie. Jacques Laffi te
ne cachait pas son mecontentement
pour une faute qui , selon lui, aurait
du etre evitee : « Mon record du tour
est une bien faible consolation ».

Bien entendu, Guy Ligier tentait
d'adoucir la deeeption de son pilote,
qu 'il partageait tout autant : « C'est
une faute d'usinage qui aurait pu
etre decelee aui a ete la cause de
I'arret de Ia Ligier. Le cöne d'attache
de Ia roue n'avait-il pas ete rode ?
Laffite a rapidement senti des vibra-
tions et il a du s'arreter. Pourtant, la
roue etait bien serree. II est reparti
en 19e position et il a termine au
sentiemc rang. II a prouve qu 'il etait
dc.iä un grand pilote. En un an, il a
acquis une solide experience. Nous
sommes decus mais nous gardons
une confiance totale dans l'homme et
la voiture. Nous le prouverons des le
firanH Priv r le .  TVTnnnpn »

Des Suisses en evidence ä Mug ello
• Spa-Francorchamps. — 600 km de
Spa-Francorchamps : 1. Andruet-
Joosen (BMW) 43 tours en 3 h 21'38"5
2. Paulus-Berger (BMW) 3 h 25'06"6.
3. Spice-Clark (Capri) ä un tour. 4.
Craft-Edwards (Capri) ä un tour. 5.
Tricot-Peltier (Vauxall) ä deux
tours. 6. Martin-Jaussaud (Capri) ä
deux tours. Tour le plus rapide :
Hermes-Vermeulen (Chevrolet-Ca-
maro) en 4'28" (189,671).
• Mugello. Troisieme manche du
championnat d'E"'-"r,e de tourisme :
1. Jean Chenceval-Pierre Dieudonnc
(Be) BMW. 2. Carlo Facetti-Martino
Finotto-Bnmen Oamathias (It-S)
BMW. 3. M-nfred Fpcgenberger-Wal-
ter Brsvjn (S) BMW. Facetti est en
tete du classement provisoire du
chamnionnat d'Furope.
9 7>ltwpir. — Cinnuieme manche du

championnat d'Europe de formule 3 :
1. Anders Olofsson (Su) Ralt-Toyota
50'02"71. 2. Piercarlo Ghinzani (It)
March-Toyota, 50'03"05. 3. Nelson
Piquet (Bre) March-BMW, 50'22"75.
Ghinzano est en tete du classement
provisoire du championnat d'Europe.
• Rotterdam. — 26e Rallye des Tu-
lipes : 1. Gilbert de Staepe-Laere-
Frin Ressem fRe-Hnl Ford Escort. 2.
Lars Carlsson-Bob de .long (Su-Ho)
Opel Kadett. 3. Rüssel Brookes-Pe-
ter Bryant (GB) Ford Escort.
• Nashville. 250 miles de Nashville :
1. Benny Parsons (Chevrolet) 403 km
780 ä la moyenne de 140 km 800. 2.
Cale Yarborough (Chevrolet). 3.
Darrell Waltrip (Chevrolet) ä deux
tours. 4. Dave Marcis (Chevrolet) ä
trois tours. 5. Richard Petty (Dodge)
3. oi i : r t ro  tours.

raflye < Treize etoües >J.-M. Carron remoorte
En l'absence de son grand rival na ä la quatrieme place, derr iere

Savary, Ie Valaisan Jean-Marie trois Porsche.
Carron, associe ä Pierre Schaer, a
remporte le Rallye Treize Etoiles, Le classement : 1. Jean-Marie Car-
dispute en Valais et comptant pour ron-Pierre Schaer (Porsche) 2783 p.
Ie championnat suisse de Ia speciali- 2. Chappuis-Bernasconi (Porsche)
te (deuxieme manche). L'epreuve a 2842. 3. P. Carron-Genoud (Porsche)
ete marquee par Ie tres bon compor- 2963. 4. Philippe Roux-Mugnier
tement du descendeur Philippe Roux (Opel Ascona) 3015. 5. Locher-Krebs
nni a. reussi ä nlacer son Opel Asco- (Opel) 3016 p.

Indianapolis : une femme se distingue aux essais
Janet Guthrie, Ia femme pilote qui

recherche pour la deuxieme annee
consecutive la qualification pour les
500 miles d'lndianapolis, a realise la
meilleure moyenne horaire sur cette
piste au cours des premiers essais
officieux.

Janet Guthrie, une New-yorkaise
Ae. '."O n„.- n.. vnlanf il'lltl» 1 i crll f II i 11 ü-

Offenhauser, a tourne ä une vitesse
de 298.500 km/h. En 1976, au volant
d'une Vollstedt, eile n'avait pu faire
mieux que 285,500 km/h, et eile
n 'avait pu obtenir sa qualification.

Derriere Guthrie, les meilleures
moyennes ont ete realisees par Dan-
ny Ongais (294,250 km/h) et Wally
IV,l l „„l , i , . l ,  lOCit  ine..

Lerner hat Graf au motoeross de Trimbach
En presence de 4000 spectateurs, l'Au-

trichien Siegfried Lerner a justifie son
titre de favori en remportant l'epreuve
du 500 cmc international du Motoeross
de Trimbach.

Cat. 500 cmc international : 1. Sieg-
fried Lerner (Aut), KTM, 3 points en
2 manches ; 2. Fritz Graf (S), Yamaha,
7 ; 3. Walker Kalberer (S), Husqvarna,
7 ; 4. Josef Loetscher (S), KTM, 11 ; 5.
TWav Bimntor CR^ 19

Cat. 250 cmc national (manche du
championnat) : 1. Hans Planzer (Schatt-
dorf , Husqvarna, 3 ; 2. Willi Graf (Ro-
thenfluh), KTM, 8 ; 3. Peter Schroeder
(Dcettingen), Husqvarna, 9.

Cat. side-cars national : 1. Boss-Her-
zig (Schcenbuehl), Norton Wasp, 5 ; 2.
Bolliger-Bolliger (Schmidrued), Honda-
Wasp 6 ; 3. Fitze-Ammann (Egg), GRM-
TVTnWnn Q



GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE - LA 37e FETE CANTONALE S'EST DEROULEE A FRIBOURG

Un palmares eloquent et des progres etonnants
Les gymnastes ä l'artistique sont des

gens heureux car leurs activites se si-
tuent rcsulierement ä l'abri des intem-
peries. Ce fut le cas dimanche dans le
complexe de l'Ecole de la Vignettaz avec
ses deux halles reservees aux concours.
II convient de souligncr I'amabilite des
autorites d'avoir mis ä disposition des
responsables toutes ces installations.

L'Organisation de cette 37e edition fut
parfaite ä tous points de vue. La SFG
Freiburgia, placee sous la houlette de
M. Georges Friedly, peut ä juste titre
revendiquer sa part de succes. II en est
de meme pour les organes administra-
tifs et techniques de I'Association can-
tonale fribourgeoise de gymnastique ä
l'artistique presidee respectivement par
MM. Pierre Blanc et Gilbert Long-
champ.

Une breve partie officielle
Fidele ä la tradition, une fete de

gymnastique se veut d'une partie offi-
cielle. M. Pierre Blanc, President de
l'ACFGA, salua les hötes de la journee,
autorites et anciens chevronnes de la
gymnastique en particulier le toujours
jeune centenaire Fritz Bcesch. M. Henri
Ballif , ancien gymnaste artistique, ap-
porta le salut du Gouvernement tout en
alliant ä ses propos son admiration de
constater la fraicheur de la gymnasti-
que artistique et ses encouragements ä
ceux qui la pratiquent et qui s'en oc-
cupent. M. Georges Friedly, s'exprima
en qualite de President de l'Organisa-
tion. Pour lui cette fete est une brillan-
te expression de cette diseipline spor-
tive. II noua une gerbe de gratitude ä
l'endroit de tous ceux qui ont apporte
leur part de devouement. Encourage-
ments et felicitations egalement de la
part de M. Georges Bürki, president
de I'Association cantonale de gymnasti-
que et M. Buche, secretaire central.

