
Dialogue Nord-Sud : phase finale
PROPOSITIONS CONCRETES DES «RICHES»
AUX 19 REPRESENTANTS DU TIERS MONDE

La premiere journee de la Conference
finale du dialogue Nord-Sud s'est ache-
vee peu apres 17 heures trente locales.
Des la fin des discours, les deux grou-
pes — les huit pays industrialises et les
19 pays en voie de developpement — se
sont reunis chacun de leur cöte.

Parallelement aux seances Dlenieres
qui reprennent ce matin ä 10 heures , les
delegations se consulteront au sein de
quatre groupes de travail restreints,
traitant de l' energie, des matieres pre-
rnierp< .. rin rievelonnement pt ries affa i -
res financieres. Ces groupes seront
charges de definir les points d'aecord de
la Conference.

Cette phase finale de la Conference
Nnrri-^nri s'est onvertp hipr matin ä Pa-

CHRETIENS ENTRE
UNITE ET DIVISION

Une Pentecote
de contradictions
Leg chretiens de Sliisse romande

auront vecu ce week-end de Pente-
cote sous le signe de la contradic-
linn - _Y T.misamie. Ip einnii_ intpn__ i-
re de « Foi et Constitution » etait
l'occasion d'un vigoureux plaidoyer
pour un cecumenisme dynamique et
un effort concret des Eglises vers
IPIIP unite ! ä Geneve. etane d'une
ambitieuse croisade, Mgr Lefebvre
affichait une fois de plus sa volon-
te de rupture avec l'Eglise catholi-
que. Les deux demarches, inconci-
liables, ont au moins un point com-
mun - oplni flu nnn-rptnur.

9 Lire en page 3

CENTRALES : LA MARCHE
DE PENTECOTE

« Nous voulons
le moratoire »

Durant trois jours , des milliers de
marcheurs ont « visite » des sites oü
.nnt nrpvup«: nn «p pnnctniicpnt ilo<
centrales nucleaires, entre Bäie, Ba-
den et Ölten. Le but de cette ma-
nifestation : exiger l'arret durant 4
ans de la construction ou des pro-
jets de toute centrale nucleaire et
_. - .  _ , . . . _ _ .  i_,Lir,ii„,;,.n -.:.«:i_.:„A

0 Lire en page 3

ATHLETISME. — RECORD
POUR C. BURKI

Rolf Bernhard
saute 8 m 20

Tandis qu 'ä Bäie, Cornelia Bur-
l.- i  «lohlicn» .... _._.. .... __>

suisse du 300 m, ä Zofingue, Rolf
Bernhard franchissait 8 m 20 en
longueur, ce qui constituerait ega-
lement un nouveau record suisse de
Ia specialite. Malheureusement pour
l'athlete de Frauenfeld, cette Per-
formance ne sera pas homologuee
en raison d'un vent favorable.

____. Lire en oaae 24

Vue generale de la seance d'ouverture au
de l'avenue Klebert, ä Paris. A l'extreme

ris sur une serie de propositions concre-
tes faites par les huit partieipants « ri-
ches » ä leurs dix-neuf partenaires
« pauvres ».

Les sept pays industrialises (Etats-
Unis, Japon , Canada , Australie, Espa-
gne, Suede, Suisse) et la CEE ont, ap-
nrpnri-on rip hnnne snnrfp . nronose ce
qui suit aux pays en voie de developpe-
ment : "
0 consultations regulieres dans le sec-
teur de ¦ l'energie entre pays produe-
teurs de petrole et pays consomma-
teurs :
% principe de la creation d'un fonds
commun destine ä stabiliser le cours
des matieres premieres ;
0 maintien du pouvoir d' aehat des
m-nre nrnfliirtoiirc Ar. matinrpe nrpmip.

9 mise en ceuvre d'une action speciale
d'un milliard de dollars en faveur des
pays les plus defavorises du tiers
monde ;
m etude internationale sur la mise en
place d'un Systeme de stabilisation des
recettes d'exportation ;
m examen du probleme de la dette.

T.pc Hiv-npuf nave rin tipre mnnrlp
presents ä la Conference devront
ajoute-t-on de meme source, faire
connaitre leur avis sur ces propositions
afi n que les pays industrialises et les
pays en voie de developpement soient
en mesure de faire quelque chose en
commun sur le probleme de la dette et
de la creation d'un fonds commun, les
deilY plpmpntc ptp rinnt ripnonH lo ennppe

M IIBi
10 l .eni i ion de comite de la Soeiete

fribourgeoise d'economie alpestre
Energie solaire : bientöt une
exposition ä Avry-Centre

21 Le FC Bulle survolte
Le FC Fribourg trop prudent

22 Football suisse : Bäie aux
commandes

9-_ . T e T?C Fctairavpp ciir pl___ ct_ ___ t _ -,i>

Onex
ÄFF : Montbrelloz gagne ä
Semsales

24 Athletisme. — Un record suisse
battu ä Bäie

25 Cyclisme. — Le Fribourgeois
Glaus, 2e ä Boncourt
Indianapolis : l'impossible
n - - , _ l _ _ _ i  _ _ _ _  T?__, , t

L'incendie du «Beverley Hills»: un lourd bilan
159 CADAVRES RETIRES DES DEC0MBRES

FINAI PS DF PR_ "_ M_ "_ T _ _ "_ N PNI MßllC MATIHMAI C D

Les corps de 159 personnes ont ete re-
tires des decombres du « Beverley Hills
super club » ravage samedi soir par l'un
des plus dramatiques incendies de l'his-
toire des Etats-Unis. Les recherches ont
ete interrompues dimanche soir en rai-
son de la pluie.

Les sauveteurs etaient partages di-
manche soir sur le chiffre que pourrait

'.. I Ipinrlrp lp hilan final Spinn im iinrtn.

Le complexe ravage par le feu.

parole des pompiers, Ia plupart des
corps des victimes avaient ete retrou-
ves. D'autres sauveteurs cependant in-
diquaient qu 'une grande partie des de-
combres devaient encore etre verifies.
Quant au chiffres avances plus tot dans
la journee, et qui allaient jusqu 'ä 400
morts, ils resuitaient d'erreurs et de
de confusions entre les differentes cqui-

II semble que le sinistre, dont la cause
n'a pas encore ete etablic , se soit decla-
re ä 21 heures dans le sous-sol du « Be-
verley Hills » oü se trouvaient 3500 per-
sonnes. Plusieurs milliers de litres de
mazout etaient entreposes au sous-sol,
ce qui pourrait expliquer la rapiditc
arpp lannpllp lp foi, c'oel n*._ -_ ._ . _vA _.,-_ w . . . . , . .v . .v .  .,, ._ _.u . . . ... |fi upa^, Cl
l'abondante fumee noire qui a aveugle
les oecupants. Le Beverley etait un im-
mense complexe de restaurants, bars,
salles ä manger privees, boutiques, avec
un gTand cabaret oü se produisaient des
artistes, et qui cornportai t egalement
une piste de danse. Situe ä quelques ki-
lometres an «ml rlp PinninnaH irmV,im\ __¦

(Keystone)

clientele venait egalement de l'Indiana
tout proche. La soiree cofitait un mini-
mum de 13 dollars pour le diner et le
speetacle. Le permis de maison de jeu
ne lui ayant pas ete aecorde, ses pro-
prietaires en avaient fait un night- club,
l'un des plus grands etablissements du

DES MORTS DUES
A LA PANIQUE ?

Un porte-parole des pompiers a de-
clare que l'etablissement n'etait pas
equipe de dispositifs d'extinction par
aspersion, et qu 'il avait fallu amener de
l'eau de l'exterieur. En revanche, il y
avait _J enn atric ciifFicqn,__ia_ .( .1 -. _..._... .. _,„._ c ,,., .,,.,,,..,,, un,,. in uc &ur-
ties de secours. II a ajoute : « Je pense
que ceux qui sont morts etaient en proie
ä la panique et qu'ils ont culbute les uns
sur les autres en essayant de gagner les
sorties ». Les equipes de secours ont
trouve des couches de corps superpo-
sees Iorsqu'ils ont penetre sur les lieux./ATS -A - TI -n

LES BULLOIS ETAIENT SURVOLTES

Les finales de promotion en Ligue nationale B ont fort bien debute pour Bulle
qui a pris un avantage appreciable de trois buts sur Koeniz. Les Grueriens ont
fait preuve d'une indiscutable superiorite et, par moments, leur prestation a
tourne ä la demonstration. Notre photo : Tippelt se joue de l'opposition de
Henceeler. • Nos enrnmentairp e pn naepo ennrtma« /nur. ** T T _ . _ - ! i*

Centre des Conferences internationales
gauche, on reconnait M. Cyrus Vance.

(Keystone)

ou l'echec de la Conference ministerielle
sur la Cooperation economique interna-
tionale.

Si les huit partenaires industrialises
sont assez optimistes sur l'issue du dia-
lnenp Nord-Sud. les 19 navs du tiers
monde restaient hier sur une prudente
expeetative.

M. Abdelaziz Bouteflika. ministre al-
gerien des Affaires etrangeres, reste
meme assez pessimisle. Dans une decla-
ration fait? ä l'issue d'un entretien bila-
teral avec le secretaire d'Etat americain
M. Cyrus Vance, le chef de la diploma-
tie algerienne a estime que « si la confe-

ISuite p n derniere vaae\

PAYS-BAS : 2e SEMAINE POUR LES 0TAGES

Les terroristes renoncent
ä l'une de leurs exigences

Une deuxieme semaine d'angoisse
a commence hier pour les cinquantc-
neuf otages encore aux mains des
deux groupes d'extremistes sud-mo-
Iuquois dans Ie nord des Pays-Bas et
l'on n'entrevoit pas encore l'issue de
leur dramatiaue aventure.

Deux policiers ont apporte dans la
matinee des aliments chaiids et des
oranges aux cinquante-cinq otages
entasses dans un wagon de Texpress
immobilise depuis lundi dernier ä
neuf heures du matin en rase cam-
nseni? nres de Glimmen.

Malgre les refus repeles des dix
Moluquois du train . les autorites ne-
erlandaises, qui communiquent avec
eux par le telephone de campagne
reliant le train au P.C. d'Assen, ten-
tent toujours d'obtenir la liberation
de Mme Ellenbroek-Prinsen. La jeu-
ne femme, ägee de vingl-trois ans,
est eneeinte de sept mois et souffre
d'un dereglement thyroi'dien. Une
autre otage, etudiante de sixieme an-
nee de medecine, s'oecupe d'elle de
snn mieux rlans ces conditions nre-

Les Sud-Moluquois n 'exigent plus
que les otages parlent avec eux en
avion vers une destination incon-
nue, a declare le porte-parole du
ministere de la Justice, Mme Toos
Faber, hier ä Assen.

Mme Faber a encore precise que
les autorites neerlandaises et les
Srd-Moluquois contrölant le train
discutent de la maniere dont les
ntaees nnnrront etre liheres. TIn
echange des otages contre les 21 pri-
sonniers sud-moluquois dont les ter-
roristes du train ont exige la libe-
ration pourrait intervenir ä l'aero-
port de Schiphol-Amsterdam.

Mme Faber a ajoute que les Sud-
Moluquois s'etaient montres dispo-
ses, depuis quelques jours dejä. ä
renoncer ä l'exigence de prendre
avec eux les otages dans le « Bceing-
747 » qu 'ils ont demande pour se
rpnHrp rlanc im n__v3 ptrnnp'pr

Les commandos par contre exigent
toujours la liberation des 21 Sud-
Moluquois emprisonnes aux Pays-
Bas pour des actions armees perpe-
trees . en 1975. et un complot contre
In rpinp .Tnlinna
caires.

Un porte-parole du Ministere de
la justice a declare que les negocia-
tions sur les exigences des Molu-
quois trainaient en longueur parce
que les extremistes refusent toujours
de dire oü ils veulent aller avec
l'avion qu 'ils ont reclame.

« Aussitöt qu'on leur pose la ques-
tion , ils disent qu 'ils ont bien idee de
l'endroit oü ils desirent etre con-
duits, mais qu 'ils ne veulent pas le
reveler. Ils se fächent et se lancent
dans de longues diatribes sur la Si-
tuation qui est faite aux Sud-Molu-
quois aux Pays-Bas. Et puis on perd
de nouveau le contact », a dit le por-
te-parole.

Le groupe du train et les quatre
extremistes qui gardent toujours en
otages quatre inst.ituteurs ä l'ecole de
Bovensmilde. 20 kilometres DIUS loin.
n 'ont pu communiquer depuis trois
jours. Ceci en raison d'une avarie
technique de la ligne telephonique
de campagne qui relie le train ä
l'ecole. Le Ministere de la justice ä
La Haye n'a pu dire quand la ligne
serait reparee.

Depuis la liberation des 105 eco-
liers jeudi soir et vendredi matin , les
autorites ont eu peu de contacts avec
lpc miatrp Siiri-Mnliiniinic: rip TPPO1P _
Les conversations ont surtout porte
sur le ravitaillement et ä nouveau,
lundi matin , des Sandwiches et des
thermos de cafe ont ete apportes ä
l'ecole, maintenant completement
entouree de barbeles.

Ceci semble confirmer que les au-
torites sont convaineues que le chef
de la double Operation se trouve ä
bord du train et que c'est lä qüe les
pegociations aboutiront si l'on par-
vient ä sortir de l'impasse actuelle.
I ATS.A1TP1



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-JEUNESSE

— Les Dadadoux decouvrent
le monde

— Le Musee des transports de
Lucerne

18.25 Courrier romand
Une emission du Service des
actualites

18.50 Chapi Chapo
Pour les petits

18.55 Tvphelle et Tourteron
13. La medecine, Mesdames

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

20.20 Le Cceur au Ventre
4e episode
Avec Sylvain Joubert : Roger
Konacker ; Guy Marchand : Nino
Ceretti ; Franco is Morand :
Philippe Morand, etc.

21.15 LA SUISSE EN QUESTION

En direct avec
Armand Forel
Le Departement de l'information
repoit Armand Forel, conseiller
national, Parti du travail

22.15 Monty Alexander Trio
Le pianiste jamaicain Monty
Alexander et son trio au
Festival de Montreux (2e partie)

22.40 Telejournal
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D'un ceil critique
Le Jura que l'on connait

dejä
Ce groupe « Belier » s'est dejä fa i t

connaitre , en Suisse et ailleurs, par
ses actions et coups de main specta-
culaires, qui vont de la distribution
de tracts sur une grande echelle ä
l' occupation d' ambassades, en pas-
sant par l'invasion de la salle du
Conseil national ou d une patinoire
oü se deroulent les championnats du
monde de hockey. Depuis 19G2 , le
meme objeetif : liberer tout le Jura
francophone de la tutelle bernoise.
Invite de l' emission « L'Antenne esl
ä vous », samedi soir , ce groupe , qui
est souvent pergu , dans l'opinion pu-
blique suisse, comme un fauteur  de
troubles qui ont conduit , dans le Ju-
ra , ä ces exces de violence que tout
la monde deplore , a manque l'occa-
sion qui lui etait O f f e r t e  d' essayer de
fa ire  comprendre, ä tous les Suisses
romands, ce qui se passe dans le
Jura.

Car les hauts fa i t s , de part et d' au-
tre, on les connait : le Moutier des
grenadiers ou les drapeaux juras-
siens aux fenetres  des locaux oecu-
pes.., Davantage que la liste des in-
terventions des jeunes du « Belier »,
illtistrees sommairement des photos
et des gros titres de quotidiens ro-
mands ou Etrangers , j' aurais aime
savoir les espoirs , peut-etre dejä en
partie degus , et la fo i  qui animent
ces jeunes qui communient au mäme
ideal , par fo is  incomprehensible en
dehors des frontieres des six dis-
tricts, de <* Jura libre ». Porte-parole
de cette jeunesse , le groupe « Be-
lier », qui sait pourtant , par exemple
dans les Fetes de la jeunesse , fa i re
vibrer les cceurs et les esprits . s'est
oresente aux tel&spectateurs ro-
mands comme une association d'an-
ciens combattants f i de l e  ä sa doctri-
ne (« la lutte continue tant que le
Jura-Su d reste sous la tutelle ber-
noise »), en essayant de ju s t i f i e r  sa
Strategie par le coneept bizarre d.e
« violence svmbolique ». Ce Jura-lä .
on le connait par les manchettes des
iournaux : j' aurais aimi connaitre le
reste. Y.S.

Monsieur le redacteur .
Je  me permets de reagir ä la cri-

tique parue dans vos colonnes de
l' emission televisee concernant la vie
religieuse feminine.

Je  suis mere de fami l le  et j e  n'ai
pas vu l'emission en question.

Ce qui me prioecupe, c'est que
l'auteur de la critique s'y « revolte »
d'une maniere bien incomprehensi-
ble contre ce qui , ä mon avis, cons-
titue le ressort de nos activites ter-
restres et de notre dynamisme chre-
tien : l'esperance de rencontrer Ce-
lui qui nous a aimes le premier.

Pourquoi faut- i l  qu'au nom de
l'amour de ia vie, on oublie d 'en
considerer la f i n  ?

« Beni soit Dieu de ce que noua
devoni jouir de lui avec securite
pendant l' eternitä ! », disait sainte
Therese, au milieu de ses travaux.

M. P.

Les textes publies dans cette rubrl-
que ne refletent pas forcement l'avis
de la redaction.

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

Les femmes qui fönt du cinema
13.00 Film Portrait : Agnes Varda
13.46 L'Homme de Vienne :
1. Attaque par la Dame, serie
14.27 Ces femmes qui fönt du ci-
nema : Yannick Bellon, Nina
Companez et Nadine Trintignant

16.00 Tennis
Internationaux de France, en di-
rect de Roland -Garros

17.03 A la bonne heure
Vieillit-on tous de la meme fagon ?

17.35 Gedeon
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (24)
18.15 Lecas Lucas
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
5. D'une guerre ä l'autre

20.30 La reforme de
l'Education nationale

3. L'enseignement technique
21.55 Tennis, resume

22.15 TF 1 actualites

En direct avec... Armand Forel
C'est ä une des figures pittoresques

de la politique suisse qu 'est ouverte au-
jourd'hui l'emission « En direct avec... » :
Armand Forel , medecin et conseiller
national.

Pittoresque, car cet homme, en me-
decine comme en politique , met en pra-
tique des vertus devenues tellement
rares aujourd'hui qu 'elles ne manquent
pas d'attirer l'attention. Combien de
praticiens donnent-ils encore reguliere-
ment consultation . se deplacent sur un
simple coup de telephone, assumant
pleinement cn röle de « medecin is
campagne » tellement necessaire pour-
tant ? Combien d'hommes politiques,
par-delä les creve-coeur et les desar-
rois suscites par les evenements tels
que Budapest et Prague, par exemple,

ont su ne pas renier une cause a la-
quelle ils etaient attaches de maniere
profonde ? Communiste depuis la fin
de la guerre, Armand Forel condamna
ce qu 'il nomma des « crimes politiques ».
Mais pas la doctrine elle-meme, qui
repond chez lui ä un besoin visceral
d'amitie, de devouement. Armand. Fo-
rel est sincere. La meilleure arme en
politique, sinon la plus facile... Commu-
niste ou pas, il represente ainsi assez
bien une certaine Suisse qui demeure
malgre les coups rüdes portes ä son
image de marque : un petit pays qui
avait su gagner ^1'eslime des grands
gräce ä sa forde 'de travail, sa probite ,
sa constance . . .

© TV romande, 21 h. 15, La Suisse
en question.

Armand Forel, medecin et membre du
Parti du Travail.

(Photo ASL)

«Sacco et Vanzetti» : le proces d'une justice de classe
De ce film, le realisateur Giuliano

Montaldo dit : «C 'est encore un film
sur l'intolerance oü soit visible le ca-
ractere de la violence du pouvoir sous
ses multiples aspects : de la magistra-
ture complaisante ä la nature repressi-
ve et antiouvriere des organismes d'E-
tat. C'est aussi un film historique dans

Une scene du film retracant l'histoire de Sacco et Vanzetti : les manifestations po-
pulaires essaient de les defendre. (Photo A 2)

Monty Alexander Trio au
Pour une grande partie du public, le q

pianiste jamai'quain Monty Alexander u
aura ete la principale revelation du r
festival 1976 de Montreux. Jazzman c
eclectique, Alexander avoue avoir ecou- c
te bon nombre de ses confreres ame- c
ricains. II s'est de la sorte cree un sty- li
le melodieux, clair et bien articule, dans s
lequel une solide technique est mise C
au service d'une expression refletant la
joi e de vivre (et de faire de la musi-

la mesure oü rien n'est invente, oü tout
est base sur une documentation authen-
tique ».

Le film « Sacco et Vanzetti » est symp-
tomatique des lüttes sociales aux USA,
dans les annees 1920. II fait le proces
d'une soeiete qui, par peur d'une cer-

j Festival de Montreux
que) plutöt que le souci de transmettre
un message. Monty Alexander sait fai-
re chanter une phrase, mettre en Evi-
dence une accentuation , placer une
citation. II sait aussi excellemment
contröler la tension rythmique tout au
long de ses interpretations, fort bien
soutenu par le contrebassiste John
Clayton et le batteur Jeff . Hamilton.

• TV romande, 22 h. 15

taine « contamination » se rendit cou-
pable ou complice d'un double meur-
tre. Par crainte et pour Texemple. L'af-
faire Sacco et Vanzetti peut en cela
etre comparee ä l'affaire Rosenberg
qui , eile, devoila les carences de l'Ame-
rique ä l'epoque du maccarthysme,
trente ans plus tard.

DES PREUVES SOMMAIRES

Le 15 avril 1920, ä South-Braintree,
petite ville du Massachusetts, non loin
de Boston, une bände inconnue voie la
paie de la Soeiete « Slater et Morrill »,
soit 15.776 dollars et 51 cents. Au cours
de l'action , les handits tuent le caissier
Parmenter et son garde du corps Be-
rardelli , puis, ils s'enfuient ä bord d'une
voiture.

Le 5 mai suivant, la police arrete
deux italiens : Nicola Sacco, un cordon-
nier, et Bartolomeo Vanzetti, un ven-
deur ambulant de poisson. On constate
que les deux hommes sont armes et que
le calibre du colt 32, trouve sur Sacco
correspond au calibre de l'arme qui a
tue Parmenter.

Le proces s'ouvre au tribunal de
Dedhma , un riche faubourg de Boston.
L'accusation se fonde sur deux eie-
ments : l 'identification des deux aecu-
ses par des temoins oculaires du vol,
et l ' identification de l'arme de Sacco,
comme arme du crime. En realite, par-
mi les 59 temoins de l'accusation, 5
seulement reconnaissent en Sacco,
l'homme qui a tire sur Parmenter, 2
d'entre eux identifiant egalement Van-
zetti comme etant l'homme qui condui-
sait la voiture des voleurs. Quant au
revolver, l'expert reste volontairement
ambigu et declare qu 'il « est tente de
croire que le revolver de Sacco pourrait ,
ä la rigueur, etre l'arme du crime ». Par
contre, la defense presente 99 temoins
ä decharge pour demontrer que Vanzet-
ti et Sacco ont un alibi pour la journee
et l'heure du vol. Mais ces temoignages
sont discredites par le juge, car les te-
moins ont le « defaut » d'etre des Ita-
liens, de pauvres immigres.

• A 2 , 19 h. 30,
Les dossiers de I'ecran

12.35 Magazine regional
12.50 Bergeval et Fils (2)

Feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Departement « S »

10. Le Masque de Ia Mort
Serie

14.55 Aujourd'hui magazine
Les gens du voyage

15.30 Cyclisme
17.00 Fenetre sur...
17.35 Astronut
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire

Jeu
19.00 Journal de l'A 2

19.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

Sacco et Vanzetti
Film de Giuliano Montaido
• Debat : les lüttes sociales aux
Etats-Unis en 1920

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

— Citoyens du monde
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux

19.30 Le Pistolero de la
Riviere Rouge

Film de Richard Thorpe
21.00 FR 3 actualites

15.00 Da Capo
20.20 CH magazine
21.05 « Autoreport » (10)

L'accident et ses causes
21.10 Sonderdezernat K 1

Deux pour Un. Serie
22.10 Telejournal
22.25 L'espionnage en Suisse

Film de Cine-Groupe
22.55 Les programmes

20.45 Telejournal
21.00 II Momento della Veritä

Film de Francesco Rosi, avec
Miguel Mateo Meguelin et
Jose Gomez Sevilano

22.45 Telejournal

ARD
20.15 Klimbim

Serie
21.00 Les Comedian Harmonista (2)

Six Destinees : film de E. Fechner

ZDF
19.30 Die Todersranch

Film de J. Pevney (1965)
21.15 Signe distinetif « D »

L'Allemagne d'Est en Ouest
22.45 Karl Michael Vogler et

les femmes
Histoires de couples

SUDWEST
21.15 zu Gast: Heimat Elsass — mal

hüben, mal drüben, aber wohin?

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere,
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Quel temps
fait-il ä Paris ? 12.05 Le coup de mi-
di. 12.05 Les uns, les autres. 12.15
Mardi les gars ! 12.30 Le Journal de
midi. 12.30 Edition principale. 13.30
Les nouveautes du disque. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Un conte de
Saki : Tobermory, traduit de l'an-
glais par Jean Rosenthal. 17.05 En
questions. 18.00 Le Journal du soir.
18.05 Edition regionale. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres frangaises. 20.05 Aux avant-
scenes radiophoniques : Le Chiffon-
nier de Paris, melodrame de Felix
Pyat. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 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 Radiosco-
laire : Explorer le monde. 10.45
L'ecologie des annees 2000. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 ä 4 sur la
2 : A vues humaines. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Anthologie du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Nouveautes du jazz .
20.00 Informations. 20.05 Musique...
au pluriel. 20.05 Les chemins de
l'opera : Moi'se. musique de Gioac-
chino Rossini. 20.30 Vient de paraitre.
22.00 La tribune internationale des
compositeurs. 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 Musique populaire. 12.00 La
chronique verte. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine feminin : Interruption de
grossesse. 14.55 Lecture. 15.00 De
I'Ouverture au Final : Jose Carreras,
tenor. 16.05 Le probleme : entretien.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
Musique. 20.05 Theätre. 21.10 Por-
trait de la musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Inf. de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.10 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Chan-
tons ä mi-voix. 18.20 Valses celebres.
18.35 Actualites regionales. 19.00 Ac-
tualites. 20.00 Theätre en dialecte.
21.00 Musique legere. 21.30 Carmen-
cita dei Soi a 70 ans. 22.40 Pages de
Beethoven, Dvorak, Capuis et Ge-
nin. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 et 14.05 Pages classiques. 15.00

Musique commentEe. 17.00 Radio-
jeunesse. 20.05 Concert : ceuvres de
Liszt , Bartok. 21.45 Pour les amis de
la musique. 22.45 Pages classiques.

FRANCE-MUSIQUE
8.30 La regle du jeu. 11.00 La chan-

son. 11.40 Jazz classique. 13.00 Musi-
que ancienne. 17.00 Ecoute, magazine
musical. 19.30 Concert. 22.00 France-
Musique la nuit. 23.05 Iran.

FRANCE-CULTURE
19.00 Dialogues : le civisme mon-

dial , avec R. Mallet. 21.30 Entretiens
avec Gaston Ferdiere. 22.00 De la
nuit.



Les 50 ans de Foi et Constitution : un anniversaire exigeant

Plaidoyer pour un cecumenisme dynamique
« Nous prions pour .'unite mais

nous avons peur que Dieu ne nous
exauce » : c'est par ce constat , peut-
etre realiste mais pas forcement pes-
simiste, que le pasteur Lukas Vischer
a mis fin rtimanehe «nir ä T .aus.inne

aux manifestations oecumeniques or-
ganisees ä l'occasion du cinquante-
naire du mouvement « Foi et Cons-
titution ». Au cours de ce long week-
end de Pentecöte se sont succede
temoignages interrogateurs et analy-
ses theolociaues.  nrieres communes et

S'il fallait resumer le sens de cet im-
portant rassemblement cecumenique, on
pourra it reprendre une formule chere ä
Charles Brent, celui qui fut, il y a 50
ans, ä I'origine de la Conference de Lau-
sanne et du mouvement Foi et Constitu-
tion : «L 'appel ä l'unite, disait-il, est
comme le cours d'une riviere : il ne
cesse jamais. » C'est ce que, par des
ehemins differents. devaient demontrer
les quatre theologiens ä qui il revenait
jeudi et vendredi soir d'inaugurer la
serie de manifestations du week-end.
President d'honneur du Conseil cecume-
nique des Eglises, le pasteur Visser't
Hooft retraga tout d'abord l'historique
_ _ _ _ la nrinfo-ronno _ _ o  T .__ inc __ i ,_ no on 1097 at
chercha ä en degager la signification.
« Experience humiliante, mais combien
enrichissante », cet evenement a ete Se-
lon lui « une excellente occasion pour
les Eglises isolees et trop egocentriques
de decouvrir la dimension cecumenique
de l'Eglise. Chaeune a ete obligee de se
rendre comnte eine la cause de T'F.van-

chants d'esperance. Si aucun fait
fait speetaculaire n'a marque cet
anniversaire, il n'en reste pas moins
que la rencontre a ete fidele au Pro-
gramme fixe. Un Programme qui ne
consistait pas tant ä regarder le pas-
se qu 'ä scruter de quoi sera fait
l'avenir cecumenique. Et dans ce do-
maine, on sait combien la maniere
de poser les questions peut avoir de
consequences sur les reponses qui
sprnii t f n n r n i e s  d e m a i n .

gile etait plus grande, plus complexe
oue ce au'on avait cru iusou'alors. »

Quelle excuse ?
« Quelle excuse pourrions-nous ap-

porter pour justifier que nous avons re-
fuse de nous reunir ? » demanda le Pere
Yves Congar, autre temoin privilegie
des premiers pas du mouvement cecu-
menique. A la fois emerveille par ce
qui a ete fait et accable de voir qu'on
est si peu avance, et constatant qu'est
en train de se nrofiler et oarfois de se
vivre une union des chretiens sans
union des Eglises, il souligna l'exis-
tence de possibilites nouvelles : « Elles
sont lä, devant nous. Car si nous de-
vons nous aeeepter les uns les autres
tels que nous sommes, ce ne peut
pas etre sous la forme oü ces cho-
ses (red. : les diverses affirmations et
pratiques ecclesiales) ont ete, precise-
ment , motifs de Separation. C?la ne sera
mip <5nil«3 la fnrmp d'nnp fidplitp anthpn-

Un des pionniers de
nasteur Vissert'Hnnft

l'-Tpenmenisme.

(Kevstone)

tique mais mürie par une courageuse
autoer itiq ue, par le dialogue, par la re-
cherche, par une genereuse volonte de
repondre ä ce que demande la mission
dans cette conioneture historiaue. »

La politique... separe
Repräsentant d'une nouvelle genera-

tion de theologiens, Jürgen Moltmann,
professeur ä l'Universite de Tübingen,
montra comment la problematique cecu-
menique s'est desormais renversee. « I I
y a cinquante ans, on disait : la doctrine
separe, le service unit. (...) Aujourd'hui,
on ne peut dire autre chose que : la
theoiogie unit , la pratique (et les auto-
rilpQ ppplp«-:ia.:tirmp..- ..enarent. » Concre-
tement. cela signifie pour le theologien
allemand que « le temps des experien-
ces, commissions et documents de tra-
vail cecumeniq ues n'engageant ä rien
tire ä sa fin. Le temps-des consequences
obiigatoires dans la j -econnaissance mu-
tuelle et la communaute croissante les
uns avec les autres doit commencer. »
Autrement dit, le temps est venu de
convoquer des synodes et des conciles
fTpeiimenimies en vue d'abatt.re les bar-

de supprimer les particula-
l'ere confessionnelle, le temps
aussi de mettre ä l'ordre du
¦Rplises « l'necnmeni .me ä la

rieres et
rismes de
est venu
innr des

% base, au niveau de la paroisse ».
A Enfin, Nikos Nissiotis, theologien or-

thodoxe et president de Foi et Consti-
j |̂ k tut ion , insista sur l' imporlance de la re-
T  ̂ |̂ B-W_ decouverte de la place de l'Esprit-Saint

dans la vie de l'Eglise. Les tendances
dynamiques et renovatrices dans la

(Photos Keystone) theoiogie actuelle et dans la vie des
Eglises, le besoin d Ouvertüre vers l uni-
versalite de la mission et de la foi sont

_T L I*nT__ fminlmn H' unr. f l-i pnl n o. n r ln  l'TT.crYrif Ppl-

le-ci, meme si eile n 'a pas encore appor-
te de contribution decisiveret siellecom-
porte un certain nombre d'ambigu'ites,
apparait comme un souffle nouveau ca-
pable de promouvoir la cause de l'unite
chretienne. Certes la routine des affai-
res ecclesiastiques masque les signes
des temps, ne laisse pas d'occasions de
Ine , . . , . , . . . , .,,-.. . . . .  ,-. . _ _ . .  Aittir.il. ,  1 _ _  „ T. _ _ , ' --

des risques. Neanmoins. conclut-il,
« rien ne peut empecher les manifesta-
tions de l'Esprit, telles qu'elles s'expri-
ment clairement dans le tres profond
rapprochement entre l'Orient et l'Occi-
dent chret-iens, entre catholiques et
evangeliques, entre anciennes et jeunes
Eglises, entre spiritualite liturgique et
act ion prophetiq ue dans le monde ».

r_oc ehominc riifforante

res barbelees, surveillees, discrete- Les theologiens ne sont pas les seuls
ment il est vrai, par des gardes ar- a emprunter des chemins differents
mes aecompagnes de chiens, ces
tours et ces spheres de beton parais- -^^ ¦
sent d'une solidite ä toute epreuve.

„„„„„„„«„ L'ancien redacteur en chef
PESSIMISME . _ , . . . . . .des « Basler Nachrichten »

Ni les pancartes ou calicots des - , .. _., ,,
manifes tants, ni leurs slogans ne pa- a la radlO-TV alemanique
raissent pouvoir atteindre de tels »,, rx^h-nr p_,»v _,ot„_>iiom»nt ™H _,_ ...— r-_.„.-. —._ _ -  ..— lvi USKar j iecK, aciueuemeni reaac-
monstres. Et dans les propos des teur en chef les affaires föderales
orateurs - surtout des habitants de ä la <( Basler Zeitung a  ̂ appel6 ä
la region, pour maintenir les bons occuper le poste de charge d'affaires
prineipes democratiques apphques speciaIes dans les qu estions touchant ä
lors de l'occupation de Kaiseraugst ^Information na t iona le  aupres de l'etat-
- c est le pessimisme de 1 impuis- major d directeur de ]a radio et tü& _
sance qui apparait : on a envoye des . 

£ al6manique.
petitions a toutes les autorites, on a
fait  tous les recours possibles, et Selon un communique de Ia radio-tv
voilä, la centrale (celle de Gsögen) alemanique, M. Reck sera Charge dans
CÖL I.W- Idll UllC Cl C1IC 1UII\.UV_1II HL- I O  r-- — I — J 

dans une annee, ä moins que... Mais laboration avec les directeurs de pro-
il est peu probable que quelques clo- grammes et les responsables des servi-
ques aux pieds. quelques chansons et ces d'information, les problemes d'orga-
quelques coups de soleil suffisent. nisat ion et de coneeption de l'informa-
Certains, pourtant , persistent, et tion radio-televisee au Palais federal.
preparent une nouvelle petition et Cet examen doit se faire dans le ca-
d'autres manifestations (Graben au dre de la ^Organisation de la division
mois d'aoüt). des programmes M. Reck sera ensuite

Une consolation : k Kaiseraugst, conseiller du directeur de la radio-tele-
les travaux n'ont pas repris. vision, Charge essentiellement du pro-

oleme des relations entre ces deux me-
_ _ , ¦ __ . ot TnnmiftT, r\i l Hl 41 _ 110 r_r_ l _ _ imip

pour tenter de se retrouver ensemble
au meme carrefour. Les celebrations du
samedi et du dimanche ont montre en
effet ä quel point les sensibilites peu-
vent reveler leur diversite j usque dans
les formes de priere. Elles ont montre
aussi comment des publics et des famil-
les d'esprit tres divers peuvent rester
et rangers les uns aux aut res, ou , du
moins, se cötoyer sans vraiment entrer
pn rrtntapt

La veillee de samedi soir etait ani-
mee par un groupe de Taize. Les jeunes
y eta ient ven us tres nom breux, d'Alle-
magne tout particulierement, et oecupe-
rent litteralement la cathedrale de Lau-
sanne momentanement debarrassee de
ses bancs. Tentant de se faire leur por-
te-parole, Frere Roger Schutz, prieur de
Taize, dans une longue intervention
souvent improvisee, rappela que les jeu-
nes attendent auiourd 'hui  « une Eslise
qui  soit de feu, une Eglise qui ouvre ä
l'essentiel », sans quoi un universalisme
secularise viendra la remplacer. D'ail-
leurs. note-t-il, la vocation cecumenique
a dejä trouve un aecomplissement par-
mi de nombreux jeunes. Apres s'etre de-
mande si une Eglise universelle est pos-
sible sans un ministre lui-meme univer-
sei — prenant du meme coup une Posi-
tion ferme en faveur ¦ d'une nouvelle
comprehension du ministere de Pevenne
de Rome — Roger Schutz-insista avec
force sur l'importance , pour les j eunes ,
de partieiper ä un renouvellement des
insti tutions ecclesiales « par le dedans ».
La communion de l'Eglise, devait-il
conclure, doit etre un lieu « oü l'on peut
prendre des risques, un lieu oü per-
sonne n'en est ä un echec pres ».

Autre celebration, autre public, autre
atmosphere : sans etre empreinte d'une
SOlennite riside. le culte recnmeniniip du
dimanche matin auquel partieipaient de
nombreuses personnalites religieuses et
civiles revetait un caractere nettement
plus officiel. La predication du pasteur
uruguayen Emilio Castro n'en apparais-
sait que plus vigoureuse. La diversite
qui fait la richesse de l'Eglise et qui se
manifestait dans la rencontre de Lau-
sanne « restera simple folklore, speeta-
cle de divertissement collectif , dit-il, si
eile ne s'accomr>aene nas d'un pneraup. .
ment conscient dans la lutte contre tout
ce qui opprime l'homme, d'un engage-
ment solidaire dans la lutte pour la li-
beration totale de l'homme (...). Mais
nous faisons partie d'une Eglise univer-
selle et les divisions reelles entre les
hommes apparaissent aussi dans les di-
visions entre les Eglises. »

Au Theätre de Beanlien e'p= t »nm™
un autre public qui partieipa avec beau-
eoup d'allegresse ä un concert spirituel
anime par les jeunes chanteurs de la
Croix de Camargue , les petits chanteurs
de la cathedrale et les Gen Verde, grou-
pe musical feminin des Focolari. Au
cours de cet apres-midi , le pasteur Philip
Potter esquissa ä nouveau quelques-
unes des täches urgentes auxquelles les
Eelises ..nnt aniniir-d'l-mi pcnfri-intöp o

A noter enf in que plusieurs messages
sont parvenus au president de Foi et
Constitution ä l'occasion de cet anni-
versaire. Par l'intermediaire du cardinal
Villot, le pape Paul VI a fait savoir l'in-
teret particulier qu 'il portait au travail
de la commission et s'est dit rejoui que
des theologiens catholiques contribuent
ä cet effort commun pour l'un ite des

Les manifestations officielles ache-
vees, les membres de cette commission
se sont d'ailleurs mis ä l'ouvrage. De-
puis hier matin en effet et jusqu 'ä la
fin de cette semaine, ils etudient ä Cret-
Berard les reponses de plusieurs Eglises
ä Une Consultation sur Ip hnntömo
['Eucharistie et les ministeres. Apres ces
journees de Pentecöte oü le defi de
l'Esprit aux Eglises est apparu plus
clair. plus pressant et plus imperieux
que jamais, nul doute qu 'ils auront en
memoire l ' invitat ion de l'apötre Paul :
« N'pf. p i_ ?np__ nas TTTl^nrit *

Bernard Wcissbrodt

Acte de vandalisme
ä Court

Dans la nuit  du dimanche au lundi de
Pen tecöte, un acte de vandalisme a ete
perpetre contre l'usine des fils d'Henri
Frei, ä Court , oü des paves ont ete lan-
eps rnnfrp dpc haipe vitrpoc IM dpeafe.
se chiffrent  ä 2000 francs et selon les
premieres estimations, il faudra comp-
ter un jour de non-produetion pour ef-
fectuer des contröles aux machines de
decolletage touchees par des projecti-
les. Les proprietaires de l'usine sont
connus pour leurs sentiments ' autono-

A la suite de cet acte de vandalisme,
les mouvements « Unite jura ssienne» et
« Jeunesse Sud » ont publie un commu-
nique indiquant  notamment que « cet
acte est une provocation ayant pour but
de creer un climat qui justifierait, par
contrecoup, la manifestation pro-ber-
noise du ler juin , laquelle est a priori
denourvue de toute raison politique ».