Progression etonnante
II convient de mettre en evidence le

remarquable deroulement des concours
avec un tournus de groupes regulier,
s'effectuant toujours avec diseipline.
Les responsables purent ainsi demeurer
« dans l'horaire ». La premiere consta-
tation dans l'ensemble est la Progres-
sion etonnante du niveau dans chaque
categorie comparativement ä celui du
championnat cantonal le 16 avril ä Fla-
matt. C'est dire que les gymnastes s'en-

La progression des jeunes a ete tres remarquee lors de la fete
Ansermet (notre photo) a pris la 5e place de la Performance 5.

trainerent avec beaucoup d'intensite. La
presence de coneurrents invites n'est
pas etrangere ä cette hausse. 140 gym-
nastes dont une trentaine d'invites de
Schaffhouse, Stein Am Rhein, Courren-
dlin, St-Imier, Lausanne-Bourgeoise,
Onex, Granges, Regensdorf , Niederhas-
li, Buchthalten, Chexbres, Mandement,
etaient repartis dans les six classes de
Performances. Un seul s'est aligne en
classe 6 la plus haute categorie avant le
cadre national. II s'agissait en l'occur-
rence de Walter Egli. Ce dernier se
montra tres regulier mais aecusa une
note 5 au cheval-ar?ons , qu 'il compensa
par la suite. En classe 5 fribourgeoise ce
fut la nette revanche de Michel
Schmidt. En l'absence de Maridör, il
s'imposa sur son camarade de club
Jean-Luc Jordan. II fut particuliere-
ment brillant aux exercices obligatoires
aux barres paralleles.

Des Juniors prometteurs

les exercices libres oü certains gymnas-
tes vouerent un soin tout particulier au
choix de la combinaison et ä l'execu-
tion , surtout dans les sorties. La gym-
nastique artistique a trouve son compte
sur le plan technique et on est certain
de lendemains encore plus lumineux.

M. Realini

Derriere ces deux aines on retrouve
immediatement un groupe de Juniors
tres prometteurs avec en tete Joel
Grin du Centre artistique de la Broye
dirige par Roger Godel de Domdidier.
D'ailleurs ses eleves se mirent egale-
ment en exergue dans les autres clas-
ses. Grin etait le plus jeune gymnaste
de la categorie. C'est donc une Perfor-
mance de taille. Derriere lui , Bernard
Spicher, de la Satus, confirma devant
Marcel Ansermet, Jacques Bourque-
noud , Beat Vonlanthen. En P. 4, Chris-
tian Hefti eclata litteralement aux an-
neaux avec 9,90 une note entierement
meritee. II fut helas moins ä l'aise dans
les exercices libres mais sauva tout de
meme sa victoire devant Daniel Blanc.
En P. 3 la victoire fut lausannoise. Dans
tous les exercices, Gerard Bruggmann
se montra tres applique. Mis ä part une
faille ä l'exercice libre au soi il ne des-
cendit jamais au-dessous de 8,70. Com-
me medaille de bronze nous trouvons ä
nouveau un eleve du Centre de Domdi-
dier soit Patrick Voutaz qui termina
tres pres de Bruno Mulhauser de Wün-
newil. Dans les categories inferieures
les elements de Wünnewil demontre-
rent regulierement une bonne prepara-
tion.

Comme la taxation etait effectuö Se-
lon le code de pointage pour les con-
cours nationaux on peut admettre que
le palmares de cette 37e Fete cantonale
est eloquent. De gros progres ont ete
faits dans la difficulte surtout dans

Beat Fröhlich, un des nombreux invites,
aux barres paralleles.

Quelques notes
P 1: (soi, cheval, anneaux, saut de

cheval, barres, barre fixe) : Pascal Pau-
li : 9 - 8,40 - 9,30 - 9,50 - 9,30 - 9. Nico-
las Schmutz : 8,60 - 8,30 - 8,60 - 9,10 -
9,10 - 8,40. Eric Sottaz : 8,80 - 8,20 -
8,90 - 9,30 - 8,90 - 7,40.

P 2 : Laurent Koller : 9,10 - 9,25 - 9 -
9,40 - 9 - 8,50. Marcel Collaud : 8,90 -
9,30 - 8,80 - 9,30 - 8,80 - 8,90. Alain Mau-
ron : 9 - 9,25 - 9,20 - 9,10 - 9,40 - 8.

P 3 : (soi, cheval, anneaux, saut che-
val, barres, barre fixe, soi et saut de
cheval libres) : Gerard Bruggmann :
8,90 - 9,10 - 9,50 - 8,40 - 9,40 - 9 - 6,70 -
8,70. Bruno Mulhauser : 8,40 - 8,40 -
9,70 - 8,90 - 9,15 - 8,50 - 5,30 - 8,20. Pa-
trick Voutat : 8,90 - 9 - 9,10 - 8,90 - 8,40 -
9,10 - 5 - 8,10.

P 4 : (soi, cheval, anneaux, saut de
cheval, barres, barre fixe et libres : soi,
saut de cheval , barres , barre fixe) :
Christian Hefti : 7,70 - 7,80 - 9,90 - 8,40 -
9,40 - 9 - 7,20 - 7,80 - 5,10 - 5. Daniel

cantonale Marcel

Blanc : 7,30 - 7 - 8,90 - 8,30 - 8,60 - 7,80 -
7,20 - 8,50 - 6,80 - 4,30. Claude Schafer :
7,40 - 8,15 - 8,70 - 8,90 - 8,80 - 7,60 -
5,70 - 8,70 - 5 - 4,90.

P 5 (soi , cheval, anneaux, saut de che-
val, barres, barre fixe et libres : soi,
cheval, anneaux, saut de cheval, barres,
barre fixe) : Michel Schmidt : 7,70
7,20 - 9,30 - 9,30, 9,50 - 9 - 7,40 - 5,80
8,80 - 9,20 - 7,70 - 7. Jean-Luc Jordan
8,20 - 6,70 - 9 - 9,40 - 9,40 - 7,80 - 8
6,30 - 8 - 9,10 - 7,20 - 5,80. Joel Grin
8,20 - 9,20 - 8,70 - 9,40 - 9 - 8,10 - 7,40
6,70 - 7,20 - 8,70 - 6,90 - 5.

Resultats
Classe de Performance 1 : 1. Pauli

Pascal, St-Aubin, 54,50. 2. Schmutz Ni-
colas, Romont, 52.10. 3. Sottaz Eric, An-
cienne, 51.50. 4;i Ruffieux Marc, Bulle,
50.90. 4.2 Voutat Claude, Domdidier ,
50.90. 6. Fasel Pierre-Fr. Prez-v-Noreaz,
50.80. 7. Walder Stephane, Bulle, 50.50.
8.1 Bertherin J.-D., Bulle, 50.40. 8.2 Wid-
mer Gregoire, Salus, 50.40. 10. Spicher
Ewald , Wünnewil, 50.30.

Classe de Performance 2 : 1. Koller
Laurent, Domdidier, 54.25. 2. Collaud
Marcel , St-Aubin, 54.00. 3. Mauron
Alain, Lausanne-Bourg., 53.95. 4. Col-
laud J.-Daniel, St-Aubin, 53.80. 5. Lovia
Pierre, Lausanne-Bourg., 53.65. 6. Schal-
ler Jakob, Wünnewil, 53.40. 7. Schmutz
Laurent, Romont , 53.30. 8. Gobet Hans,
Wünnewil, 52.85. 9. Voutat Michel ,
Domdidier , 52.60. lO.Coquoz Alexan-
dre, Prez-v-Noreaz, 52.50.

Classe de Performance 3 : 1. Brugg-
mann Gerard , Lausanne-Bourg., 69.70
2. Mulhauser Bruno, Wünnewil, 66.55
3. Voutat Patrick , Domdidier , 66.50. 4
Mulhauser Huber , Wünnewil, 66.00
5. Spicher Lukas, Wünnewil, 65.90. 5
Rotzetter Jean-Marc, Domdidier , 65.90
7. Zillweger J.-Marc, Satus, 65.60. 8

CYCLISME. LA 13e ETAPE DU TOUR D'ESPAGNE

Gospocic Yvan , Courrendlm, 64.60. 9.
Buntschu Marc, Freiburgia, 64.45. 10.
Demierre Patrick, Freiburgia , 64.20.

Classe de Performance 4 (Fribour-
geois) : 1. Hefti Christian, Freiburgia,
76.90. 2. Blanc Daniel, Freiburgia, 74.70.
3. Schafer Claude, lle.Bu
3. Schafer Claude, Bulle, 73.85. 4. Bus-
sard Yves, Bulle, 72.50. 5. Rotzetter
Claude, Domdidier, 71.90. 6. Zillweger
Philippe, Satus, 70.60. 7. Tamsel Daniel,
Freiburgia , 68.50. 8. Haering Markus,
Wünnewil, 66.90. 9. Schaller Olivier,
St-Aubin, 65.50.

Classe de Performance 4 (invites) :
1. Kurz Philippe, CGA Onex, 75.90. 2.
Baumann Jean-Claude, Lausanne -
Bourg. 73.95. 3. Obrecht Patrick, Gren-
chen , 72.15.

Classe de Performance 5 (Fribour-
geois) : 1. Schmidt Michel, Ancienne,
97.90 couronne. 2. Jordan Jean-Luc, An-
cienne, 94.90 couronne. 3. Grin Joel ,
Domdidier , 94.50 couronne. 4. Spicher
Bernard , Satus, 93.80 couronne. 5. An-
sermet Marcel , Freiburgia, 91,70 couron-
ne. 6. Bourquenoud Jacques, Ancienne,
86.90. 7. Vonlanthen Beat , Wünnewil,
86.30. 8. Schmied Beat , Freiburgia, 82.00.
9. Gaillard Bernard , Freiburgia, 81.30.
10. Renevey Jean-Luc, Freiburgia , 79.50.
11. Bussard J.-Claude, Bulle, 73.90. 12.
Dupasquier P.-Alain, Bulle, 68.10.

Classe de Performance 5 (invites) t
1. Frei Karl , Regensdorf , 106.40 couron-
ne. 2. Neuschwander J.-Claude, Gren-
chen, 106.30 couronne. 3. Fröhlich Beat,
TV Niederhasli, 101.65 couronne. 4. Lü-
di Rolf , Grenchen, 101.05 couronne. 5.
Brühwiler Valentin , Buchthalten, 99.70
couronne. 6. Brühwiler Bruno, Bucht-
halten, 98.25 couronne. 7. Kirtzingen
Stephan, CGA Onex, 95.85 couronne.

Classe de Performance 6 (invites) :
1. Egli Walter, Stein am Rhein, 98.40
couronne.

Olympic ä la recherche d un nouvel entraineur

Mrazek : nouvelle fonction
Une importante decision a ete prise

hier soir par Ies dirigeants du Fri-
bourg Olympic : en effet , la saison
est ä peine termin6e et dejä quel-
ques changements sont intervenus
au sein de la premiere equipe. Ain-
si, les deux entraineurs, Celestin
Mrazek et Robert Koller, n'entraine-
ront plus la premiere equipe du Fri-
bourg Olympic la saison prochaine.
Alors que Robert Koller a annonce
qu 'il se retirait , Ies dirigeants, d'en-
tente avec Celestin Mrazek , ont de-
cide de chercher un nouvel entrai-
neur pour la prochaine saison. Lc
nom de ce dernier n'est pas encore
connu et, contrairement aux bruits
qui ont couru , le comite du Fribourg
Olympic a precise qu 'il ne s'agirait
pas d'un joueur du club, mais bien
d'un entraineur venant de l'exterieur.

Si Mrazek n'entrainera plus la pre-
miere equipe, il n'en demeurera pas
moins au sein du club fribourgeois.

L'entraineur tchecoslovaque se con-
sacrera entierement aux Juniors,
ayant pour täche essentielle de for-
mer une equipe de jeunes, capables
d'ici tres peu d'annees d'assurer Ia
releve au sein de Ia premiere equipe.
le but du club etant de preparer
l'avenir. Les dirigeants du Fribourg
Olympic ont pense que celui qui avait
preside aux destinees de la premiere
equipe durant cinq ans etait l'hom-
me le plus ä meme d'assumer cette
importante fonction. A noter que
cette saison Celestin Mrazek s'est de-
jä en partie oecupe des Juniors , mais
que sa fonction au sein de la premie-
re equipe ne lui permettait pas de
faire un travail en profondeur.

ATHLETISME

Ce soir le meeting de Fides
Ce soir, au stade Saint-Leonard, le

KTV Fides drganisera son deuxieme
meeting d'entrainement de la saison.
Le dernier meeting, organise il y a 15
jours , avait permis la reussite de quel-
ques bons resultats.

Les athletes fribourgeois seront
d'ailleurs beaucoup sollicites ces pro-
chains jours, puisque demain au stade
Saint-Leonard egalement, le CA Fri-
bourg organise les championnats ro-
mands et fribourgeois de grand fond
(course de l'heure, 20, 25 et 30 km).
Puis dimanche, le CA Belfaux met sur
pied sa course du 20e anniversaire, une
epreuve sur route d'une quinzaine de
kilometres reservee aux licencies, vete-
rans, Juniors et dames.

Le mercredi suivant, la FFA aura ä
sa Charge l'Organisation du match des
Six Cantons, ä Fribourg ; le jeudi , jour
de l'Ascension, se disputera la course
des Trois Ponts ä Broc, alors que le
week-end des 20. 21 et 22 mai sera con-
sacre aux championnats fribourgeois
individuels. Un programme copieux
pour les athletes fribourgeois durant
ces dix prochains jours.

M. Bt

• Football. — Moscou. — Champion-
nat d'Europe des espoirs : URSS-Grece
3-0.
• Tchecoslovaquie. — Finale de la Cou-
pe : Locomotive Kosice-Union Teplice
2-1 (0-0).

Quant a l'entraineur adjoint , Ro- ^_^_  ̂ . — iM.,.lr.nni-
bert Koller , il a informe Ie comite "̂ P^̂  D c M I E R R E
du club fribourgeois qu 'il ne pour- .^ ._m Ventes - Installations
rait plus assumer ses fonetions la °™vff M fl Rep aratlons - Echanqes
saison prochaine et qu 'il se retirait. JkW JR Avenue Beauregar d 18

M. Bt Am_mB__W Fribourg (f i u i0 50
17-789

Maertens: dejä
Et de 11 pour Freddy Maertens qui a

remporte la 13e etape du Tour d'Espa-
gne. Ce n 'est pas une surprise, car les
135 kilometres separant Igualada de
Seo de Urgel ne presentaient aucune
difficulte. Par une temperature cani-
culaire, les 60 rescapes ont aeeepte le
contröle impose par les equipiers du
leader qui ont porte ce dernier vers
une nouvelle victoire. « Maertens n'a
qu'ä lever les bras dans cette Vuelta »,
commentait un coneurrent espagnol qui
tenait ainsi ä rendre hommage ä De-
meyer, Pollentier et Cie.

En fait , les esprits etaient surtout
oecupes par les resultats des contröles
anti-dopage effectues au Tour des
Flandres, ä la Fleche Wallonne et au
Tour de Belgique. « Je viens d'appren-
dre que j ' etais suspendu. Cela ne me
surprend pas : je m'y attendais », a
simplement Commente Maertens. Pol-
lentier, de son cöte, n 'a rien voulu di-
re.

Apres avoir fait appel , les coureurs
incrimines preferent attendre la pro-
chaine reunion sur les contröles pre-
vue ä Milan ces prochains jours. Au-
jourd'hui, on espere toutefois que les

Course de la Paix : la 2e etape ä Avierine
Les Sovietiques ont de nouveau fait

grosse impression au cours de la 2e eta-
pe de la Course de la Paix , Varsovie-
Lodz, 134 km. Sovietiques, Allemands
de l'Est, Tchecoslovaques et Polonais
s'observant mutuellement, toute echap-
pee fut impossible. La victoire est re-
venue au sprint au Russe Avierine.
Pour Ia deuxieme place, il fallut faire
appel ä la photo finish pour departa-
ger l'Italien Bino et le Sovietique Pik-
kuus, finalement deuxieme et qui con-
serve son maillot de leader.