Dans l'apres-midi de dimanche, des
automomistes se sont reunis devant
l'liemo ru-v,,,- nrnt oolm I1TC1

LA MARCHE ANTINUCLEAIRE DE PENTECÖTE
Les calicots contre les monstres

Plus de 4000 personnes ont acheve
lundi apres midi la marehe antinu-
cleaire de Pentecöte 77 par une ma-
nifestation de protestation devant
l'entree de la centrale nucleaire de
Gösgen-Däniken. Partis de Kaiser-
augst samedi matin, les manifes-
tants, qui ont parcouru quelque 50
km ä pied, ont « visite » plusieurs

truire des centrales nucleaires ou
des depöts de dechets radio-actifs :
Schwörstadt, en Allemagne federale,
YVabrig, Leibstadt, Beznau. La re-
vendication principale de cette mar-
ehe, organisee par des organisations
anti-atomiques et pour la protection
de la nature, etait de demander le
moratoire de quatre ans pour toutes
les centrales nucleaires en projets ou

Les marcheurs avaient organise
des fetes, samedi soir ä Wabrig et di-
manche soir ä Aarau, la population
leur a reserve un bon aecueil ; la
marehe n'a donne lieu ä aucun inci-
dent , les polices cantonales ayant
veille tout particulierement ä ce
qu'elle ne soit pas genee par la cir-
culation automobile, pourtant dense
Juxnnl _- _ _ _

¦
* «Toolr-flnfl

DES JEUNES
Sous un soleil qui tenait , peut-etre,

ä rappeler qu'il peut aussi, ä l'occa-
sion, etre une source d'energie, le
long cortege bariole des marcheurs
anti-atomiques a donc zigzague ä

loises, argoviennes et soleuroises, de
centrale nucleaire en depöt de de-
chets radio-actifs. A mi-chemin
entre la marehe populaire, avec
ravitaillement en saucisses grillees
et j us de pomme, et le pelerinage re-
ligieux, avec des incantations qui
_l__.j * —..... «_,__—»._ ... _ _ . .  «A..;l . .? __

mique reprises en cheeur par la foule
avec une rigueur quasi mystique,
cette longue manifestation a rassem-
ble surtout des jeunes. Au bord de la
route, par contre, c'est en famille
qu 'on venait applaudir les mar-
cheurs, comme c'est en famille que
V__ -_ f_ .nr> __ nr _  d ' l__ a l _ i' + on + c Ap. In rpcdnn
vinrent partieiper au rassemblement
final, devant la centrale de Gösgen.

Vue de pres, une centrale nucle-
aire, ca parait imposant. L'immense
tour de refroidissement de celle de
Gösgen est visible de loin , depassant
arbres et clochers des villages des
environs. Entourees encore de clötu-

fc Lefebvre
confirme...

ses infenfions
A u j our d e la Pentecöte, les audi-

teurs des apötres, venant d e races et
p a y s  d i f f e r e n t s , entendirent le mes-
sa ge du Christ « chacun dans sa lan-
gue » .

M ais c'etait bien le mime messa ge
q ue chacun recevait . I I  n'en a p as ete
de meme en cette derniere Pente-
cöte, du moins en Suisse romande.
I I  y  avait bien, en d i f f erents points
du alobe. des eveques, des succes-
seurs des apötres , qui donnaient
eux-memes ou fa isaient  donner le
sacrement de conf irmat ion.  Des eve-
ques en communion les uns avec les
autres , d es eveques en communion
ovec le successeur d e P ierre : Pau l VI ,
eveque de Rome. I l s  etaient ainsi
p lus  de 2000 , ce qui est assez impres-
sionnant en reg ar d d es 12 p remiers
ap ötres , ou plutöt de I I , car au mo-
ment de la Pentecöte, Jud as n 'etait
nlus lä.

Mgr Lefebvre aujourd'hui ä Onex.
(Keystone)

En cette Pentecöte 1977 , un d es
eve ques manquait aussi ä l'appel .
F ort heureusement , il ne s'etait p as
pendu, celui-lä. I I  conf irmait, lui
aussi, en Valais et ä Geneve. Ma is  ä
Sri. m.aniprp Clu nlntnt v,nn • _ _ _ _ > In
meme maniere que les autres, mais
non pl us dans le meme but . I I  ne
cherchait plu s  ä f a i r e  de ces jeunes
des membres act i f s  de l'Eglise uni-
verselle. I I  cherchait ä en fa i re  des
membres d e son « club », des adhe-
rents de sa doctrine ä lui. Le nom de
cet eviaue : Mar Mnrrp l  T.efehnre

A Sion , d es centaines d' enf a n t s  f u -
rent conf i rmes p ar l'eveque du lieu.
Mgr  Nestor A dam. A Geneve , l 'abbi
F ernand Emonet, vicaire ep iscop al
du canton, donnait le mime sacre-
ment ä neuf  enfants  des Päquis qui
avaient in il.l.i SP inivp __• pmhnrmior  *
dans la ceremonie du Palais  des ex-
positions. Un de nos estimes confre-
res romands ecrivait de cette der-
niere ceremonie : « Par son f aste et
son ampl eur , cet of f ice ord inaire d e
la Pentecöte n'aurait d ecu aucun d es
traditionalistes dp  VF.nl ivo  »

Au lendemain de cette Pentecöte,
les catholiques n'ont f inalemen t pas
d e raisons d' etre tristes. Dou loureux
oui , car cet aecroe d ans la tuni que
sans couture de l'Eglise f a i t  mal.
M ais

^ 
t r istes non, car ce qui s'est

p asse sous la p resid ence d e Mgr
AHnm Pt Ao Vrt rt ht ö J7w,rt««#. . __ .* !.-_--___.-.ww.. -. -... v-.t, t. «.VW,-. I .  l l i w n . v.t. t-Ol. U t K l l ,
pl us imp orf ant que ce qui s'est p asse
ä Ecöne et au Palais des expositions.
Ce qui s'est passe ä Lausanne (le cin-
quantieme anniversaire de « Foi et
Constitution ») est beaueoup  pl us
construetif  que ce blocage. Presque
tous les Conciles d e l'histoire d e
¦l'Eglise (y compris le premier, du
temps d.es anötrex) .  nnt « r m . _ _ _ _ , / p  Aon
schismes.

Chaque f o i s  par manque de con-
f iance et d' esp e'rance, par peur d' une
Egl ise vivante , c'est-ä- dire d' une
Eglise qui bouge. I I  aurait f a l l u  un
veritable miracle pour que Vatican I I
echappe ä la regle. Le miracle a mi-
me eu lieu si l'on considere l'isole-
ment de Mgr  L e febvre  par rapport ä

Dans quel ques annees, il f a u -
d ra bi en chercher d ans les livres
d'his toire  pour trouver trace de M g r
Le febvre .  On retrouvera certes un
paragrap he, ma is certainement p as
dans le sens oü il le souhaite lui-
meme maintenant. A moins que
l 'Esprit s o u f f l e  tres fort. . .



Le Home «La Promenade » ä Delemont,
etablissement pour personnes ägees (170
lits) cherche pour entree Immediate

une infirmiere-
assistante diplömee

ou

une aide-infirmiere
experimentee

Le Home « La Promenade » offre da bon-
nes conditions de salaire et de travail k
toute candidate deslrant apporter son
concours aux soins des malades.

Les offres de service avec copie de diplö-
me ou certificat, ainsi que curriculum
vitae, sont ä adresser k la Direction du
Home «La Promenade » 2800 DelSmont.

14-758

Ferblantier-appareilleur
possädant la maitrise föderale dans l'una
ou l'autre de ces branches est demande.

Adresser offres ä ROGNON SA, rue de Ge-
neve 10, 1003 Lausanne. Cß 021-22 81 40.

138 010 194

EIJLSLJ iL! ̂  ̂ I 3 I LrBai^î u*f1 ¦
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 11 n.ensua\rtes 
 ̂ _ \

pret comptant de De l'argent ä bon compte? 11 
^—^^ŝmW^^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? iL jüiTT

• Presentez cette annonce k l'un de nos guichets- C'est tout Simple: Allez ä la SUCCÜrsäle la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le pret comptant
rapidement et discretement. 

aux condjtions gvantageuses. 
«^̂ pl

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i — — — ~'̂ ^ V̂» Ivous soyez servi d'une maniere discrete et rapide. I ¦ ¦
I J'aimerais obtenir un pr St comptant de fr. ¦El I" I I '¦ • Nom.prenom ¦

¦¦um iimwiM I1 Rue. no. ¦

Î SIHSIHS | No- po5tai et ioca"ie £-1
La banque universelle aux Services financiers ¦ Z__L'- —— m\L complets . I Adresser ä: Banqua Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. AM

Restaurant Plumachit
ä MONTANA

cherche

SOMMELIERE
Faire offres ecrites ou

telephoner au 027-41 25 32
89-41860

Traductions
Interpretations

Jean-Paul Rochat

K maaj I B ] ™"l • 3H m \ \  _L^^ ___________¦ ______¦ 1 I I k i I ___¦___. Traductions
|B  ̂ 1 ® I ma\ BH A 1 E_H m l  W*M) \Ww \. Ww 1 V I  W I _____ ______ Case postale , 8700 Kusnacht

Hj 2^^^^^^J2^HäH^^HHHHUB^^^ri_B_l_____________i^_______HB___J__LI mW Mm ma T*I # X 54 037

Cigarettes finlandaises
Le paquet licaitouche

• Colt Regulär 1.- 9.90
• Colt Long Size 1.10 10.90
•Colt Menthol 1.10 10.90

ne <_ -_ p- .nt_ - .-_ t p» d'uti tiiltl -
«ormitvuitagtuse» .

V 
IISION I
DENNER

chaqu« rrtercradi dan» i
le» (lashes publicitavts I
dt -19.35 houres

- 19.55 hture»¦ ± 77
d'aetions valable ä partir du 31.S.77

Familie, 2 enfants (7 et 11 ans)
cherche

GENTILLE
JEUNE FILLE

pour le manage (charnbre et dou-
che). Possibilite d'apprendre falle»
mand.

S'adresser ä : Dr Jos6 Proenqs
4, ch. de la Fenettaz - 1722 BOURGUILLON

(fi 037-22 05 15
17-249694fe&Goca-iM

T^M [%J^p̂  tmmmm — seulement WAwL. CDla -45 SAFIS ROUTES FRIBOURG
Entreprise de gänle civil

engage immediatement
ou date ä convenir

REGLEUR
MANCEUVRES route

05 037-23 32 20
Rue de Lausanne 61

17-1527

*2t§Q
seulement

au lieu

Chaussettes
de sport

Burlington
ONE SIZE 1 paire

Mastis
La Troublante

edrino
Estremadura Cadaval
Vin rouge du Portugal

1 litre

au lieu de

Camping «La Pichette»
VEVEY
cherche

UNE SERVEUSE
ou remplacante

pour le debut juin.

(fi 021-51 07 20 17-24978

Dentifrice speeifique

Dentapard
4Äi Oeniapril
BBT "•''• ' ••' ĵ^M^̂ ^MiigiiMneHW

au lieude VilRL _tLlÜU

tr;  ̂ Hero
Briangoli

^W| au lieu de V̂ ETIjf
j a BBrnM seulement *Mi\MA»\.

ĝj ß &PjR 9 Qj
^̂ *y- -y^^̂  870 g LivU

«i#*m

2.65Ramoneur

Fribourg -5s, p_.,_ ._> Bulle

Cherchons d'urgence

MAQONS
Suisse ou permis C.

Appelez le (037) 22 23 26

(de 8 i 11 h 30)

17-2401
Sardines

* TJK  ̂
•wjt»«_B»i« |ii 

^̂ fî  O CT

^SARDINESALHUItE VEGETALE
 ̂

gg|| l

V'̂ E-SQSSS-HflB XWMMMr̂ ^  ̂̂ ^

M̂
seulement

Cherchons d'urgence

PEINTRES
en bätiment
Suisse ou permis C.
Appelez le (037) 22 23 26
(de 8 k 11 h 30)

17-2401

1.80
+ depöt -.40

Cherchons d'urgence

BOISEURS-
COFFREURS
Suisse ou permis C.
Appelez le (037) 22 23 26

(de 8 ä 11 h 30)
17-2401

, '""¦"¦¦ ¦¦ «¦WH ¦ ¦ I ——M—¦

|—; 1 RAST Giaretta
B riX D3S Chocoiat suisse blanc aux fruits et noix ,nn 1 —

jour par jour Änätie
Spray deodorant 220 g 2.70

MILF0RD
TheCeylon-Assam -.95
20 Sachets-

Cherchons d' urgence

MANCEUVRES
de chantier
avec expörience.
Suisse ou permis C.
Appelez le (037) 22 23 26
(de 8 k 11 h 30)

17-2401

route de Riaz



Des bouchons ä Martigny, St-Maurice et Goppenstein

Une rentree de Pentecöte
des plus problematiques

La rentree de Pentecöte a ete pro-
blematique en Valais oü on ne comp-
tait plus les embouteillages lundi en
fin d'apres-midi. Des colonnes entie-
res etaient bloquees sur plusieurs
kilometres ä Martigny, St-Maurice,
Goppenstein etc.

La police a da devier Ie trafic
Brigue-Lausanne hors de Ia route
cantonale ä partir de Charrat pour
I'acheminer sur une route secondai-
re Ie long du Rhone pour tenter de
remedier au mal. II a egalement fal-
lu devier le trafic sur Monthey ä
partir de Saint-Maurice.

A Brigue, la circulation Hait re-
lativement fluide, etant donne aue le

Jambe cassee au Rimpfischhorn
folle equipee des sauveteurs

Une simple fracture de jambe au-
rait pu tourner au drame, dans Ia re-
gion du Rimpfischhorn. Un groupe
de 10 skieurs, membre du CAS
de Geneve, etait en excursion au
nord du [Rimpfischhorn lorsque Ie
chef du groupe se fractura une Jam-
be. Alors que neuf personnes valides
se trouvaient sur les lieux, une jeune
fille seule partit en direction de la
cabane Britania pour donner. l'alerte.
Pour atteindre cette cabane, eile dut
notamment traverser tout le glacier
d'Allalin avec tous les dangers qu'une
teile escalade comporte. Par chance,
eile atteignit Ia cabane et donna
l'alerte. Mais si les skieurs avaient
connu la region, ils auraient pu des-
cendre sur Ia cabane de Taesch, si-
tuee bien plus pres de l'endroit oü
ils se trouvaient que ne l'etait la
cabane Britania.

Alerte, Air-Zermatt tenta ä di-
verses reprises d'arriver sur les lieux
de l'accident ou d'y deposer des gui-
des. Un epais brouillard regnait ä
partir de 3000 metres dejä , rendant
toute approche par les airs impossi-
ble et le sauvetage par terre peril-
leux.

Le groupe de skieurs fabriqua, avec
les skis du blesse, un brancard de
fortune et entreprit üne longue et
penible marehe en direction de la
cabane Britania. II fallut cinq heu-
res d'efforts — il en aurait fallu seu-
lement deux pour arriver ä Ia ca-
bane de Taesch — pour atteindre le
refuge oü les skieurs et le blesse
passerent la nuit. Vers 6 heures, hier
matin, un helicoptere d'Air-Zermatt
put se poser devant la cabane Brita-
nia et transporter le blesse ä l'höpi-
tal de Viege. (Air)

i
Alusuisse se piaint d emanations... de gaz chlores

Stupefaction des responsables de
l'usine de traitement des ordures du
Valais central — usine qui traite les
ordures des habitants de 43 commu-
nes, soit 90 000 habitants en temps
normal et davantage en periode tou-
ristique — lorsqu'il y a quelques se-
maines ils reeurent une lettre ema-
nant de Ia direction d'Alusuisse ä
Chippis qui se plaignait des emana-
tions de gaz chlores degagees par les
cheminees de l'usine. Alusuisse de-
clare avoir constate des degäts dus
au chlore sur son equipement In-
dustriel et en particulier sur les
Plaques d'aluminium — tres sensi-
bles au chlore, dit Chippis — produits
des laminoires et des presses. Elle
affirme avoir procede ä des analyses
des parties corrodees et conclut
que cette corrosion est provoquee
par des composes chlores qui pour-

Sierre :
deces de Mme Faust

Vendredi en fin de matinee, Mme
Jeanne Faust, epouse de Robert , tres
connue en ville de Sierre, est dece-
dee ä la clinique Sainte-Claire oü
eile etait hospitalisee depuis plus
d'un mois. Mme Faust, qui etait
ägee de 77 ans, a seconde son mari
au sein de l'entreprise d'electricite
que ce dernier exploitait dans la
region. Elle etait la maman de Jean
Faust, administrateur postal ä Sion,
de Cilette, professeur de danse,
choregraphe qui fait les beaux jours
du Valais artistique, et Christiane,
animatrice du Grenier de Bourzuat
et commercante ä Sierre.

Tres active, Mme Faust a tou-
jours seconde ses filles dans l'acti-
vite intense que ces dernieres
vouent pour l'animation de Sierre
et du Valais central, (air)

Voiture sur le toit
ä Charrat :

deux blesses
Apres avoir mordu la banquette

situee sur la droite de la Chaussee,
une voiture qui circulait de Marti-
gny en direction de Sion s'est ren-
versee sur le toit. L'accident s'est
produit k la hauteur du « Mon Mou-
lin », ä Charrat. La conduetrice,
Mme Albertine Berbey, 41 ans, do-
miciliee ä Sion, et son passager, M.
Joseph Ostertag, 20 ans, domicilie
ä Sion, ont ete blesses et hospitali-
ses. (air)

raient provenu* de l'usine de trai-
tement des ordures implantee ä
Uvrier, ä 10 km de ses usines.

Le service de l'environnement de
l'Etat du Valais a pris les Operations
en main et va effectuer une visite
locale et une enquete. Les specialis-
tes mettent cependant fortement en
doute l'action des gaz chlores dega-
ges par Uvrier sur les produits
d'Alusuisse. II est fort possible que
l'Alusuisse emet elle-meme des gaz
qui occasionnent des degäts ä sa
produetion.

La demarche d'Alusuisse a de quoi
surprendre : c'est le riche qui se
fiche du pauvre, car il n'y a pas de
commune mesure entre les emana-
tions de l'usine de traitement des
ordures et Celles de l'industrie de
raluminium. (air)

Collision ä Martigny :
2 blessees

Une voiture qui quittait la place
devant le motel Transalpin ä Mar-
tigny-Croix est entree en collision
avec un vehicule qui survenait sur
sa gauche. Les deux passageres des
vehicules, Mme Cecile Roduit, 46
ans, domiciliee ä Fully, et Mme Vi-
viane Coquoz, 41 ans, domiciliee au
Chäble, ont ete blessees et hospita-
lisees. (air)

Salins : motoeycliste
grievement blesse

Dimanche, peu apres 5 h , un moto-
eycliste qui circulait de Salins en di-
rection de Sion, ä la suite probable-
ment d'un exces de vitesse et dans
une legere courbe, a derape et est
alle s'ecraser contre un mur. II s'agit
de M. Richard Roux, 23 ans , domici-
lie ä Champlan , qui a ete grieve-
ment blesse. II a et6 transporte k
l'höpital de Sion, oü les medecins,
etant donne la gravite de ses blessu-
res, ont ordonne un transfert par he-
licoptere au CHUV ä Lausanne. Ce
transfert a ete effectue par Air-Gla-
ciers. (air)

Muraz : folle embardee
Dimanche ä 5 h 25, une voiture qui

circulait de Muraz en direction
d'Evionnaz a, dans une legere cour-
be ä gauche, traverse la Chaussee,
heurte le trottoir . effectu£ plusieurs
tonneaux. avant de s'immobiliser sur
la piste de gauche. Son condueteur,
M. Robert Voluz, 29 ans. domicilie ä
Monthey, a etS blesse et hospitalise.
(air)

col du Simplon etait ouvert. Par con-
tre, il fallait attendre une heure et
plus ä Goppenstein pour pouvoir
profiter d'un train-navette franchis-
sant le Lcetschberg. Au tunnel du
Grand-St-Bernard, le trafic etait
tres dense mais fluide en fin
d'apres-midi. ,

Comme chaque annee, c'est entre
Martigny et Bex que les automobi-
listes de la Pentecöte ont ete mis ä
dure epreuve. (ATS)

16 aeeidents
mortels durant
le week-end

16 personnes sont mortes accidentel-
lement en Suisse, au cours du week-end
de Pentecöte. La chute d'un avion prive
et celle de deux velideltistes ont cause
cinq morts, alors que le trafic routier,
particulierement dense, faisait huit vic-
times.

Un garcon de 6 ans a ete empörte di-
manche par les eaux en crue du Pita-
scherbach, dans l'Oberland grison. Son
corps n'a pas encore ete retrouve. Un
ecolier de 7 ans s'est egalement noye
dans l'Aar, samedi apres midi ä Aarau.
Enfin, une institutrice de 22 ans a fait
une chute mortelle samedi apres midi,
au cours d'une excursion ä skis sur le
Clariden, au-dessus du col du Klausen.

Ce week-end de Pentecöte, encore
nombreux ont et6 ceux qui ont pris le
train. Ainsi, 116 trains de voyageurs
supplementaires ont circule de vendre-
di soir a lundi en gare de Zurich. De
plus, il a fallu introduire environ 100
voitures supplementaires ä Zurich pour
transporter les nombreux passagers qui
ont profite de ce week-end ensoleille
pour se rendre en Suisse centrale, prin-
cipalement. A Berne, on a compte 80
trains supplementaires. Le trafic a ete
particulierement dense entre la ville de
Berne et l'Oberland bernois ainsi qu'en-
tre Berne et Lausanne. En partance de
Geneve, 7 trains supplementaires ont
ete introduits ainsi qu'environ 60 voi-
tures. Au depart de Lausanne, le nom-
bre de trains supplementaires s'elevait
ä 17, de vendredi soir ä lundi. (ATS)

Le trafic routier
extremement dense

Pour la rentree de Pentecöte, policiers
et automobilistes ont du , lundi, s'armer
de patience. On a enregistre des colon-
nes ä l'arröt ou du moins tres fortement
ralenties le long de presque toutes les
voies de communication du sud et au
nord. A ces embouteillages, il faut ajou-
ter le traditionnel trafic du lundi de
Pentecöte. De tres nombreux « vacan-
ciers de Pentecöte »' avaient deeide de
faire une excursion . d^ps leur region ou
sur l'un des nombreux lacs ou cours
d'eau du pays. Les buts de promenade
en dehors des grandes villes ont connu
lundi un fort afflux de visiteurs de Sor-
te que les chemins de fer de banlieue
et les societes de navigation ont fait de
tres bonnes affaires.

Les rentrees de vacances se sont sou-
vent revelees fort penibles. Ainsi, lundi
soir vers 19 h, un bouchon de 25 kilo-
metres s'etait forme le long de la route
du San-Bernardino, entre Spluegen et
Thusis. Le temps d'attente ä l'entree
sud du tunnel du St-Gothard etait de
deux heures environ. Tout comme en
1976, le col n'a pas pu etre ouvert au
trafic pour Pentecöte. A Goppenstein,
le temps d'attente etait egalement de
deux heures environ.

La route du Walensee et celle du Tog-
genbourg ont naturellement egalement
vu d'innombrables bouchons se former.
Aux alentours de 15 heures, il y avait,
pres de Flums, une colonne double de
4 kilometres ä l'arret. (ATS)

Un avion genevois s'ecrase
le long du Jura : les
trois oecupants tues

Dimanche, en fin de matinee, un aeei-
dent d'avion s'est produit le long du
Jura, sur le territoire de la commune de
Peron. Un avion de tourisme, propriete
de la section genevoise du groupe de
vol ä moteur de l 'Aero-Club de Suisse,
s'est ecrase avec trois personnes ä bord,
II s'agit du pilote, M. Gilbert Guberan ,
52 ans, ingenieur, domicilie chemin de
Cressy, ä Onex, et de deux passagers
zuricois, Clara Wieser (28 ans) et Lukas
Metzger (26 ans).

L'appareil avait quitte Cointrin vers
11 h. 15 pour un vol d'une trentaine de
minutes. Selon les Premiers renseigne-
ments le pilote avait des connaissances
habitant le territoire de la commune de
Peron. C'est au moment oü il survolait
la maison de ces amis que l'accident se
produisit et il appartint ä cet ami, apres
avoir constate Ie deces des passagers,
d'aviser la gendarmerie francaise qui se
porta immediatement sur place. Le SSA
de Cointrin intervint egalement. Les
corps des victimes ont ete transpor-
tes ä l'höpital de Saint-Julien.

II appartiendra aux autorites frangai-
ses de determiner les causes de l'acci-
dent. II s'agira de savoir si, au moment
oü l'avion survolait la maison des con-
naissances du pilote, il a ete victime
d'une perte d'altitude ou d'une panne
de moteur.

Lausanne bientöt les Etats generaux des communes

Une certaine idee
de l'Europe

Du 8 au 11 juin prochain, Lau-
sanne sera une maniere de petit
nombril du continent , ä l'occasion
des 12es Etats generaux du Conseil
des communes d'Europe. Fonde en
1951 ä Geneve, la CCE effectuera
ainsi un premier retour ä ses sources
lemaniques et permettra, comme ä
l'accoutumee, rencontres et delibera-
tions entre representants de metro-
poles ou de bourgades, mais mus,
tous, par « une certaine idee de l'Eu-
rope ».

II est de tradition que ces Etats
generaux soient marques par diver-
ses allocutions et l'affiche de la
seance solennelle d'ouverture, le 8
juin ä 16 h 30, au Palais de Beau-
lieu , est vaudoise au moins par le
nombre de ses orateurs. Outre les
noms de MM. Delamuraz, syndic de
Lausanne et conseiller national, et
Perez, conseiller d'Etat, on y trou-
ve ceux de MM. Dupont , president
de Vöuvryi conseiller national et Pre-
siden t de la section suisse du CCE,
Furgler , president de la Confedera-
tion , et Jenkins, president de la
Commission des communautes euro-
peennes.

Les journees suivantes seront con-
sacrees auo_ travaux des commissions
et ä l'etude de 3 rapports : celui de
la commission politique, presidee par
M. Maurice Faure, ancien ministre,
qui traitera notamment de l'election
au suffrage universel direct du Par-
lement europeen , celui de la commis-

sion qui s'est penchee sur le röle des
jumelages et echanges intercommu-
naux dans la construction europeen-
ne (Yverdon est quelque peu rensei-
gne sur la question), celui, enfin , du
groupe d'etudes qui s'est inquiete de
la partieipation des citoyens k la vie
politique locale. Son rapporteur, M
Dupont , n'en ecarte pas la possibi-
lite de benefiques retombees dans
les divers Etats et communes mem-
bres du CCE.

Le samedi 2 juin, enfin, lors de la
seance solenneile de clöture, on ti-
rera les conclusions de ces travaux
par un debat general et l'adoption
d'une resolution finale de ces 12es
Etats generaux. Lors d'une breve
seance d'information qui s'est derou-
lee vendredi ä Lausanne, M. Dela-
muraz a pu se feliciter du nombre
rejouissant de partieipants (on en
attend quelque 2000) , alors qu'il a os-
cille entre 1000 et 3500 aux prec6den-
tes editions. Diverses difficultes ont
inspirö de l'inquietude aux organisa-
teurs : l'idee de l'Europe a pris par-
fois du plomb dans Päile au cöurs de
ces dernieres annees. Certaines cir-
constances politiques interieures en
Italie et en France ont cree quelque
contrariete, la hauteur du franc, en-
fin, a aussi un peu joue ä la baisse
des congressistes.

Representant 50 000 communes de
neuf pays, le CCE sera neanmoins
present ä Lausanne d'honorable fa-
con. (cl. b.)

Fermeture de Kid 77: plus de 170000 visiteurs
LES PREV1SI0NS LES PLUS OPTIMISTES DEPASSEES

L'exposition internationale Kid 77 a ferme ses portes lundi ä Lausanne, aprfcs
avoir recu 176 000 visiteurs (58 °/o d'adultes et 42 °/o d'adolescents et enfants. Ainsi,
les previsions les plus optimistes sont depassees. Beaueoup de visiteurs sont venus
de Suisse alemanique et meridionale.
La formule du salon commercial double d'une importante partie thematique a donc
eu un tres grand succes. Pour la premiere fois en Suisse, des enfants ont anime ,
devant leurs parents, les secteurs de l'education et de la eulture, de la prevention
des aeeidents, des loisirs et des sports. Rendez-vous est donne an 3 mai 1978 pour
un Kid 78 tout neuf. (ATS-ASL)

COUPS DE CISEAUX SUR LE LAC DE NEUCHATEL

20 personnes saines et chauves
L'Association internationale des chauves tenait, ce week-end de Pentecöte, son
assemblee generale ä Neuchätel. Quelque 20 personnes, completement chauves
ou portant une petite couronne de cheveux autour du eräne, ont partieipe ä cette
assemblee particuliere, en compagnie de leurs parents, proches et amis. Durant
une courte croisiere sur le lac de Neuchätel, les chauves ont elu parmi eux le
plus beau chauve integral du monde en la personne de M. Antoine Hergott ,
52 ans, d'Alsace, et le plus beau chauve couronne, qui est egalement Francais :
M. Albert Catel , 68 ans, de Paris.
Ils ont egalement intronise de nouveaux membres dans leur confrerie, qui compte
au total environ S00 membres, avec force symboles sous formes de peignes et de
ciseaux geants. L'Association compte maintenant 6 nouvelles personnes, dont un
Suisse, le petit Jean-Marie Herbiet,. 12 ans, de Couvet.
Le president de la confrerie helvetique, M. J.-M. Tripet, de Cernier, a explique
que le rassemblement des chauves se voulait principalement k but social afin
d'aider toutes les personnes atteintes de calvitie ä ne pas se faire de complexes,
mais ä s'aeeepter ainsi, tant il est vrai que « chacun est chauve ä sa maniere ».

• La police tessinoise vient de proc6-
der ä l'arrestation d'un ressortissant
suisse alemanique qui a reconnu etre
l'auteur d'une serie de vois dans des
eglises du Mendrisiotto et de la region
de Lugano. II avait derobe des ceuvres
d'art et de l'argent.

• Des inconnus ont penetre par effrac-
tion, pendant les fetes de Pentecöte,
dans une fabrique de briquets de Mor-
bio Superiore. Ils ont empörte une im-
portante quantite de briquets de valeur.
Le proprietaire de l'usine etant absent
pour le moment, le montant exaet du
vol n'est pas encore connu. (ATS)

• Des cambnoleurs ont boute le feu,
dans la nuit de dimanche ä lundi , aux
locaux d'une entreprise bäloise d'arti-

cles de sport et ont empörte une casset-
te contenant 3000 francs en especes. La
police, appelee sur les lieux par des voi-
sins, a pu etablir que les malandrins,
apres avoir fouille les locaux de l'entre-
prise ont entasse dans les bureaux et la
cave du papier et divers articles de
sport qu 'ils on't arroses d'essence avant
d'y mettre le feu. (ATS)

• Une collision frontale entre deux
voitures particulieres s'est produite sa-
medi ä l'aube sur la route de transit de
Bichelsee (TG). Mme Heidi Kuemin. 33
ans , de Dussnang, qui conduisait l'un
des deux vehicules, est decedee k l'hö-
pital des suites de ses blessures. Le se-
cond condueteur. ainsi que trois passa-
gers, ont subi des blessures plus ou
moins graves. (ATS)



Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cylindres, 1968. cm3,65,5 kW (89 ch DIN) ä 5000 tr/min, 5 vitesses fr. 15 450.-, automatique fr. 16 20C

A PRESENT, LE PRESTIGE N EST PLUS UNE AFFAIRE DE PRIX!

UNE NOUVELLE TOYOTA
LA CRESSIDA 2000.

UNE DEUX LITRES
DE LUXE ______

POUR FR.15450, rm
C'EST CA TOYOTA. ^

La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit des dimensions nouvelles dans Ia classe des deux
litres, Par sa ligne d'une elegance classique. Par son interieur Iuxueux. Par son equipement hors du
commun. Par sa coneeption de securite etudiee. Par son excellente finition, traditionnelle chez
Toyota. Par son prix plus qu'avantageux. Et, bien entendu, aussi par Ia multigarantie de 3 ans.

La nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de reve que vous pouvez reellement vous offrii
Allez donc l'essayer dans votre agence Toyota.

Toyota Cressida 2000 Hardtop
4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW (89 cl
DIN) ä 5000 tr/min, 5 vitesses
fr. 15 800.-, automatique fr. 16 550.-

Toyota Cressida 2000 Station Wagon
4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch,
DIN) ä 5000 tr/min, 5 vitesses
fr. 16 650.-, automatique fr. 17400.-

Du nouveau pour les entreprises, les
artisans et les particuliers: f'avantageux
Multi-Leasing Toyota! Pour tout ren-
seignement, telephonez au 01/52 97 2(

Ibyola SA, 57 .5  Safenwil , 06:/67 93 1:

Avenches : Gabriel Clement, Garage La Romaine, (fi 037-7513 82 - Bossonnens : Garage Jacques Cottet, (fi 021-56 42 38 - Bulle : A. Jonin, Gara-

ge St-Christophe, (fi 029-2 73 28 - Courtepin : Garage Lucien Schleuniger, (fi 037-3411 20 - Givisiez: Garage FISA, E.+L. Zosso, (fi 037-2610 02-

Lully : Garage H. Koller, <fi 037-63 12 77 - Marly : Garage de Marly, E. Berset Särl, (fi 037-4617 29 - Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, <fi 037-

371832 - Planfayon : Eduard Zahnd, Garage, Telmosa, (fi 037-3913 42 - Siviriez : Gabriel Marchon, Garage Moderne, (fi 037-5612 23. 17-633
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»voirune documentation surla 50_
eaks D Coup§ et Cabriolet V6

igeot-Suisse S.A. 3000 Beme ;

fPEUGEOT &tZI.t=ITI

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance

Garage
SPICHER & Cie SA

Routa de la Gläne Fribour*
Corminbceuf : Garage Baechler &

Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavlllet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-61'

BELLES
O C C A S I O N S

Peugeot 304 SLS 1972
Renault 16 TS 1974
Renault 5 TL 1974
MINI 1000 1971
Peugeot 204 1971
Simca 1000 GLS 1971-72
Simca 1301 S 1970-72
Lada 1200 1972
Chrysler Vallant 14 cv 196S
Simca 1100 GLS 1972
NSU 1200 TT 197C
Renault R4 196S
Chrysler 180 1972

Garage de BROC
P 029-6 17 97

17-1260

WOT COURROIES
de
transmlssion
«VAMPIRE»
sur mesure poui
la Ventilation
du foin. Toutes
les longueurs ei
stock. Livraison
Immödlata.
Veuillez Indlquei
las possibilites
de tension de li

courroie sur votre commande (la plus longue
la plus courte).

Fabrication de courroles da transmlssion
en caoutchouc «Vampire»

Robert AEBISCHER
Stersmühle , 1711 Tantllngen/QIHers

Cß 037-38 11 91
17-1701



UNE REGION INHOSPITALIERE: LE NORD-OUEST D'HAITI
Chiffres et citations de cette pa-

ge speciale sont tires d'une enque-
te sociologique intitulee : «Le
changement dans l'extreme Nord-
Ouest d'Ha'iti — Apparences et
realites ». Celle-ci a ete presen-
tee ä l'Universite de Lyon par
Joseph Traonnouez. Si tout le
Nord-Ouest haitien est pauvre,
une partie, celle qu'on appelle
l'extreme Nord-Ouest, est ä tel
point demunie que notre titre se
iustifie pleinement : lä-bas, il ne
fait pas hon vivre.

Mais pourquoi decrire un coin
perdu , « l a  plus pauvre et la plus
demunie » de toutes les regions
d'Haiti ? L'extreme Nord-Ouest
haitien est typique pour tant d'au-
tres regions du monde, marginali-
sees et mises ä l'ecart comme lui.
II faut que le monde sache qu'il
y a des etres humains qui se bat-
tent contre la faim, des peuples
entiers qui s'enfoncent dans Ia mi-
sere.

Les hcmmes qui vivent dans ces
regions, la plupart du temps, sont
devenus fatalistes. L'effort n'est
que rarement recompense. Ils ont
besoin de solidarite pour vain-
cre leur misere. Savoir que d'au-
tres comptent sur eux, peut leur
donner le courage de prendre des
111 1 i 1 !iin:n-

Pour les familles qui vivent k l'ex-
treme Nord-Ouest d'Haiti, le bon vieux
temps s'est arrete le 12 octobre 1954. Ce
jour-Iä , un cyclone a ravage la region ;
son nom : « Azel ». D'autres cyclones
l'ont devastee avant et anres cette date.
mais aucun d'entre eux ne semble avoir
marque le siecle comme celui-ci. Toutes
les personnes interrogees repondent
qu 'on n 'a pas connu la famine dans la
region avant cette date fatidique. Les
vieux , semble-t-il, « revent encore au
temps oü chaque famille avait ses re-
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La region qui fait l'objet de
est limitee ä Test par une
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cette
M t r np

Une nature ingrate et hosti'e...

serves de viande sechee, et oü les pa-
tates douces pourrissaient dans les jar-
dins faute d'aequereurs ». Mais depuis
1954 — date oui sert de reoere ä la
memoire populaire — la region peri-
clite et la misere s'etend.

S'il est peu probable que les decen-
nies precedant 1954 n'aien t pas connu
leur lot de misere — ce n'est aue le

par Bruno HOLTZ

passe plus lointain qui les a fait ou-
blier — il est certain que l'extreme
Nord-Ouest haitien n'a jamais pu se
refaire une sante depuis le cyclone mal-
fame. Pire : depuis vingt ans, la region
s'enfonce dans une Situation de detres-
se. dont on ne voit, nas la fin.
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LE CONSTAT LE CERCLE VICIEUX
Une enquete de la FAO, effectuee en La deterioration de la Situation pro-

1967, classe l'extreme Nord-Ouest hai- voquee par le cyclone « Azel », le 12
tien parmi les regions les plus pauvres octobre 1954, a de multiples raisons ;
du monde quant aux ressources et aux celles-ci sont imbriquees les unes dans
possibilites agricoles. Dans cette zone ä les autres et forment ce que l'on appel-
vocation d'elevage vivent pourtant plus le un cercle vicieux.
de 30 000 personnes essayant de tirer .
lp„r snhsistance ri'un soi nresaue im- « Vivre », voila qui semble etre leleur suDSis.ance a u u  sui pieayue un- . • -— ¦ - - .. .. ,
propre k la eulture. Elles sont lä, ces principe fondamental d une soeiete de
familles avec leurs enfants (6,84 en subsistance. La vie est sacree ; tout est
moyenne ; si l'on decompte ceux qui organise en fonetion de Ia survie de la
meurent avant d'atteindre un an : 5,77). communaute. Pour garantir celle-ci, il
51 habitants au km2 serait une faible d,0lt y avolr beaueoup de naissances, le
densite, si le soi etait fertile. Mais dans P«M de naissances possibles, car beau-
re «pmi-HMPrf oü seuls fl.5%. des terres coup d'enfants meurent en bas age.
sont cultivables, ne pouvant compter si ]> on introduit dans vlne societe de
que sur des pluies irreguheres totall- ce type une infirmiere, ou une sage-

femme, ou une puericultrice, la morta-

I
-~"~™"""""" I lite infantile baissera rapidement de

x_ _ *__, .,: i ~:n _,. auelaue 10 ou 20°/o. Le nombre de per-

mographie non contrölee. Cette popu-
lation croissante rompt l'equilibre eco-
logique, de sorte que la region devient
de plus en plus inhabitable.

STATISTIQUES ET PROVERBES
« Autrefois il y avait ici de la terre ;

maintenant seules les roches poussent. »
C'est ainsi que s'expriment les vieux..
Le phenomene qu 'ils decrivent : les
consequences du deboisement inconsi-
dere. II se fait ä trois niveaux :

— on coune buissons et arbres Dour

L'enseignement primaire est gratuit : ä guoi bon
A Haiti , selon les lois, l'enseigne-

ment primaire est gratuit et obliga-
toire. Malgre les lois, le pays connait
un des taux les plus eleves d'anal-
phabetisme : 85°/o. II semble que cha-
que annee, le nombre d'analphabetes
augmente de 60 000 unites.

Dans l'extreme Nord-Ouest haitien
9F, 1-_. "/n Aor- tronc ifieont __,„__, V ötö i
l'ecole. Chaque deuxieme d'entre eux
se declare malgre tout analphabete.
C'est qu 'il a passe un ou deux ans
dans une ecole de la region. Les pa-
rents ne voyant aucun resultat, l'ont
retire disant : «I I  n'est pas fait pour
ga. » Une etude faite dans une region
voisine montre que plus de la moitie
des enfants frequentent l'ecole seulc-

UN SYSTEME INADAPTE
Le Systeme scolaire haitien pre-

voit comme seule langue officielle le
francais. « Pourtant le creole est la
seule langue parlee et comprise par
90 % de la population. » Le jeune
enfant de milieu rural entrant en

culturel qui lui est complefement
etranger, se trouve par le fait de
l'enseignement donne uniquement en
frangais, devant un handicap quasi
insurmontable.

Au lieu de parier des choses qui
sont familiäres ä l'enfant — son en-

nuels scolaires contiennent des sujets
etrangers. A quoi bon savoir ce
qu 'est la neige dans un pays oü la
temperature ne descend jamais en
dessous de 15 degres, si l'enfant n 'a
pas appris d'abord ä gerer l'eau in-
dispensable ä sa survie ?