2e etape, Varsovie - Lodz, 134 km : 1.
Avierine (URSS), 2 h . 47'09 (— 30" de
bonification). 2. Pikkuus (URSS), me-
me temps (— 20"). 3. Bino (It), meme
temps (— 10"). 4. Staikov (Bul), meme
temps. 5. Osokine (URSS). 6. Schmeis-
ser (RDA), meme temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Aavo Pikkuus (URSS), 3 h. 24'43. 2.

Teirlinck remporte
le Tour de l'Oise

Willy Teirlinck, ancien champion de
Belgique, a remporte le Tour de l'Oise
et de la Somme apres avoir gagne la
derniere etape.

Classement final : 1. Willy Teirlinck
(Be) 17 h 01'43. 2. Wilhem Peeters (Be) ä
19". 3. Emile Gijsemans (Be) ä 2'01. 4.
Jean-Jacques Fussien (Fr) meme temps.
5. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ä 2'06.
6. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) meme
temps. 7. Alain Meslet (Fr) meme temps.
8. Joop Zcetemelk (Ho) meme temps, etc.

Tadeusz Mytnik (Pol), ä 37". 3. Vladi-
mir Osokine (URSS), ä 46". 4. Peter-
mann (RDA), ä 1'21. 5. Drogan (RDA),
ä 1'38. 6. Schmeisser (RDA), 3 h. 26'32.
7. Lauke (RDA), 3 h. 26'33. 8. Hartnick
(RDA), 3 h. 26'39. 9. Filipsson (Sue), 3 h.
26'42. 10. Lang (Pol), 3 h. 26'55.

A relever qu 'apres la premiere etape,
le classement des Suisses etait le sui-
vant : 34. Urs Dietschi, ä 2'45". 54. Gil-
bert Glaus, ä 3'36". 66. Joseph Lcets-
cher, ä 3'55".

TOUR DES APENNINS

le lie succes
Espagnols se montreront enfin ä leur
avantage au cours de l'une des plus dif-
fdies etapes de "montagne 

;
de ce Tour

d'Espagne 1977.
13c etape, Igualado-Seo de Urgel, 135

km : 1. Freddy Maertens (Be), 3 h. 51'
52. 2. Marc Demeyer (Be), meme temps.
3. Benny Schepmans (Be). 4. Danielle
Tinchella (It) . 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA). 6. Geert Malfait (Be). 7. Javier
Eliorraga (Esp). 8. Baert (Be). 9. Onge-
nae (Be). 10. Viejo (Esp), etc., tous me-
me temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Freddy Maertens (Be), 51 h. 34'23.

2. Miguel Maria Lasa (Esp), ä 1'57. 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA), ä 2'47. 4.
Domingo Perurena (Esp) , ä 3'21. 5. Jo-
se-Luis Viejo (Esp). ä 4'18. 6. Michel
Pollentier (Be), ä 5'03. 7. Gerry Clive-
ly (Aus), ä 6'02. 8. Jose Pesarrodona
(Esp), ä'7'24. 9. Jose Antonio Gonzalez
Linares (Esp), ä 7'53. 10. Agustin Tama-
mes (Esp), ä 9'00. 11. Roxio (Esp), 51 h.
44'24. 12. Torres (Esp), 51 h. 44'45. 13.
Mendes (Por) , 51 h. 45'25. 14. Loos (Be) ,
51 h. 48'18. 15. Agostinho (Por), 51 h.
50'50, etc.

Baronchelli renoue
avec la victoire

Giambattista Baronchelli a renou6
avec la victoire en remportant le Tour
des Apennins. Ses qualites de grimpeur
quelque peu retrouvees, il a lache tous
ses rivaux dans la montee du passo dei
Giovi, ä 15 km de l'arrivee. Cet exploit
lui a permis de terminer avec pres de
2 minutes d'avance et en fait l'un des
coureurs ä suivre lors du prochain Tour
de Romandie.

Classement : 1. Giambattista Baron-
chelli (It) les 242 km en 6h 37'53 ; 2.
Mario Beccia (It) ä 1'56 ; 3. Wladimiro
Panizza (It) meme temps ; 4. Alfio Van-
di (It) meme temps ; 5. Vittorio Algerl
(It) ä 2'46 ; 6. Carmelo Barone (It) meme
temps ; 7. Walter Riccomi (It) ; 8. Rober-
to Poggiali (It) meme temps.
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Vacances d'ete pour vos pieds

Sandalettes en tissu pour girls
55 mm talon compense corde env. 35 mm
tresse semelle crepe, Gr. 27-38
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Sandalettes sling
talon compense env. 60 mm
partie superieure cuir tresse
semelle caoutchouc, Gr. 35-40
hrnn mnH« 9fvQfl

Nouveau:
la Placette

Fribourg est
nnuarta rhanno

lundi matin
Ahn O dn Un, , rnn

WM 'VIU 20 n 30
¦ illiliif Parle frangais — 16 ans
• Semaines des grands reallsateurs •

JOSEPH LOSEY

LE MESSAGER
« LE » chef-d'osuvre de Joseph Losey

,M1/ .1IJ20 h 30 jusqu'ä MERCREDI
¦ lllUII PROLONGATION 2e SEM.

SURVIVRE
La catastrophe aerienne des Andes

CE QUE VOUS N'AURIEZ PAS OSE FAIRE
L'lncroyable histoire des rescapes

¦ J. I.U.IM 20.30. Mercredi dernier jour
RTnlitl M Parle franpais - 16 ans
Ch. BRONSON dans un suspense haletant

Monsieur St-Yves
PrSt ä tout , II etait tout sauf un saint I

BRUTAL ET VIRULENT

M|J IJ l im 18 h 45, 21 h - 18 ans
IB 1 J1 \ mW VO esp., s.-tit. fr./allemand
Le monument d'Alexandro JODOROWSKY

EL TOPO
Une vision particulierement geniale

de la violence

MTTT'nn 20.30 seulement. Ire VISION
SlLuJBtl La revelation de Taxi Driver

JODIE FOSTER
LA PETITE FILLE

AU BOUT DU CHEMIN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE

B'lt'l'a' a'B Parle franpais - Ire VISION

ON M'APPELAIT
B R U C E  LEE
AVEC RON VAN CLIFF ET

CHARLES (LA Panlhere) BONET

1 Mm Am
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AULA DE L'UNIVERSITE
mercredi 11 mal 1977

ä 20 h 30

. Le Marmousets
MISSA Sti. Aloysii

de Johann Michael Haydn

Location : Office du Tourisme
17-24201
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Slippers dames
talon compense env. 55 mm
partie superieure cuir tresse
semelle caoutchouc, Gr. 35-
r-ii-nn mnrlf» 1£

AI.FASi m
A VCUnDE I A uciinnc

MOKinA -7-\t\
modele 1974, "¦"* "^̂ '¦'
23 00° km ; modele 1974,
VWv " 47 000 km,c??c!rRpelle «p-*-*modele 1966,
pour brlooleur. 9 037-61 19 46

(fi 037-7711 88 entre 12 et 13 n-
.-, nn.nn. 17-301860
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No1 en Suisse Romande
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R A I r> i\ Ĵ/I'#7J ij[ ß] Rl WWW
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MOTS CROISES

(Copyright Librairie des Champs-El ysees)

39
— Ne sais-tu pas qui je suis ? reprit

Rhona. Ai-je donc tellement change ?
— Pas du tout, repondit Isabelle d'un

air indifferent. Et je vous reconnais
parfaitement : vous etes la femme de
Charles.

Puis, reportant son attention sur son
pere :

— Papa , est-ce que j ' ai tres mal agi ?
Est-ce que ca a de l'importance ?

— Un instant ! intervint Edmond en
regardant alternativement le pere et la
fille. Peux-tu nous expliquer exacte-
ment ce qui s'est passe, Isabelle ?

La jeune fille se tourna vers Ivor.
— Explique-leur, dit-elle.
Le jeune homme s'avanga d'un pas.
— J'etais lä avec Barragan, et nous

avons assiste ä la scene. Dünn a simple-
ment demande les lettres, sans dire
pourquoi il les voulait. Isabelle les lui a
donnees sans hesitation, et il lui a remis
un regu. Ce n'est qu'apres son depart
qu'elle s'est dit qu'elle n'avait peut-etre
pas le droit de les lui confier. Et eile a
alors decid6 de vous mettre au courant
tout de suite. Nous sommes d'abord al-
les au Centre, mais on nous a appris
que vous etiez parti en compagnie de
Mr. Hackett. Nous sommes donc venus
ici.