En plus, il faut dire qu 'il y a
rlans np nave Hpc flaccec nii nn cenl
maitre a ä sa Charge 220 eleves de
7 ä 22 ans (une ecole rurale d'Etat de
Bombardopolis), un autre 140 eleves
(une autre ecole rurale d'Etat , de la
meme localite). Ces chiffres concer-
nent l'annee scolaire 1972-73,
L'institutrice chargee de la premiere
classe de l'Ecole urbaine de garcons
ä Bombarrdopolis avait , en 1974-75

ENSEIGNER POUR EXPORTER
Si le taux de scolarisation dans

l'ecole primaire est , pour l'ensemble
du pays 24 %>, le taux de scolarisa-
tion secondaire n 'est que 1,7 °/o. Plus
une famille se t rouve eloignee des
grands centres, plus il lui sera diffi-
cile d'envoyer un enfant ä l'ecole se-
condaire. Une enquete a revele qu 'en
1974-75, seuls 20 jeunes de l'extreme
Nord-Ouest haitien frequentaient
une ecole secondaire. Parmi eux, 2

D'un cöte, les portes de l'enseigne-
ment secondaire sont donc presque

l'enseignement qui y est donne ne
prepare guere de cadres pour le
pays. II est connu que 80 "la au moins
des eleves terminant l'enseignement
secondaire quittent le pays en l'es-
pace de deux ou trois ans. C'est ainsi
nnMl v a r, ov ä TV/T__ niroel fPene/i_i^
davantage de medecins et d'infirmie-
res haitiens que dans toute la Re-
publique d'Haiti. Ce fai t , qui cou-
ronne tous les autres , laisse conclure
ä l ' inefficacite du Systeme d'educa-
tion pour doter le pays des cadres
-. _ _ _ _ ,  n .. u_«— :_ .

PRINCIPES POUR
UNE NOUVELLE ECOLE

Les hommes qui veulent sauver
Haiti doivent d'urgence inventer un
nouveau Systeme scolaire. Les prin-
eipes suivants seraient ä inscrire ä la
base du renouveau :
— creole, langue officielle d'ensei-
gnement ;
— adaptation des manuels scolaires

î l'ornri rrtnn amexn t (- _ _ _ _ . _. Q1 _ _ _ T T _ _ I _ _> *

— l'enseignement doit viser k une
plus grande maitrise de la nature.

Quelques debuts de cette reforme
scolaire ont ete effectu6s dans le
Nord-Ouest haitien. Apres bien des
discussions. le creole est devenu lan-
gue officielle pour les trois premie-
res annees de l'enseignement dans
toutes les ecoles primaires catholi-
ques.

gagner de nouveaux champs ;

Deux cent quatre-vingt mille per- quelque 10 ou 20u/o. JLe nomore de per- DiaDie ; le resultat positit est
sonnes ont besoin d'une assistance
alimentaire dans lfe nord-ouest d'Ha'i- 

^  ̂
.

ti et ä. Tili , de la Gonave en raison

y  ___B_____Hm*. lilWl

d'une disette qui sevit apres une
Periode de secheresse exceptionnelle,
indique dans un rapport l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU).

L'agence americaine pour le de-
veloppement international (USAID)
agissant par rintermediaire des or-
___ tnis.mp c Viiimnnifstir p s rleiä. imnlan-
tes dans la region, fournit une aide
alimentpirc ä cent vingt mille per-
sonnes. De son cöte, la Croix-Rouge
haitienne, qui a fait appel aux Croix-
Rougcs europeenne et canadiennc ,
subvient aux besoins de vingt-cinq
mille personnes, fournissant une ai-
de en fonds, en lait et en farine de
nnic-nn rAfTPI

sant 350, 400, 500 millimetres d'eau par
an, la survie de l'espece humaine n'est
pas garantie. Le constat : 3,9 personnes
doivent tirer leur subsistance d'un hec-
tare eultive. C'est insuffisant.

L'extreme Nord-Ouest haitien
opmnrp ninn aOfflrnnpratinn? _Y_ ai p i i r pq

autour desquelles s'organise la vie pre-
caire de ses habitants : Bombardopolis ,
Desforges, Baie de Henne, Ti-Riviere
et Maroug. Dans ces bourgs habite
la mince couche non paysanne : des ca-
dres administratifs, quelques commer-
cants miplrmes eros nronrietaires.

Village typique de la region : le creuset

sonnes ä nourrir par heetare eultive
s'en trouve augmente sans que la terre
puisse produire notablement plus.

Pour nourrir les bouches supplemen-
taires, on eultivera des terres peu aptes
ä la eulture. Pour ce faire, on enlevera
la broussaille et les arbres qui , jusqu'ä
present , ont protege les sols de l'ero-
sion. Les pluies rares, mais parfois tor-
rentielles emporteront la meme cou-
nu _ _  _ . _ _. . . . . ..— ...... 1 ,1^ ,

Les collines denudees, deboisees , k
leur tour, abaisseront le taux d'humi-
dite de l'air et influenceront d'une fagon
negative la pluviometrie.

C'est ainsi que la volonte de vivre
introduit dans cette societe de l'extre-
me Nord-Ouest haitien le germe qui
detruit les bases de la survie. L'hygiene
amplinrpö a T_ i .nr  rnnspfnipnpp nno -.p-

Conc Ar, „ U r , r l , r t . ,  Ar. * .___<_  »..- _". _ - - . 1.

— si les champs, faute de pluie, ne
produisent rien , on prepare du charbon
de bois qu 'on exporte vers Port-au-
Prince , la capitale ; la maigre recette
aide ä survivre jusqu 'ä la prochaine
recolte ;

— les cyclones, les vents et les pluies
parachevent l'ceuvre de l'erosion.

« Maintenant seules les roches pous-
sent !» C'est un euphemisme dans ce
pays qui va ä la derive.

La mortalite infantile est encore t.r£s
grande. Une enquete effectuee en 1972
a donne les chiffres suivants :
— 29,54%> des enfants de Ti-Riviere

meurent avant d'atteindre un an ;
— 19,40°/o ä Marouge ;
— 15,37% ä Desforges ;
— 13,44%) ä Bombardopolis ;
— 13,23% k la Baie de Henne.

Les causes les plus frequ entes pour
la mort des tout-petits : le tetanos om-
bilical. la malnut.rition et. Ia ttiherculose.

UN PLAN DE REDRESSEMENT
L'extreme Nord-Ouest haitien ne peut

pas etre sauve par quelques actions
isolees. II faudra en tout cas une ou
deux generations pour changer radica-
lement la Situation. Le plan de redres-
sement doit comprendre plusieurs ac-
tions eoniiieuees :
O H faut planter annee apres annee des
milliers d'arbres. Ces arbres doivent
etre proteges par des lois. Cette action
est impossible si l'ensemble de la popu-
lation n'est pas consciente qu'il s'agit de
survie. Dans de nombreuses regions de
la Suisse on a du faire un effort sem-
blable : le resultat. nnsit.if est connu :

fe.—_ -_ - -—.. . w™̂ -5

de la misere.

m II faut construire de nombreuses re-
tenues d'eaux ; un nombre 61ev6 de lacs
artificiels et d'etangs permettrait d'ar-
roser les eultures au moins pendant
quelques semaines et de produire des
recoltes plus abondantes ;

• II faut construire des centaines et
des milliers de murettes pour retenir la
terre sur les pentes. L'exemple des vi-
gnobles en Suisse, des rizieres aux Phi-
linnines nrnmre Tef-fiVanitÄ An creiöme '

• II faut contröler la demographie. II
ne sera pas simple de faire comprendre
ä ces paysans qu'un trop grand nombre
d'enfants va ä l'encontre de la survie
des communautes. Parmi les quatre ac-
tions proposees ici, cette derniere sera
sans doute la plus difficile ä realiser,
surtout si l'on se garde de porter at-
teinte ä la dignite humaine.

fPhnin "Miccirtn Tmn_om_.A_«\



A vendre

Jjd<-̂ l5ongeSateur-
JT-  ̂ rä bahntAI star

Capacite utile 324 litres. Bäti tout acier, laque au four. Isolation
en mousse de polyurethane. Compartiment de precongelation

separe, commutateur pour congelation rapide. Compresseur
de tres grande capacite de congelation. Avec 2 corbeilles

äsuspendre.1 grattoir ä glace et1 thermometre.
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Plus besoin de

remonter les
nouveaux collants Ä

IRIL Po-elastiques - ( JS
ils s'adaptent ff _ .

___¦ _ ¦ _. -»parfaitement a vos
mouvements et le
slip reste toujours
bien en place .. ¦
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Lycra'by Du Port

30%plus elastique

v*

dSlK)

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

r >Vente et demonstration sous le
parasoi orange IRIL de Mardi 31 mai ä samedi 4 Juin

*t* Ö PUVCFITC
FRIBOURG

Chaque samedi, parking gratuit

MAISON GILBERT MARIDOR
Fournitures automobiles et industrielles

1700 FRIBOURG Perolles 79 <P 037-23 3818

a le plaisir d'informer son aimable clientele que des ce Jour,
eile est en mesure de vous servir en plus de ses produits
habituels :

1. toumages et rectifications de tambours

2. regarnissage des machoires et plaquettes de
freins tous vehicules

3. fournitures de necessaires simplifies pour
reparations hydrauliques.

4. prochainement : eile completera son assortiment
de Services pour roulements et embrayages.

Soyez assur§ de la meilleure qualit§ de ses Services et profitez
de son off re de lancement.

17-24981

Pour bien commencer Tete, vous trouverez ä la

BOURSE AUX VETEMENTS
16, avenue du Moteson

Pavillon devant l'ancien Höpital cantonal

Grand choix de chaussures dames et enfants,
ainsi qu'un tres bei assortiment de pulls, T-Shirts et jeans pour

adultes et enfants

Vous pourrez röassortir votre garde-robe d'et§ pour un prix tres modique.

Ouvert chaque lundi et mercredi de 14 h. ä 18 h.
OUVERTÜRE SPECIALE mercredi 1er juin de 14 h. ä 20 h.

17-2618

A vendre

PEUGEOT 504 A vend 9 A vendrd 
PIANO

1970 Peugeot Renault dro-t
expertisee le 25.2.77. 504 6 TLexpertisee le 25.2.77. 0U4 ° ¦ L-

cadrs fer,
Bon 6tat mecanique, Fr. 2800.— mod. 74, 6tat de neuf expertlsöe. Bat prix. cordes croisöes.

expertisee. _
Cß 037-48 27 93 <ß 037-31 11 39

(fi 037-30 15 54 0 037"46 46 62 d6s 19 "•
17-24977 17-2510 17-302232 17.7go



SAVTEX
LENTIGNY - 0 371510

cherche pour ses ateliers de confection :

DAMES
sachant coudre ä la machine

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

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

Nom : Prenom :
Tel. : ou adresse :

17-1217

M f̂iüNEUCHATEL -̂m-**̂ ^
Nous cherchons

pour notre Marehe de MORAT

vendeur - tournant
Nous offrons :

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

E_Äl M-PARTICfPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit k un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

S0CIET__ COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

URGENT !
Pour des postes fixes , nous recherchons des

MANCEUVRES DE CHANTIER
MACONS QUALIFIES

MACHINISTES permis M
BOISEURS-COFFREURS

FERBLANTIERS QUALIFIES
PEINTRES QUALIFIES
1 MECANICIEN AUTO

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32
17-2414M3iJ

NEUCHATEL \~9m*+̂ ^

Nous cherchons
pour notre futur MM BULLE

boucher
responsable au

secteur produits carnes
Nous offrons :

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

Ê Ŝ M-PART1CIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

SOCIETY COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tel. 038 351111, Int, 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL

M A C O N

Cherche de suite ou ä convenir

jeune fille de buffet
Cherche suite

conge le
aeeeptee

dimanche Debutante

Tea-room Mon chez Moi fi «37-22 53 89
Perolles 71 - <fi 037-23 30 82

17-24968 81-61™

Hotel Le Rallye - BULLE Qui garderait
cherche garpon

aVPI I.QF de 2 ans ?
General-Guisan

environs.

037-22 18 01
2217 80

17-302250

Famille
d'agriculteurs
demande

1jeune
homme
pour l'ete ou
ä l'annäe.
S'adresser au
037-46 32 58

17-24982

JEUNE FILLE, 19 ans
ayant travaille 2 ans
comme aide-infirmie-
re et terminant
l'ecole de commerce
le 30.6.77,

cherche
place
chez medecin
ou dentiste
comme debutante.

Faire offres sous chif.
P 17-302 252, k
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Region Bulle

On cherche

Hotel Le Rallye - BULLE
cherche

SERVEUSE
ou remplacante

Entröe de suite.

(fi 029-2 84 98
17-460924

NOUVEAUTES ST- PAUL
Aime BECKER

L'appel des beatitudes
A l'ecoute de Saint Augustin
Le bonheur I Tout dans notre existence se ramene ä cette aspiration fundamen-
tale. Or le message du Christ au monde n'est pas autre chose que cette bonne
nouvelle de la Joie.

262 pages Fr. 23.90

Marie-Odile PEAUCELLE

Former un peuple de rois
La vie d'une classe maternelle
Chacun pourra lire ce livre passionnant ä plusieurs niveaux : comme un roman
dont les höros sont des enfants, comme le recit d'une experience originale,
comme l'exposö d'une recherche pedagogique.

158 pages Fr. 16.20

Genevieve POULLOT

Les femmes et les enfants d'abord!
S.O.S. Futures meres
Vivant, bouleversant meme par ses temoignages authentiques, ce livre redonne
espoir et montre, preuves ä l'appui, qu'on peut toujours s'en sortir , car la
maternite n'a rien de factice : c'est l'6ternelle röalite.

144 pages Fr. 12.80

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURQ

E COIIDIS
Pour notre atelier mecanique ä Neyruz, nous cherchons

DES TOURNEURS
ET PERCEURS

Nous offrons :
— places stables et bien remunerees
— semaine de 5 jours
— salaire mensuel
— horaire libre

Date d'entree : de suite.
Nous attendons avec plaisir votre visite ou votre appel
telephonique.

Veuillez vous adresser ä M. Bongard, tel. 037-31 22 22 ou
ecrire ä

CONDIS SA, zone industrielle
1711 ROSSENS

17-1505

UI«« / .TQiimjfj^üiinnE/«r
Roger Morel

Nous cherchons pour entree tout de suite
ou ä convenir

SOMMELlERES
ou SOMMELIERE

fixes ou extra
premiere et deuxieme classe

Cß 037-22 2816
Se präsenter au bureau 2e etage.

17-668

I ______________________________

99

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

j f \ w  Sauf usage ou Con-
vention contraire, les
factures doivent etre
payees ä 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-ä-
dire sans deduetion
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d' encaissement
par la voie judiciaire. *"
cn cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un interet de retard
de 6% pourra etre perqu
sur les factures
echues.

Extrait des conditions
gSnerales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

DAME
3e äge, rencontrerait
MONSIEUR pour
compagnie et sorties.

Cß 037-23 40 41
?u 24 19 88

17-4007

Cate TIVOLI
Chätel-St-Denis
cherche

1 fille de
cuisine
1 filie
de buffet
Entree ä convenir.

Cß 021-56 70 39
17-249B8

Tea-Room LE PUB
Perolles 4 — 1700 Fribourg

cherche

SERVEUSES
debutantes aeeeptees.

JEUNE FILLE
pour aider au buffet.

Conditions d'engagement et gain tres In-
teressants.

(fi 037-23 40 80
17-1065

geJttcMfeu
j ^ \ j*t$ \  Restaurant

v-JP\ | 47, route du Jura

\ «A. 23/ FRIBOURQ

\^ iJL/ 0 26 16 26

CHERCHE
pour entree immediate ou ä convenir

SOMMELIER
event. SOMMELIERE

connaissant les 2 Services
— horaire regulier
— bon salaire
— ambiance de travail agreable

17-663

Agence immobiliere de la place

cherche

EMPLOYEE
DE BUREAU

de langue maternelle frangaise avec
connaissances de la langue allemande, ou
de langue allemande avec une parfaite
connaissance du frangais.

Entree 1er juillet 1977.

Cß 037-22 02 61

17-1648

Je cherche

employee de maison
ou

femme de menage
5 demi-jours par semaine, quartier
Jura - Givisiez.

(f i 037-26 21 62
17-24866

Horloger-rhabilleur
cherche emploi

pour date ä convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-302 230

Publicitas SA, 1701 Fribourg



22-148

perfc
axian

te<
for
il 9

aux hautes
sserves de
i'est meme

(SA, 8157 Dielsdorf

c'o

Grande offre d'echange:
Refrigerateurs BOSCH!
[Maintenez au frais, nous calculons a froid!)

Type 152 TL*** capacite 150 litres 469.BB

Type 251ZL**** capacite 250 litres
avec compartiment de congelation "FCC
separe de 67 litres MOOMT

Type 311 ZL**** capacite 310 litres
avec compartiment de congelation Ö1ICsSpare de 67 litres %739BM

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA
Fribourgeoises Granges-Paccot

Fribourg et nos agences Fribourg
HG 813

Favorisez de vos achats, les maisons

qui nous confient leur publicite !

APPROFONDIR SA FOI EN SUIVANT
UNE RETRAITE

La forme spirituelle s'entretien eile aussi. Cinq jours de
retraite ä Paray-Ie-Monial vous donneront l'occasion, dans le
silence, la reflexion et l'enseignement, de faire le point et de
donner ä toute votre vie une lumiere nouvelle.

Renseignements en Suisse :

Madame Pidoux, 12, Simplemont , 1005 Lausanne
Cß 021-22 21 93 (le soir)

22-353698

fSf VILLE DE
¦
«X»" LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entröe
en service pour le 1er janvier 1978.
Les jeunes gens :

— de nationalite suisse
— äges de 20 ä 27 ans
— incorpores dans l'ölite de 1'armee
— d'une taille de 170 cm au minimum

ont la possibilite de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxieme langue nationale, auront la preförence. Ils
peuvent adresser leur offre ä la Direction de police,
place de l'Hötel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 15 juin 1977.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1977.

Direction de police
28-130364

Particulier vend _ , . _FAlMSN
A louer
k la rue de Mora

Studios bleue, 197;
expertisee
parfait etameubles

pour une
et deux personnes.

Cß 037-23 36 14
17-164;

037-23 37 66
Balmat.

22-35369



MINI
1000

Renault 10 1 900.— LancIa Fu|vIa cp6 i300
Combi VW 3 900.— Triumph Slptfire h.t.
Mini Clubman 1100 4 200.— Ford Escort 1600 RS
Mini 1000 4 200.— Simca 1100 sp.
Austin Maxi 1750 4 500.— Jaguar XJ 6, 2,8 I
Datsun 100 A 5 200.— Triumph TR 6
Mini 1275 GT 5 200.— Chrysler 2000, automat
Opel Commodore 2,5 5 200.— BMW 2002, automat.
Marina 1300 Coupö 5 300.— Mercedes 300 SEL
NSU 1200 5 500.— Mercury-Comet Cp6
Innocenti Cooper 5 800.— Alfa Romeo 2000
BMW 2500 5 800.— BMW 2002 Touring
Fiat 126 5 900.— Ford Capri II
Fiat 127 5 900.— Opel Caravan 2000
Ford Taunus 1600 6 200.— BMW 2800 CS
Peugeot 504 6 800.— jagUar XJ 6, 4,2 I
Morris Marina, St.-Wag. 6 900.—

1970, expertisee.

Prix interessant.

Cß 46 1419

A vendra
ALFA ROMEO GT
Coupe 1600
41 000 km 1974
ALFA ROMEO
Nuova Giulla 1600
32 000 km 1975
ALFA ROMEO
Junior 1300
90 000 km 1971
moteur et boite
revises.
ALFASUD Luxe
5 000 km 1977

5 vitesses.
ALFASUD
62 000 km 1974
FIAT 128 Rallye
72 000 km 1972
peinture neuve au
four et 4 pneus neufs

7 300
7 500
7 800
8 500
9 800
9 800
9 900

FIAT 128
4 portes,
70 000 km 1971

TL
72-73

10 600 RENAULT
10 900.—
11 800.—
12 600.—
12 800.—
14 800.—
15 800.—

50 000 km
FIAT 127
3 portes ,
57 000 km
AUDI 100
(moteur 40 000 km)
93 000 km 72-73

- Garage16 900.— .. .y 3 ",
19 800.- Moderne

G. SUGNAUX
jA Siviriez

j AM Cß 037-56 11 87mmmmsM 17-2532

A vendre

FORD Capri
2000 GT
expertisee , mod. 71,

Prix Fr. 2200.—
¦̂S Cß 037-7416 76

Epr__o des 18 - 19 h.

17-1700

A vendreVILLE DE FRIBOURG

MENSURATION CADASTRALE mit01
Conformement au reglement concernant 1'abornement des Jaune primevere ,
propri6t6s (articles 13 ä 32) du 5 mars 1915 et en vertu de 1977, 12500 km '
l'arrete du Conseil d'Etat du 2 septembre 1975, les proprie- 61at de neuf ' garantie
taires du lot VIII delimite par la route Joseph-Chaley, la cß 037-24 28 00
route de la Cite-des-Jardins, la route de la Heitera, le car-
refour de Saint-Barthelemy, la route de Villars-Ies-Joncs, °4

les limites communales de Guin et Tavel et la route Jo-
seph-Chaley sont informes que les limites de leurs pro- A vendre
prietös sont retablies.
Les interesses sont invites ä les reconnaitre sur le terrain AIT3SUQ
et ä consigner leurs observations ou reclamations ainsi ig74i 47 0oo km ,
que d'eventuelles demandes de corrections dans le Regis- soignee , expertisee ,
tre du bornage. facilites de paiement

" Garage

Le Registre du bornage et les plans d'abornement sont de- Andrt CHAUVY
poses au bureau du cadastre de la Ville de Fribourg, route 1776 Montagny-ia-
de Berne 10, Villa Therese, 2e etage, Vi,le-
du lundi 23 mal au vendredi 10 Juin 1977. ou 037-61 19 .6

L'adjudicataire, M. Pierre Guillaume, ingenieur geometre 17-2534

officiel , route des Prealpes 9, 1752 Villars-sur-GIäne , sera
present au bureau du cadastre communal pour entendre et
renseigner les proprietaires aux dates et heures suivantes : A vandre

mardi 31 mai 1977, de 10 ä 12 h
vendredi 3 juin 1977, de 16 ä 17 h
lundi 6 juin 1977, de 10 ä 12 h

I

mod. 70, tres bon
etat , expertisee.
Fr. 2000.-

Renault
30 4 TL

„Hm, \ Cß 037-24 96 89
17-1006 des 19 heures.

TOUJOURS
A L'AVANT-GARDE
DE L'ANIMATION

17-302255

MEUBLES prIv* vend, cause

ANCIENS *»""• •'"*«". «
VW Passat

Touiours un loll
choix d'authentiques "fS "J 600pieces du pays, en
cerisier et noyer, .„__ ,,
ä des prix tres mode 8 -197i', „„,. ,
raisonnables. expertisee, 57 000 km

Parfait etat.
G. GUEX. 1754 Ros_
Cß 037-30 16 22 @ 037-24 67 67

heures des repas
17-322 et ie soir

17-302149

Cause depart A louer
ä vendre *S

SALON chambres
Louis XVI meublees

cuisine et bains,
_ >  mim mm mm mm COnfOrt.Cß 037-24 23 05 ,_.Cß 037-23 40 41

17-302198 e 037-24 19" 
7

A vendre
M A C H I N E S

A LAVER
automatiques d'occasion

de 3 ä 5 '/_ kg, dfes Fr. 300.—

Cß (037) 61 43 59

A. Meuwly - 1482 Cugy (FR)
17-365

NOUS REPARONS
loutes vos machines ä laver dans les
meilleurs delais et conditions.

SUPERMENAGER-Service
Cß (037) 31 21 15 - (029) 2 83 63

OU (021) 62 49 84
17-12364

BARAGUS
Perolles 1

Fribourg
17-2319

A vendre

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES
regissant les relations d'affaires entre annonceurs et
journaux ou agences AASP

Lorsqu'un annonceur souscrit un contrat de
millimetres ou de lignes, passe un ordre de
repetition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le Journal ou l'agence de publi-
cite — verbalement ou par ecrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont regies entre autres par les normes ci-
dessous et, en complement, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art.
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres ä chaque editeur ne contien-
nent pas d'autres dispositions.

Mesurage des insertions
Les prix indiques s'entendent par millimetre
ou ligne, selon le mode de mesurage du Jour-
nal, lorsqu'un prix par page n'est pas expres-
sement mentionne. Les insertions sont mesu-
rees de filet ä filet dans le Journal imprime ;
toute fraction de millimetre compte pour un
millimetre entier.
Le mesurage des annonces entierement com-
posees s'effectue, lorsqu 'il n'y a pas de filet ,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimetres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entierement au
moyen de cliche ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas,
pour autant que la composition du cliche (ta-
lus) ne demande pas davantage d'espace.

Prescription de dates de parution
Chaque editeur se reserve la facultö de pu-
blier un jour plus tot ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu 'un numero plus tot ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou periodiques) les
insertions avec dates prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas absolument la parution
un jour determine.

ADMINISTRATION DE

Desirs de placement
Les desirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont regus sans engagement.
Les prescriptions fermes de placement —
pour autant que l'editeur les accepte —i en-
trainent un Supplement de prix.

Parution defectueuse
Une parution defectueuse, qui altere sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion ,
donne lieu ä une compensation sous forme
d'un espace pouvant aller j usqu'ä la surface
de l'insertion en cause. Toutes pretentions
supplementaires ou d'un autre genre, pour
execution erronee du contrat — et ceci quelle
qu'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n'a pas paru ou n'a pas ete inseree k
la date indiquee, sont ecartees. L'annonceur
prend la responsabilite des ordres transmis,
modifies ou annules par telephone. Toute res-
ponsabilite pour une reproduction irreprocha-
ble est declinee si les cliches fournis ont une
trame plus fine que celle indiquee dans le ca-
talogue de journaux de l'A ASP. Les reclama-
tions de tout ordre doivent etre faites dans
un delai d'un mois ä partir de la reeeption
de la facture et des justificatifs.

Refus de publier
Chaque Journal a le droit de refuser des an-
nonces, sans etre tenu ä en donner les raisons.

Abus du service du chiffre
Les editeurs et les agences de publicite se re-
servent le droit d'ouvrir pour contröle et afin
d'eviter tout abus, les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-
fres d'intermediaires.

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.—
165 SR 15 Fr. 79.—

PNEU-SERVICE
J

f\i I/~» MV Heures d'ouverture :
. l/UUNT 7 h 30 - 12 ha t

Rue Marcello 18, 13 h 30 - 18 h.
Fribourg Vendredi soir jusqu'ä

Cß 037-22 16 07 20 h. - Samedi ferme

Directives
concernant la collaboration
, avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit §tre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaTt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
ii peut arriver que malgri la meil-
leure volon.6, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

Mercredi 1er Juin 1977 ä 17 h 30

REOUVERTURE
ä CORCELLES

du «Cafe du Nord et de la Gare»
Aperitif jusqu'ä 19 heures

Invitation cordiale : famille Perny-Longchamp
81-61750

Jeudi 2 juin

TVA
le NON du Parti du Travail

par Andre MURET
Conseiller national

FRIBOURG, Maison du Peuple, 20 h 30
Organist par le Parti du Travail , CP 68

1700 Fribourg 2
17-24972

5*JM J? Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retard er
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an'
nonce ni ä une demande
en dommages- QQinterets. 77

Extrait des conditions
g6n<_rales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
6tre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

Profitez de la bonne saison

FELIX VORLET *^"«i
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE

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

_ _ _  ¦ 
.

Toutes vos annonces par (̂
PUBLICITAS Fribourg J

->. A ^ s-A_PL_rv /i_A_n r-n S— ^
v Tel. 037/ 22 14 22 T

_r _r

PUBLICITAS SA
FRIBOURG



ure.
1NG.DIPL.EPF FUST SA

TOUS LES BONS APPAREILS
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE
PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS
GRANDE MAISON SPECIALISEE
DE SUISSE. 0^-2569
•vasto choix 'livraison 4 domicile 'conseil«
neutres 'montage, raccordement 'Service

"location, credit.«¦ .
Vlllan S.GISno Jumbo, Monocor

Tel. 037/54 54 M
Bern City-West Passage, Laupanstr. 19

Tel. 031/2S 86 66
I---. et 23 succursales ____

wmm inariDoro.
avene ou e

TjfÖJf
-̂ ßüssy^^

Grande offre
Congelateurs-
armoire BOSCH!
Congelateur II III JI IIWUH'^Bosch GS 26 A / TO _
capacite 258 litres jg JJ Cjr ¦Armoire de congelation de luxe
avec congelation rapide

Congelateur  ̂4*4* ¦¦
Bosch GS 35 A 1 f |UG ^capacite 350 litres „ % %Jj f j j r+ âymArmoire de congelation de luxe
avec congelation rapide
Armoires de congelation Bosch avec service de depannage dans les 24 heures.

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA

Fribourgeoises Granges-Paccot

Fribourg et nos agences Fribourg
HG 813

Prob fem esc/mwn
arifs avantageux. Minimum de formalitäs. mW Paiement
nägral. Sans Supplement pour l'assurance isoldede dette)

Service rapide et personnalisä. Comparez!

Solutions Banaue 0*
 ̂
Pr6t däsirä: Fr. Mensualitäs:env.Fr. S

% Nom: Prenom: m
% Rue etrf: 

C_*&» NP: Lieu:-. Depuis quand: »
.Etat civil: ¦\» Date de naissance

% Profession: Nationalite': %
Depuis quand: 

^Loyer mensuel: Fr =
_ "/

% Nom de l'employeur:_

~ Revenus mensuels: Fr.

M Date: 
M Signature: ^̂ î _^^ M

IBanque ORCA SA f \ i

/

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 037 22 9531 fORCJll B
rue du Rhone 65, 1211 Geneve 3. t&. 022 2180H M  ̂ M M

Nüschelerstr. 31.8023 Zurich. täl. 01271738 % M *

tJ ORCA. institutspäcialisäde /VBS ^^̂ ^  ̂
m

A louer a

MIDDES
charmant village
fribourgeois,
magnifiques
appartements de

A vendre
2 CV comb!
AK 400
modöle 1975,
expertisee mal 77,
41 000 km, parfait
ätat , couleur orange,
Fr. 4200.—.
Cß 031-51 71 71
(M. S. Siegrist)

05-308529

La publicite
deeide Pacheteur hesitant

Hü
Prets

simple, actuel et d conom ique

Une bonne eontrl-
butien au plannlng
du budget

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

Nom
Pronom

Rua

NPA/Lieu C 287

Adietez aulourdlwl bon marcM
avee les couts de credit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

T<_ l<_ er (Sdl_ 02__ __ 807JJ

A vendre ä Portalban

MAISON
de vacances

ä 300 m. du lac, avec 700 m2
de terrain.

(f i 038-5716 33 ou 037-23 48 52
heures de bureau

28-254 I

A louer a BELFAUX (5 minutes de Fri-
bourg), pour d£but 1978, dans Villa de
2 appartements

UN APPARTEMENT
grand living, salle ä manger separes
par cheminee de salon, 3 chambres ä
coucher, salle de bains, WC separe,
cave, garage pour une voiture. Prix
interessant. Contrat minimum 3 ans.

Ecrire sous Chiffre 36-25146, k Publici-

tas SA, 1951 Sion

VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS

A louer ä HAUTE-NENDAZ
Prix pour 14 Jours Juin/sept. juil./aoüt
Studio 2 pers. 230.— 410.—
Studio 4 pers. 380.— 510.—
2 pieces 4 pers. 420.— 650.—
3 pieces 6 pers. 525.— 755.—
4 pieces 7-8 pers. 580.— 840.—
Chalet 6-7 pers. 785.— 1050.—

Chauffage, ölectricite, eau chaude et froide
inclus. Piscine chauffee, tennis, öquitation,
magnifiques promenades.

INTER-AGENCE, location-vente,
1961 Haute-Nendaz, Cß 027-88 23 19

(9 h. - 12 h - 15 h. - 18 h.)
143.152.238

VERCORIN (VS)
Particulier loue

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de vacances

Libre juin, aoüt , septembre.

Prix interessant. !ß 039-31 56 31
17-302243

A vendre

CHIOTS, mäles, bruns
Doberman

Pedigree.

Cß 022-20 34 90 le matin.
Cß 022-43 67 52 de 14 h. a 19 h.

18-316578

3V2 et
41/2 pieces
tout confort . loyers
tres moderes.
Pour visiter :
Mme Rossier , Middes
Cß 037-68 13 58
Pour traiter :
M. Steger
Cß 021-22 62 04

22-353547



A LOUER
TOUS NOS PRIX : avec charges , antenne TV

Charnbre independante non-meublee
Route de Bertigny immediatement Fr. 122.—

Studio
Marly-Ie-Petit immediatement Fr. 221.—
Moncor 1er juillet Fr. 257.—
Route du Jura 1er juillet Fr. 304.—
Villars-Vert , meuble 1er juillet Fr. 349.—
Marly-Cite 1er octobre Fr. 296.—

Appartement de 2 chambres
Bulle Immediatement Fr. 240.—
Lentigny immediatement Fr. 252.—
Schcenberg immediatement Fr. 440.—

Appartement de 3 chambres
Marly-Cite immediatement Fr. 480.—
Marly-Ie-Petit immediatement Fr. 571.—
Moncor immediatement Fr. 503.—
Schcenberg immediatement Fr. 561.—

Appartement de 5 chambres (attique)
Schcenberg 1er juillet Fr. 1305.—

GARAGES : de Fr. 45.— ä Fr. 65.—

Plusieurs autres appartements ä louer pour l'automne.

GERANCES FONCIERES S.A.
PSrolles 30 - ? 22 54 41

17-1613

f A  

louer,
quartier de la Vignettaz

CHAMBRES
independantes

meublees
Fr. 198.— »ans douche
Fr. 220.— «vec douche

Libres des le 1.6.77.

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Fribourg

0 22 55 18
17-1617

A vendre k 10 km de Fribourg-Centr»
(possibflitft de location ou location-vente)

MAISON
FAMILIALE

jumelee
entierement independante , comprenant : 1
cuisina habltable, 1 sejour (33 m2), 4
chambres ä coucher , 2 aalles d'eau, linge-
rie, sellier , garage, balcon-terrasse. Vua
imprenable sur les Prealpes fribourgeoi-
ses. Tranquillite assuree.

Faire offra sous chiffre P 17-500 298 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

KS| COURTAMAN
¦ESjKjl ä louer

| appartement
4Va pieces

Loyer modere
bonne Situation,

llbre de suite.

Renseignements par:
17-1 124 I

¦fflflTiitfl
BjjflSj-fl A louer _. proximitö

B .Hlül 9are CFF ' Fribourg.

appartements
de 4Va pieces

Excellente Situation

Renseignements par :

17-1124

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

1 appartement de 372 pieces
1 appartement de 4Va pieces

tout confort.
Libre de suite ou date k convenir.

Pour visiter s'adresser ä la concierge
Mme Ballaman - Cß 67 11 57
Pour traiter : Girance N. Chardonnens

Domdidier - Cß 75 26 43
17-1636

A LOUER, da suits ou k eonvanlr

EUROTEL • Partie privee

spacieuses surfaces
100 ä 400 m2

destinäes k BUREAUX, CABINETS

MEDICAUX , etc. Parking a disposition.

Loyar : Fr. 120.— la ml

Aganca Immobillire Ernest SALLIN
3, Tivoli - 1700 FRIBOURQ - Cß 037-22 07 26

17-1628

A VENDRE

20 min. voiture Fribourg, 20 min. voiture
Morat. Vue exceptionnelle sur les Alpes ,

zone verte, tranquillite absolue

MAISON de campagne
de 2 appartements

de 472 pieces
entiörement rönoves avec tout confort.

Possibilite pour chevaux. Parc de 3600 m2

Tous renseignements communiques sous
chiffre 17-500 308 a Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A LOUER immediatement 4 la rte de Tavel

1 tres bei APPARTEMENT
de 472 pieces

libre de suita.

Situe dans immeuble de 12 appartements.
Cherchons pour ce meme immeuble

1 concierge
SOGERIM SA, (fi 22 2112

17-1104

f A  
louer pour le 1er octobre 1977

ä la Cite Moncor 25

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 2 pieces

Fr. 381.— charges comprises
Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
(fi 037-22 5518 P6rolles 5a

17-1617

158000.-

128000.-

les Rochefites" Villars sur Gläne
Nous construisons pour vous 2 petits immeubles, 13 et 14
appartements speeialement coneus pour la vente en copro-
priete. 17 CLIENTS nous ont dejä fait confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire quelques-uns d' entre vous pour des

4V2 pieces des Fr

31/2 pieces des Fr
Fonds propres necessaires, environ 10 %>.
Nous sommes k votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie d' aehevement. 17-1609

2 me etape

¥*m GAY-CROSIER SA

A LOUER k Fribourg, au centre ville

Transaction immobiliere, financiere
_L *̂* 3S CH:T752Villars-sur-Gläne-Fribourg Rte de laGlanei 43b

03^
24 

00.64^

A louer
appartement
272 pieces
ä Marly-Ie-Petit ,
arret du bus ä prox.,
Situation tranquille et
ensoleillee.
Conviendrait pour
personnes ägees ,
grande cuisine ame-
nagee, balcon , cave
et galetas.
Libre de suite.
Cß 037-22 30 60

81-61747

A louer

Ch. de la Foret 20
Immediatement ou
ä convenir

appartement
3 Vi pieces
Grand Confort.
Arröt bus
k proximite.

Cß (037) 22 21 12
17-1104

Ch. de la Foret 22

A LOUER
Immediatement
ou ä convenir

appartement
472 pieces
grand confort.
Arret de bus
k proximite.

Cß (037) 22 55 18

17-1617

A louer , centre-ville ,

appartement
3 grandes pieces
+ 1 charnbre
independante tout
confort.

Faire offre s/chiffra

17-500 309 a
Publicitas SA,
1701 Fribourg

A louer

y
!' film
L 'lllin'
; i i  ii.

Hg-BJpa Granges-Paccot

H| STUDIO
k louer

Libre de suite.

I Renseignements par:

17-1124

LOCAL de 700 m2
avec acces vehicules aise.

Libre k une date ä convenir.

Prix interessant.

Ecrire sous Chiffre 17-500305, k Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A ROSSENS, dans quartier de villas,
avec tranquillite, A VENDRE

RAVISSANTE VILLA 4Va P.
de type rustique, comprenant sejour
avec cheminee, grande cuisine equi-
pee + 3 chambres ä l'etage avec pe-
tit sejour , bains, garage, cave...
Pelouse gazonnee 1100 m2 environ.
Prix de vente interessant ä
Fr. 250 000.— tout inclus.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence immobiliere

Bertigny 45, Fribourg, (fi 037-24 06 91
17-864

A louer ä Cousset

appartement
3 Va pieces
original
sous le toit. poutres

apparentes.

dans Immeuble neuf ,
tout confort.

Cß 037-61 19 55

Cß 037-61 37 78

17-22874

A louer k
Estavayer-Ie-Lac
dans immeuble subv.

appartement
de 372 pieces
avec confort.
Loyer mens.: Fr. 435.-
+ charges (38.—).
Garage ä disposition.
Entree : 1.8.1977.
Pour tous renseign.
s'adresser k
REGIS SA
Service Immoblller,
Perolles 34,
1700 Fribourg
rß 037-2211 37

17-1107

STUDIO
Regle
Louis MULLER
Cß 22 66 44

17-1619

MATELAS !
ACTION ECHAMGES

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

appartement
4 72 pieces
grand confort.
Arret bus
ä proximite.

Cß (037) 22 21 12
17-1104

A louer
du 2 au 6 juillet
au-dessus de Zermatt

beau

Nous vous dedommageons

CHALET
de montagne
tout confort moderne ,
5 lits.
Prix Fr. 50.— p. Jour.
Cß 037-4311 08

17-24983

A louer ,
quartier du Bourg

appartement
372 pieces
entierement renove.

Llbre immediatement

Loyer : Fr. 500.—

Faire offre s/chiffre

17-500 310' ä
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer de suite

locaux
commerciaux
öquipes, pour tous
usages , tel que salon
de coiffure, salon
d' esthetique ou
bureaux ,
4 !¦_» nie, _____ I ai icsrinft

Cß 037-23 40 41
OU 037-2419 88

17-4007

A VENDRE
region Attalens -
Mt-Pelerin,
ä 8 km de Vevey

VILLA
de 4 pieces
tout confort.
avec grand garage.
1280 m2 de terrain
arborise.
Prix Fr. 200 000.—
S'adresser au
Cß 021-93 80 65

17-460925

ESJBEJES
ENTRE-
PRISES

pour votre support
publicitaire

30%
de rabais
sur toutes
commandes ä
[' atelier de
panneaux
magnetiques
(pr vehicules)
adhesifs et k visser

Publi-Select
Rte de Tavel 1056
1700 Fribourg
Cß 037-22 50 33

17-23351

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
de Luxe
Excellent etat ,
expertisee,
interieur soigne , pas
de rouille , comme
neuve , modele 1972.
Prix interessant.

Cß 037-24 3814
heures des repas

17-302187

A vendre

FIAT 850
cp Sport
modele 1969,
moteur 30 000 km,
pour pieces de
rechange.

Cß 037-53 12 78
des 19 heures

17-302141

Fr. 60
pour votre vieux matelas et l'emportons par
nos soins ä l' achat d' un nouveau matelas
de sante BICO I

ŜFffSL\ | mslslas
Un produit suisse de premiere qualite I

Le premier et le plus vendu
des MATELAS DE SANTE en Suisse.

Un exemple :

I S A B E L L E
l'incomparable reine de tous les matelas de
sante, connu par les emissions de publicite k
la television , avec sur les deux faces une
couche de pure laine vierge de tonte blanche
antirhumatismale , ainsi que de fins poils de
chameau.
Le meilieur contre les RHUMATISMES et lea

DOULEURS DORSALES Fr. 455.—
a la reprise de votre vieux matelas plus que
Fr. 395.—, avec 10 ans de garantie + livraison
gratuite.
BICO-Matelas , BICO-Sommiers et BICO-Cou-
ches livrables en toutes grandeurs.
RENDEZ-NOUS VISITE I Nous vous informona
et conseillons personnellement.

VENTE et CONSEIL a Fribourg chez :
M U L L  ER Literie

Tapissler diplöme, commerce specialise aveo
longue experience artisanale I

23, RUE DE LAUSANNE, Cß 037-22 09 19
81-19

ACTION de pommes
MAIGOLD 1 -npar caisse le kg I.OU

GOLDEN . n-
par caisse le kg l»UO

POMMES DE TERRE
BINTJE n Rt}
par sac le kg U_D_C

URGENTA n _-
par sac le kg U.OO

MARCHE GAILLARD
MARLY (fi 037-4613 49

17-52

EB_SEra|̂ )
REPARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

KML 6716 76 © I

Avec ses

63.650
exemplaire s,
le magazine

constitue le plus
fort tirage du

canton
de Fribourg.

_2£«>5&



Hürlimann Zürich. Löwenbräu Zürich

*T Mm im in ¦¦¦¦ La biere suisse est bonne

Journee «portes ouvertes»
chezles

brasseurs suisses
Invitation

samedi
ilyalOO ans, un groupe de m Nous vous attendons
brasseurs 6tait reuni autour M le matin. de 9 h 30
d'une table pour creer Ia m3L ä12 h ou
Societe Suisse des Bras- mM rapres-midf. de
seurs. Aujourd'hui, ce sont ^^ 13 ha 16 h
42 brasseries suisses qui juin
fetent ce centieme anni- ¦ Nous vous servirons une
versaire. Mais un anniversaire bonne biere suisse (evidemment)
sans invites n'etant pas une vraie et un petit en-cas! - Les jeunes
fete... nous vous convions tres de moins de16 ans sont admis s'ils
cordialement ä venir partager Ia accompagnentdes adultes. Quanl
joie et Ia gaiete de cette belle a Ia voiture, laissez-la de prefe-
joumee. rence chez vous.
Samedi prochain, nos portes Toute brasserie de Suisse se
seront grandes ouvertes. Venez rejouit de vous accueillir. II est
donc prendre Ie pouls de Ia vie superflu de s'inscrire. La liste
quotidienne d'une brasserie jointe vous permet de situer quelle
suisse. Decouvrez ce que sont Ie est Ia brasserie Ia plus proche.
houblon et le malt. Constatez aveo Vous-etes cordialement invites
quel respect de Ia tradition, quel A samedi 4 juin donc!
soin et quelle attention nous pre-
parons votre biere.

Sous Ie patronage de Ia Societe Suisse des Brasseurs
vous etes invites par:

Locher Appenzell. Brauerei Baar. Falken Baden. Müller Baden. Warteck Basel
Birra Bellinzona. Felsenau Bern. Zirfass Buchs.
Calanda Bräu Chur. Rosengarten Einsiedeln, Aktienbrauerei Frauenfeld. Cardina! Fribourg,
Erlen Glarus, Stadtbühl Gossau. Brauerei Hochdorf , Baumberger Langenthal,
Burth üchtensteig, Ziegelhof Liestal, Birreria Nazionale Locarno-Muralto. EichhoT Luzern.
Rugenbräu Matten-Interlaken. Müller Neuchätel , Sonnenbräu Rebstein.
Feldschlösschen Rheinfelden. Salmenbräu Rheinfelden . Löwengarten Rorschach.
Falken Schaff hausen. Karbacher Schönenwerd, Adler Schwanden. Valaisanne Sion.
Schützengarten St.Gallen, Brauerei Uster. Gurten Wabern-Bern .
Brauerei Wädenswil . Brauerei Weinfelden , Hof WjJ, Haldengut Winterthur. Egger Worb,

PLUS AVANTAGEUX
Deux quotidiens romands et de
meme optique
LA LIBERTE - LE COURRIER
se sont unis pour l'avenir.
Pour les annonces :
PUBLICITAS Fribourg V 037-22 1422
LE COURRIER edition genevoise :
ASSA Geneve £ 022-28 85 11

Machine
ä laver
LINGE at VAISSELLE

Retour d' exposition
legerement griffäs
k ceder
avec gros rabala

Miele - jZankei
AEG - Vedette
Indesit - Zerowat
Gehrig - Philips
Crosley - Hoovei
Garantie d' usine.

Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
MAGIC FRIBOURG

Cß (037) 4510 46

83-7506

AUTOS
Carrefour Ponl-Butlr
PETIT-LANCY,
Genöve
Offre des

Fr. 150.-
par mois.
R 16 TS
R 16 Tl
R 12 familial«
R S TL
R 5 TS
R 4 TL
FIAT 124 Special.
FIAT 127
FIAT 850 Special«
FIAT 128
OPEL Ascona
FORD Mustanc
et plusieurs
autres voitures
Cß 022-93 28 52

18-6087'

A vendre
de particulier

Peugeot 504
Break GL
1973, 73 000 km, grli
metal., expertisee er
janvier 77,
impeccable.
Prix : Fr. 8700.—

... S'adresser au

Cß 021-71 17 30

17-30225'

SIMCA
Rallye 2

jaune, 197:

22-149

372 pieces
Fr. 410.—
4V2 pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans immeuble neu
tout confort.

AVENCHES,
3 minutes de la gan

Cß (037) 75 26 85

Cß (031) 52 14 98

05-131

BMW 32G
verte + acces., 1971

22-149

A vendre

caravane
(Roller Rembrandt,
2003) de demonstr.,
1975. Long. 4 ,80 m •
2,15 m., 4-5 places
avec frigo , chauffage
et soufflerie , vitres
doubles , stores
Separation, etc.
Valeur ä neuf
Fr. 13 600.— ä cedei
pour Fr. 9900.—

Jeune fille
aimable et efficace ,
cherchee dans
famille 4 enfants
(9, 6, 4, 1 ans) pou
aider au menage et
s'occuper des enfant:

Entree 15 Juillet ou i
convenir.

Bon salaire.

Cß 031-52 64 34
dös 11 h. k

Mme M. Gautschi,
Gartenstrasse 8
3074 Muri-Berne

05-30414

HOtel-Restaurant
des BATEAUX
1426 CONCISE

cherche

serveur
(se)

connalssant les deu:
Services.
Pour entree immödla
te ou ä convenir.
Cß 024-73 12 03

22-1482«

Caravanes Leschennc
1530 Payerne
Cß 037-61 27 32

22-1502)

Jl 1000
jeige, 197!

22-149"

Coiffeuse
avec 3 annees d'eco
le professionnelle k
Berne, cherche une
place k Fribourg oi
environs.
Cß 031-94 06 26 •

05-304131

a
Lingerie • dessous • mode pour le bain et les loisirs

1700 Fribourg, rue de Lausanne 82, ß 037-22 56 36

Cette legere
ade ârome.
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Sociötö de la place recherche une

Ire SECRETAIRE
sachant travailler seule et capable d'initiative, de
langue allemande plus l'anglais parl6 et ecrit , stöno
pas indispensable.

Prineipaux travaux : courrier , rapports , telephones
avec l'etranger.

Nous lui offrons : un travail interessant au sein d'une
petite equipe, remuneration en fonetion de l'expe-
rience et des capacites, horaire mobile.

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 Int. 4.

17-2414



LA POYA RANIME LE PAYS DE GRÜYERE
Le Haut-Pays qui avait solennise 1 an

dernier le rite millenaire de la « poya »
a revecu ces jours derniers ee grand
moment avec cette simplicite et cette
noblesse qui caracterisent les rythmes
de la vie terrienne. Le matin — ou le
soir, selon les imperatifs de la circula-
tion — les troupeaux ont ranime l'echo
des vallees de la Jogne ou de la Sarine.

Pour ceux qui ont choisi les heures
matinales, la nuit a ete courte. La veille
dejä, les betes ont ete preparees en vue
du grand jour ; on les a parees de leurs
sonnailles parquees dans l'enclos le plus
proche de la ferme. Apres un rapide
repas et un sommeil non moins rapide,
apres la traite matinale avancee pour
la circonstance, le troupeau a gagne la
route, reveillant le village de sa torpeur.
Peu ä peu , un jour blafard a commence
a se degager de la grisaille qui rend
plus maussades les guenilles de nuages
qui s'aecrochent aux flancs de Bife.
Dans cet air frais, le defile progresse
bon train, encadre par les armaillis
auxquels amis sont venus preter main-
forte. Bientöt , dans les localites traver-
sees, l'une ou l'autre personne preve-
nues par le tapage qui approche appa->
raissent sur le seuil des maisons. [ci
ou lä , quelques amis attendent et , ä
meme le capot de la jeep, disposent
verres et et bouteilles qui remplaceront
heureusement la verree qu 'on n 'ose de-
mander aux restaurateurs encore assou-
pis.

Et quand le troupeau arrive ä Char-
mey, il est accueilli par la cloche de
l'Angelus repondant au grondement des
sonnailles. L'epreuve de force est arri-
vee ä terme. II ne restera plus qu'ä obli-
quer en direction de l'alpage mainte-
nant tout proche ou le beau troupeau de
la famille Guillet va passer l'ete. La
porte poussee, la « bouärne » ouverte, la
chaudiere suspendue, le premier feu
dont la fumee commence ä bleuter le
fond severe des sapins dans le matin
encore frileux, autant de signes que la
vie a repris possession de la montagne.

Mais il y a aussi ceux qui restent
constants ä la tradition d'un depart ves-
peral gräce, il faut le dire, ä un par-
cours moins allonge, moins longtemps
aux prises avec les tracasseries de la
circulation. Et c'est ainsi qu'en ces
heures d'une soiree que le soleil persis-
te ä bouder, Mme Eemy s'affaire dans
sa cuisine ä mettre la derniere main au
repas qui sera accompagne par le bruit
du grand troupeau qui broute encore
tout pres, mais que le pressentiment du
depart imminent commence ä gagner.
Et dans un moment il va s'ecouler sur
la route, remplissant la combe de Broc-
Fabrique de sa rumeur, s'elevant ä tra-
vers les lacets de « Bataille », chassant
par son tapage la nostalgie que pour-
rait suggerer l'obsession d'un brouil-
lard automnal egare en plein mois de
mai.

Mais la ronde des saisons quand eile
semble perturbee, ne saurait tromper
indefiniment. Et en ce matin de same-
di, c'etait bien un soleil deeide ä pren-
dre sa revanche qui donnait la chasse
aux lambeaux de brume, d'oü les vanils
surgissaient comme un dormeur ecar-
tant ses draps. Sur la route de l'Intya-
mon , le beau troupeau rouge et blanc
compte dej ä plusieurs heures de mar-
ehe. On est parti du Chätelard bien
avant minuit. On a chemine sur les che-
mins du Gibloux , de la Basse-Gruyere,
traverse Bulle au petit matin. Pourtant
les plantureuses « simmental » conti-
nuent , imperturbabies, tandis que le
taureau a depuis longtemps abandonne
sa fougue du premier moment. Personne
ne pense trop ä la fatigue, pas meme le
petit Jean-Louis qui precede le trou-
peau , pas meme Nicole, la vaillante fille
guidant le train de chalet d'une main
qui sait dej ä Commander. Le papa Roch
sait qu'il peut faire confiance ä ces

j eunes qui soigneront son betail , ainsi la Teralä , en face des vanils oü quel-
que la chaudiere qu 'ils ont tenu ä reins- ques pans de neige s'attardent. Une sai-
taller au chalet. Dejä, on s'est engage son s'est ouverte dans le cycle des tra-
sur le chemin des Sciernes qui monte vaux. Et ces hommes aecoutumes ä tra-
comme dans un berceau oü le feuillage vailler avec les eiements et la Providen-
joue ä cache-cache avec les flaques ce savent que celle-ci est toujours au
de soleil. Pour deux jours on fera halte rendez-vous.
pres du village en attendant de gagner Alphonse Menoud

. _*__*____»_! ___*»„'.v_____K__' ^V/ >H| mij mmmam.
' ____. :

Flamatt : collision frontale
Hier, aux environs de 19 h,' un auto-

mobiliste de Wünnewil circulait sur la
route cantonale de son domicile en di-
rection de Flamatt. A Steig (commune
de Flamatt), il entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse. Pas
de blesse. 4000 francs de degäts. (Lib.)

Les Paccots :
motoeycliste blesse

¦ Trois motoeyclistes circulaient en file
indienne, hier, vers 16 h, de Fruence en
direction des Paccots. Peu avant cette
derniere localite, pres du camping, ils
eurent leur route coupee par une
voiture debouchant d'un chemin prive ä
droite. Le premier motoeycliste parvint
ä arreter son vehicule. Mais le second
freina tardivement et emboutit la pre-
miere moto. Le passager de la 2e moto,
M. Antonio Mollican, äge de 18 ans, do-
micilie ä Lausanne, legerement blesse,
fut transporte ä l'höpital de Chätel-
Saint-Denis. 6000 francs de dö?äts .

(Lib.)

Riaz : collisions en chaine
Un automobiliste frangais circulait au

volant de son vehicule, hier, ä 18 h 50,
de Fi'ibourg en direction de Bulle. A
Riaz, il heurta l'arriere d'une voiture
qui, ä son tour , fut projetee contre la
voiture qui la precedait. 8000 francs de
degäts. (Lib.)

Morat : inattention au volant,
deux collisions

Un automobiliste qui circulait au vo-
lant de sa voiture, dimanche, vers 10 h,
de Berne en direction de Lausanne,
s'arreta sur le pont Zigerli ä un feu
rouge. L'automobiliste qui le suivait ne
put freiner ä temps et provoqua une
collision. 4000 francs de degäts. (Lib.)

Une heure plus tard , un automobiliste
arrete au stop de la Spitalstrasse, s'en-
gagea sur la route principale sans ac-
corder la priorite ä une voiture qui rou-
lait sur la Freiburgstrasse. Le 2e auto-
mobiliste fut legerement blesse. II s'agit
de M. Jean Drücker, domicilie ä Cour-
levon. On estime les degäts ä 10 000 fr.

(Lib.)

Benewil : priorite inobservee,
ün passager blesse

Une-automobiliste circulait au volant
de sa voiture, dimanche, vers 18 h 50, de
Stockera en direction de la route canto-
nale Tavel-Alterswil. A Benewil, eile
s'engagea sur la route cantonale sans
observer la priorite et entra en collision
avec une autre voiture qui roulait en
direction de Tavel. Un passager de la 2e
voiture, M. Denis Marchon , äge de 22
ans, domicilie ä Bcesingen, fut legere-
rrient blesse. 5000 francs de degäts.

(Lib.)

Bourguillon : voiture
contre un arbre

Dans la nuit de dimanche ä lundi, un
automobiliste de Marly circulait au vo-
lant de son vehicule, de Bourguillon en
direction de Marly. A la sortie d'un
virage ä droite , peu apres le parc de
Bourguillon, il perdit la maitrise de sa
voiture qui sortit de la route ä gauche
et emboutit un arbre en bordure de la
Chaussee. Blesse, l'automobiliste, M.
Max Niederhauser, äge de 46 ans, fut
transporte ä l'Höpital cantonal. La voi-
ture, estimee ä 5000 francs, est demolie.

(Lib.)

Flamatt : ivresse au volant
Samedi, aux environs de 18 h 45, une

automobiliste de Berne circulait au vo-
lant de son vehicule de Fribourg en di-
rection de Flamatt. Roulant en etat
d'ivresse, eile perdit la maitrise de son
vehicule, peu avant Flamatt , dans un
virage ä gauche. La voiture Zigzagua
sur la route puis se retourna sur le toit.
L'automobiliste fut legerement blessee.
Son permis de conduire a ete retenu. La
voiture, estimee ä 2500 francs, est hors
d'usage. (Lib.)

En Grüyere : on identifie
des « cyclovoleurs »

Une dizaine de jeunes gens domicilies
ä Bulle, Broc, Le Päquier, Epagny et
Vuadens, ont ete identifies ä la suite
d'une enquete conduite par les gendar-
meries de Vaulruz et de Broc, comme
etant les auteurs d'une vingtaine de vois
de cyclomoteurs en Grüyere, depuis le
debut de l'hiver passe. Ces jeunes gens
qui , dans certains cas, avaient partiel-
lement demonte les cyclomoteurs pour
en vendre ou en echanger des pieces
avec des camarades, ont ete denonces ä
la Charnbre penale des mineurs. (pg)

Cugy : enfant heurte
par une voiture

Samedi, aux environs de 17 h , un au-
tomobiliste de Cugy circulait au volant
de sa voiture dans cette localite. Au
lieu dit « le Clos du Savuat », il fut  sur-
pris par un cycliste, le jeune Jean-
Marc Pillonel , äge de 6 ans, domicilie k
Cugy, qui , au guidon de son velo, tra-
versait inopinement la Chaussee. Le jeu-
ne garpon fut  renverse par la voiture.
Legerement blesse, il a ete transporte ä
l'höpital d'Estavayer-Ie-Lac. Les degäts
materiels ne sont pas importants. (Lib.e

Menieres :
embardee, deux blesses

Dans la nuit de samedi ä dimanche,
un automobiliste domicilie ä Prez-vers-
Noreaz, M. Philippe Chatagny, äge de
22 ans , circulait au volant de sa voiture
de Sassel en direction de Menieres. Peu
avant cette localite, il perdit la maitri-
se de son vehicule dans une courbe. La
voiture escalada un talus puis se retour-
na sur la route. M. Chatagny, souffrant
d'une fracture de la rotule, fut trans-
porte ä l'höpital de Payerne. Une passa-
gere fut legerement blessee. Le vehicu-
le est demoli. (Lib.)

Tavel : collision en chaine
Samedi, ä 10 h. 30, une colonne de voi-

tures circulait d'Alterswil en direction
de Tavel. A l'entree de Tavel , la pre-
miere voiture s'arreta en bordure de la
chaussie. La troisieme freina tardive-
ment et provoqua une collision en chai-
ne. Personne ne fut blesse. 10 000 francs
de degäts. (Lib.)

Fribourg :
fuite apres un aeeident

Un automobiliste domicilie' ä Fribourg
circulait, samedi vers 19 h 45, en ville de
Fribourg. en direction de la route du
Grand-Torry. A l'entree de cette rue. il
heurta une voiture stationnee sur la
droite de la Chaussee. A la suite de cette
collision , l'automobiliste pri t la fuite. II
fut  intereepte par la police ä son domi-
cile. 2500 francs de degäts. (Lib.) .

Wünnewil : collision,
degäts importants

Un automobiliste de Berne, circulait,
samedi matin , vers 9 h 30, de Flamatt en
direction de Fribourg. Au hameau de
Schneidersmatt (commune de 'Wünne-
wil), il arreta son vehicule dans l ' inten-
tion de bifurquer ä gauche. L'automo-
biliste qui le suivait freina tardivement
et provoqua une collision. Les degäts
sont estimes ä 11 000 francs. (Lib.)

Collision frontale
Dimanche, peu apres midi , un auto-

mobiliste d'Orsonnens regagnait son do-
micile, venant de Chavannes. Alors qu 'il
roulait ä gauche dans un virage, il en-
tra en collision frontale avec une voitu-
re vaudoise conduite par un habitant
d'Epalinges. II n'y eut que des degäts
materiels, estimes ä 5500 francs. (pg)

PEPE LIENHARD

_f^aAMn nAai/iiLir

OUVERT TOUS LES SOIRS - Dancinq du Vieux-Chene
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et ses 6 musiciens
Tous les succes du hit-parade international

SHOW MUSICAL

Route de Tavel Fribourg

Samedi 4 juin

GRAND MARCHE Ä PEROLLES
Ambiance de Braderie

ReteneZ Cette date ACAIP Association des commercants de Perolles

AVRY-DEVANT-PONT EN FETE
POUR SON EGLISE RENOVEE

« Cette restauration a ete effectuee Bernard sur les points de passages im-
dans lc respect de ce qui existait. Rien portants. L'eglise actuelle a ete erigee
n'a et€ perdu. Vraiment, les autorites en 1883. Elle a subi depuis agrandisse-
paroissiales d'Avry-devant-Pont et cel- ment et transformation qui n'allerent
les de ses trois communes ont fourni pas toujours sans outrage. Ainsi, la
un bei exemple pour l'entente parfaite transformation qui , en 1957, affeeta le
qui a preside ä ces travaux. » cheeur est regrettable sous certains

C'est l'impression que nous livrait aspeots.
tout recemment M. Etienne Chatton, La restauration d'aujourd'hui a porte
conservateur des monuments histori- sur l'exterieur de l'edifice d'abord dont
ques, ä propos de la restauration de les murs furent entierement assainis et
l'eglise d'Avry-devant-Pont, qui a mis recrepis , le clocher etant recouvert
toute la paroisse en fete pour sa reou- d'ardoise. A I'interieur, les travaux ont
verture, le jour de la Pentecöte. Ce fut consiste en un rafraichissement complet
un office solennel celebre par le eure et tres reussi. Le cheeur a ete peint dans
Maillard et rehausse par les chants du la couleur de la nef : un blanc casse qui
cheeur mixte. Apres la messe, toute la met admirablement en valeur deux
communaute paroissiale partageait un peintures de Chavaz, datant de 1957,
aperi tif offert aux; abords de l'eglise. montrant saint Martin. Dans la nef , le

Cette restauration est autant l'affaire Plafond comporte des decorations flora-
des communes d'Avry, de Gumefens et les 9ue M- Chatton trouve de fort belle
du Bry que celle de la paroisse. En effet , Qualite. Elles ont ete habilement restau-
ä Avry-devant-Pont, on ne preleve pas r

^

es 
P

ar un 
artiste gruerien, M. Albert

d'impöt paroissial. Les ressources pro- Noth , de La Tour-de-Treme.
viennent des communes qui pergoivent Le vceu de M. Chatton : que cette res-
des « tailles », contributions de 2 ä 3 fr. tauration soit suivie d'une autre etape,
par habitant et qui vont ä la caisse pa- soit celle du remplacement des 2 ver-
roissiale. On a ainsi reuni , nous a dit rieres du choeur aux couleurs douceä-
M. Elie Fragniere, president de paroisse tres , par des vitraux de l'artiste Chavaz.
et president de la commission de bä- L'unite serait alors realisee dans ce
tisse, 150 000 fr. auxquels s'aioute une choeur malmene par les travaux d'il y a
somme semblable, benefice d'une ker- une vingtaine d'annees. Mentionnons
messe paroissiale. Pour que la dette soit qu 'il contient un retable de marbre vert
resorbee, il reste 50 000 fr. ä trouver. supportant un magnifique crueifix de

Fatelier de Reyff (17e siecle).
L'OUTRAGE DES ANS Ces travaux de restauration, suivis de
ET CELUI DES HOMMES pres par M. Chatton , ont ete conduits

Dans un site splendide sur les flaues Par M_- Francis Bertheri-i de La Tour-
du Gibloux , Avry-devant-Pont et son de-Treme qui a su , dans cette entre-
eglise sont dejä cites en 1177. C'etait une Pnse> reconnaitre et respecter le beau.
possession de l'abbaye du Grand-St- Y. Charriere

Ip? f" \ r~~" 

Toute de blancheur, l'eglise restauree d'Avry-devant-Pont. (Photo Charriere)

Du mercredi 1er juin au vendredi 10 juin
(sauf les 3 et 4 juin : JIMMY AND THE RACKETS)

divertissements et danse
avec le celebre orchestre

Estavayer : en marge
du Congres de l'ASSAP

Le delai d'inscription au 39e Congres
de stenodaetylo « Aime-Paris » est echu
depuis quelques jours. 380 candidates et
candidats se sont annonces, battant
ainsi tous les records de partieipation.

A Estavayer, tout est pret pour ac-
cueillir les coneurrents, les 37 membres
du jury, le comite central preside par
Me Andre Pache et le comite d'honneur
notamment compose de Me Marius Cot-
tier, directeur de l'instruction publique
et des Cultes ; M. Joseph Chatton , di-
recteur de l'Ecole secondaire de la
Broye ; MM. Georges Guisolan, prefet,
Jacques Bullet, syndic et Andre Bise,
President de la Soci6te de developpe-
mant.

Le comite d'organisation compose de
Mlle Colette Schaller (secretaire) ; MM.
.T.-Paul Marmy (president) ; Daniel Gui-
nard (concours) ; Marcel Deillon (treso-
rier) ; Claude Butty (dons) ; Georges
Pillonel (logements et divertissements)
et Hubert Monnard (propagande) met
actuellement un point final ä la prepa-
ration de ces deux importantes j our-
nees. (Com.)

• Inventaire du plan d'amenagement; —
Sur le theme « Inventaire du plan
d'amenagement de la ville de Fri-
bourg », une exposition aura lieu du
mardi 31 mai au lundi 6 juin. Elle sera
ouverte chaque jour jusqu 'ä 20 heures,
au Centre professionnel, Derriere-les-
Remparts.

Ce soir: soiree d'adieu
Die KETTEL'S Quintett

Des demain 1er juin
C O R R A D O  El 93
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EUROTEL — GRAND-PLACES

FRIBOURG
(fi 037-22 73 01
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Dans la lumiere de l'Esprit-Saint que Dieu nous a donnee pour temoigner de IE

Resurrection du Christ et de notre resurrection en cette fete de la Pentecöte , le 2S
mai 1977, le Seigneur a rappele ä Lui son serviteur

Monsieur
Jacques FLUELER

Ingenieur agronome

notre cher epoux, pere, frere, beau-frere, beau-fils, oncle, neveu, parrain , cousin el
ami.

II a ete enleve ä notre affection dans sa 46e annee, apres une longue et penible
maladie, supportee avec courage et patience , reconforte par les sacrements de
l'Eglise.

Les familles en deuil :
Madame Else Flueler-Hasler et ses fils Pierre, Patrick et Philippe, ä Ependes ;
Reverend Pere Pierre Flueler, S.L, ä Fribourg ;
Madame Gaetane Chetelat-Flueler , ses enfants et petits-enfants , en France ;
Monsieur et Madame Joseph Bischofberger-Flueler et leurs enfants , ä Reussbühl

(LU) ;
Monsieur et Madame Albert Demaurex-Torche et leurs enfants , ä Geneve ;
Madame Marie Borsinger-Flueler et ses enfants ä Nassenwil ;
Madame Hermine Flueler-Michel et son fils , a Rüschhkon ;
Mademoiselle Marie-Frangoise Torche, ä Fribourg ;
Madame Denise Kalbermatten-Torche , ä Geneve ;
Monsieur l'abbe Remy Wyns , pastoor ULVB, ä Beveren (Belgique) ;
Monsieur et Madame Joseph Hasler-Loher, ä Montlingen ;
Mademoiselle Ida Hasler, ä Davos-Platz ;
Monsieur et Madame Anton Lüchinger-Hasler et leurs enfants. ä.Montlingen ;
Monsieur et Madame Ernest Hasler-Frei et leurs enfants , ä Diepoldsau ;
Monsieur et Madame Othmar Hutter-Hasler et leurs enfants, ä Heerbrugg ;
Monsieur et Madame Walter Hasler-Sieber et leurs enfants, ä Widnau ;
Monsieur et Madame Joseph Hutter-Hasler et leurs enfants, ä Montlingen ;
Monsieur et Madame Bruno Schneider-Hasler et leurs enfants ä Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Meier-Hasler et leurs enfants , ä Jona ;
Monsieur et Madame Robert Hasler-Schwyn et leur fils , ä Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliees.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise d'Ependes le mercredi ler juir
1977 ä 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Therese ä Fribourg.

Veillee de prieres : mard i ä 19 h 45 en l'eglise de Ste-Therese.

« Si on ne s'aimait que pendant cette vie, on aurait raison de craindre : c«
serait un bonheur si court. Mais lä-haut, ca ne change pas : le premier qui part serl
d'ange gardien ä l'autre ».

(Extrait du « Carnet » de Maman)

t
Monsieur et Madame Charles Bays, ä Neirivue ;
Madame Maria Bays-Comba, Vanil B, ä La Tour-de-Treme ;
Madame et Monsieur Jacques Moura-Bays et leur fils , ä Neirivue ;
Mademoiselle Marie-Josee Bays et son fiance, ä Neirivue ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Papaux-Bays et leurs enfants, ä Bulle
Madame et Monsieur Edi Bernaschina-Bays et leurs enfants, ä Soleure ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bays-Dousse et leur fils, ä Marly ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
Maria BAYS

leur chere mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere, tante , cousine, mar-
raine et amie, enlevee ä leur tendre affection , apres une penible maladie , le 29 ma
1977, ä l'äge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Neirivue , mercredi ler juir
1977, ä 15 heures.

R. I. P

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

Que faire en prevision de son propre deces ?
Notre fondöcös vous aldera ä tout prövoir ä des conditions

tres avantageuses.
POMPES FUNEBRES *£p, P. MURITH
Perolles 27 \£E/ Fribourg

P 037-22 41 43
17-506

t
Madame Charles Uldry-Yerly, ä Bulle ;
Madame Gustave Clerc-Uldry, ä Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernes t Uldry, ä Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Uldry, ä Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Raemy, ä Romont , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Yerly, Sallin , Morand et Parchet ;
Les familles Uldry, Bosson , Deforel , Brasey, Peiry, Scyboz, Magnin, Meyer, Des-

biolles,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Charles ULDRY

leur cher epoux , frere , oncle, cousin , parrain et ami, enleve ä leur tendre affection ,
le 28 mai 1977, ä l'äge de 74 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebrö en l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, k
Bulle, le mercredi ler juin 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : route de Morlon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Oui, je me leverai
et j'irai vers mon Pere.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimee, prions le Seigneur pour notre tres
chere maman," fille , sceur , belle-sceur, marraine, tante , cousine, parente et amie

Mademoiselle
Marianne WYSS

enlevee ä notre tendre/r .äffeclioi _ apres une longu e maladie chretiennement suppor-
tee le 27 mai 1977 dans sa 26e annee.

Mademoiselle Anne-Marie Wyss, ä Le Bry ;
Monsieur et Madame Max Wyss-Brand , ä Le Bry ;
Madame et Monsieur Henri Besuchet-Wyss et leurs enfants , ä Le Bry ;
Madame et Monsieur Marcel Tornare-Wyss et leurs enfants , ä Bulle ;
Madame et Monsieur Werner Meier-Wyss, ä Müllen (Berne) ;
Monsieur Max Wyss, ä Le Bry ;
Mademoiselle Elisabeth Wyss, ä Le Bry ;
Monsieur Guy-Noel Rauber , son fiance , ä Le Bry ;
ainsi que les familles parentes et alliees.

Le culte sera celebre en l'eglise d'Avry-devant-Pont le mardi 31 mai 1977 ä 14
h 30.

Domicile mortuaire : 1631 Le Bry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Andre Schmutz et leurs enfants , au Bry et ä La Roche ;
Madame et Monsieur Michel Raboud-Schmutz et leurs enfants , ä Rueyres-St-

Laurent et au Bry ;
Les enfants de feu Marcel Schmutz, ä La Chaux-de-Fonds ;
Famille Andre Claude et ses enfants , ä La Chaux-de-Fonds ;
Famille Jules Overney-Schneuwly et ses enfants , ä Bulle ;
Familie Louis Schneuwly et ses enfants , ä Fribourg ;
Madame veuve Jean Schneuwly et ses enfants , ä Fribourg ;
Madame veuve Raymond Schneuwly et son fils , ä Fribourg ;
ainsi que les familles Schmutz, Liard , Perrottet ;
les familles parentes et alliees ,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Felix SCHMUTZ

leur cher pere , beau-pere , grand-pere , arriere-grand-pere , beau-frere, oncle, cou-
sin et ami, enleve ä leur tendre affection , le 29 mai 1977, dans sa 95e annee , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise d'Avry-devant-Pont , mercredi
ler juin 1977, ä 14 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent Ia dignite des derniers devoirs. ___^MflMfl__B_______________
Tous articles de deuil. Ammm^mmam^mm —¦—_¦
Transports funebres. Ml

 ̂
5§__.

Telöphonez v f9_H^jB____f_S-_________-__-__^^
(jour et nuit) au ^pr f̂W 71.22

La Confrerie des « Potes-au-Feu »

a la douleur de faire part du ddefes d

Alfred Collaud
son trfrs amical confrere

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

t
La cooperative de construction rurali

ä Farvagny

a le grand regret de faire part du dece:
de

Monsieur

Jacques Flueler
fondateur

et membre d'honneur de la societ6

Pour l'office d'enterrement , priere d<
se referer ä l'avis de la famille.

t
Le section ouvriere

de Farvagny et environs

a le regret de faire part du deces d.

Mademoiselle

Marianne Wyss
fille de notre collegue et membre

Monsieur Max Wyss

Les funerailles auront lieu le mard
31 mai k 14 h 30, en l'eglise d'Avry-
devant-Pont.
^̂ âm^̂ s m̂ m̂ama m̂ â m̂ m̂ B̂ ŝ K̂MS m̂KMmmem

Rcmerciement

La famille de

Monsieur

Jean-Joseph Gillard
profondement touchee par les temoi
gnages de Sympathie et d'affection re-
cus lors de son deuil , vous remercii
tres sincerement de votre presence, d.
vos dons de messe, de vos envois d<
couronnes , de fleurs, de vos message:
de condoleances et vous prie de trouve.
ici l'expressiön de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentieme
sera celebree samedi 25 jui n 1977, i
18 heures , en l'eglise de Saint-Pierre
ä Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetitior

Ĵr Les contrats d'es-
pace (millimetres, lignes
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deu_
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonetion,
selon Pechelle de rabais,
du nombre de millimetre!
effectivement _&__ ___ _

__effectivement Afl
utilises. « I k r j r*

Extrait des conditions
geneYales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
Stre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.
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Pourquoi tant de
fumeurs passent-ils

ä la R6?
Beaueoup, meme les amateurs de tabac Burley arrivees ä parfaite

de «blend», veulent simplement maturite sont ä la base du melange
fumer plus leger. Mais la vraie extra-leger de la R6.
raison du succes de la R6, c'est le ¦ .r _,^nouveau type de cette cigarette. 

^
ät %  ̂ Le transfert

Une cigarette legere mais pour- <4M M d'aröme.
tant aromatique. '̂  f £ r  Ce nouveau
Ceci gräce ä deux points essentiels: - / V= procede permet de

-%M Khfe» trans r̂er sur *es
La recolte feuille par feuille. jWH pP  ̂ tabacs de la R6
Dans les plantations du Rio vH §\W Faröme pur et

Santiago et du Rio Pedro, dans Lors du transf ert d 'aröme, naturel de sortes
l'ouest du Mexique, la recolte du l 'arön.ie nf trel^^c! ayant un bouquet

^m, _| m 1 * 7  ^ C Of j c S  ( 'S!  I C jl /C /r  fC  Olli I L . }  f

fe < m̂m% 
taDaC destinee a tabacs extrem

ement COrSC.
% W la Rö ne se fait iegers deR6 . Recolte feuille

wj *4**,'* bjf pas par plante par feuille et transfert d'aröme
^H 

HF entiere comme garantissent la legerete et l'aröme
^^¦HPP c'est largement de R6.

La recolte feuill e par l'häbitude dans
f euilie garantu que \Q reste du monde. Avez-vous dejä essaye R6?
tSief S af e  Chaque feuille Elle pourrait etre la premiere

maturite. est selectionnee cigarette legere qui vous plaise
et cueillie separement et ces feuilles vraiment. mm̂ ^^^mTSL\l*7flR6 - une legere que Ton fume avec plaisir. I k \ @  1 Dejä en vente

™Mr/.- .r--r- -v-.yY,l...... wm^^ ' i • n gggggggg||gg|ft mngjjmj|jjj|j 0 £̂ ĝ| ^^  ̂paquet.

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

Enfin, nous pouvons vous präsenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition meme
dans une ambiance tres bruyante.
Venez l'essayer , sans aucun enqaaement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 1er JUIN, de 14 h. ä 17 h.

Av. de la Gare 5, Friboura. (fi 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance Invalidite, nous
nous oecupons de toutes les demarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinema Georges V)
Lausanne - (fi 021-23 49 33

Bon : pour une documentation _

Nom : 

83-358

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueune demande da renselgnements k _ n
l'employeur, regle, etc. (VT

XJe

desire Ff \,

Nom - Prenom i

Rue No |
NP/Lieu _ |

A retourner aujourd'hui ä: I

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

?k 920'000 prets verses ä ce jour MM

J% \̂ SAYONARA
/ S \ '\\\ 6'/j Pieces

/  M -1 J*—" \ *̂ \ ¦_¦_¦ _* __¦* _H rm m, mm.

/ Jp̂ Jfa^_ Fr. 169 500.—
TTfn i ¦• '' "T- n HpHpfl ^̂ f ' Surface habitable 

140 
m2

LIHJ ' " ' '̂JlülF -T'^'llr -tl' Sous-sol 87 m2

^̂ ^̂  ̂ A FORFAIT
«*, entierement equipeesw s»

f^p^̂ ^ü AZUR
t̂eH[̂ B̂  Fr _e<

149 500.—
»̂ L̂ jiS Surface habitable 125 

m2
Sous-sol 50 m2

BERCI S.A. 2028 Vaumarcus
<fi 038-55 20 49

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec lögers

GROS
RARAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparations

VENTE AUX ENCHERES
ä cöte du Cafe du Lac
ä VALLAMAND-DESSUS

le mercredi 1er juin 1977 ä 14 h.
pour cause de remise de commerce.

Machine ä cafe Aurora 3 groupes
Machine cubes glace.
Diverses machines bon etat , cuivre , lustres
cuivre , terrasse 100 places, vaisselle , linge-
rie, verrerie , service acier inox ; jeux.

Divers mobiliers , chambres ä coucher.

Lots de vins , spiritueux.

Conditions : paiement comptant, sans ga-
rantie, enlevement immediat.

28-300309

ÜA
Fribourg
Cß 037-23 36 39

I 'ORfil lF
LE PIANO
s ' apprend ä tout Ag» en
quelques heures, «ans
professeur. 100% vrat.
Notice gratuite + ref.
Box 3295, 1002 Lausanne,

Saint-Luc
Val d'Anniviers
Joli appartement de
bon confort , ä louer
k la semaine.
Prix interessant.
Cß 021-22 23 44
Heures de bureau
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Repose en paix,
tes souffrances sont finies !

Avec tous ceux qui l'ont connu et aime, prions le Seigneur pour notre tres cher
Gpoux , papa , beau-pere, grand-pere, frere , beau-frere, beau-fils, oncle, parrain ,
parent et ami

Monsieur
Joseph PITTET

titulaire de la medaille Bene Merenti

que Dieu a rappele k Lui, le 28 mai 1977, dans sa 67e annee, apres une longue et
penible maladie, supportee avec beaueoup de courage et de resignation , muni des
sacrements de 1'Eglise.

Madame Louisa Pittet-Charriere , ä Romanens ;
Madame et Monsieur Fernand Gremaud-Pittet et leurs filles , k Echarlens ;
Madame et Monsieur Michel Python-Pittet et leurs enfants , ä Grangettes ;
Monsieur et Madame Jean Pittet-Menoud et leurs enfants , ä Romanens ;
Monsieur et Madame Louis Pittet-Donzallaz et leurs enfants , ä Vaulruz ;
Madame et Monsieur Bernard Clement-Pittet et leurs filles , ä Botterens ;
Madame et Monsieur Raphael Deforel-Pittet et leur fils , ä Vuadens ;
Madame et Monsieu r Jean-Claude Dorthe-Pittet et leur fille, ä Remaufens ;
Madame et Monsieur Maurice Moura-Pittet et leur fils , a Grandvillard ;
Mademoiselle Marie-Berthe Girard , ä Romanens ;
Monsieur l'abbe Edmond Pittet , reverend doyen, ä Founex ;
Reverend Pere Faustin Pittet , couvent des Capucins, ä Delemont ;
Mademoiselle Anna Pittet , ä Founex ;
Monsieur et Madame Ernest Pittet-Uldry et leurs enfants, k Romanens ;
Monsieu r Jules Gisler-Pittet et ses enfants, ä Vaulruz ;
Madame et Monsieur Maurice Golliard-Gobet et leurs enfants , ä Villariaz ;
Madame veuve Rosa Charriere et ses enfants ä Romanens, Rossens, Bulle, Vicques,

Rueyres-Treyfayes, La Magne, Maules ;
Mademoiselle Maria Sansonnens, ä Franex ;
Les familles Pittet , Roch , Uldry, Berset , Yerly, Candolfi , Grand ;
ainsi que les familles parentes et alliees.