— Tu n'a pas parle de l'agenda , fit re-
marquer Isabelle.

— Ah ! oui, l'agenda, reprit Ivor.
Dünn a demande ä Isabelle si eile avait
un document quelconque ecrit par sa
mere avant son depart. Et eile lui a re-
mis un vieil agenda, en meme temps
que les lettres.

II y eut un silence dans la piece, cha-
cun essayant de saisir le sens de ce qui
venait de se passer, et une certaine an-
miete se lisait sur la plupart des visages.

SOLUTION DU No 132
Hörizontalement : 1. Rivieretteu 2.

Armure. 3. Bu - Aide - Oc. 4. Asa
- Se - Fla. 5. Mere - Reel. 6. Brou
- Erra. 7. Eau - Ru - Aod. 8. Li -
Tira - Ne. 9. Ironie. 10. Echmetres.

Verticalement : 1. Ribambelle. 2.
Userai. 3. Va - Arou - II. 4. Ira -
Eu - Tri. 5. Emis - Riom. 6. Rüde -
Urne. 7. Ere - Re - Ait. 8. Te -
Fera - Er. 9. Oleron. 10. Escaladees

 ̂ 2 3 * 5 6  J 8 9 «

MOTS CROISES No 133
Hörizontalement : 1. Conte char-

mant. 2. Extraordinaire - Etat
agreable. 3. Ses feuilles sont un
delicat assaisonnement - Terminai-
son d'infinitif. 4. Remplit un Joint
de plätre, entre un toit et un mur
- Lorsqu"Auguste buvait , la Pologne
etait... (Frederic II). 5. Coule en Asie.
6. Non loin de Lannion - Mange ou
boit. 7. Prises par bebe. 8. Sur la
Dröme - Accompagnent les Jeux -
Cite engloutie sous les flots. 9. Evi-
tas adroitement - Riviere en Suisse,
fleuve en France. 10. Fromages
blancs des Alpes - Sport.

Verticalement : 1. Crustaces qui
s'attachent ä divers corps. 2. De-
barrasser les etoffes de leurs impu-
retes - Impossible de s'y rendre ä
pied. 3. II elit. 4. Caractere de ce
qui est double en soi - Donne de la
force ä oui ou non. 5. Peuvent pro-
voquer de bienfaisantes contagions
- Piste des betes. 6. Minerai. 7. Ban-
des de cuir. 8. Longueur chinoise -
Chemins des marais salants
Champion. 9. Prendre des risques -
Animal de montagnes de l'Asie cen-
trale. 10. Elles personnifient le j eu
des vagues.

— Ivor, dit soudain Edmond, n'aunez-
vous donc pas pu empecher Isabelle de
remettre ces lettres ? Barragan et vous
n'etes plus des enfants, que diable !

— Excusez-moi, monsieur, dit le Me-
xicain. J'etais assez ennuye de ce qui se
passait , mais je ne me suis pas senti le
droit d'intervenir.

— Bien sür. Je vous comprends par-
faitement, et je n'aurais pas du vous
faire de reproches. Mais vous, Ivor ?

Bah ! apres tout, ga n'a pas d'impor-
tance. Hugues aurait remis les lettres
lui-meme si on les lui avait demandees.
N' est-ce pas, Hugues ?

— Je n'arrive pas ä saisir, dit Rundell
d'un air hebete. Naturellement, j ' aurais
remis les lettres si on me les avait de-
mandees. Ne te fais pas de souci, Isa-
belle. II n'y a rien dans cette correspon-
dance qui puisse nous tracasser. Quant
ä l'agenda...

— II ne contenait que quelques ren-
dez-vous, expliqua la jeune fille.

— Je me demande, dit soudain Rhona,
si eile y faisait mention de ses rendez-
vous avec Charles. Parce que ga, c'est
un point qui pourrait interesser la poli-
ce. Mais j'imagine qu'elle les aurait
inscrits au moyen d'un code quelconque.
Qu'en pensez-vous, Hugues, mon cher ?
Votre Debbie aurait-elle ose noter en
clair ses rendez-vous avec mon mari ?

— Rhona , ga suffit ! s'ecria vivement
Edmond. Hugues a dejä assez de choses
en tete comme ga.

— Je ne comprends pas, murmura en-
core Rundell en se laissant tomber
dans un fauteuil. Tout cela parait insen-
se. D'abord , cette lettre de Debbie sa-
medi dernier — qui ne contenait d'ail-
leurs aueun renseignement de .plus que
les precedentes —, puis le meurtre de
Charles et le cadavre du docteur Bar-
ragan dans le placard. Maintenant, on
se met ä verifier la comptabilite du
Centre. Et, pour finir , j'apprends qu'Isa-
belle etait la personne qu 'attendait
Charles le soir de sa mort... Je Tai reti-
ree du lycee, puisqu eile le souhaitait ;
je me suis ef force de faire pour eile tout
ce que je pouvais... Pour eile et pour
tout le monde, mais ga ne semble servir
ä rien...

II bredouillait presque, un peu comme
s'il etait ivre.

— Je crois qu'il a peur de ce qu'on
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UN PRINTEMPS EN CHAUSSETTES !
Ne croyez surtout pas que vous allez

bientöt quitter les bottes d'hiver, et les
bas de laine, pour des collants de fine
soie! Si vous voulez imiter les manne-
quins new-yorkais, vous mettrez des
chaussettes d'hommes tricotees ! Elles
sont elastiques, et des pieds les plus
menus aux plus gigantesques pointu-
res, chaeune y trouvera son bonheur.
II parait que ces chaussettes flattent
agreablement les « gambettes » et don-
nent un petit air gavroche, tres eni-
vrant!
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peut decouvrir dans ces lettres, dit en-
core Rhona d'un ton glacial.

— Sacrebleu, foutez-lui donc la paix!
s'ecria Edmond. II en a plus qu'il ne
peut en supporter.

II versa un peu de whisky dans un
verre et l'apporta ä Hugues.

Rundell prit le verre d'une main
tremblante. Isabelle s'approcha et lui
posa doucement la main sur l'epaule.

— Papa , dit-elle d'une voix tremblan-
te, pardonne-moi pour tout. Je sais que
j' ai ete epouvantable. Mais je ne voulais
pas faire de mal.

Son pere s'empara de sa main et la
serra tendrement dans la sienne.

— Ne te fais pas de souci , ma cherie...
On frappa ä la porte. Le silence se

fit ä nouveau dans la piece, et un eclair
de panique passa dans certains regards.
Puis Edmond alla ouvrir.

Le commissaire Dünn et le sergent
Farley se tenaient sur le seuil.

CHAPITRE XVIII
— Bonsoir, Mr. Hackett , dit le com-

missaire. On m'a dit , au Centre, que je
vous trouverais ici, de meme que Mr.
Rundell. Et je vois que Mrs. Bayne et
Mrs. Gair sont egalement presentes.
Puis-je entrer ? J'ai quelque chose que
je voudrais montrer ä tout le monde.

Sans repondre, Edmond ouvrit la por-
te un peu plus grande. Les deux poli-
ciers firent quelques pas ä l'interieur du
salon, et Dünn tira de sa poche deux en-
veloppes de plastique transparent. Dans
l'une, se trouvait un Collier en or, dans
l'autre, une paire de boucles d'oreilles.
Un peu de terre s'aecrochait encore aux
bijoux qu 'il presenta d'abord ä Rundell.

— Reconnaissez-vous ceci ?
Hugues avait le regard vague.
— Je ne me souviens pas, murmura-

t-il.
— Regardez plus attentivement.
Hugues continua ä fixer les envelop-

pes avec le meme regard vide, mais sans
repondre. Dünn allongea le bras , de ma-
niere que les autres puissent voir ce
qu'il tenait.

— Reconnaissez-vous ceci 7 repeta-t-
il.

Isabelle poussa un cri.
— Oh ! Papa , ce sont les bijoux de

maman ! Tu te rappelles... Tu dois te
rappeler : c'est toi qui les lui avais of-
ferts.

(A suivre)

La responsabilite de l'employeur (2)
Nous avons vu dans un precedent

article que l'employeur est respon-
sable pour les dommages causes par
ses ouvriers, commis, contremaitres,
employes de bureau, dans l'accom-
plissement de leur travail. Le lese
n'a pas ä prouver qu'il y avait faute
de la part de l'employe ou de l'em-
ployeur , que le dommage a ete cause
intentionnellement ou par manque
de diligence. Le lese doit seulement
etablir qu 'il y a eu dommage evalua-
ble en termes de diminution de for-
tune et que ce dommage est la conse-
quence de l'acte d'une personne qui
est en relation de travail et de Sub-
ordination avec la personne qu 'il de-
signe comme « employeur ». S'il
reussit ä faire cette preuve, l'em-
ployeur est suppose etre responsable
ä moins qu'il fasse la preuve libera-
toire donc, qu'il demontre qu'il a fait
preuve de toute la diligence com-
mandee par les circonstances ou que

t. cette diligence n'aurait de toute ma-
niere pas empeche le dommage de se
produire.

CAS DE RESPONSABILITE
ADMISE

Le tribunal a admis la responsabi-
lite de l'employeur dans le cas de
l'employe de banque qui a paye un
cheque sans verifier I'identite du
porteur , dans des cas d'aeeidents de
chantier, lorsque le chef de chan-
tier n 'a pas instruit suffisamment les
ouvriers ou que le travail a ete mal
organise et la surveillance a ete in-
suffisante. Le tribunal a egalement

rendu responsables des employeurs
dans des cas d'aeeidents d'automobi-
les et de camions lorsque l'enquete
sur le passe du Chauffeur a ete insuf-
fisante et le nombre (eleve !) de ses
contraventions ignore ou , lorsque le
Chauffeur a ete bien prudent mais
les freins de sa voiture etaient de-
fectueux. La responsabilite du ven-
deur a ete admise lors du dommage
cause ä l'acheteur du fait de la li-
vraison d'une chose defectueuse si
cette defectuosite a ete causee par
ses employes dans l'accomplisse-
ment de leur travail.

Dans tous les cas preeites , le tri-
bunal a rendu responsable l'em-
ployeur parce que ce dernier n 'a pas
pu se liberer en prouvant qu 'aussi
bien sa diligence dans le choix, l'ins-
truetion et la surveillance de ses
employes que la qualite de son equi-
pement et outillage ainsi que l'Or-
ganisation du travail dans son entre-
prise ont ete sans faille.

CAS DE RESPONSABILITE
ECARTEE

Par contre l'employeur a ete de-
gage de toute responsabilite en cas
d'aeeidents de camion lorsque le
Chauffeur a eu de tres bons certifi-
cats , le camion a ete en parfait  etat
et l'on ne pouvait pas raisonnable-
ment exiger de l'employeur de sur-
veiller ou instruire son employe (de
l'accompagner sur les routes et lui
indiquer le tournant...). Meme dans
le cas d'un thermostat d'une friteu-
se mal montee qui a cause un incen-

die l'employeur a ete Übere de sa
responsabilite : en effet, le monteur
a eu une tres bonne formation pro-
fessionnelle et des Instructions süf-
fisantes de la maison qüi l'a employe
et dont ^Organisation ne donnait
lieu ä aucune critique.

Dans le cas de la plaint e d'un lese
contre l'höpital pour un mauvais
traitement du medecin, le tribunal
a decide que l'article 55 du Code des
obligations (sur la responsabilite de
l'employeur pour les dommages cau-
ses par ses employes) ne pouvait pas
etre applique, le medecin ne pouvant
pas etre considere comme « employe »
de l'höpital. Le tribunal a egalement
dc-gage la responsabilite de l'em-
ployeur lorsque son employe a cause
un aeeident de voiture en effectuant
une course non autorisee. En effet ,
pour que l'employeur soit tenu res-
ponsable, il faut que le dommage
soit cause par un subordonne en
cours de l'accomplissement de son
travail.

L'ACTION DE L'EMPLOYEUR
CONTRE SON EMPLOYE FAUTIF

Comme nous l'avons vu dans un
precedent article, la faute de l'em-
ploye ne joue pas de röle dans la
premiere appreciation de la respon-
sabilite de l'employeur. Neanmoins
si une teile faute 6tait commise,
l'employeur rendu responsable, pour-
ra se retourner contre l'employe
qui a cause le prejudice.

Portalis ¦

UNE FEMME-PAPILLON,
Teile une prestidigitatrice, vous pre-

nez un foulard, vous le pliez en trian-
gle et le nouez delicatement autour de
votre poitrine, pour un soutien-gorge
des plus estivals. A New York , des jeu-
nes femmes, profitant des premiers
rayons de soleil, ont decide que ce tout
petit bolero, decollete « tous azimuts » ,
etait dejä de saison. En tout cas, cette
mode delicatement provocante, mais
pas tout ä fait impudique, fera des rava-
ges sur les plages du monde entier. Si
vous savez tenir une aiguille ä tricoter
ou encore un crochet , alors ces petits
triangles seront des plus raffines pour
faire de vous des femmes aux allures
de papillon !

PALEFRENIER

Le sens d'employe qui est Charge
du soin des chevaux a. souvent pris
une teinte pejorative de rustre.
Pourtant, c'est , etymologiquement,
celui qui s'oecupe du palefroi : che-
val de parade.

Ancien mot celtique « veredus » si-
gnifie le cheval et « paraveredus »
(para = ä cöte) est le cheval que l'on
tient d cöte de soi.

Le destrier par contre est le cheval
que l'ecuyer tient de la main droite
(dextera) quand le Chevalier ne le
montait pas. Le destrier etait le che-
val de bataille, oppose au palefroi
qui etait le cheval de ceremonie : une
distinetion moyenägeuse entre la
tenue d'assaut et la tenue de sortie !

Phonetix

ZOOM
On voit aetuellement dans les rues

de Rome, des femmes assorties de la
tete aux pieds, ou plus exactement des
pieds ä la tete ! Le fin du fin est en ef-
fet de se nouer autour de la cheville,
apres l'avöir passee sous le talon, une
fine echarpe, sceur jumelle de celle que
vous portez autour du cou ! Enruban-
nee de la sorte, vous pourrez ainsi, le
temps d'un printemps, perdre un peu
la tete, tout en restant les pieds sur
terre !

Copyright AIGLES

Le saviez-vous ?
# On appelle negatif l'image pho-

tographique sur laquelle.les valeurs
du sujet sont inversees : c'est le resul-
tat normal d'un developpement suivi
du fixage. Dans un negatif couleur,
les teintes originales du sujet sont
traduites par les couleurs comple-
mentaires.

9 Pendant son stage ä l'dcole
d'artillerie de Valence, Bonaparte
f requenta la « maison des tStes », lo-
gis Renaissance qui existe toujours
et doit son nom ä quatre grandes
tetes scülptees en haut relief sur sa
facade. Un libraire, Pierre Aurel, y
etait installe et le jeune artilleur,
qui en fit son ami, lut tous ses livres.

(Information Larousse)



L'« OLP » PRETE A RECONNAITRE ISRAEL
EN ECHANGE D'UN FOYER PALESTINIEN ?

Moscou a informe Washington que
l'Organisation pour la liberation de la
Palestine est prete ä reconnaitre Ie droit
ä l'existence d'Israel, si l'Etat hebreu
reconnait simultanement aux Palesti-
niens le droit de disposer d'une « pa-
trie » (homeland), apprenait-on hier ä
Londres, de source autorisee americai-
ne.

Selon le correspondant de la chaine
Hearst ä la Maison-Blanche, M. Anatoli
Dobrynine, ambassadeur d'URSS ä
Washington, a fait part mercredi der-
nier au Departement d'Etat de l'assou-
plissement intervenu dans la Position de
l'OLP.