La messe d'enterrement aura lieu le mercredi ler juin , a 14 h 30, en l'eglise de
Säles (Grüyere) .

Domicile mortuaire : Romanens.

Priez pour lui

t
Madame Marie Delley-Rohrbasser , ä Delley ;
Madame Germaine Delley-Torche ä Granges-Marnand , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Delley-Colliard ä Cressier-sur-Morat , leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Louise Delley k Aarau ;
Mademoiselle Anne Delley ä Delley ;
Madame Jenny Klay-Delley et ses enfants ä Cornaux (NE) ;
Mademoiselle Marie-Therese Delley a Delley ;
Monsieur et Madame Marcel Delley-Rossier, leurs enfants , ä Bulle ;
Madame et Monsieur Ernest Klay-Delley, leur fille, ä Eugene (USA) ;
Monsieur et Madame Bernard Delley-Chassot , leurs enfants , ä Marin (NE) ;
Monsieur et Madame Jean Delley-Staub, leurs enfants, k Thörishaus (BE) ;
i.es enfants , petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Seraphin Delley

Gremaud ;
Madame Simone Delley-Vonlanthen , sa fille, ä Meyrin (GE) ;
Madame Marie Roulin-Cuany ä Delley, ses enfants , petits-enfants et arriere

petits-enfants ;
Monsieur Gabriel Roulin-Gross ä Delley, ses enfants , petits-enfants et arriere

petits-enfants ;
Madame Pauline Rossier-Rohrbasser a Torny-le-Grand , ses enfants, petits

enfants , arriere-petits-enfants ;
Monsieur Louis Rohrbasser-Rossier ä Cutterwil , ses enfants , petits-enfants, arriere

petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Frangois Berger-Rohr

basser, Joseph et Louis Piller-Rohrbasser ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la tres grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Edmond DELLEY

leur tres cher epoux , papa , grand-papa, arriere-grand-papa , frere, beau-frere,
oncle, parrain , cousin, parent et ami que Dieu a rappele ä Lui, muni des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 86e annee.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Delley, le ler juin 1977, ä 15 h.

Crnapelet mardi, le 31 mai, ä 20 heures, en l'eglise de Delley.
Domicile mortuaire : Delley.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous sommes en deuil de notre ami

Docteur
Abdull-Aziz BEN JABR

decede snbitement ä Zurich, et nous presen tons nos sinceres condoleances ä sa
famille.

Dr. M. Sudairy
Akbar Nouri

81-61749
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Simpl e et heureuse fu t  ta vie ;
Fideles et assidues fure nt tes mains ;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume etemel.

Dieu, dans sa bonte, a rappele ä Lui notre bien-aime epoux , papa , beau-pere,
grand-pere , frere, oncle, parrain et cousin

Monsieur
Alfons SAUTEREL

maitre boulanger
Chevalier du Bon Pain

decede subitement ä l'äge de 69 ans, le jour de la Pentecöte, muni des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi ler juin 1977 ä 14 heures, en l'eglise
paroissiale de Tavel.

Les familles en deuil :
Madame Anna Sauterel-Jeckelmann , ä Rohr ;
Famille Sonj a Brülhart-Sauterel , ä Tavel ;
Famille Erwin Sauterel-Meuwly, ä Tavel ;
Monsieur et Madame Arthur et Rosemarie Sauterel-Schmutz, ä Rohr ;
Mademoiselle Marie Jeckelmann , ä Rohr ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies.

Le defunt repose ä son domicile ä Rohr

Veillee de prieres ä 19 h 30 en l'eglise paroissiale de Tavel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les nombreuses familles Schafer , parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Pierre SCHAFER

Stersmühle/Tinterin

leur tres cher papa , grand-papa , arriere-grand-papa , frere , oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a rappele ä Lui, le 27 mai 1977, dans sa 69e annee, apres une
courte maladie.

L'office d'enterrement a eu lieu le lundi 30 mai 1977 en l'eglise de Chevrilles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Dominique Remy-Rappo et leurs enfants , ä Saint-Antoine ;
Mademoiselle Victorine Rappo, rue du Cardinal-Mermillod 32, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Rappo-Bassani et leurs enfants , rue du Cardinal-Mer-

millod 32, ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver en la personne de

Mademoiselle
Christine RAPPO

leur chere sceur, belle-soeur , tante , cousine, parente et amie, enlevee subitement ä
leur tendre affection , le 29 mai 1977, ä l'äge de 68 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, mercredi
ler juin 1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres mardi 31 mai 1977, ä 19 h 45, en l'eglise de Sainte-Therese.
La defunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Therese.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

I AVIS HUMMiIal 1
LES

AVIS MORTUAIRES
pour rödlflon du lundi sont * döposer
dans la boite aux lettres de l'lmprf-
merle Si-Paul, MroUee 40, * Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
MPORTAHT : Ils ne seront plus ac-
ceptts par telephone. On peut Even-
tuellement nous les faire parvenlr par

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

Rene SCHWEITZER

DIEU
DANS MA VIE

TEMOIGNAGE — ITINERAIRE

1 volume 162 pages Fr. 9.70

Un petitt - cousin du Dr Albert Schweitzer ,

cousin germaln de Jean-Paul Sartre, dit

sa rencontre avec Dieu. C'est le temoi-

gnage Impresslonnant d'une decouverte

qui bouleverse une vie et oblige a tout

reconsldörer dans une optique nouvelle :

la priere, le celibat du pretre, le peche.

l'Amour. Tout est vecu de I'interieur. et

ce k partir de rencontres avec des ieu-

nes le plus souvent.

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS — FRIBOURG
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Manifestations
du jour

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la science appelle les jeunes »,
ouvertes de 8 k 11 h et 14 ä 17 h.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Teilander , gravu-
res, ouvertes de 14.30 ä 18.30 et le soir
siir Hpmanrlp

Pelerinage ä Ars et Paray-le-Monial
Les ceremonies toujours tres atten-

dues en l'honneur du Sacre Cceur auront
lieu cette annee les 2 et 3 juillet pro-
chain. Un soin tout particulier sera voue
le premier jour ä la visite du sanetuaire
d'Ars, oü sera mis en lumiere le mer-
veilleux aDostolat du saint eure. Le
meme jour, les pelerins gagneront Pa-
ray-le-Monial oü se derouleront les ce-
remonies emouvantes prevues aux affi-
ches. Aussi bien que les hommes, les
dames, la jeunesse surtout, seront les
bienvenus. Demander sans retard Pro-
gramme et formulaires d'inscription ä
A. Carrel, Reichlen 2, Fribourg. Tele-
nhone (037} 22 46 80.

Paroisse Sainte-Therese :
en faveur des missions

Mercredi ler juin : de 15 h. k 20 h.
et jeudi 2 juin : de 14 h. k 16 h., grande
vente d'habits neufs et d'occasion et
Important marehe aux puces, organises
par les dames de l'Ouvroir.

Venez nombreux faire ceuvre d'en-
trnirip pt r ip  snliriarite.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
lique francais du cin&na.

FRIBOURG
Capitole. — Läche-tnol les baskets : 16
ans.
Corso. — Lawranee d'Arable : 16 ans.
Eden. — Le droit du plus fort : 18 ans.

Les aventures de Peter Pan : 7 ans.
Alpha. — Les MÜle et Une Nuits : 18

ans.
Rex. — Parole d'homme : Abs 14 ans.

Pepe le Moko : 18 ans. — L'insatia-
ble : 18 ans.

Studio. — Trois echelons de l'amour :
18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Emmanuelle : 20 ans (con-

testable).

ROMONT
Cinema Romontois. — Bluff : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — 20 000 lieues sous les mers :

12 ans.

Qu'en pensez-vous ?
Annexion

A Ia devanture des librairies, l'an
dernier, il y avait des Ziegler avec une
couverture agressive, cette annee on
a, ainsi que le proclame la bände
rouge, l'anti-Ziegler, c'est-ä-dire le
livre de Victor Lasserre. La couverture
c _ . n _ V . l _ _ .  hian ,_ •., <-. _ - , ,»,_- /utrln or an cn_.fi _

phique, mais le canton de Fribourg est
totalement annexe au canton de Berne,
ä part l'enclave d'Estavayer : des
autonomistes rescapes ?

« Une Suisse insoupconnee » en effet !
Peut-etre que l'auteur a pense que
puisque les gendarmes fribourgeois
passaient le week-end aux frais du

__-_«...-._....__.•-._.-¦* k__.-_H_.Kl_M _n it_a__.

Un style adap te ä tous lesgenres

____0__3*^^ _̂_P__E_____________

Timbres escomptes 5°/o

Perolles 21 FRIBOURG

Cfi 037-22 58 50

17-217

Pour l'electricitg
le depannage
le telephone

Route de Moncor 14 FRIBOURG
Cfi 24 40 70

1T_J»Q1

Noces d'or ä Corminbceuf

de 15.30 h k 19 h, vendredi fermie, samedi
VILLE DE FRIBOURG de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Adminis t ra t ion  communale : 81 21 11 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
Police appel urgent : 17 vendredi.
Poste d'intervention : 037 21 17 17 Jardin botanique : ferme k 17 h.
Police de sürete jour : 037 21 13 22 Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
Police de circulation : 037 21 19 11 h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 b
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111 entree libre. Samedi et dimanche ferme le

Permanence medicale (Grand-Fribourg) matin. Ferme le lundi 30 mai.
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h. Musee d'art et d'histoire : lundi ferm6,
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
iours feries toute la journee. Pour ureen- jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
ces et en l'absence du medecin traitant dimanche de 10 k 12 h et de 14 ä 19 h.
Cß 23 36 22. Patientez, l'appel est devie. Protection des animaux :

Medecins-dentistes : dimanches et jours — refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; — inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi ,
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 k 16 h mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
Cß 22 33 43.

Pharmacie de service du mardi 31 mai : DAhl Q I C PAMTfl Mpharmacie Läpp (place Saint-Nicolas 159, UAN* LC *"t*r* ¦ ur«
(f i 22 33 45). HOPITAUX

Ambulances : Cß 24 75 00. Dessert egale- m , R,a2  ̂
„ g4 31 Jour_ de 
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(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent fo^hlo'

Hopm- ux® P°UCe N°"' H6pital de Bi,,ens : P °37 52 27 71' horal-
Cantonal : Cß 82 21 21. Heures de visites : J**".*1?*" : *°US l6S 
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chambres communes, tous les jours de 14 ,

15-30 
\ eV°US IeS T" t* i ? _ , Zk 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees. Jfs chambres privees horaire Inchange.
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15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et Hepital de Meyne. : <ß 037 72 1111 Heu-
jou rs de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30 "s de visites : jours ouvrables de 13 30 h 4
k 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les f .  h. et„ de
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Garcia : Cß 81 31 81 tous les jours de 12 k de visite le soir) .
21 h (dimanche aussi). Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : <ß 037

Sainte-Anne : Cß 81 21 31, chambres pri- ** » 8f\f?u\el de
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Aides familiales de l'Office familial : h 
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Cß 22 10 14. Aides familiales du Mouvement M 
H°Pital d« Chatel-Saint-Denls : heures

populaire des .-.milles : Cß 24 56 35 Aides de vlsltes : chambres communes de 13.45 ä
familiales de Ia naroisse reformee : Ol 15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
46 18 4g ' di et de 13.45 k 15.30 h le dimanche et

Service de soins k domicile : Cß 22 93 08. jours {M6s ' chambres semi-privSes idem
Service de babvsitting : Cß 22 93 08. ^ u'en chambres communes : chambres
SOS futures meres : tous les jours per- P^ees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en

manence Cß 23 44 00 semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
Consultations conjugales , Square des et jours f6ries-

Places 1: Cß 22 54 77 ; mardi et mercredi Pharmacie du Centre commercial
pour les personnes de langue francaise. d'Av,7 et dn Centre commercial «Jnmbo»,
Lundi et jeudi pour les personneS de Ian- * Vdlars-sur-GIane : ouverte de 9 k 20 h,
eues allemande et francaise de 14 ä 17 h. du lundl au vendredi.

Priere de telephoner pour prendre ren- POSTES DE GENDARMERIE
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des SARINE
Places 1 : Cß 22 83 22 de preference sur Fribourg : 21 17 17
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Belfaux : 45 11 28
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven- Cottens : 37 11 25
dredi. Farvagny : 31 11 23

Service d'adoption du Mouvement en- Le Mouret : 33 11 12
fance et foyer : Cß 22 84 88. Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se- LAC
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Morat : 71 20 31
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cß 22 41 53. Courtepin : 34 11 45

Pro Tnfi rmio • ir . rr ir -r .  o _ _ n i  _ i  irih_,np»_,i< Gempenach : 031 95 02 70
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
me. Perolles 8 : Cß 037 22 27 47 ; reeeption : Chietres : 031 95 51 73
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Sugiez : 71 24 3F
sur rendez-vous. BROTE

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Estavayer-le-Lao : 63 13 05
se et les maladies de longu e duree - Ligue Cheyres : 63 11 86
contre Ie Cancer : reeeption : du lundi au Cousset : 61 24 83
vendredi, de 9 ä 12 b et de 14 k 17 h. Ra- Cusy \ 61 40 21
diophotographie publique : chaque pre- Domdidier : 75 12 51
mier jeudi du mois, de 10 k 12 h, Daillettes Saint-Aubin : 77 11 36
1. Cß 037 24 99 20. GLANE

Release, centre d'aecueil et d'informa- Romont : 52 23 59
tinno tinni. _ _ . M _ . n c  rno Arne lln« 50 • mo,- - Chätonnaye : 68 11 17tiuiia iiuui jcuiica, rue uc» ni|fcs ou . inci- -
credl et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Orsonnens : 53 11 40
samedi de 14 k 23 h. Cß 22 29 01. Rue : 021 93 50 21

A.A. Alcooliques anonymes : reunions GRÜYERE
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant BnlIe : 029 2 56 66
des Grand-Places. Bro° : 029 6 15 45

A.A. Groupe Sarine, case postale 29, Charmey : 029 7 11 48
1701 Fribourg. Cß 26 14 89. Local : maison Neirivue : 029 8 11 18
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi La Roche : 037 33 21 46
20 h 30. Inf. 20 h. Vaulruz : 029 2 78 12

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de SINGINE
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cß 22 64 24. Tavel : 037 44 1195

o ¦'' u.iu _,„ , /.. _..- Guin : 43 11 72oci v iue vu i iMiud i i i  ucs luudtüiicst i uc
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et Bcesingen : 031 94 72 43
Ie mercredi de 18 k 20 h. Planfayon : 39 11 35

Le Consommateur information, Perolles Flamatt : 031 94 01 96
B. Cß 11 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Lac-Noir : 32 11 06
heures VEVEYSE

Creche universitaire pour enfants d'etu- Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
diants : se renseigner aupres de Pierre n"*''.""««

2
«, ,o

4
91

Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. 1723 Marly Porsel : 021 93 72 21
Creche de la paroisse reformee : chemin . „^J?.

a 
fL™f

des Bains 1 Cß 22 28 44 (pour enfants de „ ,. A „ „ „, „_ a „ „
toutes confessions). Bulle \ °29 2 84 31 KWW ou 029 2 56 66

Office du tourisme et Societe de deve- (Police).
T'., ¦_¦. _ _ _ !  ¦ non o<i ic nn

loppement de la ville de Fribourg. Grand- Tavel ! 037 24 75 00 . „,
Places : Cß 22 11 56. Location spectacles : KslavayertO 37 63 21 21
Cß 22 61 85 Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Chätel-St-Denis : 021 56 71 78
Route-Neuve 8 : Cß 23 33 63. SAUVETAGE

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k Colonne de secours du Club alpin suisse
23 h Cß 029 2 56 66.

Piscine du Levant : ouverte lundi. mar- Sauvetage par helicoptere : <ß 029 6 11 53
di, mercredi et vendredi : de 11.30 b k 14 h r.

Sa"v
0
eta8

ß
e
a 

sur ,e la0 de la G™*re '

et de 17 k 11 h. - Le jeudi , de 8 ä 22 h et ^ „°29 2 56 66' , , „ ... ,
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h. „,Sauv=taf

nK 
snr ,e lac de NenohäteI !

Piscine du Schrnnberg : ouverte de 8 k VP 037 63 13 05.
„_, _- _ __ ,_ _ __, .,_ „ j, „r. L ,_ _ _ ._,, Sauvetage sur le lac de Morat : (_5 037
CA n en semaine ei ae ö a -su n ie sameui - r

71 99 inet le dimanche et jours feries. . , . _, _ „. -....v»
A^rodrome d'Ecuvillens : Cß 21 12 14. Infirmerle de Charmey : <ß 029 7 15 89.
Bibliotheque cantonale universitaire : CURIOSITES

ouverte le lundi de 10 ä 22 b ; du mardi au B-ille - Musee gruerien : ferm6 pour
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 k 16 b cause de demenagement.
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au Bulle - Bibliotn6que publique : salle de
samedi de 10 k 12 h et de 14 ä 16 h. lecture : mardi, mercredi et vendredi, de

Societe de lecture et bibliotheque pour 16 ä 18 h. Salle de lecture et pr6t des 11-
tons, avenue de Rome : ouverte le lundl et vres : mercredi, 'e 11 b 30 k 21 h 30 ; )eu-
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le dl de 9 b k 12 h et de 14 t ä 17 h.
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- Gruyeres, chäteau : exposition k la salle
__, 11 _¦_. 1. X in 1- .. 1- 1, ___ _ . r, 1 , r, L . .. . .

et de 14 ä 17 h. Gruyeres • Fromagerle modile : visites
Bibliotheque Satat-Paul, P6rolles 42 en permanence.

Jours d'ouverture l mardi et jeudi de 14 Estavayer-Ie-Lac • Musee hlstoriqne :
k 17 b 30 et samedi. di . b S i l  b 30. Cß 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 mercredi de 9 a 11 b et de 14 ä 16.30 h et le
ft..,.o-f__. l l , n _ _ i  rr. -, r A \  r r . r . r~r~A\  ____! i__H_H _JJ __.__.k__. A r .  1 A - _ 1 D _.

M. et Mme Remv-Vonlanthen

C'est le dimanche 22 mai dernier que
M. et Mme Louis Remy-Vonlanthen
celebraient dans une chaude atmosphere
familiale leurs 50 ans de mariage. Reu-
nie pour une messe dans la chapelle
Saint-Georges ä Corminbceuf , la famille
allait SP rptrouver ensuite dans un
restaurant de Grolley.

C'est au milieu de leurs 6 enfants ,
18 petits-enfants et 2 arriere-petits-en-
fants que M. et Mme Remy purent
se rememorer de nombreux Souvenirs
qui ont jalonne cette longue vie ä deux.

Nous leur presentons nos vives feli-
ritntinns I1n\

Quotidien fribourgeois du matin
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Energie solaire :
bientöt une exposition
ä Avry-Centre

L'energie k la mesure de l'homme :
tel est le theme de l'exposition didac-
tique qui sera presentee dans le hall
d'entree d'Avry-Centre du lundi 13 au
samedi 18 juin prochain.

Realisee par l'Institut Gottlieb Dutt-
wpilpr pn rnllahnrat.inn aveo Ip World
Wildlife Fund (WWF) et la Societe
suisse pour l'energie solaire (SSES),
cette exposition entend montrer la ne-
cessite d'avoir recours k une energie
« propre » teile que le soleil si l'on veut
eviter la destruction inevitable de l'en-
vironnement, au moyen de nombreuses
photos, maquettes ou autres objets.

A l'heure oü le srave nrobleme de
la consommation et du gaspillage de
l'energie devient de plus en plus pre-
oecupant , cette exposition offrira k
chacun la possibilite de se faire une
idee quant aux possibilites d'utilisation
domestique de l'energie solaire.

Le public aura egalement la possi-
bilite de voir fonetionner divers appa-
reils se rapportant ä l'energie solaire.
(Com./Lib.)

Au comite de la Societe fribourgeoise d'economie alpestre

Un depart ä ia poste
de Fribourg

Pour des raisons de sante, M. Werner
Bruderer, facteur de messageries, sera
mis au ben&fice de la retraite apres une
aotivite de plus de 40 ans dans l'entre-
prise des PTT.

M. Bruderer, qui desservait depuis
34 ans la rue de Lausanne et le quar-
tier du Bourg, etait apprecie de chacun
pour son entregent et sa serviabilite. (ID)

Tous les samedis dans

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

Un contingentement inadmissible
en zones II et III de la montagne

Le comite de la SFEA s'est reuni re-
cemment ä Bulle, sous la presidence de
M. Joseph Caille, syndic d'Estavannens.

Examinant la Situation de l'agricultu-
re de montagne, il n'admet pas que la
produetion laitiere soit contingentee
dans les zones II et III de la montagne.
A ce sujet , sa position n'a pas change
malgre les apaisements que la Division
federale de l'agriculture s'evertue de
Hnnnor nnr In vnip dp la nresse. On ne
peut demander ä des agriculteurs
n'ayant que la produetion animale ä
leur disposition de reduire les rende-
ments laitiers, d'autänt que ces memes
paysans ont un revenu moyen de 40
francs par journ ee de travail inferieur
. _,, ¦_¦___,,___,_,, __- __ nif- _- i1_ l_a Vnili. nniirmini le

comite continuera ä exiger l'exemption
des zones II et III de toutes mesures de
contingentement laitier applicables ä
partir du ler mai 1978.

S'agissant de la repartition des surfa-
ces indicatives ä labourer, le comite
s'oppose egalement k ce qu'elle prenne
__« r.r, r, r.lAor>? , +irsn la " 7 __ T _ p dp  m nn ta __! nG

du cadastre federal de la produetion
agricole. Dans ce secteur egalement, il
parait invraisemblable de demander
d'ouvrir des terres ä des agriculteurs
qui ne sont pas equipes pour la eulture
des champs, dans des regions ä voca-
tion essentiellpmpnt. Viprhacrprp

EVITER LA SURENCHERE
Au sujet du prix d'aehat des terres et

des fermages, le comite lance un appel
aux proprietaires et aux fermiers pour
qu 'ils evitent la surenchere. L'agricul-
ture va au-devant d'une periode diffi-
cile. Les exploitants doivent veiller ä ne
pas mettre en danger leur Situation fi-
nanciere en usant de prix exageres. Le
comite salue les efforts des autorites
et des institiitinnc rmi xricprt-f- ? -fVoino».
la hausse dans ce domaine, mais il pen-
se que les agriculteurs doivent avant
tout faire preuve d'autodiscipline et de
solidarite.

La votation federale du 12 juin 1977
sur la TVA et l'harmonisation fiscale a
aussi retenu l'attention du comite. A
ce sujet , le comite estime qu'il est in-
consequent de la part des agriculteurs
de s'opposer au « paquet financier ».
Si I PS affripnltpiirc T7onl_ » r,l- a- ,_ _i». !» ._. :____,
des pouvoirs publics, ils doivent don-
ner les moyens ä la Confederation de
remplir son röle social en faveur des
secteurs les plus defavorises. C'est donc
un oui sans equivoque que les agricul-
teurs, plus particulierement encore ceux
de la montagne, doivent deposer dans
l'urne les 11 et 12 j uin 1977.

Enfin, contrairement ä la communica-
tion faite lnr._ rip Tasspmhlpp rin 3fl orrril
ä Charmey, les inspections d'alpages au-
ront lieu dans la region de Bellegarde
(et non pas le Gros et Petit-Mont) les
21 et 22 juillet 1977.

Cette zone comprend les päturages si-
tues sur le territoire de la commune de
Bellegarde, rive droite et gauche de la
Jogne, depuis la frontiere bernoise jus-
qu'ä la vallee d'Osseyres et le chalet du
"Rpi-rimpnt (Cnm \

Au nord : encore assez ensoleille mal-
gre une nebulosite variable. Quelques
nraerpe icnli&c rtncciHloe.

SITUATION GENERALE
L'anticyclone qui s'etend sur les iles

Britanniques et la mer du Nord dirige,
vers nos regions, de l'air plus frais
d'origine polaire. Une zone orageuse
s'etend de l'Espagne aux Alpes, jusqu 'en
Pologne.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
V _ _ r _ _  Amm Alna« 17-.I . _ .- __ *__ : . T -

temps sera encore assez ensoleille mal-
gre une nebulosite par moment forte
surtout en montagne l'apres-midi. Quel-
ques orages isoles ne sont pas exclus.

En plaine la temperature sera com-
prise entre 18 et 22 l'apres-midi. Elle
sera voisine de 8 la nuit.

La limite de zero degre, en baisse, se
situera vers 2500 m.

17__I_K1__ -. J . . r « _ _  mna ! _ _  T_>T-, + _ _ -, , .



Quand il s'agit de surveiller son poids

Appareibspi
la qualite dloord

En vente dans votre magasin » A \d'articles de menage, i m*
les drogueries , les pharmacies \ ¦li(^irm'T*%*
et les grands magasins. >__-—•

KRUPS Regina
Le nouveau pese-personne

esthetique, revetu d'une belleKRUPS, 4415 Lausen, moquette moelleuse,
tel. 061/98 44 33 Teintes diverses.

KR UPS Contessa G A/AkQLe nouveau pese-personne Qfta'VCQ* lau design moderne et discret , r*»* <%Q I

En de belies couleurs vives.' MOUVCCIU y f̂ff^Z-̂

c
Nouveau: Rekord "Star"
Une star ä un prix exclusif.
^^p̂ î ^

ry  ¦ '¦ ¦ ¦ ' - . " - . ¦- ¦ '-. ¦ ' ¦ ' -v

lO^flEM A diacun la sienne.
-̂w •—\ r_u~M___I~__i I ̂ 'es* vra'men^ 'a «Star» de notre pro- du coffre • volant sport • toit en vinyle. Dans la CarAVan: • lave-essuie-

w IC* | / #T# I gramme. Par son equipement et par son glace arriere • baguettes de protection laterales caoutchoutees • correc-
\m\\Jmim§ LS | Pr'x* Ä Equipement de base dejä trös teur de niveau. - Et combien valent ces stars? La Limousine Fr. 15795.—

w *̂ ^^w "̂ J complet (y compris moteur de 2 litres), (au lieu de Fr. 16'545.-); la CarAVan Fr. 16'575.- (au lieu de Fr. 17,
325.-).

m̂mmmmmmmmam âw viennent s'ajouter 9 eiements morites en Toutes deux munies du programme de securite en 24 points et de la
serie: • retroviseur exterieur reglable de I'interieur • porte-cartes garantie Opel : 1 annee sans limitation de kilometres. Sur ¦ i ^̂ ^idans les portieres avant © bouchon de reservoir avec serrure • demande, boite automatique GM ä trois rapports. Credit ./ITS R ̂ Bcalandre Sprint • lave-essuie-phares • phares supplementaires ä ou leasing aupres de la GMAC Suisse SA. Sautez sur ^ r̂ §______i_|
halogene. Et dans la Limousine ä 4 portes : • deblocage electrique l'occasion. Car les stars ne courent pas les rues. ILgggJfcMj

Chäteau-d'Oex M Favrod; Fribourg L. + M. Baudere; Tafers O. Schwelngruber; La Tour-de-Treme G. Magnin et les distributeurs locaux k : Belfaux A. Schönl & Fils SA;

 ̂ ' m Charmey Garage des Vanils; Le Cret Garage Rouiller Freres; Morat Garage Beaulleu SA; Romont M. B Chatagny Distributeur a Geneve : Geneve Garage des Dellces SA. " ^^
f Distributeurs locaux : ChSne-Bougeries J.-C. Caveng ; Geneve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat; Garage Ed. Cherpillod; m
/ Garage Salnt-Christophe SA; Garage Extension Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Versolx Garage

J. Knecht 06-595 I

N attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

Tous les
_ -_ ;_ _._% -_ '._->.«<.-•_ -* -*_ *__ IfDI IDCI pcoc wciauiiMco ixnuro

• sont garantis 3 ans.

- RUPS Scala
.e pese-personne pour les
.xigeants. Graduation entierement
'isible. Reperes mobiles pour
in contröle precis de son poids.
Surface rembourree,
eintes diverses.



PROMOTION EN LIGUE B : BULLE-KOENIZ 3 A 0 (MI-TEMPS 1

Les Bullois etaient survoltes !
I 

Bulle est bien parti pour passer
pour la premiere fois le premier cap
des finales de promotion en Ligue
nationale B. Les Grueriens ont en
effet nettement domine Koeniz et
leur avantage de trois buts devrait
suffire ä assurer leur qualification.

A l'exception des dix premieres mi-
nutes et des dix dernieres, cette rencon-
tre fut entierement k l'avantage des
Bullois qui auraient pu y obtenir une
victoire plus large encore. Le match
avait pourtant bien mal debute pour les
Grueriens qui , trop tendus, ne purent
empecher Koeniz de les malmener en
debut de rencontre, la transversale ve-
nant meme au secours de Läubli sur un
essai de Fretz. Cette domination des
Bernois fut cependant de courte duree :
Ils n'etaient pas venus pour faire le jeu
et leur premiere action l'avait claire-

T.amhplpt nnvrp lp sf.nr_f_ nnnr Rnllp. (Photo J.-J. Robert)

ment demontre puisque, sur le centre
initial, ils passerent le ballon ä leur
gardien.

D'autre part Bulle sut se liberer bien
plus tot qu'il ne l'avait fait contre Bou-
dry et la partie eut bientöt la physio-
nomie que l'on prevoyait, Bulle atta-
quant sans reläche un adversaire qui
tentait de le surprendre par de longues
balles destinees ä ses rares attaquants.
La puissance des Bernois et leur jeu ru-
dimentaire embarrasserent un moment
les Fribourgeois. Ceux-ci durent atten-
dre la deuxieme partie de la premiere
periode pour se creer leur premiere
occasion de but sur une montee de
Perret qui, non content de neutraliser
Müller , s'en vint mystifier les arrieres
bernois. Quelques instants plus tard ,
Lambelet deviait hors de portee de
Chamot une balle que lui avait subtile-
ment adressee Cotting.

Si l'ouverture de la marque eut des
effets positifs sur le rendement des
joueurs de Jean-Claude Waeber , leur
deuxieme but , marque par Cotting tout
au debut de la seconde mi-temps, les li-
bera totalement en meme temps qu 'il
plongea les visiteurs dans le doute. Ces
derniers choisirent bien de faire entrer
en jeu des eiements capables d'amelio-
rer leur potentiel offensif mais ils ne
modifierent pas leur fagon de jouer en
consequence et la longue balle hasar-
deuse resta leur procede favori. Bulle
sut tres bien tirer profit de la confusion
qui regnait dans l'equipe de Widmer.
Aussi travailleurs que leurs adversaires
les Grueriens n'en avaient certainement
pas la puissance, mais, au thorax d'ath-
lete des Mosimann et consort, les Grue-
riens opposerent la finesse de leur tech-
nique, leur vista et leur vitesse d'execu-
tion. Le resultat fut spectaculaire :
Bulle reussit par instants une veritable
demonstration. affolant ses adversaires
^T t̂Te^Cto^o^idon  ̂ EN LIGUE B, GRANGES - FRIBOURG 2-1 (0-0)
battre Chamot. Le but que reussit Bapst
d'une remarauable reprise de volee ne n ¦_____¦ _______ ____¦ ________ ¦ __¦»___ iMrV ¦ ¦ __A_ ><R-_ H—i __Äk ¦ i
constitua donc pour lui qu'un bien
maigre salaire. Pendant ce temps,
Läubli ne connut pas d'alertes : des tirs
de loin, quelques centres aeriens furent
le seul travail que lui laissa une defense
bulloise tres vigilante. Dans les dernie-
res minutes, profitant de la fatigue des
Fribourgeois, Koeniz se fit bien un peu
plus menagant mais c'est encore lui qui
connut la plus chaude alerte quand le
hallnn K'prrasa «nn.. la Irans verKaie des
buts de Chamot ä la suite d'un coup
franc de Tippelt.

Cotting : le meilieur
Meme si Koeniz peut certainement

faire mieux que ce qu 'il a montre ä
Bouleyres, Bulle a toutes les raisons
d'envisager avec confiance son prochain
deplacement. La discipline et le cceur ä
l'ouvrage montres par les Grueriens sa-
medi sont les meilleurs garants de sa
qualification d'autänt qu'ils se joignent
_i l_a flacco _ _ 'i n _ _  _ \ T _ _ . n nl itpc V,r_ ll_ 3T-+cc +p1a ia classe a inaiviauaiites Brillantes tei ,, .., . J „!_
Cotting qui fut certainement le meilieur Une defense amOinarie
d'excellents Bullois. L'ancien joueur du c t l'equipe fribourgeoise n'a
FC Fribourg ne se contenta pas de din- eu beaucoup de chance puis-
ger la manoeuvre avec une maitrise Jj ,e,le a dfl trfes vite se passer des
exemplaire, mais il fut encore a 1 ongi- services de Sansonnens serieusement
ne de deux des buts de son equipe et bless6 alors ,„ tentait de contrer
marqua lui-meme le troisieme pour un a d

,un attaquant soleurois. Ain-
avoir bien suivi 1 action sur un centre , , defense, qui allait etre respon-
de Tercier que Chamot relacha. sable des deux buts encaisses, s'est

,(- ' r_,, ivp(> '.i i-nninHrif* . Pourtant. le_
TTT T „ reirouvee a____ .u _ -__ -.u-_n;. *¦ «m »€__ •«, •»-

* ~ £.. ¥ _ . _ . . dispositif presente par Fribourg en
Läubli - Jungo - Terc.er , Perret , La- d -but de rencontre paraiSSait pour

T
hat
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y
k 

B?Pst' C°ttmg " le moins curieux, puisque Zosso, ex-
Lambelet, Tippelt, Demlerre. ceUent une semaine pius töt face ä
vnrwr Nordstern , etait mis sur la touche au
H.u_m__ profit de Beyeler, l'international ju-

Chamot - Widmer - Senn, Henggeler, nior, qui n'a d'ailleurs pas ete tres ä
Kuhn - Fretz, Krebs, Lehmann - Mosi- l'aise. Jouer avec Beyeler, qui n'est
mann, Mueller, Schiesser. pas aussi offensif que Zosso, c'etait

Arhiln- ¦ AT I' .,,TI> I V t - U  _¦ 11 nnul .,,,.. _. ,_ _,,,, r l„ , , ._. lukiiiT 1* 11.11 i :i 11 VC.

Buts : Lambelet (25e), Cotting (48e), des Operations ä l'adversaire. Meme
Bapst (60e). si Dietrich et Blanchard parvinrent

Notes : Stade de Bouleyres. 3200 ä inquicter le gardien soleurois au
speetateurs. Changements : de Madda- cours des vingt premieres minutes,
lena succede ä Müller (48e). Wey prend c'est au contraire le gardien Mollard
Ia place de Fretz (75e). Avertissements ä qui dut supporter tout le poids de la
Krebs (57e). Corners : 8-5 (5-2). rencontre. Les Fribourgeois pou-

A„-J-ä  v.r..: vaient d'ailleurs s'estimer heureuxAtuire vieii d'atteindre la pause sans avoir en-
caisse Ie moindre but, d'autänt plus

Toumoi de ChenOiS _ qu'ils connurent une serieuse alerte
. _ ä la 38e minute lorsqu'un tir de

SUCCeS de Bergame Wir th , devie par un defenseur ,
Tournoi Juniors de Chenois. Resultats s'ecrasa sur le poteau et que la balle

de dimanche : groupe A : Atalanta Ber- lonBea ,a h8ne de but

gamo - Fribourg 2-0. Lyon - Totten- _ . , .. . .
hnm W__fcr_,„ - 1.0 Rrmit» T _  • Tipim* U6S DUIS eVltaDleS

- Norwich City 1-0. Eintracht Franc- En deuxieme mi-temps, Fribourg
fort - CS Chenois 4-1. fn meilleure impression et s'il sort

Resultats des finales : Ire place : battu du stade de Brühl , il ne doit
Atalanta Bergamo - Eintracht Franc- s'en prendre qu'ä lui-meme car les
fort 1-0 (0-0). — 3e place : Lyon - Reims deux buts encaisses etaient evita-
0-0 apres prol. (Lyon vainqueur aux bles : en effet au debut de la secon-
penalties). — 5e place : Tottenham de periode, Rcethlisberger, qui venait
Hotspur - Chenois 1-0. — 7e place : de faire son entree, put profiter
Ttfnrwinh C.Hv - Krihniirc _ . -! d'une mesentente an sein de la dc-

Resultats de la premiere journee : fense fribourgeoise pour ouvrir lc
groupe 1 : CS Chenois - Norwich City score. Puis ä la 78e minute, Feuz
1-0 ; Eintracht Francfort - Stade de s'est retrouve etrangement seul sur
Reims 2-0 ; CS Chenois - Stade de Reims Vaile droite et put adresser tout
1-2 ; Eintracht Francfort - Norwich Ci- tranquillement un centre pour Wirth
ty 2-0. Groupe 2 : Tottenham Hotspur - *>ui > de 1a t6te> Placa la balle hors de
FC Fribourg 1-0 ; Olympique Lyonnais - portee du gardien Mollard. Ce der-
Atalanta Bergame 0-1 ; Atalanta Ber- nier ne Peut 6tre tenu DOUr respon-
game - Tottenham Hotspur 1-0 ; FC Fri- sab,e des deux buts encaisses, car il
iin„ro _. ni™mr,n-, T ¦„nr.^r.in n n s est montre intraitable ä de nom-

HIPPISME

Planeyse: un succes de Bruno Fasel
Concours de Planeyse-Colombier , re-

sultats de dimanche :
Cat. R 3, bareme A : 1. Josette Graf

(Fenin) Flic-Flac, 0-65"8. 2. Stephane
Gaillard (Geneve) Eloise, Ö-69"l. 3.
Hans Blaettler (Buttwil) Calvados,
0-69"8.

Cat. M 2, bareme A : 1. Bernard Per-
rin (Ependes), Catcheur, 0-73"7. 2. Jcerg
Rcethlisberger (Signau), Gipsy King,
Ti nva Q Honi TTlHr-h /Fi-ihni irtrt MiS-
teor, 0-76"5.

Puissance, cat. 5-3 : 1. Michel Jecker
(Morrens), Corsaire, 4 p. au 2e barrage.
2.' Xavier Pretot (La Chaux-de-Fonds),
Gobat , 4 p. au 3e barrage. 3. Xaver
Meyer-Bachmann (Hitzkirch), Cognac
IV, 4 p. au 2e barrage. 4. Stephane Gail-
land (Corsier), Eloise, 3 p. au ler bar-
rage. 5. Therese Sandmeier (Seengen),
The Hatter, 4 p. au ler barrage.

Cat. M 2, bareme A : 1. Claude Ma-
Tvnpl f.Tnil-vfpn«;! Pnrlarcrnc - _ -fi-__ "Q 9

Hanpuel i Blickenstorfer (Anet), 4-53"0.
3. Daniel Schneider (Fenin), Lake Land ,
4-Rl"2. tous au ler barraee.
RESULTATS DE SAMEDI

Cat. R 2 , bareme C : 1. Bruno Fasel
(Vuissens), Mongose, 69"5. 2. Josette
Graf (Fenin), Moustic, 73"2. 3. Alain
Baltensperger (Boudry) , Kornelia, 73"9.
Cat. M1, bareme C : 1. Hansueli Bli-
ckenstorfer (Ins), Gladiateur, 79"7. 2.
H.-R. Schafroth (Bienne), Aiglemont,
81"0. 3. Hansueli Blickenstorfer, Abgar,
SR"7 fat  R 9 V>arömo A • 1 T__ -_ <--t+o
Graf (Fenin), Moustic, 0-29"9. 2. Jean-
Pierre Porret (Chaumont), Polo 3,
0-30"4. 3. Marianne Teuscher (Bienne),
Gentleman Rider, 0-31"0, tous au deu-
xieme barrage. Cat. M1, bareme A :
1. Peter Zwahlen (Radelfingen), Ama-
rillo , 0-42"l. 2. Romain Voisard (Les
Pommerats), Gladstone, 0-43"8. 3. Urs
Hofer (Boesingen), Espartaco, 0-44"4,
tnu«. an Ipr harra cfp

N. Vezzoli a facilement conserve son titre
Pas de surprise ä Brescia. L'Italien

Natale Vezzoli a facilement conserve
devant le Frangais Georges Cotin son
titre de champion d'Europe des poids
super-plume. Le combat , alors que Vez-
zoli menait largement aux points, a et6
arrete snr hlp .snrp Hu rhallpntfpr ä
l'appel de la 12e reprise.

Cotin , dont la mobilite avait gene le
champion d'Europe en debut de combat ,
avait l'oeil gauche completement ferme
depuis le 9e round. Vezzoli lui-meme
saignait egalement de l'arcade sourci-
liere gauche lorsque l'arbitre a mis fin

En d£pit d'une belle resistance du
champion de France, le succes de Vez-
zoli ne faisait toutefois aucun doute. Le
tenant du titre a gagne 8 reprises, n 'en
concedant qu'une seule ä son adver-
Eairo la rlonviän,., T >T + _ _ 1:«.. _. ' .... _.»

Assassinat Fvprett
L'enquete sur l'assassinat du boxeur

americain Tyrone Everett, tue ä Phila-
delphie d'une balle dans la tete, pieti-
ne. Les voisins de la maison oü s'est
produit le crime semblent terrifies et
refusent de temoigner. La police a trou-
ve un suspect, un tueur connu dans les
milieux de Philadelphie, mais eile n'ar-
rive pas ä recueillir des temoignages ä

sassin quit ter  la maison en compagnie
d'une femme.