Le refus de M. Yasser Arafat et de
son Organisation de reconnaitre l'exis-
tence d'Israel a ete jusqu'ä present
l'obstacle majeur ä une convocation de

la Conference de Geneve sur le Proche- transnuse par M. Cyrus Vance, secre-
Orient. taire d'Etat americain, ä son homolo-

Le revirement du dirigeant de l'OLP, gue israelien, M. Yigal Allon, qu'il doit
croit savoir Ia chaine Hearst , a ete pro- rencontrer demain ä Londres en mar-
voque par les pressions que le Kremlin ge du sommet de l'OTAN.
a exercees sur lui lors de son voyage ä
Moscou le mois dernier. AUCUN DEMENTI AMERICAIN

M. Arafat aurait egalement fait sa- Les informations de presse selon les-
voir aux Sovietiques qu'il etait dispose Quelles Moscou a in forme Washington
ä accepter la creation d'une confede- que l'Organisation de liberation de la
ration unissant la Jordanie ä un futur Palestine (OLP) serait prete ä. recon-
Etat palestinien etabli en Cisjordanie naitre, sous certaines conditions, l'exis-
et dans la bände de Gaza. tence d'Israel n'ont pas ete dementics

Le roi Hussein a pour sa part re- hier ä Geneve de source autorisee ame-
cemment indique ä Washington qu'une ricaine.
teile formule lui serait acceptable si eile « Nous n'avons regu aucune commu-
correspondait aux vceux de Ia majorite nication formelle de Ia part des Sovic-
du peuple palestinien. De source autori- tiques, mais c'est l'une des idees que
see americaine, on indique que la teneur nous discutons avec eux », a declare cet-
de la communication sovietique sera te source autorisee. (AFP)

LONDRES: GISCARD S'EST ENTRETENU AVEC CARTER
Le president americain est invite en France

Les presidents Giscard d'Estaing et
Jimmy Carter, accompagnes de leurs
ministres des Affaires etrangeres, se
sont rencontres hier matin ä la residen-
ce de l'ambassadeur de France ä Lon-
dres. L'entretien a dure une heure.

M. Giscard d'Estaing a invite ~M. Car-
ter ä se rendre en France. La date n'a
pas ete fixee, mais Ie voyage pourrait
avoir lieu dans l'annee, a declare hier
matin M. Jean Frangois-Poncet, secre-
taire general de la presidence frangaise
apres l'entretien. M. Frangois-Poncet a
egalement indique que M. Carter avait
invite M. Barre ä se rendre aux Etats-
Unis dans Ie courant de l'annee. II a
ajoute que Ie president des Etats-Unis
avait apporte son approbation et son
soutien ä l'initiative prise par Ia France
en avril dernier d'aider Ie* Zaire en
mettant ä sa disposition des appareils
de transport.

Les deux presidents, a precise M.
Frangois-Poncet, ont parle lopguement
de Ia Situation en Afrique. «II  est appa-
ru dans Ia conversation un aecord , plus
que cela, un appui des Etats-Unis ä
l'initiative frangaise au Zaire », a-t-il
dit.

M. Frangöis-Pöncet a revele aux jour-
nalistes que le 15 avril dernier, le Pre-
sident Carter avait dejä envoye ä M.
Giscard d'Estaing un message « pour lui
marquer son approbation et son soutien

dans l'initiative qu'il avait prise ». LA FRANCE NE RATIFIERA PAS LE
Parmi les autres sujets qui ont ete TRAITE DE NON-PROLIFERATION

abordes, lYf- Frangois-Poncet a note les M. Valery Giscard d'Estaing, commen-
problemes nucleaires, la non-prolifera- tant les resultats du sommet economi-
tion et le projet americain d'arret des que et des diverses reunions politiques
experiences nucleaires. « L'echange de qui ont eu lieu ä Londres, a declare que
vues, a-t-il dit, a ete tres direct et tres la France n'avait pas l'intention de ra-
franc. » Les deux hommes ont egale- tifier Ie traite de non-proliferation nu-
ment parle du probleme des relations cleaire. (AFP)
Est-Ouest et de la detente.

STATUT DE BERLIN
Les Oeeidentaux

mettent les points
sur les < i. >

Les trois puissances occidentales
qui ont signe en 1971 avec l'URSS
l'accord quadripartite sur Berlin ont
reaffirme hier ä Londres, dans un
communique publie ä I'issue de Ia
reunion tenue avec l'Allemagne fö-
derale, que «le Statut de Ia zone de
Berlin ne peut pas etre modifie uni-
lateralement ».

Les trois puissances « continueront
de rejeter toute tentative visant ä
mettre en question les droits et les
responsabilites que la France, les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et
l'Union sovietique conservent pour
l'Allemagne dans son ensemble et
pourr les quatre secteurs de Berlin ».

Le communique souligne que la
« stricte observance » de l'accord de
1971 est essentielle au renforcement
de la detente, au maintien de la
securite et au developpement de la
Cooperation en Europe.

Les trois puissances occidentales
ont note que « la  detente serait se-
rieusement menacee si l'une des
quatre puissances signataires de l'ac-
cord quadripartite ne respeetait pas
pleinement les engagements qui ont
et6 pris dans l'accord et confirmes
dans la declaration du 9 novembre
1972 », poursuit le communique.

Les quatre pays reunis a Londres
ont reaffirme « qu'un des elements
essentiels de l'accord quadripartite
est l'affirmation que les liens entre
les secteurs oeeidentaux de Berlin
et la Republique federale d'Allema-
gne devront etre maintenus et deve-
loppes dans le respect de l'accord ».
Ceci est en conformite avec les in-
terets et les souhaits des habitants
directement concernes, conclut le
texte. (AFP)
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Hötel en feu ä Amsterdam
une douzaine de morts

L'incendie qui s'est declare hier
vers 5 h 30 (HEC) ä l'hötel « Polen »,
dans le centre d'Amsterdam, dont les
80 chambres etaient oecupees, a fait
au moins 12 morts et 29 blesses.

En fin de matinee, l'hötel, comple-
tement detruit, brülait encore et Ia
police ne savait pas si d'autres victi-
mes se trouvaient sous les decom-
bres.

La plupart des clients du «Polen»
se sont refugies pieds nus et en vete-
ments de nuit dans l'hötel « Krasna-
polski » non loin de lä, oü la police
a commence ä enregistrer leurs iden-
tites.

La panique s'est emparee des quel-
que 100 oecupants de l'hötel apres Ie
declenchement du sinistre. Plusieurs
personnes se sont jetees par les fe-
netres et se sont blessees dans leur
chute. D'autres ont reussi ä s'echap-
per par Ies toits.

Le registre d'inscription de l'hötel
ayant ete detruit par les flammes, on
ne sait pas qui exactement a passe Ia
nuit dans l'etablissement. Cependant,
d'apres Ie personnel, la majorite des
clients etaient des etrangers.

Les 80 pompiers qui ont combattu
Ie feu avec 28 lances, 9 autopompes
et 5 auto-echelles, l'ont maitrise mais
l'extinction totale des decombres
prendra encore plusieurs journees.

Aueun trafic n'etait possible hier
sur Ie Rokin, l'une des principales
arteres d'Amsterdam, sur laquelle
etait situe l'hötel. (AFP)

L'hötel « Polen x flammes.
(Keystone)

Energie nucleaire: un rapport du COE presente ä Salzbourg
Sous I'egide de l'Agence internationale de l'energie atomique se tient aetuellement
ä Salzbourg, en Autriche, Ia Conference internationale sur l'energie nucleaire et
son cycle de combustible. LTAEA a admis ä ce forum des participants qui n'enten-
dent pas s'engager dans une aeeeptation sans reserve de la production d'energie nu-
cleaire. C'est ainsi que M. Paul Abrecht, directeur du Departement « Eglise et socie-
te » du Conseil cecumenique des Eglises, a pu presider hier l'une des seances de Ia
Conference, oü a ete presente un rapport redige par le groupe consultatif du COE
sur l'energie. Notant que les Eglises ont Ia responsabili te d'etudier les problemes
nucleaires et de les situer dans leur contexte social et ethique, le rapport indique
que Ia partieipation du COE ä ce debat n'est qu'« un aspect de sa preoecupation
plus generale ä l'egard des risques associes au changement technologique rapide,
de la manipulation de materiaux genetiques ä la prevention de Ia pollution indus-
trielle ».