L'amie du boxeur. dans la charnbre
de laquelle Everett a ete retrouve, avait
ete relächee apres interrogatoire. Au-
eune plainte n 'a ete deposee ä son en-
contre bien que la police ait decouvert
38 Sachets d'heroi'ne et de mari juana
dans la maison du crime.

TT, . _ _ _ - _ _ . +  /Or. r, n r \  r , , , r r ,r\rrt _ _ _ _ . , - -  M_ k_ *M__

tei B°XE i
minait ainsi vers une confortable vie
fr»iT*ö anv r-r_ .t- _ + c

Rafael Ortega
conserve son titre

Le Panameen Rafael Ortega a con-
serve son titre de champion du monde
des poids plume, version Association
mnn _ _ _ _ _ , ! _ -- _ . _ _ _ I n  Urwr.  I .Ä_ -T3 A \ A /-,1_._ _

nawa, Ortega a en effet battu aux
points en quinze reprises son challen-
ger, le Japonais Flipper Uehära. Apres
avoir envoye son adversaire ä deux re-
prises au tapis, le Panameen a regu ä
l'unanimite des juge s et de l'arbitre ,

enauete est difficile
dial des poids super-plume, devait ren-
contrer le Portoricain Alfredo Escalera,
titre en jeu , le mois prochain ä Porto
T»: 

Corpataux - Hermann
le 3 juin

Le poids moyen bernois Guido Cor-
pataux disputera son 6e combat profes-
sionnel le 3 juin prochain ä Bienne/
"n__, , i___r >_,  f r t r t r ,  i,, !-- _ _ _ . . _ _  T--.-. BX__.1___.__. TT-.—

mann. Corpataux (24 ans) compte 4 vic-
toires et 1 match nul ä son jeune pal-
mares. Le combat a ete prevu en 6 re-
prises. D'autres rencontres d'amateurs
sont egalement ä l'aff iche de cette reu-
nion qui debutera ä 20 heures ä la
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rien : Bulle mene deux ä zero.
(Photo J.-J. Robert)
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LES FRIBOURGEOIS
TROP PRUDENTS

Pour s'etre montre trop prudent
samedi soir ä Granges, particuliere-
ment en premiere mi-temps, le FC
Fribourg a manque l'occasion d'aug-
menter son capital de points. Face ä
une equipe soleuroise pas trop re-
doutable, les Fribourgeois pouvaient
pour le moins remporter un point,
s'ils avaient cru en leurs chances. Ils
l ont d'ailleurs prouve au debut de la
deuxieme mi-temps lorsqu'il a fallu
rpfairp I P rptarrt.

breuses occasions, notamment en fin
de rencontre lorsque tour ä tour Roe-
thlisberger et Kodric se retrouve-
rent seuls devant lui et ne purent
marquer. Avec Jean-Bernard Auder-
set au milieu du terrain, qui fut un
infatigable pourvoyeur de balles,
Francois Mollard a ete Tun des
joueurs les plus en vue de la forma-
tion frihoiirsrp .nise.

Dietrich avait redonne
espoir...

En egalisant trois minutes seule-
ment apres Ie but de Rcethlisberger,
Dietrich, qui avait repris de fort
belle maniere un centre de Blan-
chard, avait redonne espoir ä Fri-
bourg, d'autänt plus que sur cette
action et sur Celles qui allaient sui-
vre la defense soleuroise avait de-
vniln pprtainnc lannnpc Ainsi. Ip«
Fribourgeois connurent une bonne
periode de domination et il s'en est
fallu de peu qu'ils prennent l'avan-
tage, mais ils furent trop souvent
desavantages par les decisions unila-
terales d'un arbitre qui forma les
yeux lorsqu'ä un quart d'heure de Ia
fin Dorthe s'est fait « balancer » dans
les 16 metres par le gardien Probst,
et qui siffla d'autre part une faute
inpvi.__tn.nt.f_ rlp Hrpi-nnnH nui fl.vsi.it
subtilise le ballon ä un defenseur et
s'en allait droit au but.

Pourtant, malgre cela, les Fribour-
geois ont degu et ils ne doivent s'en
prendre qu'ä eux-memes d'avoir
concede cette defaite. Meme s'ils fu-
l-rnl. «nrnris nur lp rn:_ rmi___ re tres
serre et tres sec de l'adversaire, les
Fribourgeois avaient dejä souvent
montre un meilieur visage. Mais il
faut aussi ajouter que Ia plupart des
joueurs souffrirent de la carence de
certains de leurs coequipiers qui ont
ete loin de fournir une prestation
'¦> / • __ ¦> _ni-i^ 'i 1-_1  _-i

Granges : Probst ; Albanese ;
Eberhard , Lüdi, Iten ; Kodric, Feuz,
Scheller ; Marrer, Joss, Wirth.

Fribourg : Mollard ; Vuilleumier ;
Gremaud, Sansonnens, Risi ; Rada-
kovic, Beyeler, Auderset ; Blanchard,
Dorthe, Dietrich.

Arbitre : M. Isler de Zurich.
Buts : 49e Rcethlisberger, 52e Die-

4.....1. TD. _ _. :-_i.

Notes : Stade de Brühl. 800 spee-
tateurs. Avertissements ä Vuilleu-
mier (63e) pur reclamations et k
Scheller (84e) pour faute mechante
sur Auderset.

Changements : ä Ia 35e minute,
Zosso remplace Sansonnens, blesse.
Beyeler passe alors en defense. Pour
Granges, Rcethlisberger remplace
Marrer (46e).

mr..—:.._. ¥_ _ ._ ._ ._.*

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE LUTTE GRECO-ROMAINE

Les Roumains, en arande forme. 2es derriere l'URSS
Les Roumains, equipe en grande for- deuxieme place, n 'ont eu qu'une me-

me des championnats d'Europe de lut- daille d'or, celle du poids lourd Nikola
te greco-romaine 1977, ont pris la deu- Dinev. Ils se sont places troisiemes,
xieme place par equipes, derriere les devant les Hongrois , dont un des me-
Sovietiques, apres avoir remporte le dailles d'or, Hegedus Csabo (90 kg) etait
plus grand nombre de medailles d'or, ä un des Iutteurs les plus apprecies de ce
T_i ,vc_ ___ /-T1,,,* , PnnctQnfin A _/_.-_. . !»___ , . , ,  IA O _.lr,_inT\i-_ \_ ._ .o t ........ 1 _ _  CA.1_.1_. TT, ....«.. A «-j --..ot. \ __ .u./ .  v_-v.. -j it.il nii _lll.AailuiU V~U «.liaui ^luillia t dVC^. IC OUCUU1-1 X' 1 (1JI l_ _"__1 —
kg), Ion Paun (62 kg) et le jeune Ion derson, deuxieme de cette categorie.
Draica (82 kg) ont tous remporte la me- Quant au Finlandais Pertti Ukkola ,
daille d'or. Une quatrieme premiere champion olympique ä Montreal, il a
place leur a echappe de justesse, quand confirme son talent au cours d'un excel-
Nicu Ginga (52 kg) a tente une prise sur lent combat avec le Sovietique Farhat
son adversaire sovietique Kamil Fat- Moustafine (57 kg),
chouline, tandis qu'il avait un point
___>•____ ___._ —1 _ ____. ______. _____. _J ____. __ A. 1— __>• _ _ _ _ _  — «— _r_ n«—.ri—--w i—-t _¦ i-n_-i

combat. Cette tentative lui a fait per- 48 kg . j  Constantin Alexandra (Rou).
dre deux points, la rencontre et la me- 2. Anatoli Bozhine (URSS). 3. Wiecslaw
daille d'or. Kucinski (Pol). 52 kg : 1. Lajos Recz

T a s  ßuldni-oc rrr><__ti- _4e_ fiirAi-ic _~ _-.ii*- 1- /tT_~i-_\ O 1VTi_-ti i~14*-rr-_ /D A I II *__ TTn-H-l

Fatchouline (URSS). 57 kg :  1. Pertti
Ukkola (Fin). 2. Farhat Moustafine
(URSS). 3. Mihai Botila (Rou). 62 kg:
1. Ion Paun (Rou). 2. Nelson Davidian
(URSS). 3. Lajos Reczi (Hon). 68 kg:
1. Suren Nalbandian (URSS). 2. Stefan
Rusu (Rou). 3. Erol Mutlu (Tur). 74 kg:
1. Viaceslaw Macha (Tch). 2. Peter God-
fert fRDAV __ VanVn r_m_«, lT3„l\ oo*~-. ̂  ,_ ..___._! _.,. ,_,. mimu \_upuv (0U1). öi.
kg : 1. Ion Draica (Rou). 2. Savo Chris-
tov (Bul). 3. Anatoli Nasarenko (URSS).
90 kg : 1. Hegedus Csabo (Hon). 2. Frank
Anderson (Su). 3. Ayrapet Minosian
(URSS). 100 kg:  1. Nicolai Bolboschine
(URSS). 2. Gheorghi Petkov (Bul). 3.
Andrzej Skryzdlewsky (Pol). Plus de
100 kg : 1. Nikola Dinev (Bul). 3.
Alexander Kolchinsky (URSS). 3. Vic-
fnr T"__ .l inc_ -»V,i trZr\\,\



COUP D'CEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DES LIGUES NATIONALES A ET B

ECHEC A SERVETTE. BAU AUX COMMANDES
La premiere ronde des differents

tours finals est terminee. Bäie et
Grasshoppers ont ete les grands be-
neficiaires de ces cinq premiers mat-
ches puisqu'ils ont respectivement
comptabilise sept points contre cinq
par exemple au favori Servette. De
son cöte, Zurich est dans le doute.
Oppose ä Neuchätel Xamax, il a une
fois de plus mordu la poussiere. Au
Hardturm, Servette a obtenu un nul
equitable qui ne doit pas le satls-
faire puisque Bäie a facilement pris
la mesure d'un Young Boys incons-
tant dans l'effort. Dans le tour con-
tre Ia relegation, Winterthour a
manque le coche ä Geneve tandis
que Bellinzone n'arrive meme plus ä
etre menacant sur son terrain. En
Ligue nationale B, le statu quo de-
meure puisque tous les favoris se
sont imposes.

Un match nul equitable
La rencontre qui a oppose Grasshop-

pers k Servette a 6te interessante k sui-
vre et on peut regretter qu'aucun but
n'ait ete inscrit. Les deux gardiens ont

I
i

La defense zunchoise aux abois devant Eisig qui scelle la victoire neuchateloise. (Keystone)

LE CHAMPIONNAT BRITANNIQUE DES NATIONS Dynamo Dresde
. .. reussit le double

beaueoup contribue ä ce resultat nul et prime leur rythme k la rencontre et se
vierge en se mettant regulierement en sont cree plusieurs occasions de but
evidence. Ainsi, les « Sauterelles » ont durant toute la partie mais deux d'en-
prouve qu'elles etaient actuellement en tre r'1^ c-on '«tv .p nt seront r^onpes k ter-
forme. Pourtant, leur jeu serait encore me. Pour sa part, prive de Kuhn et sur-
plus agreable si l'entraineur Johannssen tout de son fer de lance Cucinotta , Zu-
utilisait une tactique plus offensive car rieh s'est montre incapable de creer du
les attaquants de qualite ne manquent danger devant la cage defendue par
pas chez les Zuricois. De l'autre cöte, Kueng, meme lorsque Chapuisat monta
Guyot a donne quelques signes d'in- d'un cran. Cette victoire permet ä Neu-
quietude en se faisant surprendre quant chätel Xamax de rejoindre Young Boys
au jeu de position sur certaines balles au classement et de se rapprocher de
en hauteur tandis que Valentini n 'a pas son adversaire du jour, lequel perdra
ete avare d'efforts en pretant plus sou- certainement son trophee de champion
vent qu'ä son tour main-forte ä son at- de Suisse ä la fin de la saison.
taque. Une fois meme, l'arbitre aurait
pu siffler un penalty lorsqu'il fut arre- [Ina cimprinrit£ inrr_ntf>ct£e-te .regulierement par Bauer. Ce remis U"e SUperiOnie mCOnieSiee
ne fait donc pas l'affaire des Genevois Face ä Bäie, Young Boys a resiste
qui abandonnent une nouvelle fois la pendant plus d'une demi-heure ; puis,
premiere place du classement ä Bäie. les choses se sont precisees lorsque

Neuchätel Xamax court apres une Ramseier reussit enfin ä conclure l'une
place pour partieiper ä la Coupe de des innombrables occasions de but que
l'UEFA. Ainsi, il saisit toutes les occa- se creerent les Rhenans. Tentant en
sions possibles pour augmenter son ca- vain de se confiner dans un jeu basi
pital de points. Profitant du doute qui sur un marquage individuel strict, les
hante Zurich et de surcroit de la rela- Bernois avaient certainement sous-esti-
tive faiblesse de la defense des hommes me le volume technique des joueurs de
de Konietzka, les Neuchätelois ont im- Benthaus qui fut nettement superieur

faillante au milieu du terrain. Chez les d6cesseurs Netzer et ßreitner. Jean Ansermet
Gallois, le jeune ailier Peter Sayer et
Nick Deacy ont ete parmi les meilleurs. ~~ ______________________ ______-^^—-————___________

efÄ"̂ ^̂  
PHASE FINALE 

DU TOURNOI JUNIORS 
UEFA 

1978

Avalanche de buts pour Lä SlliSS6 0PP0S69 3
les adieux de Tommy Smith ,_

La phase finale du tournoi _ uniors
Liverpool a paye ses efforts en cham- UEFA se deroulera l'an prochain du 4

pionnat d'Angleterre, en Coupe d'An- au 14 mai en Pologne. En raison du for-
gleterre et en Coupe d'Europe en conce- falt de Chypre, 32 pays ont ete inscrits.
dant neuf buts ä une selection conduite La commission d'organisation, apres
par Bobby Charlton, ä Liverpool. aVoir deeide que la Norvege serait qua-
Neanmoins, les Champions d'Europe jj f;ee d'office pour la phase finale, com-
n'ont pas et<§ battus puisqu'ils ont ega- me ja Pologne, a procede au tirage au
lement marque neuf fois. sort- La Suisse est tombee dans le grou-

La partie etait dispute au benefice pe 9 oü son adversaire sera 1'Allemagne
de Tommy Smith, heros de la finale de de l'Ouest. II va sans dire que sa täche
Rome, qui jouait son 601e et dernier apparait d'ores et dejä tres difficile.
match pour son club. 35 694 speetateurs Cette annee, la formation helvetique
ont assis.6 ä cette rencontre au cours de avait echoue en tour de qualification
laquelle Smith a lui-meme marque face ä la Hollande et ä l'Espagne. Les
deux des neuf buts de son equipe. Deux rencontres de qualification doivent etre
autres buts de Liverpool ont ete reussis jouees jusqu 'au ler avril 1978. Voici les
par le gardien Ray Clemence, qui avait groupes :
echange sa place avec son defenseur Groupe 1 : Hongrie, Tchecoslovaquie,
Emilyn Hughes. Suede. — Groupe 2 : Danemark, Ecosse.

au leur et qui fut la cause de leur perte.
En effet, ce n'est pas k des Mundschin,
Nielsen, Demarmels ou von Wartburg
qu'on apprendra les gestes techniques
qui suffisent ä deboussoler une defense.
Sachant mieux oecuper le terrain et
mieux tenir le match en main, Bäie a
montrö qu'il avait l'etoffe süffisante
pour decrocher le titre de champion de
Suisse.

Bellinzone dejä resigne ?
Rien ne va plus ä Bellinzone qui n 'est

meme plus capable de se faire respecter
sur son terrain. Toujours ä la recherche
de son premier point dans ce tour final
contre la relegation, l'equipe tessinoise
a ete prise ä froid par Sion qui lui mar-
qua un but apres quelques minutes de
jeu seulement. Resignee, la formation
d'outre-Gothard laissa manoeuvrer son
adversaire qui put ainsi aisement dou-
bler la marque. Reussissant ä reduire la
distance, Bellinzone tenta bien, durant
quelques minutes, d'egaliser mais ce ne
fut finalement qu'un feu de paille ce
qui permit k Sion d'assurer sa victoire.
Ainsi, Bellinzone est en bonne route
pour evoluer en division inferieure la
saison prochaine.

Face ä St-Gall, Lausanne Sports a ac-
quis une nouvelle victoire et reste donc
toujours invaineu dans ce tour final
contre la relegation. Neanmoins, les
Vaudois devraient songer ä employer
une maniere plus elegante et plus effi-
cace car, contre St-Gall, rares furent
les actions qui reussirent k transpercer
le rideau defensif des gars de Sommer.
Battu, St-Gall doit encore se mefier de
Winterthour qui, bien qu'6trill6 ä Ge-
neve par Chenois, peut encore le rat-
traper. En effet , il n'y a que trois uni-
tes qui separent les deux clubs alema-
niques au classement.

Aux Trois-Chene, Winterthour n'a
pas pese bien lourd devant Chenois. Les
Genevois mirent rapidement les choses
au point en inscrivant un but apres dix
minutes de jeu seulement. Contraints de
se livrer un peu plus, les « Lions » en-
caisserent un deuxieme goal lequel mit
fin ä leurs esperances. S'ils n'arrivent
pas ä mieux se comporter ä l'exterieur
lors des toutes prochaines rencontres,
les Zuricois aecompagneront Bellinzo-
ne en Ligue nationale B.

LNB : statu quo en tete
Leader de cette categorie de jeu , Etoi-

le Carouge a peine avant de s'imposer
nettement aux depens de Rarogne. En
effet , ä un quart d'heure de la fin , le
score etait encore de 2 ä 1 seulement.
En revanche, cette defaite ne fait pas
l'affaire des Valaisans qui conservent la
lanterne rouge du classement. Totalisant
respectivement trois et quatre points de
retard sur Etoile Carouge, Young Fel-
lows et Nordstern ont repris goüt au
succes. En effet , apres Lugano, ce fut
au tour d'Aarau de subir les foudres du
dauphin. Une nouvelle fois battus, les
Argoviens doivent veiller au grain car
leur position n'est pas de tout repos.
Tenu en 6chec la semaine precedente ä
Fribourg, Nordstern a lave cet affront
en infligeant ä l'infortune Bienne une
tres severe defaite.

Vevey n'a pas manque
le coche

Oppose ä Mendrisiostar, Vevey de-
vait absolument gagner. Prives de
Brundl et Garcia, les Vaudois ont reus-
si dans leur entreprise ce d'autänt plus
que les autres candidats ä la relegation
ont mordu la poussiere. Chez lui, Gos-
sau s'est fait damer le pion par Lucerne,
ce qui n'est pas pour arranger ses affai-
res puisqu'il ne compte que trois points
d'avance sur les deux derniers. En dis-
posant respectivement de Kriens et de
La Chaux-de-Fonds, Lugano et Chias-
so consolident leur position et avivent
leurs regrets de ne pouvoir terminer
dans les deux premiers ce qui est syno-
nyme de promotion en Ligue nationale
A. En deplacement ä Granges, Fribourg
a subi sa deuxieme defaite du second
tour. Neanmoins, il stagne dans l'ano-
nymat du classement.

L'Angleterre s impose en Irlande du Nord
Le championnat international britan-

nique des nations a debute samedi :
1'Angleterre a battu difficilement l'Ir-
lande du Nord, par 2-1, au Windsor
Park de Belfast , tandis que l'Ecosse, te-
nante du titre, a du se contenter d'un
match nul (0-0) devant le Pays de Gal-
les, au Race Course Ground de Wrex-
ham.

Les deux matches, assez decevants,
se sont deroules par un tres beau temps
mais les joueurs, satures de football
apres une longue saison, donnaient da-
vantage l'impression d'aspirer aux va-
cances qu'ä poursuivre leurs efforts.

II est vrai que les equipes d'Angle-

COUPE DU MONDE

porte la finale de la Coupe de RDA, en
, _ ,, ___ _, .. .  . , , , battant Lokomotive Leipzig par 3-2.

terre et d'Ecosse etaient privees de plu- D§j ä champion de 1'Allemagne de l'Est,
sieurs de leurs vedettes et notamment Dynamo Dresde a donc reussi le « dou-
des joueurs de Liverpool, qui n'avaient bl6 , et remportö sa troisieme Coupe
pas ete retenus apres leurs matches en äs ses victoires en 1952 et 1971.
Coupe d Angleterre et en Coupe d Eu- Les buts Dynamo Dresde ont ete
rope. On peut donc s attendre a des mo- marqu(§s par Sachse (46e et 87e) et We_
difications dans les equipes pour les ber (85e) et Lokomotive Leipzig
prochains matches Angleterre-Pays- Loewe (56e) et Sekora (63e) 50 000
de-Galles mardi ä Wembley et Ecosse- spectateurs ont assiste ä la rencontre.
Irlande du Nord mercredi a Glasgow.

A Belf ast, les Irlandais ont marque Stielike 3U Real de Madrid
les premiers, apres quatre minutes de La FM&ation ouest-allemande dejeu , Par Cris McGrath. Les_ Anglais ont f fc u donn6 le f vert leegalise a la 27e minute, grace a un ex- translert d>Ueli stielike (22 ans) au Realcellent tir de Mike Channon, apres un de Madrid Le montant du transfertbon travail preparatoire de Colin Todd. ,afe & 1 ß  m de marks La FM(§_
Les Irlandais ont domine par la suite, ration ouest-allemande a renonce ämais a quatre minutes de la fin, Dennis maintenir rinterdit sur le passage deTueart a donne une victoire un peu stj elike des ra de Borussia Moen.chanceuseal Angleterre. chengladbach ä ceux du Real, commeA Wrexham, les Gai ois, recents vain- u 

*n avait d,abord 6mis le d6si afinqueurs de la Tchecoslovaquie ont fait de conserver € son , international pourmeilleure impression que la decevante j  c du monde lg?8 stielike mar.
equipe d Ecosse, particulierement de- che d4*ormals sur les traces de ses pre-

Hongne bat Grece 3-0
La Hongrie a franchi le premier

ecueil sur sa route vers PArgentine :
au Nepstadion de Budapest, devant
74 000 speetateurs — on jouait ä gui-
chets fermes — la formation magya-
re a en effet battu la Grece par 3-0
(2-0), en match eliminatoire de la
Coupe du Monde. Elle a du meme
coup remporte la premiere place du
groupe 9, aux depens de l'URSS, et
devra rencontrer maintenant un pays
sud-americain qui sera designe lors
du tournoi de Cali (10-17 juillet). Ce
tournoi reunira le Bresil, la Bolivie et
le Perou.

Faec aux Grecs, les Hongrois ont
assure rapidement cette victoire in-
dispensable. Apres 13 minutes, Pusz-
tai de la tete ouvrait en effet la mar-
que et Nyilasi ajoutait un deuxieme
but trois minutes plus tard ä peine.
Les Hongrois se creerent encore de
nombreuses chances, dont l'une fut
concretisee par Fazekas ä une minute
de la fin de cette rencontre.

Classement du groupe 9 : 1 .  Hon-
grie, 4-5 (6-4). 2. URSS, 4-4 (5-3). 3.
Grece, 4-3 (2-6).

l'Allemagne de I Ouest
— Groupe 3 : Islande, Pays de Galles. —
Groupe 4 : Finlande, Irlande, Hollande
— Groupe 5 : Belgique, Irlande du Nord
— Groupe 6 : Angleterre, France. —
Groupe 7 : Liechtenstein, Italie. —
Groupe 8 : Luxembourg, Portugal. —
Groupe 9 : RFA, Suisse. — Groupe 10
Espagne, Malte. — Groupe 11 : Grece,
RDA. — Groupe 12 : Bulgarie-Turquie.
— Groupe 13 : Yougoslavie, Roumanie.
— Groupe 14 : URSS, Autriche.

Tournoi Juniors de l'UEFA :
succes beige

Devant son public, la Belgique a
succede ä l'URSS, en finale de la 30e
edition du tournoi Juniors de l'UEFA, la
formation beige a en effet battu la Bul-
garie par 2-1 (1-1).

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Zürich encore
battu

Ligue A, tour final
Bäie - Young Boys, 2-0 (1-0)
Grasshoppers - Servette, 0-0
Neuchätel Xamax - Zurich, 2-0 vi-0)

Tour de relegation
Bellinzone - Sion, 1-3 (0-2)
Chenois - Winterthour, 4-0 (2-0)
Lausanne - Saint-Gall, 2-0 (1-0)

Ligue B
Chiasso - La Chaux-de-Fonds, 2-0

(0-0)
Gossau - Lucerne, 0-1 (0-1)
Granges - Fribourg, 2-1 (0-0)
Kriens - Lugano, 1-2 (0-0)
Nordstern - Bienne, 5-0 (1-0)
Vevey - Mendrisiostar, 3-1 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
Etoile Carouge - Rarogne, 5-2 (2-1)
Young Fellows - Aarau, 4-1 (2-0)

Poule de promotion
en LN B

Berne - FC Zoug, 2-0 (1-0)
Bulle - Koeniz, 3-0 (1-0)
Wettingen - Stade Lausanne, 1-0 (0-0)
SC Zoug - Laufon, 1-1 (0-0)

Match d'appui pour la relegation
en 2e ligue. — A Brunnen : Morbio -
Rueti, 1-1 (0-1, 1-1), ap. prol. Rueti
relegue en raison de sa moins bonne
difference de buts.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No

22:

1X1 211 121 211
Somme totale attribuee aux ga-

gnants :
Francs : 186 253.—

Ligue A, tour final
1. Bäie 5 3 1 1  11-10 24
2. Servette 5 2 1 2 5- 5 23
3. Zurich 5 1 1 3  7-12 19
4. Grasshoppers 5 3 1 1 10- 2 18
5. Neu. Xamax 5 2 - 3 6- 7 18
6. Young Boys 5 2 - 3  8-11 17

Tour de relegation
1. Lausanne 5 4 1 - 13- 3 20
2. Chenois 5 2 2 1 7- 3 16
3. Sion 5 3 - 2 9- 7 15
4. St-Gall 5 1 2 2 10- 8 12
5. Winterthour 5 2 1 2  5 - 7 9
6. Bellinzone 5 - - 5 3-19 4

Ligue B .
1. Et. Carouge 27 17 6 4 51-27 40
2. Y. Fellows 27 13 11 3 47-21 37
3. Nordstern 27 13 10 4 51-26 36
4. Lugano 27 12 9 6 35-27 33
5. Chiasso 27 11 9 7 34-21 31
6. Chx-de-Fds 27 12 5 10 52-37 29
7. Granges 27 10 9 8 30-29 29
8. Lucerne 27 9 10 8 33-37 28
9. Kriens 27 10 7 10 36-38 27

10. Fribourg 27 6 11 10 25-35 23
11. Vevey 27 7 8 12 32-44 22
12. Aarau 27 8 5 14 30-39 21
13. Gossau 27 7 7 13 29-43 21
14. Bienne 27 6 7 14 29-48 19
15. Mendrisiost. 27 7 4 16 26-45 18

I 16. Rarogne 27 6 6 15 23-47 18

Finales de deuxieme ligue :
bon depart d'Onex

Groupe 4 : Giubiasco-Boujean 34 1-0
Le troisieme finaliste est Herzogen
buchsee.

Groupe 5 : Malley Lausanne-Concor-
dia Lausanne 0-1 (0-1). Le troisieme fi-
naliste est Couvet.

Groupe 6 : Estavayer-Onex 0-4 (0-2)
Le troisieme finaliste est Leytron.

Happel entrafnera
la Hollande

Ernst Happel entrainera l'equipe ne-
erlandaise pour les matches de qualifi-
cation du tour preliminaire de la Coupe
du monde. La Federation hollandaise et
le FC Bruges, dont l'Autrichien Happel
est actuellement l'entraineur, se sont
mis d accord sur les conditions pour
cette fonetion d'entraineur par interim.

Happel connait tres bien le football
neerlandais pour avoir entrainö les
equipes de La Haye et de Feyenoord
Rotterdam. II supervisera egalement le
« onze » neerlandais au cas oü la Hol-
lande se qualifierait pour la phase fina-
le en Argentine.

Buljan ä Hambourg
Le SV Hambourg, vainqueur de la

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, a engagö pour 550 000 marks
l'international yougoslave Ivan Buljan
(28 ans), qui defendait les couleurs de
Hajduk Split



ÄFF: MONTBRELLOZ GAGNE A SEMSALES

Le Staviacois Ch. Duc tente de s'opposer ä une action du Genevois Morinini.
(Photo J.-J. Robert)

Matches de promotion de 3e en 2e
ligue : Marly-Plasselb 2-2. Semsales
- Montbrelloz 2-3.

Match d'appui pour la relegation
de 3e en 4e ligue : Grandsivaz I-St-
Aubin I 2-2 ap. prol.
Juniors Int. BI , Gr. 2 : Les Gene-
veys-Cof. -La Chaux-de-Fonds 2-2.
Juniors Int. C2, Gr. 4 : Richemond-
Young Boys 8-2.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-O.-Grandvil-

lard 0-2.
Gr. III : Plaffeien-Ueberstorf 6-2

Alterswil-Düdingen II 3-4.
Gr. III : Belfaux-Noreaz 4-1.

4e ligue
Gr. I :  Porsel-Vuisternens-Rt. Ia

3-7.
Gr. II: Gruyeres II-Charmey I

0-2.
Gr. II: Le Päquier-La Tour II 2-0.
Gr. III : Pont-la-Ville-Arconciel II

4-1. Ecuvillens Ia-St. Silvester II 6-1.
Gr. III : Rossens-Corpataux 4-3.

La Roche-Farvagny II 2-1.
Gr. IV : Neyruz II-Rose 4-2.
Gr. V : Matran I-Etoile I 3-1. Cen-

tral Ill-Corminboeuf II 4-3. Belfaux
Ila-Villars II 2-1. Le Mouret Ib-
Marly II 0-3.

Gr. VI:  Rechthalten I-Heitenried
2-3.

Gr. VI : Giffers-Alterswil IIa 4-1.
Gr. VI:  Alterswil Ha-Brünisried

5-1.
Gr. VII : Kerzers II-Ueberstorf II

0-5.
Gr. VII : Wünnewil I-Boesingen Ia

3-1.
Gr. IX : Montbrelloz Ilb-Dompier-

re I 3-4.
Gr. X : Murist-Cheiry I 2-3.

5e ligue
Gr. I :  Semsales H-Vuadens II 4-1

Säles II-Rue 4-5.
Gr. II:  Vaulruz-Billens II 2-4.
Gr. I I :  Villaz H-Chenens II 3-2.
Gr. III : Vuisternens-O. II-Villa

rimboud 9-0.
Gr. III : Cottens Ü-Treyvaux 2-4.
Gr. III : Treyvaux-Etoile II 1-5.

Richemond H-Cottens II 6-1.
Gr. IV:  Wünnewil II-Plasselb II

2-1. Plaffeien II-Giffers II 3-3. Hei-
tenried II-Rechthalten II 1-8.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Siviriez-Villaz 5-1. La
Tour-Broc 2-1. Plaffeien-Gruyeres
3-1.

Gr. II:  Fribourg-Kerzers 1-3.
Gurmels-Portalban 4-0. Schmitten-
Tafers 1-5.

DEGRE II
Gr. III : Grandvillard-Attalens 4-

2. Ependes-Gumefens 7-2. Neyruz-
Le Mouret 2-5.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Ursy-Onnens 2-4. Chätel-
Fribourg 3-2. Gumefens-Richemond

Gr. II:  Rechthalten-Montbrelloz
6-5. Courtion-Domdidier R.

DEGRE II
Gr. III : Bulle-Mezieres 2-1. Sem-

sales-Säles 6-1.
Gr. IV : Treyvaux-Charmey 2-2.

Broc-Riaz 3-2. La Tour-Ecuvillens
0-8.

Gr. V :  Belfaux-Montagny 2-0,
Billens-Cheiry 10-1. Murist - Esta-
vayer 0-2.

Gr. VI:  Beauregard a-Marly 0-3.
St. Antoni-Plasselb 3-0.

Gr. VII : Gurmels-Ueberstorf 1-7,

Juniors C
DEGRE I

Gr. I :  Gruyeres-Attalens 6-3. Gu
mefens a-La Tour a 3-3.

Gr. II: Marly-Arconciel 5-1. Fri
bourg-Chenens 0-1.

Gr. III : Prez-St-Aubin 3-1. Nuvil
Iy-Fetigny 2-4.

Gr. IV : Wünnewil-Düdingen 5-3

Le gardien de Plasselb intervient au
qui a vu le club singinois partager
bäum de Marly.

Tafers-Givisiez 6-4. St. Antoni-Gur
mels 2-0.

DEGRE II
Gr. V : Bulle b-Broc 2-0.
Gr. VI : Vuisternens-Rt. - Porsel

2-2. Chätel-Siviriez 0-3.
Gr. VII : Villars-Gumefens b 3-1.

Villaz-Cottens 3-7.
Gr. VIII : Etoile-Giffers 3-4. Cor-

minboeuf-Central a 3-2. Central b-
Belfaux 3-4.

Gr. IX : Schmitten-Boesingen 2-1
Gr. X :  Lechelles-Ponthaux 3-3

Grolley-Courtepin 0-2. Dompierre-
Courtion 3-3.

Gr. XI :  Estavayer-Montet 2-1
Cheyres-Villeneuve 2-2.

Juniors D
Gr. I : Ursy-Rom ont b 0-3. Che'

nens-Romont a 0-1.
Gr. II:  Farvagny-Villars 4-2.
Gr. III : Fribourg-Düdingen b 0-1
Gr. IV : Montet -Marly b 0-6.

Veterans
Coupe fribourgeoise des veterans -

Vi finales : Bulle I-Cressier 9-1.
Coupe romande des veterans : Fri-

bourg I-Renens 3-0. Richemond-La
Chaux-de-Fonds 3-3. La Chaux-de-
Fonds vainqueur.

Gr. IV : Gurmels-Murten 2-3. Bce-
singen-Kerzers 0-0.

cours du match de finale de 3e ligue
les points avec Marly. A droite, Bir-

(Photo J.-J. Robert)

Promotion en Ire ligue : Estavayer - Onex 0-4 (0-2)

Estavayer surclasse
Sur le terrain des Greves, dimanche apres-midi, Estavayer n'a pas fait le poids
contre Onex, le champion genevois qui a facilement remporte cette premiere man-
che ä l'issue d'une rencontre qui n'a que partiellement tenue ses promesses, vu la
timidite des maitres de ceans.

Staviacois figes
Contrairement ä Onex visiblement

sür de son affaire , Estavayer a debute
la rencontre sous le signe d'une nervo-
site extreme, surtout en defense oü la
moindre alerte des avants genevois don-
nait les frissons aux supporters lo-
caux. Comment expliquer autrement la
passivite et les erreurs des arrieres,
gardien y compris, d'ordinaire si rapi-
des dans leurs interventions. Toujours
est-il que cette nervosite joua un bien
vilain tour aux Fribourgeois qui encais-
serent betement deux buts evitables.
Cela est d'autänt plus regrettable qu 'ils
faisaient alors presque jeu egal avec
leurs adversaires.

Prudents et clairvoyants
Tenant compte des experiences faites

anterieurement et averti probablement
de la tactique de son adversaire, l'en-
traineur Martin n 'a pas opte, malgre les
moyens dont il dispose, pour une domi-
nation territoriale qui aurait fait , peut-
etre le jeu d'Estavayer. Au contraire, il
n'a pris aucun risque, d'oü un debut
de rencontre tres partage. Sur ce point ,
les Genevois ont fait montre de plus
de maturite que par le passe.

Suprematie evidente
A 2 ä 0, Estavayer se devait de pren-

dre l'initiative des Operations pour re-
monter la pente, comme cela lui est ar-
rive ä deux ou trois reprises en cham-
pionnat. II en fut helas incapable, les
demis genevois n'ayant aueune compa-
raison avec certains demis rencontres
en cours de championnat. La Suprematie
des visiteurs qui n'etait pas jusqu'ici
apparue au grand jour se confirma sur
tous les plans. A la pointe de l'attaque,
Morinini et Batardon semerent souvent
le danger et permirent ä Coppolino de
realiser le « hat-trick », un exploit que
le sympathique tessinois ne reeidivera
pas de sitöt dans ces finales.

Tardive reaction staviaeoise
Ces deux premiers buts evitables ont-

ils constitue le tournant du match ?
C'est possible. Mais de toute fagon, la
partie n'aurait pas tarde ä tourner ä
l'avantage des visiteurs. En alignant
d'entree un neophyte qui n'a pas paye
ses galons en 2e ligue, l'entraineur Cha-
blais a pris un risque considerable, plu-
sieurs de ses joueurs manquant d6j ä
d'experience. Toujours est-il que la li-
gne d'attaque staviaeoise d'ordinaire si
percutante ne fut que l'ombre d'elle-
meme, seuls Ballaman en premiere mi-

temps et Ortiz, vers la fin , s'en venant
inquieter le gardien Milani. Dans la
derniere demi-heure, les hommes de
Chablais reussirent tout de meme ä pre-
senter quelques actions valables, mais
il etait trop tard , les carottes etaient
dejä bien cuites.

Si la Suprematie des Genevois n'a pas
fait l'ombre d'un doute, il faut reconnai-
tre qu'Estavayer a joue nettement en
dessous de ses possibilites. II doit en
consequence rester confiant avant de se
rendre ä Leytron dans une quinzaine oü
l'attend une autre bataille.

Estavayer : Menetrey ; Fasel ; Ch. Duc
Singy, D. Duc ; M. Duc, Marmy, Joye,
Bise ; Bourqui , Ballaman.

Onex : Milani ; Rime ; Flury, Frey-
mond, J.F. Erard ; Baeriswil, Christinaz,
Gincbard ; Morinini , Coppolino, Batar-
don.

Buts : 15e Morinini ; 18e, 60e et 67e
Coppolino.

Arbitre : M. Gillieron d'Echallens qui
avertit Fasel.

Notes : En seconde mi-temps , Delley
pour C. Duc, Ortiz pour Bourqui et Ma-
rin pour Coppolino. 2300 speetateurs.
Excellente Organisation.

J. Moret

La Coupe de RFA
au FC Cologne

Le FC Cologne a remporte la finale
de la Coupe d'Allemagne en battant, ä
Hanovre, devant 45 000 speetateurs,
Hertha Berlin par 1-0 (0-0). Le but a
ete marque ä la 70e minute par Dieter
Mueller. C'est la deuxieme fois apres
1968 que le FC Cologne remporte le
trophee. II s'agissait, en fait , de la
deuxieme finale, les deux rivaux
n'ayant pas pu se departager ä l'issue
du premier match.

Blusen a Balzers
Le club de premiere ligue du Liech-

tenstein Balzers a engage pour deux
ans, en qualite de joueur-entraineur,
l'Allemand Peter Blusch (35 ans). Ce
dernier rempkeera son compatriote
Rudi Brunnenmeier. Blusch etait venu
en Suisse de Kaiserslautern en 1971. II
a joue ä Neuchätel Xamax, Lucerne,
Bienne et dernierement Aarau.

• Football. — Championnat de LN C
groupe Ouest : Etoile Carouge - Fri-
bourg, 3-0 ; Granges - Young Boys, 2-1
Neuchätel Xamax - Bienne, 4-2 ; Ve
vey - Servette, 0-2 ; Granges - Chenois
2-1 ; Etoile Carouge - La Chaux-de-
Fonds, 1-1.

Les 22 Suisses pour rencontrer la Suede
Pour le match du tour preliminaire

de la Coupe du monde du 8 juin con-
tre la Suede, l'ASF a arrete la liste
des 22 joueurs preselectionnes. On
y trouve tous ceux qui ont dispute
la semaine derniere le match de
Bäie contre la Tchecoslovaquie (vic-
toire par 1-0). Cette selection sera
reduite ä 16 joueurs apres la journee
de championnat de mercredi. Roger
Vonlanthen retrouvera son equipe Ie
samedi suivant ä Zurich oü la dele-
gation passera deux journees avant
de s'envoler le lundi suivant pour
Stockholm.
Le cadre helvetique :

Gardiens : Erich Burgener (Lau-
sanne), Karl Engel (Servette), Hans

Kueng (Neuchätel Xamax). — De-
fenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuehl (Young Boys),
Pierre-Albert Chapuisat (Zurich),
Gilbert Guyot (Servette), Jean-Pierre
Maradan (Bäie), Serge Trinchero
(Sion). — Demis : Umberto Barberis
(Servette), Alfons Bosco (Grasshop-
pers), Rene Botteron (Zurich), Michel
Decastel (Neuchätel Xamax), Otto
Demarmels (Bäie), Rene Hasler (Neu-
chätel Xamax), Arthur von Wart-
burg (Bäie). — Attaquants : Rudolf
Elsener (Grasshoppers), Josef Kuet-
tel (Young Boys), Kurt Mueller (Ser-
vette), Peter Risi (Zurich), Fredy
Scheiwiler (Zurich) et Claudio Sulser
(Grasshoppers).

ETONNANT PALMARES AU CHAMPIONNAT D'EUROPE
B — I

Six finales, sept laureats differents :
c'est l'etonnant palmares du champion-
nat d'Europe de Vilna, en Lituanie. Le
saut de cheval a consacre deux athle-
tes : l'Allemand de l'Est Ralph Baerthel
et le Tchecoslovaque Jiri Tabak. Ail-
leurs il y a eu ä chaque fois un vain-
queur different : le Sovietique Alexan-
dre Tkatchov au soi, le Hongrois Zol-
tan Magyar au cheval-arcons, le So-
vietique Vladimir Markelov aux an-
neaux, Ie Bulgare Stojan Deltchev ä la
barre fixe et un troisieme Sovietique,
Vladimir Tichonov, aux barres paral-
leles.

Bretscher en evidence
Cette repartition est loin de celle de

1975, ä Berne, oü Nikolai Andrianov
(URSS), le grand absent cette fois, avait
obtenu 4 medailles d'or ä l'issue des fi-
nales aux engins. Celles-ci ont permis
egalement au Suisse Robert Bretscher
de se mettre en evidence. Aux anneaux,
Bretscher, brillant dimanche, s'est clas-
se derriere trois Sovietiques, ne ratant
la medaille de bronze que pour 5 cen-
tiemes de point.

En revanche, Bretscher a retrograde
d'un rang au classement apres six
epreuves. Le jury a en effet rectifie sa
note de samedi aux barres : 9,05 ä la
place de 9,20. Bretscher , apres cette rec-
tification, emerge derriere le Roumain
Grecu, soit ä la 12e place. Les autres
Suisses : 23. Peter Schmid 53,95. 33. Ueli
Bachmann 53,05.

Au total 18 gymnastes ont dispute ces
finales aux engins (pour la premiere
fois 8 qualifies par agres). Cette fois, les
Sovietiques ne dominerent pas comme
dans le concours complet. Trois des six
titres leur ont echappe. Outre Baerthel
et Tabak (saut de cheval), le jeune Bul-
gare Deltchev (18 ans) au reck et le
Hongrois Magyar au cheval-argons, les
ont mis en echec devant un public plus
nombreux que la veille mais neanmoins
tres reserve.

Markelov le plus en verve
Avec six m6daüles recoltees, le Sovie-

tique Markelov, vainqueur du concours
complet , a ete le plus en verve. Sa Su-
prematie s'est verifiee un peu partout,
sauf peut-etre aux barres ou en raison
d'une faute il n'a pas figure parmi les
trois premiers. A l'exception de la Rou-
manie, chaque nation de l'Est a pu obte-
nir un titre. Pour l'Europe occidentale,
les meilleurs representants furent l'Al-
lemand de l'Ouest Gienger (argent aux
barres), le Frangais Bcerio, le Suisse
Bretscher. Un Italien, un Espagnol et
un Suedois ont egalement dispute ces
finales.

Bretscher s'est illustre aux anneaux
avec 9,60. II s'est egalement bien com-
porte ä la barre fixe mais avec toutefois
un Programme moins difficile que ses
adversaires qui lui valut le 6e rang.
Cette discipline donna lieu ä un affron-
tement de niveau eleve.

CLASSEMENT DU CONCOURS
COMPLET

1. Vladimir Markelov (URSS) 57,80
(9,60 soi, 9,65 cheval-argons, 9,80 an-
neaux, 9,60 saut de cheval, 9,60 barres
paralleles 9,55 barre fixe) . 2. Alexan-
dre Tkatchov (URSS) 57,25. 3. Vladimir
Tichonov (URSS) 56,85. 4. Ralph Baer-
thel (RDA) et Stojan Deltchew (Bul)
56,45. 6. Ferenc Donath (Hon) 56,25. 7.
Eberhard Gienger (RFA) 56,05. 8. Zoltan
Magyar (Hon) 55,95. 9. Henri Bcerio
(Fr) 55,85. 10. Michael Nikolay (RDA)
55,80.

FINALES AUX ENGINS
Exercice au soi : 1. Alexandre Tkat-

chov (URSS) 19,30 (note preliminaire
9,65, 9.65 en finale). 2. Vladimir Marke-
lov (URSS) 19,15 (9,60, 9,55). 3. Vladimir
Tichinov (URSS) 19,10 (9,50 9,60).

Cheval-arcons : 1. Zoltan Magyar
(Hon) 19,80 (9,90, 9,90). 2. Michael Niko-
lay (RDA) 19,55 (9,75, 9,80). 3. Vladimir
Markelov (URSS) 19,35, (9,65 9,70).

Anneaux : 1. Vladimir Markelov
(URSS) 19,60 (9,80, 9,80). 2. Alexandre
Tkatchov (URSS) 19,40 (9,70, 9,70). 3.
Vladimir Tichonov (URSS), 19,15 (9,65
9,50). 4. Robert Bretscher (S) 19,10, (9,50,
9,60).

Saut de cheval : 1. Ralph Baerthel
(RDA) 19,275 (9,60, 9,675) et Jiri Tabak
(Tch) 19,275 (9,60 , 9,675). 3. Vladimir
Markelov (URSS) 19,05, (9,45 9,55).

Barres paralleles : 1. Vladimir Ticho-
nov (URSS) 19,10 (9,50, 9,60). 2. Eberhard
Gienger (RFA) 18,90 (9 ,45, 9,45) et Ralph
Baerthel (RDA) 18,90 (9 ,40, 9,50).

Barre fixe : 1. Stojan Deltchev (Bul)
19,35 (9,75, 9,60). 2. Alexandre Tkatchov
(URSS) 19,25 (9,70, 9,55) et Vladimir
Markelov (URSS) 19,25 (9.55, 9,70).

MOTOCROSS

A Muri, une disqualification
de W. Kalberer

Vainqueur du motoeross de Muri , de-
vant 8 000 speetateurs, Walter Kalbe-
rer a ensuite ete disqualifie pour ne pas
avoir observe le fanion noir (signal d'a-
bandon), alors qu'il avait perdu son pro-
tege-dents.

RESULTATS :
Cat. international, 500 cc: 1. Max

Buenter (Niederhasli), CCM, 3 p. 2. Ste-
ven How (GB), CCM, 5. 3. Martin Wich-
ser (Dielsdorf) , CCM, 8. 4. Kurt Hinter-
meister (Mettmenhasli), Husqvarna, 9. 5.
Claude Maret (Fontainemelon), Yamaha,
11. 6. Josef Loetscher (Montbellion),
KTM.

Side-cars, national : 1. Walter Kaelin-
Walter Stocker (Schcenenberg), Yamaha,
9 p. 2. Steinmann - Steinmann (Sursee),
Yamaha - Wasp, 10. 3. Bolliger - Bolli-
ger (Schmidrued), Honda-EML, 11. 4.
Oesch - Baehler (Wattenwil), Yamaha -
Wasp, 12.

125 cem, coupe FMS : 1. Toni Kalbe-
rer (Eschenbach), Husqvarna, 2. 2. Yves
Racine (Onex), Honda, 4. 3. Roland
Buehrer (Bibern), Husqvarna, 7. 4. Mi-
rek Kubicek (Geneve), Honda, 10.

0 SKI. — Marathon du Glockner
(2400 m d'altitude). Messieurs : 1. Euge-
ni Belaiev (URSS), les 20km en 57'28"50 ;
2. Nikolai Semiatov (URSS), 58'03"32 ;
3. Anatoli Ivanov (URSS), 58'41"79 ; 4.
Sergei Saveliev (URSS), 58'51"57 ; 5.
Georg et Peter Zipfel (RFA) 59'16"39 ;
7. Oddvar Braa (Nor) 59'48"84 ; 8. Juha
Mieto (Fin) 59'53"19 puis : 11. Rochev
(URSS) ; 19. Martinsen (Nor) ; 20. Myr-
mo (Nor) ; 21. Magnusson (Sue).



Athletisme — Bonne tenue des Fribourgeois a Zofingue

Des succes de P.-A. Gobet, Struby et Bugnard
Le traditionnel meeting du lundi de Pentecöte, mis sur pied sur le stade Trinner- personnel en 4'15"17 prenant le neuvie-
matten de Zofingue (pistes synthetiques) a remporte son habituel succes avec une me rang. Dans le 5000 m, le junior Be-
belle partieipation de 250 athletes dont quelques representants d'Allemagne dans noit Fragniere courait pour le mini-
lcs courses de demi-fond. Un temps ensoleille favorisa l'obtention de Performances mum ouvrant la porte du championnat
de premier plan, le seul inconvenient etant constitue par un vent qui depassa pres- suisse sans parvenir ä ses fins obtenant
que constamment la limite permise de 2 metres-seconde ce qui constitue une petite un temps de 17'06"74 ce qui ne corres-
aide pour les Sprinters et les sauteurs en longueur et un obstat-le pour l'homme qui pond pas ä ses reelles possibilites. En
mene le demi-fond lorsqu'il s'agit d'affronter de face le courant desagreable. fait , il connait actuellement un passage

Le meeting a connu quelques grands
moments. Au saut en longueur par
exemple oü Rolf Bernhard (qui se mit
en forme le matin en partieipant aux
eliminatoires de Sprint selon sa vieille
tactique) progressa ä chaque essai pour
franchir finalement 8,20 m., Performan-
ce valeur mondiale meme si eile ne sera
pas homologuee sur lä tabelle des re-
cords justement en raison d'un vent fa-
vorable soufflant ä 2,2 m.-seconde.
Dans le saut en longueur, le Fribour-
geois Bernard Gross devait reussir
6,53 m au meilieur des trois essais qu'il
effectua. Les Fribourgeois, peu nom-
breux alors que le meeting etait ouvert
ä tous , se comporterent fort bien. Dans
le sprint tout d'abord oü Jean-Marc
Wyss prit deux fois la seconde place du
100 m (en 10"60) puis du 200 m (en 21"47
record personnel) derriere Faehndrich
sur la distance courte et Ziegler sur le
sprint long. A l'exception de Muster,
tous les meilleurs Sprinters suisses
etaient presents dans ces finales roya-
lement dotees. Debarasse du complexe
du cadre national et des limites ä ef-
fectuer pour les J.O., Wyss, qui a aussi
modifie son entrainement, est bien en

suisse sans parvenir a ses fins obtenant
un temps de 17'06"74 ce qui ne corres-
pond pas ä ses reelles possibilites. En
fait , il connait actuellement un passage
ä vide qui se corrigera. Le junior Ky-
burz , de Morat, prit encore le 5e rang
du 200 m des jeunes en 25"2. Un dernier
Fribourgeois etait engage dans une
course speciale de 800 m reservee au
cadre national des preselectionnes pour
l'equipe suisse. II s'agit de Gerard Von-
lanthen. Dans cette course, ou evo-
luaient aussi deux Allemands de pre-
mier plan, Vonlanthen, relevant d'une
semaine de maladie, tira habilement son
epingle du jeu bien que n'etant pas en
possession de tous ses moyens. Si Vifian
s'imposa en 1'48"89, Vonlanthen prit la
3e place (un Allemand se trouvait au
deuxieme rang) dans l'excellent temps
de 1'49"64. II semble bien que le Fri-
bourgeois a place lä un pion decisif pour
que s ouvrent devant lui les portes de
l'equipe nationale pour le prochain
match officiel. Bon bilan dans l'ensem-
ble pour les Fribourgeois. Mais pour-
quoi n'etaient-ils pas plus nombreux ä
profiter de la meilleure competition mi-
se sur pied durant le week-end de Pente-
cöte ? Ce n'est pas en restant ä domici-
le que les jeunes, parmi lesquels se
trouvent de reels talents, feront les
progres que l'on attend d'eux.

E.D.

forme et jamais il n'a ete aussi a l'aise
ä fin mai. Les temps des Sprinters ne
seront pas homologues non plus car lä
aussi il soufflait un vent favorable de
2,2 m-seconde.

Au saut en hauteur , le junior Michel
Suter franchissait 165 cm. Tous les au-
tres resultats des Fribourgeois sont ä
chercher dans les courses. II y eut trois
beaux succes individuels. Au 3000 m-
steeple oü Pierre-Andre Gobet s'impo-
sa en 9 53 2, ratant d'un rien le mini-
mum demande pour aller au champion-
nat suisse malgre des temps de passa-
ge favorables jusqu 'ä 2200 m. Sur 800
m oü Bernard Struby fut remarquable
dans la deuxieme serie qu'il remporta
dans son record personnel de 1'55"99.
En quatrieme serie, le cadet B. Baeris-
wyl, du CS Le Mouret , fut note en
2'06"52 ce qui est tres bien. Dernier suc-
ces fribourgeois au 1500 m oü Pierre
Bugnard gagna la deuxieme serie en
4'06"40 , record personnel. Bugnard au-
rait merite de s'aligner dans le premier
groupe oü il aurait certainement reali-
se un meilieur temps. Le junior Fürst,
de Morat, etablissait aussi un record

Agostini a conquis le public du GP de France
MOTOCYCLISME

Giacomo Agostini a conquis le seul
public qui s'evertuait ä le siffler depuis
quatre ans, celui du Cas teil et. Ce con-
tentieux datait de sa defaite devant le
regrette Finlandais Saarinen dans le
Grand Prix de France 1973. Le multiple
champion du monde Italien a, cette fois,
su s'allier les 85 000 speetateurs. Et
pourtant il n'a termine que 2e derriere
le Britannique Barry Sheene, nouvelle
idole des 500 cc, qui s'aehemine vrai-
semblablement vers son deuxieme titre
mondial.

Agostini, en proie ä des ennuis de de-
marrage, s'etait elance en 36e et
derniere position. L'Italien se fit l'au-
teur d'une remontee speetaculaire qui
lui fit battre ä cinq reprises le record
du tour qu 'il a finalement porte ä 2'08"
32 (moyenne 163,030 km-h). A 35 ans,
Agostini deploya le panache de ses
belles annees pour terminer sur les ta-
lons de Sheene qui signe son 4e succes

maamx, '

de la saison. Avec sa Suzuki qui frolait places sur le podium ou Katayama,
les 280 km-h dans la longue ligne droite leader du championnat du monde, trö-
du Mistral (1,8 km), le Britannique ne nait au milieu du Sud-Africain Ekerold,
pouvait etre inquiete par les Yamaha. deeidement en verve, et Kneubuehler.

Ce Grand Prix de France, qui b6ne.fi- Le clan frangais a connu des emotions
cia d'un temps dement, debuta comme avec notamment la chute de Rougerie
prevu, par la domination de l'Italien des le tour de chauffe (serrage du mo-
Bianchi en 125. En 250 cc, premier teur).
succes en revanche pour le Sud-Afri- L'epreuve la plus passionnante fut
cain Jon Ekerold devant son compatrio- celle des 500 cc. Elle donna lieu jusqu 'ä
te Alan North et l'Australien Victor mi-course ä un duel Baker-Sheene.
Soussan. Un trio inattendu qui donne Ensuite, l'interet se reporta sur le retour
du poids ä la Suprematie des Yamaha. de l'arriere d'Agostini. Le multiple
Ekerold a pris la tete au 12e tour. A re- champion du monde tint la foule en ha-
lever. la bonne Performance de Bruno leine. Apres avoir annule son retard, il
Kneubuehler (6e) qui s'illustrera encore a echoue pour 3" derriere Sheene.
par la suite en 350 cc (3e). Dans cette Comme ä son Wab'itude, le Suisse Cou-
categorie, le Japonais Katayama n'a Ion a magnifiquement su tirer son epiji-
pas connu de probleme malgre l'excel- gle du jeu (5e).
lent depart du Sud-Africain North qui La presence helvetique s'est egale-
devait disparaitre des le 4e tour. ment verifiee " en side-cars avec

Schmid-Matile (4es) et Monnin-Weber
(7es). Mais cette fois Biland-Williams
ont ete moins heureux que les semaines
precedentes apres avoir eprouve des
difficultes pour demarrer. Au fil des
tours, ce sont les Frangais Michel-
Lecorre qui ont pu accentuer leur avan-
ce. Ils ont termine sans etre inquietes,
obtenant la premiere victoire frangaise
en Grand Prix dans l'histoire des side-
i-ai .

Kneubuehler :
brillante 3e place

A mi-course tout etait pour

NASTASE BAT AISEMENT LE TCHECOSLOVAQUE KODES
Internationaux de France

fc5fil TENNIS

Jürg Notz a remporte une epreuve

*S .. . i V' } '  ., 'JrwMMrii v®*-***? main n'eut pas besoin d'exterioriser
Jurg Notz montant «Le Farquin ». (Keystone) ^out son talent. Le Tchecoslovaque se

v J ' montra imprecis et particulierement
_ _ _ ,,_ _ _ _  m s . . , , . ,  ._.."__. ... __ .____ ..__ .___-.._ __ .__ — _ 

-__ ....-_-.._-_ . _ malheureux dans ses retours de servi-
GREVE DES CAVALIERS AU CONCOURS DE FRAUENFELD ce.
¦ ¦¦ Kl ¦ ¦ r r Dans le deuxieme set, Kodes, ä l'ener-

Pour protester contre la fagon dont
les obstacles d'une epreuve avaient ete
places, une vingtaine de cavaliers ont
refuse d'y partieiper, au cours de la
reunion de lundi ä Frauenfeld. Le jury
deeida alors de leur interdire de pren-
dre le depart des autres epreuves de la
journee, et notamment de l'epreuve du

Le succes populaire des Internatio-
naux de France ne se dement pas. Lun-
di, les organisateurs ont du fermer les
portes du stade de Roland-Garros ä
13 h 15. L'interet du public se concen-
trait tout naturellement sur le match
Nastase-Kodes. Ce ne fut pas la partie
equilibree attendue. Le Tchecoslovaque
a ete nettement battu en trois sets par
un adversaire qu'il avait dejä dominc
jirecedemment en Coupe Davis ä Bu-
carest.

Dans la premiere manche, le Rou

II fut Sehgie, tenta de refa
neanmoins domine
c'est lui qui ecopa
pour comportement

et , chose euneuse,
d'un avertissement
incorrect. Dans lechampionnat suisse, qui s'est donc dis- P°ur comporiemenx mcorrecu i^ans i.

putee sans Thomas Fuchs, Kurt Maeder troisieme set, Nastase joua merveilleu-
et Philippe Guerdat notamment. sement bien- Ses « passing shoots » de

revers, que ce soit croises ou le long
RESULTATS 

'
• des ''enes> Prirent ä tous coups Kodes

ä contre-pied chaque fois qu'il s'aven-
Cat. S-2, championnat suisse : 1. Mo- turait au filet.

nica Weier (Elgg) Vasall, 0-47"2 - 2. gn deux heures, Hie Nastase s'est
Paul Weier, Falk, 0-47"8 au barrage - ajnsj qualifie pour les quarts de fina-
3. Willi Melliger (Neuendorf) Mister ie oü il rencontrera Brian Gottfried.
Softee, 15,5 au parcours normal (en L'Americain, qui est actuellement en
deux manches) - 4. Ueli Notz (Chie- tete du classement des tournois mon-
tres) Jason, 17 - 5. Arthur Blickenstor- diaux, sera un adversaire difficile pour
fer (Ins) Oakland, 19,25. le Roumain. Lui aussi a triomphe en

Classement provisoire du champion - ggf 
sets, 

%^^™gg £~
nat suisse : 1. Walter Gabathuler, Har- nnminunp»
L
ey> 
t P, % 2> Wim AT" _

Rh°n
,
a
«
S Cest

S
au 10e jeu que l'Americain pro-

Boy, 32 - 3. Juerg Friedh, Volontaire 28. duisit racc616ration qui lui permit de
Cat. S-l, bareme A :  1. Jürg Notz prendre le service du Frangais. Dans

(Chietres) Le Farquin, 121"5 (en deux la deuxieme manche. Dominguez, etouf-
manches) - 2. Paul Weier (Elgg) Pen fe par la puissance du jeu de son ad-
Duick, 3-134"2 - 3. Xaver Faeh (Abtwil) versaire. fut largement domine. II se
Flemmingstown, 4-121"3. livra ä un baroud d'honneur dans la

troisieme manche, mais sans pouvoir
remettre en cause le succes de Gott-
fried.

C'est l'Australien Phil Dent qui a
peut-etre eu la täche la plus aisee dans
ces huitiemes de finale. Face au Neo-
Zelandais Brian Fairlie, il n 'a perdu
que six jeux. II en a lui-meme aligne
neuf consecutivement. Dent , dejä en
evidence aux Internationaux d'Italie, a
demontre qu 'il avait fait de gros pro-
gres sur terre battue.

La surprise du jour a ete causee par
l'Espagnol Jose Higueras qui, au ter-
me d'une longue bataille d'usure, a
triomphe de l'Americain Harold Solo-
mon , finaliste l'an dernier. L'Iberique
a prouve qu 'il avait non seulement des
jambes mais aussi des nerfs tres soli-
des. La sürete de son revers lui a per-
mis de se montrer aussi regulier que

A Schinznach :
surprenant Italien

La lOe edition du tournoi de Bad
Schinznach. comptant pour le Grandmptant p
Prix suisse, a ete remportee de fagon
inattendue, par le jeune Italien Marco
Consolini (23 ans) qui ne figurait pas
parmi les tetes de serie. Ce Bolognais
classe No 9 dans la Peninsule a battu en
deux sets le Lausannois Michod apres
avoir elimine Kanderal ä l'issue d'un
match interessant.

RESULTATS :
Simple messieurs, finale : Marco

Consolini (It) bat Jacques Michod (Lau-
sanne), 6-1, 6-3.

Simples dames, demi-finales : Anne-
marie Ruegg (Zurich) bat Christiane
Jolissaint (Bienne), 6-3, 6-0. Susi Eichen-
berger (Wettingen), bat Zdenka Strna-
dova (Zurich), 5-7, 6-3, 6-2. — Finale :
Annemarie Ruegg bat Susi Eichenber-
ger, 6-1, 6-3.

Double messieurs, demi-finales : Bor-
tolani - Holenstein battent Farrel - Wer-
ren, 7-5, 6-7, 6-4. Burgener - Michod
battent Gerne - Kelaidis, 6-7, 7-5, 9-7. —
Finale : Burgener - Michod battent Bor-
tolani - Holenstein, 4-6, 7-6, 6-3.

l'Americain au fond du court. Tres sou-
vent, on a compte plus de 20 echanges
pour un point.

Simple messieurs, Ses de finale : I.
Nastase (Rou) bat J. Kodes (Tch) 6-4,
7-5, 6-3. P. Dent (Aus) bat B. Fairlie
(NZ) 6-0, 6-2, 6-4 B. Gottfried (EU) bat
P. Dominguez (FR) 6-4, 6-1, 7-5. J. Hi-
gueras (Esp) bat H. Solomon (EU) 6-4,
7-5, 2-6, 6-3.

Simple dames, ordre des quarts de
finale : Mima Jausovec (You) contre
Pamela Teeguarden (EU), Regina Mar-
sikova (Tch) contre Renata Tomanova
(Tch), Linda Boshoff (AS) contre Fo-
renta Mihai (Rou), Janet Newberry (EU)
contre Cathy May (EU).

Simple messieurs, 3e tour : S. Smith
(EU) bat J. Hrebec (Tch) 6-4, 6-2, 5-7,
7-6.

0 Basketball. — Avec 5 succäs, l'Ita->
lie a pris la tete du classement de la
Coupe intercontinentale. Elle a obtenu
sa derniere victoire aux depens de
l'equipe olympique americaine (107-85).

OP-  ̂ J.F. DEMIERRE
BAn_m^____________ : ¦¦ Ventes — Installation»

TV mr* m) Röparations — Echanges
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*mä\%\\mm\W Fribourg Cß 24 40 50
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Automobilistes !
Retenez les daies du 3 au 14 juin 77
pour visiter la grande exposition des

modeles RENAULT au :

Garage-Carros serie SOVAC SA
MORAT - rte de Berne - 037-71 36 88

17-1186

Rolf Bernhard saute 8 m 20
Le sauteur de Frauenfeld Rolf

Bernhard a franchi 8 m 20 ä son
dernier essai lors du concours de
saut en longueur de Zofingue. Cette
Performance de valeur mondiale ne
pourra cependant pas etre homolo-
guee etant donne qu 'il a beneficie
d'un vent favorable superieur ä la
limite autorisee (2 m 20 ä Ia secon-
de). Bernhard a remporte le con-
cours avec un bond de 7 m 97 qui
constitue la meilleure Performance
suisse de Ia saison. Le record suis-
se de Rolf Bernhard, qui date de
1975, est de 8 m 06.

Voici les resultats de la reunion :
100 in : 1. Franco Faehndrich (Bäie),
10"48 (vent favorable) ; 2. Jean-Marc
Wyss (Fribourg), 10"60 ; 3. Hans-
jeerg Ziegler (Zurich), 10"64. — 200
m : 1. Ziegler, 21"39 (vent favora-
ble) ; 2. Wyss, 21"47 ; 3. Faehndrich,
21"60. — 1500 m : 1. Guenter Hasler

(Liechtenstein), 3'45"72 ; 2. Markus
Ryffel (Berne), 3*47"51 ; 3. Bruno
Lafranchi (Langenthal), 3'47"95. —
110 m haies : 1. Thomas Wild (Ber-
ne). 14"43 (vent favorable). — Lon-
gueur : 1. Rolf Bernhard (Frauen-
feld), 8 m 20 avec vent favorable
(7 m 97 avec vent de 0,7 m/sec.) ; 2.
Raul Philippona (Berne), 7 m 42. —
Javelot : 1. Arthur Stierl i (Aarau),
66 m 52 ; 2. Markus Ott (Langen-
thal), 65 m 84. — 800 m : 1. Bern -
hard Vifian (Berne), 1'48"89 ; 2.
Heinz Meier (RFA), 1'49"15 ; 3. Ge-
rard Vonlanthen (Le Mouret), 1'49"
64. — 5000 m : 1. Fritz Ruegsegger
(Zurich), 14'19"50. — Hauteur : 1.
Paul Graenicher (Adliswil), 2 m 10.
— Disque : 1. Paul Frauchiger (Büm-
pliz), 47 m 52. — 4 x 100 m : 1. Equi-
pe nationale Juniors, 41"48 (meil-
leure Performance suisse de la sai-
son).

Record suisse du 3000 m
pour Cornelia Burki

Le Memorial Susanne Meier, ä la
Schützenmatte de Bäie, a ete mar-
que par l'excellente Performance de
Cornelia Bürki, qui a ameliore le
record suisse du 3000 m en 9'10"46.
Ce temps est d'autänt plus remar-
quable que la Saint-Galloise a cou-
ru pratiquement seule. Marijke Mo-
ser, seconde, a termine ä pres de
200 metres. C'est Marijke Moser qui
detenait le precedent record, en 9'
14"8 depuis Ie 15 aoüt 1974 ä Co-
penhague. Les 9'10"46 de Cornelia
Bürki aurait constitue la 17c meil-
leure Performance mondiale er>
1976

RESULTATS
Pentathlon : 1. Silvia Baumann

(Zurich), 3996 pts ; 2. Esther Kauf-
mann (Wettingen), 3647 ; 3. Michele
Farquet (S'ion), 3598 ; 4. Dora Streun
(Berne), 3582 ; 5. Carole Gehringer
(Cortaillod), 3474. — 100 m : 1. Bri-
gitte Wehrli (Zurich), 11"71 ; 2. Isa-
bella Lusti (Schaffhouse), 11"75. —
200 m : 1. Frederike von Bohr (RFA),
24"72 ; 2. Margrit Wagner (RFA),
25"13. — 800 m :  1. Irene Goser
(RFA), 2'09'*62 ; 2. Monika Siegl
(RFA), 2'10"09 ; 3. Isabelle Pitton
(Geneve), 2'10"36. — 1500 m : 1. Mo-
nika Faesi (Aarau), 4'30"48 ; 2. Sil-
via Erlenmeier (RFA), 4'33"85. —
3000 m : 1. Cornelia Burki (Rappers-
wil-Jona), 9'10"64 (record suisse) ; 2.
Marijke Moser (Berne), 9'47"26 ; 3.
Christine Seemann (RFA), 10'02"98.
— 100 m haies : 1. Beatrice Kehrli
(Berne), 13"97 ; 2. Barbara Eichen-
berger (Thoune), 14"28. — Longueur :
1. Isabella Lusti (Schaffhouse), 6 m
21 ; 2. Regula Frefel (Zurich), 6 m

05. — Hauteur : 1. Heidi Bangerter
(Langenthal), 1 m 70;  2. Ursula
Knecht (Berne), 1 m 70 ; 3. Susi Erb
(Zurich), 1 m 70. — Poids : 1. Edith
Andres (St-Gall), 15 m 47. — Dis-
que : 1. Rita Pfister (Winterthour),
54 m 18 (meilleure Performance
suisse de Ia saison). — Javelot : 1.
Regula Egger (Zurich), 52 m 02
(meilleure Performance suisse de la
saison).

57 m 72 :
record pour Schenker

Neuf jour s apres l'expioit de Jean-
Pierre Egger, le Zurichois Heinz
Schenker a battu ä son tour le re-
cord de Suisse du lancer du disque.
Lors d'un meeting de specialistes ä
Bremerhaven, Schenker (34 ans) a
expedie son engin ä 57 m 72, soit
une amelioration de 30 cm.

Sur le Stade ouest-allemand, les
conditions etaient ideales ä la reali-
sation d'une grande Performance.
L'Allemand Heindirek Neu s'est
d'ailleurs egalement mis en eviden-
ce, non seulement en enlevant le
concours, mais en battant le record
de RFA pvec 68 m 08.

Schenker commenga avec 56 m 08.
II battit le record de Suisse ä son
troisieme essai. Par la suite, il a en-
core ete credite de 55 m 62 apres
deux essais nuls. Avec ses 57 m 72,
le discobole zurichois a terminö 4e
du concours derriere Neu (68 m 08)
et deux autres Allemands, Alwin
Wagner (65 m 86) et Thomas Beriet
(60 m 96).

MANIFESTATIONS du FC Courtion
pour la nouvelle place de sport

VENDREDI 29 JUILLET 1977 :
SUPER LOTO RAPIDE — CONCERT

SAMEDI 30, DIMANCHE 31 JUILET 1977 :
GRAND BAL

Orchestre munichois «Erich ERBER»
LUNDI 1er AOUT 1977 — F<Me patrlotlqus

17-748



A SANTAMBROGIO LA lOe ETAPE DU «GIRO»
W* fife

Un exploit unique
anres sa victoire.

s >«
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Indianapolis pour l'etonnant « veteran » A.J. Foyt, fet6

(Keystone)

¦

Francesco Moser, le leader du Tour Auparavant, les adversaires de Moser
d'Italie, a passe lundi une journee trän- n'avaient pas profite du col de la Cisa
quille lors de la lOe etape, sans difficul- (1039 m), une cöte de 3e categorie, pour
te serieuse. Le Trentin a ainsi pu recu- attaquer le porteur du maillot rose,
perer des efforts consentis la veille C'est l'Espagnol Fernandez-Oviez, lea-
contre la montre. De Viaeminck, Van der du Prix de la montagne, qui passa
Linden, Maertens ayant quitte le en tete au sommet, situe ä 90 km de
« Giro », la victoire d'etape s'est jouee l'arrivee. II etait rejoint dans la descen-
entre les Sprinters italiens. A ce petit te.
jeu , c'est Giacinto Santambrogio, un La fin de l'etape a ete marquee par
equipier de Gimondi, qui s'est montre le une echappee qui avorta d'un rien. A 65
meilieur devant Gavazzi et Moser en km de Salsomaggiore, Gualazzini, coe-
personne. auioier de Baronchelli et « regional » de

^\ä iv_ w _&

iitoüti&spÄ

WMMMy . . - i f L -H» Mi nom
Moser (ä droite) bien installe en tete du « Giro » apres le malheureux abandon
de Maertens, felicite le vainqueur de l'etape de lundi, Santambrogio (ä gauche).

(Kevstone)

l'etape, a demarre. II a pris 2 minutes
au peloton mais a ensuite ete rejoint
par Fraccaro ä 28 km de l'arrivee. Les
deux hommes, qui comptaient alors 1'40
d'avance, coordonnerent mal leurs
efforts. Leur mesentente fut ä la base
de I'echec de leur entreprise. Celle-ci
fut aneantie ä 1 km de l'arrivee, juste
s _ . _ _ . __ la Vtanrlprnlp Hn Hprnipr k-ilnmi t̂rp

Aujourd'hui, la lie etape qui prece-
dera le seul jour de repos de ce 60e
« Giro » proposera l'ascension d'un col
de 2e categorie situe pas trop loin de
l'arrivee. Moser pourrait y etre mis en
alerte par des offensives de ses rivaux,
qui demeurent en premier Pollentier,
toujours ä 55", Baronchelli, ä 1'14 et son
lieutenant Panizza, ä 2'16.

m \*pnv i(»tin p plunp f_ f» rlininnplip T im_ ' _i _

D'ARAGON

Pise (25 km) contre la montre : 1. Knut
Knudsen (No) 30'53" (moyenne 48 km
550). 2. Francesco Moser (It) ä 1'04". 3.
T.nriann RnrenPnnni (Ttl pt Mirhpl POl-

lentier (Be) ä l'lO". 5. Osvaldo Bettoni
(It) ä 1'44". 6. Adriano Pella (It) ä 1'48".
7. Antonio Bonini (It) k 1'49". 8. Jörgen
Marcussen (Dan) ä 1'55". 9. Gian-Battis-
ta Baronchelli (It) ä 1'56". 10. Marc De-
meyer (Be) ä 1'58".

Classement de la 10c etape, Pise-Sal-
somaggiore Terme, 203 km : 1. Giacinto
Santambrogio (It) 5 h 34'06 (moyenne
36,797 km-h). 2. Pierino Gavazzi (It) me-
me temps. 3. Francesco Moser (It) meme
temps. 4. Enrico Paolini (It) . 5. Luciano
Borgognoni (It). 6. Marc Demeyer (Be),
et tout le peloton dans le meme temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Francesco Moser (It) 49 h 30'18. 2.

Michel Pollentier (Be) ä 55". 3. Gian-
Battista Baronchelli (It) ä 1'14. 4. Wla-
dimiro Panizza (It) ä 2'16. 5. Ronald de
Witte (Be) ä 2'42. 6. Johann de Muynck
(Bei ä 2'56. 7. Feiice Gimondi (It) ä 3'08.
8. Jose Luis Viejo (Esp) ä 4'01. 9. Gian-
cario Bellini (It) ä 4'06. 10. Alfio Vandi
(It) ä 4'11. 11. Miguel-Maria Lasa (Esp)
ä 4'20. 12. Mario Beccia (It) ä 4'22. 13.
Walter Riccomi (It) ä 4'26. 14. Vittorio
Algeri (It) ä 4'38. 15. Constantino Conti
(It) ä 4'38. Puis : 36. Josef Fuchs (S) ä
lfl'48. 89. Uel i Sutter (S^ ä 35'36.

Foyt est entre dans la legende de l'auto mobilisme

IL REVIENDRA A INDIANAPOLIS
A.-J. Foyt, le celebre veteran texan

(42 ans), est entre dans la legende de
l'automobilisme en devenant le Pre-
mier pilote de l'histoire ä triompher
pour la 4e fois dans les 500 miles
d'Indianapolis. Foyt, dejä vainqueur
en 1961, 1964 et 1967 de cette epreuve
prestigieuse, dotee de plus d'un mil-
lion de dollars de prix, a couvert la
distance (804 km) sur sa « Coyote-
Foyt », qu'il a amelioree lui-meme au
enurs des ans. ä 259 km-h de moyen-
ne.

A. J. Foyt, dont le nouveau triom-
phe a ete fete par les 400 000 speeta-
teurs masses autour et dans Fencein-
te de l'ovale de 4 km, a livre durant
toute la course un duel serre ä Gor-
don Johncock, laureat de l'epreuve
en 1973. Ce dernier, qui avait men6
pendant Ia plus grande partie, a cas-
se son moteur (Drake-Goosens-,
Sparks) ä 16 tours de la fin, laissant
passer Foyt qui Ie suivait ä 10 secon-
des.

Reaazzoni : une fuite
son r_><_prvr_ ir ri'p<;<_p nrp

Cette 61e edition des 500 miles
d'Indianapolis, disputee par un
temps couvert, a ete marquee par de
nombreux abandons, dont ceux de
Bobby Unser, Mario Andretti et
Johnny Rutherford, anciens vain-
queurs figurant egalement parmi les
favoris.

Quant ä R-___ra.zznni. nilolp « __ > fr_r -

mule 1, il n'a parcouru que 29 tours.
Le Tessinois a du renoncer en raison
d'une fuite ä son reservoir d'essence.
Janet Guthrie (38 ans), la premiere
femme ä s'aligner au depart de cette
terrible epreuve, a quitte la course
anres 150 tours.

A la 10e tentative !
A.J. Foyt, Ie « Texan volant »,

grand-pere depuis trois mois, est ne
le 16 janvier 1935 ä Houston. II a
reussi ä sa dixieme tentative lä oü
Louis Meyer, Wilbur Shaw et Mauri
Rose, triples vainqueurs, avaient
echoue avant lui. Depuis 1967, annee
de sa derniere victoire, qui avait sui-
vi Celles de 1961 et 1964, Ie Texan
av .. if pn VflLin ipiiip i_p mpnpr _nri Hn.
lide, dans la « Victory Laine ». H
avait manque de peu le grand ex-
ploit en 1975 (troisieme) et en 1976
(deuxieme).

Cette fois, A.J. Foyt, qui compte
six titres de champion americain, 58
victoires en formule Indianapolis,
qui partieipait pour Ia vingtieme fois
!tm- _0n inilpe «lir Im rprlnut'ilWp mn-
Ie de 4 km sur lequel il a parcouru
11100 km, a reussi. Enrichi de
250 000 dollars qu'il ajoutera aux
920 000 qu'il a dejä gagnes ä Indiana-
polis. A.J. Foyt a declare qu'il n'etait
pas pres d'abandonner et qu'il re-
viendrait ä Indianapolis l'an pro-
chain. Puls il a offert sa voiture au
musee f- 'TnrlianannH«.

Maertens : poignet feie
Freddy Maertens, blesse ä l'arri-

vee de la huitieme etap e du Tour
d'Italie, samedi, ä la suite d'une chu-
te survenue lors du sprint, a du
abandonner dimanche. Le champion
du monde, qui souffre d'une felure au
poignet droit , n'a pas pris le depart
de la neuvieme etape, disputee contre
la montre.

Freddy Maertens oecupait la deu-
xieme nlacc du classement general
du « Giro », derriere Francesco Mo-
ser, et il avait dejä remporte sept
victoires jusqu'ici.

Maertens avait effectue plusieurs
essais ä bicyclette dans Ia journee
pour voir s'il etait en etat de conti-
nuer. En depit de piqfires au poignet
pour calmer Ia douleur, le Beige, dans
l'impossibilite de freiner, a annonce
son abandon trente minutes avant
l'heure nrevue nour le denart de la
course contre la montre. Le cham-
pion du monde est ainsi le troisieme
protagoniste important du « Giro » ä
disparaitre apres la-premiere semai-
ne. Avant lui, le Beige Roger de
Viaeminck (le deuxieme jour) et l'I-
talien Fausto Bertoglio (samedi),
avaient egalement renonce.

Quant ä Rik van Linden, qui avait
entraine Maertens dans sa chute sa-
medi, il n'a pas non plus pris le de-
nart Hp l'ptanp rnni.rm In. mnnlrp .

Le Suisse Voeqele
Le Suisse Meinrad Voegele a pris

la 3e place du Tour d'Aragon qui
s'est acheve ä Saragosse par une
epreuve contre la montre. Celle-ci
est revenue ä l'Espagnol Jose Naza-
bal qui termine en tete du classe-
ment general. Voegele, troisieme, a
concede 5 secondes au vainqueur.
L'epreuve s'est deroulee en cinq eta-
pes. Le leader, Felix Suarez, a ete
detröne le dernier jour par Nazabal.

Classement final : 1. Jose Nazabal
ff-cnl 9A h nn'fl?. 2. Fpliv Kim _-(¦•__ fFsnl
ä 3". 3. Meinrad Voegele (S) ä 5". 4.
Pedro Torres (Esp) ä 9". 5. Custodio
Mazuela (Esp) ä 15" puis : 28. Walter
Mueller (S) ä 18'17. 34. Fridolin Kel-
IPP is> i 31 MR.

Glaus 5e ä Neuchätel
Neuchätel. 2e Criterium des

P.eaux-Arts (125 tours de 800 m : 100
km) : 1. Daniel Gisiger 2 h 18'50". 41
p. 2. Walter Baumgartner 27. 3. Max
Huerzeler 19. 4. Bernard Baertschi 0.
5. Gilbert Glaus 0. 6. Daniel Girard,
ä un tour, 14 p. 7. Hans Ledermann
12 n.

Tour d'Angleterre :
le Suisse H. Keller 3e

de la Ire etape
Le Polonais Ryszard Szurkowski,

ex-champion du monde amateur, a
pris la tete du Tour d'Angleterre
apres avoir remporte la Ire etape. La
veille, Szurkowski n'avait concede
que 6 dixiemes ä son compatriote Ja-
n,,c la _ _____ i ___!_ - lorc _ _ , ,  i.v __ l____ .« ,o  pnnfro

la montre (1,7 km). Le Suisse Hans-
ruedi Keller a pris la 3e place de
cette arrivee au sprint, lundi.
Resultats :

Ire etape, Southend • Norwich, 151
k m :  1. Ryszard Szurkowski (Pol)
3 h 55'27 - 2. Frantisek Kalis (Tch) -
O TT- _ . _ -.....___..' Vr-Urtr- CC _ _ A T3 r,rA

Scheuneman (Ho) - 5. Michail Per-
veiev (URSS), tous meme temps.