Analysant tour ä tour les risques de maine, les Eglises partagent l'incerti-
la technologie nucleaire, les problemes tude qui affecte la culture contempo-
de l'armement atomique, ceux de l'acces raine, il n'en reste pas moins necessai-
et de la securite des installations, et les re de distinguer clairement un objectif
consequences sur le nouvel ordre eco- moral au centre du Processus de d6ci-
nomique international, le representant sion.
du Conseil cecumenique des Eglises a
attire l'attention des congressistes sur TJNE TRIPLE CONVICTION
l'interaction existant entre deux sortes
de reflexion : l'une, hautement techni- Dans sa conclusion, le rapporteur du
que, dependant de la connaissance des COE, M. John Francis, a exprime ses
experts scientifiques contemporains, convictions sur trois points :
l'autre se referant aux objeetifs, aux
valeurs et aux engagements humains. • «La boite de Pandore ne peut etre
II convient que les valeurs qui orientent refermee. Nous ne pouvons vivre com-
les Processus technologiques soient cons- me si l'energie nucleaire n'avait pas ete
tamment soumises ä l'etude et ä la dis- decouverte. Elle constitue l'un des ele-
cussion publiques. Meme si les tradi- ments de notre äge technologique. Les
tions religieuses n'offrent pas de re- campagnes menees contre son develop-
ponses toutes faites au bon usage de pement et son usage dans une Situation
cette technologie, meme si, dans ce do- donnee doivent tenir compte de cela.

Nous ne trouverons pas de Solution fa-
cile ä notre dilemme en abandonnant
entierement l'energie nucleaire ou en
imaginant quelque moyen ä toute
epreuve de la contröler. Le Systeme
technologique nous a apporte de grands
avantages, mais aussi de nouveaux dan-
gers. L'energie nucleaire resume ce di-
lemme. »

• « II est necessaire qu 'une discussion
permanente ait lieu entre les hommes
de diverses croyances et ideologies ä
propos de la relation entre la produc-
tion et la consommation toujours crois-
santes d'energie et d'autres biens econo-
miques, et la « bonne » vie dans une
« bonne » soeiöte. L'energie nucleaire ne
doit pas etre consideree comme une fin
en soi, mais comme un moyen de servir
la justice sociale et la qualite de la vie.
La tentation existe de faire de la crois-
sance de la production un moyen d'elu-
der les exigences de justice sociale.
Trop souvent, les riches et les puissants
ont cherche^ ä repondre aux legitimes
demandes des pauvres non par la jus-
tice mais par des promesses, parfois
fausses, de progres economique et tech-
nologique qui devrait etre avantageux
pour chacun et ne rien coüter ä per-
sonne. Tout en reconnaissant l'existen-
ce de besoins energetiques aecrus dans
de nombreuses soci6t£s, nous refusons
d'admettre que l'energie soit une pana-

cee aux maux sociaux contemporains
ou qu'elle remplace la justice. Les Egli-
ses estiment avoir la responsabilite de
prendre position en faveur d'un nou-
veau style de vie insistant sur des va-
leurs autres que la consommation. »
• « Paradoxalement, Putilisation avisee
de technologies perfectionnees telles
que la fission nucleaire depend d'un»
comprehension nouvelle des limites hu-
maines. L'esprit moderne a mis en evi-
dence le mouvement technologique dy-
namique visant ä surmonter les obsta-
cles, ä resoudre les problemes et ä ac-
croitre les pouvoirs de l'homme. L'his-
toire fait apparaitre de brillantes reali-
sations. Mais, de plus en plus, des voix
s'elevent, souvent dans la communaute
scientifique, pour appeler les hommes ä
reconnaitre de maniere nouvelle qu 'ils
ne sont pas Dieu, que leur pouvoir a des
limites, que tous les problemes ne sont
pas resolus par des Solutions technolo-
giques et que l'humanite doit apprendre
ä vivre avec la nature autant qu'ä en
mettre en valeur les ressources. En con-
sequence, une humanite sage unira l'as-
piration ä la moderation. En fait , les di-
lemmes qu'affrontent les physiciens nu-
cleaires pourraient les rendre particu-
lierement sensibles ä la valeur de la
perspective spirituelle selon laquelle,
dans l'avenir comme dans le passe, nous
devons mettre en oeuvre notre salut
avec crainte et tremblement ». (bw)

Djibouti : majorite ecrasante
pour rindependance

Les Electeurs du Territoire fran-
gais des Afars et des Issas se sont
prononces pour rindependance ä une
majorite ecrasante et la liste unique
de 65 candidats ä 1'Assemblee legis-
lative a recueilli 92 "/« des voix mal-
f.re les appels ä l'abstention de cer-
tains partis afars.

LE REFERENDUM
Nombre d'electeurs : 105 962 ; bul-

letins exprimes : 81 847 ; oui : 80 864
(98,7 °/o) ; non : 199 ; bulletins nuls :
784 ; partieipation : 77,2 °/o.

ASSEMBLEE CONSTITUANTE
Electeurs : 105 962 ; bulletins ex-

primes : 81 770 ; en faveur de Ia liste
unique : 75 621 ; bulletins nuls : 6149.

Plus de 98 "In des electeurs se sont
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Manifestation en faveur de rindependance

prononces en faveur de rindepen-
dance du territoire, fixee au 27 juin.
Sous Ie nom de Republique de Dji-
bouti, il deviendra le 49e Etat inde-
pendant d'Afriquc.

Le scrutin s'est deroule sans inci-
dent sauf ä un bureau de vote du
quartier afar d'Arhiba, ä Djibouti ,
oü les autorites frangaises ont Signa-
le des echauffourees.

Dans la ville afar de Tadjoura, de
l'autre cöte de la baie de Djibouti ,
Ie taux d'abstention a ete environ de
30 °/o pour l'election ä 1'Assemblee et
dans le prineipal quartier afar de la
capitale, l'abstention a atteint 60 'In.

Ailleurs, Ia liste unique deposee
par la Ligue populaire africaine pour
rindependance a fait Ia quasi-unani-
mite des suffrages. (Reuter)

(Keystone)

ULSTER: SITUATION TENDUE
La Situation etait tendue, hier, en

Irlande du Nord, alors que les extre-
mistes protestants paraissaient plus que
jamais deeides ä faire observer coüte
que coüte un mot d'ordre de greve ge-
nerale jusqu'ä present peu suivi.

Une semaine apres le debut de la
greve, les organisations para-militaires
protestantes ont Iance un avertissement
ä la population , lui enjoignant de ne
pas descendre dans Ia rue, faute de
quoi elles ne « repondaient plus de sa
securite ».

L'avertissement a ete confirme par
deux des plus importantes de ces orga-
nisations — 1'« Ulster Volunteer Force »
(UVF) et 1'« Ulster Defence Association »
(UDA), mais Ie conseil d'aetion des
unionistes unis, organisateur de Ia gre-
ve, a declare tout ignorer de cette mise
en garde.

A Belfast, d'importants effectifs mili-
taires et policiers ont ete mobilises pour
prevenir toute manoeuvre d'intimida-
tion de la part des piquets de greve
protestants. Malgre les menaces des
loyalistes et Ia multiplication des aler-
tes ä Ia bombe, la plupart des travail-

leurs se sont rendus normalement dans
Ies usines et les bureaux. Aux chantiers
navals « Harland and Wolff », generale-
ment consideres comme le test de l'im-
pacti des mots d'ordre loyalistes, la
greve etait peu suivie et n'avait pas
perturbe de fagon sensible Ia produc-
tion. (AFP)

Italie: encore un rapt
Un jeune homme de 22 ans, Gianni

Meroni, fils d'un industriel du meuble,
a ete enleve dimanche soir en sortant
d'une boite de nuit pres de Cöme.

Le jeune homme qui regagnait sa
voiture en compagnie d'une amie a ete
attaque par quatre hommes armes. Un
client de la discotheque qui sortait en
meme temps a ete menace par les ra-
visseurs en voulant porter secours ä
Gianni Meroni.. Les agresseurs ont
quitte Ies lieux ä bord de deux puis-
santes voitures.

II s'agit du trente-troisieme enleve-
ment commis en Italie depuis le debut
de l'annee. (AFP)