Classement general : 1. Ryszard
Szurkowski (Pol) 3 h 59'02 - 2. Janusz
Bieniek (Pol) meme temps - 3. Ian
Hallam (GB) ä 1" - 4. Vaclav Von-
dracek (Tch) ä 2" - 5. Scheuneman
X Ol»

• Course contre la montre ä Mar-
bach-St-Gall : 1. Rene Savary
(Oberriet) les 36 km en 48'52"1
(moyenne 44,200 km-h.). 2. Roman
Herrmann (Lie) 49'10"5. 3. Paul

___ ___1 «..._•. /!_ > ,...u.. 1__.« . _ •_ . , . , _ ._ . , . . . _ /r

32"5. 4. Willy Singer (RFA) 50'49"2.
5. Othmar Ehrenzeller (Buchs, ama-
teur) 50'53"8. 6. Toni Pock (Buchs,
amateur) 50'54"8.

Juniors : 1. Sigmund Hermann
(Lie) les 20,2 km en 30'09"2 (moyen-
¦_._-¦ A r ,  ,nn 1-«. l.\

m Berlin-Ouest. Criterium sur 101
km : 1. Eddy Merckx (Be) 2 h 06'
48", 20 p. 2. Hermann van Springel
(Be) 8. 3. Frans van Looy (Be) 7. 4.
Klaus-Peter Thaler (RFA) 6. 5. Ard
van den Hoek (Ho) 5. 6. Willi Bohnen
(RFA) 4. 7. Walter Godefroot (Be) 3.
o n _e P» — — ¦¦¦ /C_\ o

GLAUS 2e DU GP DE B0NC0ÜRT
fhalmann : 1er succes rie la saison

Bien rode par le Grand Prix suisse de Ia route, Robert Thalmann (28 ans) a rem-
porte legerement detache le Grand Prix de Boncourt et d'Ajoie dispute selon la
formule ä handicap. L'ex-champion suisse amateur, dont la forme revient ä son
meilieur niveau, a signe par la meme occasion sa premiere victoire de la saison.
Ce succes a ete acquis avec panache. Echappe depuis le 7e des 9 tours de 20,5 km
avec quatre autres amateurs (le Fribourgeois Glaus, Huerzeler, Kleeb et Locatelli),
Thalmann a attendu Ia cöte finale, placee ä 1 km de l'arrivee (75 m d'elevation en
1 Irml. nnnr p.reiiKpr l'pp.art nar rannnrf. a. _p_ arlvpr.-a._rp___

II y avait 9 professionnels au depart ,
dont Zweifel, Salm, Wolfer, le Frangais
Mauvilly et Serge Demierre qui fut l'un
des plus actifs. Leur handicap de 2'15
fut annule apres un tour dejä. Vain-
queur du Grand Prix suisse de la route,
le Zuricois Trinkler anima, en compa-
gnie de cinq autres coureurs, dont Ge-
rosa et le Frangais Mauvilly (seul pro-
fessionnel), une echappee de quelque 80
lr . lr_ r___ _+T'PC Anrpc lo T-pcrr_ _TiT _ PTY _p nt T_p -

mierre plaga plusieurs demarrages dans
le vent mais ses offensives ne trouve-
rent aucun appui de la part des eie-
ments de tete du peloton.

Trop esseule, le neo-professionnel ge-
nevois est par la suite rentre dans le
rang alors qu'au 7e tour s'est formee
l'echappee victorieuse. Sur le plat,
Glaus, Huerzeler, Kleeb, Locatelli et
Thalmann sont successivement sortis du
peloton. Rapidement ils surent se met-
+ *.__» r, !' •_ !_ »» _ _ _ ,, vpt_ Mi_ . A,, r\alr\ir\n

L'epreuve a reuni 59 amateurs d'eli-
te et 9 professionnels. Salm et Wolfer
faisaient leur reapparition en competi-
tion apres une periode de repos pour
cause de maladie.

Classement : 1. Robert Thalmann
(Wiedlisbach) les 181,8 km en 4 h 32'05
(moyenne 40 ,698 km-h). 2. Gilbert Glaus
(Thoune-Chietres) ä 7". 3. Max Huerze-
ler (Gippingen). 4. Hubert Kleeb (Hoch-
rlnrfl momo + omr_c __ TVlnrn T.nnafpll.
(Zürich) k 25". 6. Richard Trinkler
(Winterthour) et Serge Demierre (Ge-
neve, ler prof.) ä 2'19. 8. Markus Mei-
nen (Brugg) meme temps. 9. Sergio Ge-
rosa (Zurich) meme temps. 10. Juerg
Luchs (Hofstetten) meme temps. 11. Go-
di Schmutz (Hagenbuch, prof.) 12. Er-
nst Nyffeler (Heimisbach) ä 2'44. 13.
Marcel Summermatter (Frenkendorf) ä
8'54. 14. Albert Zweifel (Rueti , prof.)
meme temps. 15. Willi Lienhard (Stein-
manr nrnf 1 mpmp tpmnc

G. P. de Pau de f. deux : ennnre R. Arnmiy
Un violent orage a mis prematu-

rement fin lundi au Grand Prix de
Pau de formule deux. C'est sous des
trombes d'eau que le Frangais Rene
Arnoux, vainqueur de l'epreuve
comme l'an passe, a effectue son tour
d'honneur.

Quatre voitures, dont Celles des
second et troisieme, Pironi et Pa-
trese, se sont encastrees les unes
dans les autres une centaine de me-
trPK anrpc avnir frnnplii la llcrnp A'r tr ^
rivee. Ce qui est la meilleure preuve
— ä posteriori — du bien-fonde de
la decision du directeur de course
d'arreter l'epreuve quatorze tours
avant son terme.

Rene Arnoux, qui pilolait une
Martini-Renault, s'est impose de peu
devant son camarade d'ecurie Didier
Pironi. II a ainsi consolide sa place
de leader du championnat d'Europe.
Avec 30 points, il devance nettement
la ._ __, ,,-> _-» AmnriMin "EMrlio f~ " l__ -io\7Pr

lequel, comme le Frangais Patrick
Tambay, a ete contraint ä l'abandon
des le premier tour. Tambay, reste
en panne sur la ligne de depart alors
qu'il oecupait la « pole-position »,
fut touche ä l'arriere par le Beige
Xavier Lapere et par Cheever. Ce
dernier reussit seul ä partir tout de
meme mais il dut renoncer avant
H' _]T,nir Knnplp lo i_romioT* +__,,, .

Le Frangais Jacques Laffite et
l'Italien Bruno Giacomelli se sont
aecroches pour leur part au lOe tour
mais sans gravite.

1. Rene Arnoux (Fr) Martini-Re-
nault 59 tours en 1 h 14'52"52
fmmonn» 1 Un AOO\ 1 T-t lA lp r .  r > i ^_ _ _ _ ;

(Fr) Martini-Renault, 1 h 14'52"94.
3. Riccardo Patrese (It) Chevron
BMW, 1 h 15'11"06. 4. Alberto Co-
lombo (It) March BMW, ä un tour.
5. Gaudenzio Mantova (It) March
BMW, ä un tour. 6. Riccardo Zunino
_* Ar__ r - TV/T-arpV, Ufirf r, Honv +_ _,,,.-_•

Au Genevois Maulini
Victoire fribouraeoises

Le slalom automobile de Biere a
beneficie de conditions ideales (160
coneurrents). Cette epreuve ne comp-
tant pas pour le championnat suisse
a vu la victoire du Genevois Louis
Maulini, en 1'18"04.

Groupe 1 : 1. Rene Ramuz (Vevey),
Opel-Kadett GTE, 1'26"36. — Grou-
pe 2 : 1. Bernard Chiri (Fiez), NSU-
TT, 1'27"55. — Groupe 3 : 1. Andre
Qiatrar"ir iTVioeo'inv^ PnrcnVio-P^vrß-
ra , 1'23"20. — Groupe 4 : 1. Enzo Cal-
derari (Lattrigen), Porsche-Carrera,
1'22"73. — Groupe 5 : 1. Claude Jean-
neret ( Vevey-Romont), BMW-Hei-
degger, 1'24"71. — Groupe 6 : 1. Phi-
lippe Carron (Sion), Porsche-910, 1'
22"19. — Groupe 7 et 8 : 1. Louis
Maulini (Vernier), Ralt-RTA-Toyota,
1'18"04 (meilieur temps de la jour-
nee) .

La premiere journee etait reservee

le slalom de Biere
chez les non-licencies
leur temps a ete obtenu par le Gene-
vois Claude Curtet, au volant d' une
Porsche-Carrera. A noter la victoire
dans le groupe 3 du champion de
gymnastique Philippe Gaille. Un mil-
lier de speetateurs ont suivi ces

RESULTATS :
Groupe 1 : Hanspeter Messerli

(Kaufdorf), Ford-Escort, 1'34''42. —
Groupe 2 : A. Berset (Marly), BLMC,
1'34"87. — Groupe 3 : Philippe Gail-
le (Lausanne), Porsche-911, 1'33"54.
— r_rnunn K * Olnnrlß _ 1̂iiT*tö + (( ~~t V\cinri
Bougeries), Porsche Carrera, 1'31"86
(meilleur temps de la journ ee). —
Produetion speciale : Bern ard Char-
riere (Broc), Renault-Gordini, 1'35"
47. — Buggy : Hanspeter Allemand
(Flumenthal), Beach-Buggy, 1'34"66.
— Dames : Cainre Luthy (Kehrsatz),
IVTCTT-TT 1»*-_ 1"C1

DAUPKINE " VAN DEN RROIICKE 1*r LEADER
Le prologue du Criterium du Dauphi-

ne Libere ne mesurait que 5 km et em-
pruntait un parcours rigoureusement
plat , sous les ponts d'Avignon. Mais il a
tout de meme livre un premier verdict :
Ia victoire de la jeunesse dans la pre-
miere chaleur de I'ete. Jean-Luc Van
den Broucke, l'espoir Beige, a devance
de 5 dixiemes de seconde Bernard Hi-
_..H1I _ »___ -_ »_ .--_ Fr _.. „-._ --

Si Merckx et Thevenet ont perdu 10",
Zoetemelk, le dauphin de Baronchelli au
Tour de Romandie, se retrouve ä 20",
Van Impe ä 24". Mais tous deux peuvent
esperer renverser la Situation les jours
prochains car le parcours de ce Dauphi-
ne s'annonce particulierement monta-

Classemeht du prologue :
1. Jean-Luc Van den Broucke (Be) les

5 km en 6'19"4. 2. Bernard Hinault (Fr)
6'19"9. 3. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 6'23"6. 4. Eddy Merckx (Be) 6'29"4.
5. Bernard Thevenet (Fr) 6'29"6. 6. Frans
\ r r t r ,  T _ _ _ -.,. ITlr.\ fi "3__ "H 1 TT ti nr, r, __> .7-,^ _ _ _ ->,•

Helst (Be) 6'31"1. 8. Raymond Delisle
(Fr) et Charles Rouxel (Fr) 6'33"5. 10.
Andre Dierickx (Be) 6'33"6. 11. Bruyere
(Be) 6'33"8. 12. Campaner (Fr) 6'34".
13. Agostinho (Por) 6'34"1. 14. Bracke
(Be) 6'35"2. 15. Vallet (Fr), Thaler (RFA)
„t T"_ 4. /T_ 1„\ ___ )OC1IC „4- _™

• CANOE. — Hardy Kuenzli et Peter
Probst ont signe un succes helvetique
en canadien biplace dans le cadre des
epreuves en riviere de Barcelonette
n_u>_i_>i



LE CENTRE DRAMATIQUE
DU COLLEGE ST-MICHEL

presente
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Mise en scene : G.-A. Gremaud
AULA DE L'UNIVERSITE

Jeudi 2 juin 1977 ä 20 h 30
Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 12.—
Loc. : Office du tourisme, <P 2211 56

17-24696
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Un bouquet de feminit6...

Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie, des parures
de coupestres etudiees. Soutien-gorge Top Leila

sans armatures ou Miss Leila avec rL-^^v-n-« narmatures. Slip assorti. l^lfO lÖNy

Actuellement une conseillere est ä votre
service ä notre rayon specialise

au 2e etage

O PIACETTF
^̂ ^̂  (anciennement aux3tours)

Chaque samedi parking gratuit
17-1

__fH_ l ' f'W  20-3° h MERC - dernier |our
W il * ¦ I \ \ *m Parle franpais - 18 ans
• Semaines des grands realisateurs •PIER PAOLO PASOLINI

Les Mille et Une Nuits
Grand Prix special du jury ä Cannes 1974
rJIJL/.llj 20 h 30 - 2e SEMAINE
-LIiHIU 11 Un triomphB

LACHE-MOI
LES BASKETS !

Jeune, dynamique, enlrainant 
______ Ji\'IV¦¦ 20-30 n Mercredi dernier ]our
ImTb -iirii'JII Parl§ franpais — 16 ans

L'ceuvre grandiose de DAVID LEAN

Lawrence d'Arabie
Aleo Guinness, Anthony Qulnn, Omar Sharlf

MERVEILLEUX SPECTACLE I
!______! i il d '"Bi 18-45 h Mercredi dernier Jour¦ l'-M.M VO s.-t. franpais - 18 ans

Le dernier film du chef de flle
du nouveau cinema allemand

RAINER WERNER FASSBINDER

Le droit du plus fort
21 h - Mercredi dernier Jour

Parle franpais — Couleurs
WALT DISNEY presente

LES AVENTURES
DE PETER PAN

UNE INOUBLIABLE FEERIE

l|B |-f .HB 20 n 30 jusqu 'ä mercredi
HlliiTilBB Pour notre Joie ä tous

un vrai, un grand film d'aventures

Parole d'homme
LEE MARVIN — ROGER MOORE

L'Afrique, la guerre, l'amour...

EII.ViV 15 h. et 21 heures
c l . V m  VO s.-iii. franpais
TROIS ECHELONS

DE L'AMOUR
Pour la Ire fois a Fribourg — 18 ans —

Jazz-Club Frohmotfc
Mercredi 1er juin ä 21 heures

OLD SCHOOL BAND
Entröe Fr. 12.— Fr. 10.— etudiants

Location : Cß 037-22 61 85
' ¦ 17-2383

NOUVEAU A FRIBOURG

OUVERTÜRE LE 1er JUIN DE
« CLINIQUE DU VETEMENT

Nous confection ,avisons magasins de teinturenes et
r6parons tous
retourne pour

particuhers,
travaux de
hommes et

que nous retouchons, transformons, et
couture, y compris cuir, daim et mouton
dames

Travail rapide par tailleur diplömösoigne raisonnable

Heures d'ouverture du lundi au samedi 8-12 h 13 h3Q 18 h 30

Lundi matin ferme

ROMONT 33, 3e etage

17-24979

I—i I=_--___I_.=.!_^_^_.̂ I—-crd

LA

EXPO - Occasions
Pringy - Gruyeres

ACHETE
lots de meubles - outillage

appartements complets apres deces
debarras

Au meilieur prix

Ouvert tous les Jours, sauf le samedi
Cß (029) 6 26 44

17-460906

LA TERRASSE EST OUVERT
* *] °C Tous les jours q

.* &£ . xiy 'fc de 14ooh ä 17oo h

w& *̂z\ cafe ou the & une
 ̂ ~̂^% tranche de tarte au?

T^PT ? fruits pour Fr. 3.50
\t \  ̂! *.fffik y^^^^^v * 20% de rabais

O T O«  ̂ /y^>!\y _̂! \ aux Personnes  ̂3eäge

afev^ic EüBOTE II rs
FERMETURE
ANNUELLE

A vendre de suite z^^^^ l̂z=l
costume gris, etat de neuf , pour jeune L' institut LUCRÜ-CE

homme petite taille , Fr. 40.—
orgue eiectronique hollandais,

Fr. 1800.—
Ilt ä une place en noyer, crin
table de nuit, Fr. 200.—
meuble däcoupe pour Vestibüle ,

2 claviers vous fait son öftre
pour le printemps

nettoyage de peau pour
unique de Fr. 18.—

animal
Grand

Fr. 80
Demaquillage au lait d' amande douce ,

seance d' ozone ,
massage des muscles faciaux ,
masques aux fruits ou plantes ,

maquillage feerique.

matelas crin animal ä une place , Fr.
table de cuisine Fr. 30.—, conviendrait

chalet.
machine ä coudre ä main, Fr. 20.—

Chaise d'enfant pour voiture , Fr. 50.—
Rue Vogt 2 - <fi 037-23 34 47 rill fi _„ 07 ,,, «_

V 037-26 35 93 du 6 au 27 juin
17-24959 17"490 ¦ 17"361

Rue Vogt 2

HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (23 22 39 81

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 2 JUIN 1977, des 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAP IDE
¦̂ ¦ avec Fr. 13000.- de carnets d'epargne __.̂ ^̂ ™ ™̂̂ ™ ™̂1

20 quines - CARTONS : 20 doubles quines :

*  ̂ 20 X 500.- L̂ ^Abonnement : Fr. 12.-  ̂w mm 
*" w w ¦ Carton : Fr. 2- pour 3 series

Org. : FC BEAUREGARD 17-733
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Edition Tällandier, Paris

— Je t'en prie, pere, ne sois plus
fache. Nous n'allons pas perdre de
precieux instants ä nous quereller ,
alors que tu n'es ä Lisbonne que
pour un peu plus de deux mois,
n'est-ce pas ? Le reste de l'annee,
nous sommes seDares. Tu vis ä l'au-
tre bout du monde, alors que je de-
meure icj et bien que ma tante et
mon oncle se montrent tres bons en-
vers moi, tu me manques terrible-
ment.

La colere de Carlos Alcantra fon-
dit comme neige au soleil et il hocha
la tete.

— Tu me manques bien davantage,
Miranda, depuis quelques annees.
Combien de fois ai-je maudit les etu-
des qui te retenaient ä Lisbonne. Tu
devrais les abandonner et revenir
vivre avec moi ä Macao, comme au-
trefois. Qu'as-tu ä faire de diplömes,
puisque tu seras riche et que ton
avenir est assure ?

— J'y reflechirai, promit Miranda.
Malere cette scene. la ieune fille

n'avait pas renonce ä revoir Toni. Le
lendemain, ä l'heure dite, eile s'etait
eclipsee pour le rejoindre. Toni etait
fidele au rendez-vous. Apres de lon-
gues heures d'hesitation et d'indeci-
sion, de lutte contre son cceur, il
avait fini par ceder ä l'attirance
qu'exergait sur lui Miranda.

Ils s'etaient rencontres en secret pen-
dant plusieurs 'semaines, puis, foulant
aux nieds nreiuges et soucis d'avenir,
ils s'etaient promis de s'epouser. Toni
avait bien exprime quelques scrupules,
mais Miranda l'avait fait taire en assu-
rant que seul leur amour comptait.

En apprenant le projet d'union des
jeunes gens, une quinzaine de jours
avant son depart pour Macao, oü il ge-
rait en qualite de fonde de pouvoir une
chaine d'entreprises familiales appar-
tenant au frere infirme de sa defunte
enouse. Carlos Alcantra avait concu un

vif courroux contre sa fille et Toni
Mosca.

A Miranda , päle et crispee, qui ve-
nait de lui annoncer ses secretes fian-
gailles, il dit sa deception.

— Comment peux-tu avoir agi ainsi,
ä l'insu de toute ta famille et de moi-
mpmp ?
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— Je sais que mon oncle et ma tante
m'approuveront parce qu'ils veulent
mnn t_ nnhpnr_

— Je le veux aussi, mais ne com-
prends-tu pas que ce gargon n'est pas
un parti pour toi ?

— Parce qu'il est issu d'une modeste
mais honnete famille ? Mais je serai ri-
che pour deux, pere.

— Comment un honnete homme peut-
il envisager de vivre des ressources de
sa femme ! Ce Toni Mosca ne t'aime pas,
sa fagon d'agir prouve qu'il vise seule-
mpnt ta fortune !

— Non, pere, assura Miranda d'une
voix ferme. II dit que nous n'aurons pas
besoin de mon argent, qu'il n'acceptera
pas un escudo. II deviendra celebre,
c'est un excellent reporter, son Journal
lui conf ie de grands reportages et...

— TP t.p rpnpte aue ce aarcon n'est nas
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de notre milieu, que personne ne l'adop
tera et que, si tu t'entetes, tu en souf

— Alors, je souffrirai, repondit Mi-
randa d'un ton resolu.

Devant son air bute, Carlos Alcantra
avait pris sur lui pour calmer sa colere.
D'une voix contrölee, il avait poursuivi,
esperant la faire flechir ?

— Je n'ai que toi, Miranda. Une en-
fant.  unimip sais-tn ce aue cela rerj re-
sente pour un pere ? J'ai fait des projets
pour toi, j'ai reve d'un brillant mariage,
d'un avenir sans ombre et non d'une
existence medioere au cöte d'un gargon
qui rejettera notre argent, mais qui ne
pourra jamais t'offrir le quart du luxe
dans lequel tu as ete elevee. Je t'en
nnninrp rpf!_ .rhl._ I

Rien n'y avait fait. Pas meme l'inter-
vention — sans severite — de la tante
et de l'oncle de Miranda. Tetue comme
une mule, eile avait tenu bon.

Degu par l'indulgence de son beau-
frere et de sa belle-soeur, comprenant
que l'idylle etait serieuse, Carlos Alcan-
tr<_. - , , ._ > . t  tnilt a nnnn phatlffp rTattltlirlp

et accepte d'envisager le mariage de sa
fille avec Toni Mosca, mais k une condi-
tion : qu'elle consentit k repartir pour
Macao et ä y rester vivre une annee. II
esperait ainsi lasser ce jeune amour. Ce
delai ecoule, si Miranda maintenait sa
decision, il donnerait son consentement
— rtp tra „ninn n.rpr. Ip  imirnal IQtp

N'ayant pas encore atteint sa majo-
rite, bien qu'il lui en coütät et qu'elle
trouvät stupide et d'un autre temps cet-
te brimade, Miranda, qui se refusait ä
rompre avec les siens, avait ete con-
trainte d'aeeepter la decision paternel-
le.

Bien qu'elle füt au seuil de ses vingt
ans, Miranda etait dejä une femme de
tete intelligente, reflechie, et c'est au-
tan t nar praintp Hp np rUrp  llnp SnliHp
assurance peeuniaire sur l'avenir, dont
eile pouvait avoir besoin un jour , que
par affection filiale, qu 'elle avait cede.
Mais, des le depart , sa volonte etait in-
flexible. Elle epouserait Toni envers et
contre tous. C'etait lui qu 'elle voulait ,
parce que, des la premiere seconde, eile
r ->ATr . i r  Annira A _ _  __ _ _ . _  K__»*> ,, „ioQrtfl l , _ r_ l

de son regard tres bleu , de son sourire
un peu railleur et de son humour desin-
volte sous lequel il s'efforgait de ca-
cher ses sentiments. Gätee par la vie et
les siens, habituee ä ce que tout plie
devant eile, eile ne doutait pas de par-
venir ä ses fins et cet espoir la soute-

Le sombre tabieau brosse par son pe-
re au sujet de son avenir conjugal ne
l'avait guere inquietee. Elle esperait
bien , apres son mariage, ne rien chan-
ger ä l'existence doree qu 'elle avait tou-
jours connue et convaincre Toni qu 'il
etait normal qu'elle profite de sa fortu-
ne personnelle.

C'est donc avec une inebranlable con-
fiance, malgre sa peine, qu'elle avait

La Separation ne semblait pas avoir
altere les sentiments des deux jeunes
gens et, bien qu 'elle ne parlät jamais de
Ton i Mosca, Carlos Alcantra avait de-
vine que les desseins de sa fille de-
meuraient aussi fermes qu'au premier
jour.
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Apres le pendentif en forme de pom-
me qui diffuse les senteurs d'un par-
tum, « Charlie » de Revlon apparait
aussi sous forme d'une nouvelle ligne
de maquillage. Sans etre une gamme
encore tres etendue, ce nouveau ma-
quillage se compose de l'indispensable,
ä savoir les bases necessaires au net-
toyage et ä l'entretien de la peau,
ainsi que les artifices « embellissants ».
Caracteristique : les yeux devront etre
mis en valeur ainsi que les levres.
Encore un, diront certaines. Evidem-
ment... Les possibilites offertes ä la
femme deviennent de plus en plus
nombreuses. Des lors, il devient ne-
cessaire de faire un choix judicieux,
tenant comnte du orix et de la qualite
du produit , dans la mesure oü une
quelconque indication figure sur l'em-
ballage. Actuellement, seuls les pro-1
duits frangais (c-ä-d fabriques en
France) ont l'obligation d'avoir une
mention concernant la composition du
produit , ceci en vertu de la nouvelle
loi francaise de iuillet 75. (fcl

Ci-contre : une soie bleu ciel imprimee
de bleuets pour une robe du soir, ä epau-
les nues — blousants asymetriques —
une grande echarpe mouvante part de
l'encolure. Modele Serge Lepage-Schia-
narelli. (Photo .T.-L. Gueenanl

LA PROPRIETE COLLECTTVE
Lorsqu'une chose (par exemple un semble qu'ils ont des droits et des

terrain, une maison, un bateau) ap- obligations. Aucun d'eux ne peut dis-
partient ä plusieurs personnes ä la poser de toute la chose ou d'une
fois, l'on parle de propriete collec- part de la chose sans le consente-
tive — ä ne pas confondre avec Ia ment des autres. Les communistes
« propriete commune » qui n'est peuvent designer l'un des leurs ou
qu'une sorte de propriete collective. un tiers pour preter les affaires de
II en existe une autre : Ia copropriete la communaute jusqu'ä la fin de cel-

le-ci ou jusqu'ä l'alienation de la
r \ r»T>_r_m>TT_«T,ir _ ~«/_TMni_TTTXTl_' nhr,r-p

Elle est aussi appelee la propriete
en main commune. Lorsque — soit LA COPROPRIETE
en vertu de la loi, soit en vertu d'un . .
contrat — plusieurs personnes for- Tout different est le cas de la
ment une communaute dont chaque copropriete : la chose ici est divisee
membre est proprietaire de la chose f n quotes-parts. Chacun des proprie-
entiere sans que ce droit de proprie- taires Possede un droit sur une de
te qu'a chaque communiste (c'est ses quotes-parts (moitie, quart ,/dixie-
ainsi que le code designe les person- me. etc-)- H peut disposer librement
„___. _, -foieont navtjp _____ r-aHa nnmm.i-  de sa part, la vendre. la donner.HC., It-UÜcUJ -t. \JtXL L1C UC LCLIC UUll- .- 111-»- *¦ ' ' '
naute de proprietaires...) soit atta- 1 engager. Ses droits et ses obliga,-
che ä une teile ou teile quote-part tions (jouissance, benefice, charges
de la chose l'on est en presence d'entretien) sont proportionnels ä sa
d'une propriäe commune. Les mem- Part - Ce qui importe dans ce type
bres d'une communaute heredi- de propriete collective ce n'est pas
taire avant le partage, les epoux sou- le llen qul unlt les Proprietaires mais
mis au regime de la communaute \es llens de Propriete qu 'a chacun
(non de l'union !) des biens, la socie- d eu* ayec une Part de la chose -
te en nom collective sont autant Aussi. chacun d'eux peut exiger le
A 'p Vp mr, ip „ AP in nmmiiti ™mn_„ -  partage, et ceci — theonquement du
| 

a exempies de la propriete commu- ^".L ä tQut mom^en' "£aU re P™} ^tre exclu de la communaute
I ne - il ne faut pas que l'inopportunite du Par decisI0n Judiciaire lorsqu'il en-

Ce qui importe dans ce genre de moment du partage porte atteinte frein
^ 

gravement ses obligations en-
I propriete collective c'est le lien — aux interets des autres coproprie- ver!j les autres coproprietaires. Cette
I legal ou contractuel — qui existe en- taires par exemple lorsque l'on peut exclusion signitie, en pratique, lo-
1 tre les membres de la communaute prevoir d'avance que le prix de la oligation de vendre sa part.
I (les communistes). Ce n'est qu'en- realisation n'atteindra pas la valeur PORTALIS

actuelle de la chose ou encore si un
autre coproprietaire devra payer des
dommages et interets ä cause d'une
resiliatiön antieipe injustifiee d'un
bail ä loyer).

Le partage peut se faire en nature,
ou par la vente et la distribution du
produit de la vente entre les copro-
prietaires ou, enfin, par l'attribution
de la chose entiere ä l'un des copro-
nriet.airps rmi rlpv ra inrlAmnicpr1 IPC

autres. En cas de mesentente sur la
maniere de partager la chose, les
coproprietaires peuvent faire appel
ä la decision d'un juge.

Aussi longtemps que dure la co-
propriete chacun des coproprietaires
peut faire les actes d'administration
fflliyflnte _V-_-n__u .ot___n .c_  atr an^afion

par exemple). Pour les actes d'admi-
nistration plus importants — con-
clusion et resiliatiön des baux ä
loyer par exemple — il faut reunir
la majorite des voix de tous les co-
proprietaires, cette majorite des voix
devant , en outre, representer quant
ä leurs parts reunies plus de la moi-
tie de la chose.

Notons enfin , qu 'un coproprietai-
ro nont otro ovflti Ap In  pnmmunontö
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OFFENSIVE RHODESIENNE AU MOZAMBIQUE Le P™I. B»»*
R g r ** i l  I I " O a effectuc sa 30eUne Operation de longue haleme ?  ̂«„_ _«,¦.

Les forces rhodesiennes ont attaque
hier un camp de « maquisards nationa-
lisees » au Mozambique, faisant une
vingtaine de morts, selon un communi-
que officiel publie dimanche ä Salisbu-
ry. Des insurges avaient franchi la fron-
tiere Ia semaine derniere dans les deux
sens : « les forces de securite ont suivi

les traces de plusieurs bandes jusqu'ä
la frontiere du Mozambique et diman-
che matin, aux premieres heures, une
des poursuites a continue dans ce
pays. (Le camp se trouvait ä 5 km ä
I'interieur.

L'armee rhodesienne a lance d'autres
attaques, toujours sur territoire mp-
zambicain. Selon Radio Maputo, ce sont
trois positions des forces du Mozambi-
que oui ont ete attaquees, mais ä Salis-
bury, on declare qu'il s'agissait de
camps de maquisards. D'apres la radio
mozambicaine, les positions visees se
trouvaient ä Chiqualaquala, Chitenga
et pres de la riviere Nanetse. « C'est la
plus importante attaque lancee dans
cette zone » par l'armee rhodesienne qui
a fait usage d'artillerie lourde contre la
nremiere nosition. De son cöte. le quar-
tier general militaire ä Salisbury a an-
nonce avoir detruit hier deux autres
camps de maquisards, mais ne donne
pas le nombre de victimes.

Les observateurs ä Salisbury se de-
mandent si les forces rhodesiennes qui
ont use de leur droit de suite pour atta-
quer un camp nationaliste ä environ
cina kilometres ä I'interieur du terri-

Le docteur sud-africain Chris
toire mozambicain, poursuivront leur Barnard a realise, dimanche, sa tren-
offensive. Les memes observateurs Herne transplantation cardiaque.
s'etonnent que les forces de securite L'operation, qui s'est deroulee ä
n'aient pas diffuse d'autre communique l'höpital « Groote Schuur » du Cap,
que celui de dimanche midi, pour an- a dure pres de cinq heures.
noncer que des unites de l'armee rhode- Le « receveur », dont l'identite n 'a
sipnnp ptaipnt. entrees au Mozambiaue. r>as ete revelee. est un homme de
ä la hauteur du poste frontalier de Vila 42 ans.
Salazar, au sud-ouest pour abattre une A l'issue de l'operation, le profes-
vingtaine de maquisards. Ce mutisme seur Barnard a declare que les
officiel donne ä penser que les forces transplantations cardiaques etaient
rhodesiennes ont engage une Operation maintenant devenues des Operations
massive et prolongee contre des bases « de routine » que les chirurgiens du
nationalistes au Mozambique. (Reuter) pays pourraient pratiquer de plus en

plus frequemment. (AFP)

L'apartheid sera considere
comme crime de guerre

La Conference diplomatique de Ge-
neve sur Ie droit humanitaire a deeide
hier d'inclure l'apartheid parmi les cri-
mes de guerre.

La Conference, qui elabore les nouvel-
le«: resles du droit international auoli-
cable dans les conflits armes, a egale-
ment inclus parmi ces infractions gra-
ves le « transfert par la puissance oecu-
pante d'une partie de sa population ci-
vile dans le territoire qu'elle occupe »,
une disposition clairement dirigee contre
Israel. (ATS-AFP)

Echec de la Conference
de l'ONU sur le sucre

La Conference des Nations Unies sur le sucre a pris fin vendredi dernier,
apres six semaines de travaux ä Geneve, sur un constat d'echec : aucun ac-
cord international sur le sucre n'a pu etre conclu. Les negociations portaient
sur l'etude des moyens qui permettraient de stabiliser le commerce interna-
tional du sucre, en faisant en sorte que les prix soient ä la fois remunera-
teurs pour les produeteurs et justes pour les consommateurs.

De notre correspondante aupres des Nations Unies,
Rarhara SPF7IAI I

La täche de la Conference etait im-
portante et urgente. En effet , l'evo-
lution de la Situation au cours des
trois annees qui se sont ecoulees de-
puis la Conference sur le sucre de
1973 n'avait vraiment profite ä au-
cun secteur de I'economie mondiale
du sucre. On a assiste ä une explo-
sinn sans nrecedent des Drix en 1974.
et ä leur chute particulierement bru-
tale en 1975-76, ä l'utilisation crois-
sante d'autre part des succedanes du
sucre, ainsi qu'ä l'erosion du pou-
voir d'aehat des pays exportateurs
de sucre et ä des pressions croissan-
tes en faveur de la protection et de
la Subvention de la produetion su-
priprp rlan« rniplrmps navs develon-
pes.

Le projet d'un nouvel accord in-
ternational envisageait la creation
d'un mecanisme de stabilisation lie ä
un Systeme de prix minimaux et
maximaux. A I'interieur de cette
fourchette de prix, l'action reposait
sur un Systeme de contingentement
d'exportation et de Stocks nationaux

En raison d'avis et d'interets diver-
gents par trop nombreux, les discus-
sions, auxquelles partieipaient tous
les prineipaux produeteurs et con-
sommateurs de sucre, n'ont abouti ä
aucun resultat. Les pays produeteurs
tels que Cuba, le Bresil, 1'Argentine,
VAustralie ou encore l'Afrique du
Sud, proposaient l'etablissement de
mintas d'pvnnrtation. Les navs mem-

bres de la Communaute europeenne,
quant ä eux, se sont montres in-
flexibles et ont refuse le mecanisme
de contingentement d'exportation,
estimant qu'un tel Systeme n'etait
pas conciliable avec leur politique
agricole. II faut savoir que la Com-
munaute compte produire pres de
3 millions de tonnes de sucre, dont
l'ecoulement serait rendu impossible
si dp telles mesures ptaipnt nrisps.
C'est ainsi qu'elle a persiste ä vou-
loir defendre la politique de stocka-
ge. Le proposition des USA, qui sou-
haitaient la creation de Stocks ainsi
que l'institution de quotas, visait ä
regrouper les deux points de vue.

Mais les opinions etaient trop dif-
ferentes et les pays n'ont pas reussi
ä parvenir ä une entente, chacun
voulant conserver ses Privileges. No-
tons pnfin nnp nnnr la Snissp Tpta-
blissement d'un accord international
sur le sucre qui ne serait pas signe
par la Communaute europeenne se-
rait sans valeur.

L'accord de 1973 arrive ä echean-
ce en decembre 1977. Pourtant un
ajournement de la Conference n'a pas
ptp fnrmpllpmpnt dppiHp nar lps nar-
tieipants qui ont simplement deman-
de au president de la Conference, M.
Ernest Jones-Parry, d'avoir des en-
tretiens ä Londres avec les delega-
tions interessees et de juger ensuite
s'il faut inviter le secretaire general
de la CNUCED ä reconvoquer la
_ .,., .+,..._ _ . . _ . _ _  I> c

I ^^^^_^__^______^^^__^_ rence ne faisait pas de progres decisifs
au cours des prochains jours , les resul-

w*. ¦ ¦ ¦ | ¦¦¦ r ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦-" ¦' .> tats seraient extremement limites. NousPour obtenir la liberation de cinq ouvriers encore empnsonnes SB5_a_££ ĵ_ iS
m m  m X I I _P " I _r ¦¦ dueteurs de petrole et pays en voie de

Varsovie : greve de la faim dans une eglise B B̂&mir
Pour obtenir Ia mise en liberte de cinq ouvriers et de neuf membres ou sympa-

thisants du Kor, le comite de defense des ouvriers forme ä la suite des erneutes de
l'an dernier, une dizaine de personnes fönt la greve de la faim, dans une eglise de
Varsovie. La greve, rendue publique jeudi par des sources dissidentes polonaises,
doit s'aehever ce soir, dans Ie silence : eile se veut une manifestation de soli-
darite avec les cinq ouvriers de Radom et d'Ursus, encore emprisonnes. En effet ,
tous les autres ouvriers incarceres ont ete reläches petit ä petit, depuis Ie debut de
l'annee, ä la suite d'une gräce conditionnelle annoncee par M. Gierek, le premier
..„.-,...-.. .,,' ,._ - ,1,. n«i.«i

Do nntro rnrrp_snnnrinnffa ä Vipnnp .larnnplinp ri«* Mnntmnllin

Le Kor, un groupe d'intellectuels qui
s'etait forme pour prendre la defense
de ces travailleurs, a joue un röle non
negligeable dans leur liberation. Et si
les autorites polonaises avaient 6te jus-
qu 'ä mettre hors la loi ce comite, elles
avaient cependant continue ä fermer les

de six de ses membres et de trois sym-
pathisants sont recentes. Elles ont tou-
tes eu lieu depuis le 14 mai dernier, soit
k la veille d'une messe dite ä Cracovie,
en souvenir d'un etudiant, Stanislaw
Pyjas, mort dans des circonstances bien
particulieres, le 7 mai dernier. On l'a

son domicile.
La version officielle indique qu'il

etait ivre et qu 'il est tombe. Mais cette
relation des faits est apparue des plus
suspectes ä son entourage qui rappelle
qu 'il avait regu des menaces de mort,
ä la suite de son action dans les milieux

sur pied d'une commission d'enquete
sur les brutalites policieres.

La messe de Cracovie ä son souvenir
devait rassembler — ce qui est beau-
eoup — de 3000 ä 5000 jeunes. Et depuis,
ä Lodz et ä Varsoy' - d'autres messes
ont ete dites = la memoire de l'etudiänt.
T __. _ .-,... . . ,. -..  ._ ? ,._-»;„.- _ _ . _ 1- ._„____, .  _J. Tl.

logne, a de son cöta prononce une ho- RFQFDWP HF I fl QIIIQQF
melie, dans laquelle il faisait allusion IIL, OL UV L ISL LH OUIOOL
ä la mort de Pyjas et condamnait la ' ', .-.:,
« repression politique » qui s'est abattue Dans } a declaration officielle qu 'il a
sur les milieux universitaires. ÜT"^

066 hJ?r 
v.
en " d aPres\mlc.1'M. Pierre Graber, conseiller fede-

Depuis l'an dernier, depuis cette gros- ra l, a considere que celle-ci etait une
se erreur d'appreciation de Gierek, qui etape indispensable dans le long proecs-
p :nsait que l'on pouvait doubler les sus •; vers un monde plus equilibre dans
prix des marchandises de premiere ne- Ses structures et plus equitable dans la
cessite sans reactions populaires, la repartition des fruits de la croissance »...
Situation nara_t rips nlns mala.SPPS pn _ . TVT_ -,,c. ____, , ,_____ .  ,._ _ . _ . _ _ . .. .__ .. i__ :_ _ ., : r * -« « "ww-J ut wiio ICIUUI LCI lex W(J-._ .V__UUU n
Pologne. Apres s'etre montre dur , on a de nos opinions publiques qu 'il existe
tente de lächer du lest pour regagner des possibilites de reamenager les rela-
la confiance populaire, une politique tions economiques internationales par
que certains ont reprochee au premier la voie de la Cooperation » a-t-il ajoute.
secretaire du parti qui a finalement En ce qui concerne l'aide publique au
fait proceder ä de nouvelles arresta- developpement, M. Graber a fait une
tions. Mais le mecontentement en Polo- reserve au sujet du volume de l'aide qui
gne ne semble pas etre seulement le pourrait etre eventuellement demandee
fait de ces quelques intellectuels em-
prisonnes que l'on aecuse d'etre en mal ——————^———_.________________
An n i l K l  . _ -.," . /, A r,nr,r rtmr,lr,r. In,. rr tnr , , trtr l f f_A«i _M_ H ¦ -_¦ A _-v mm. ¦ ¦_____¦ _______

tations silencieuses provoquees par la
mort d'un etudiant et ä contempler
beaueoup d'autres petits signes revela-
teurs de ces derniers mois, le malaise
face ä une equipe qui parait usee sem-
ble des plus profonds.

Demission du ministre Gus{av „usak ä Bagdad
autrichien de a Defense Le chef de l'Etat et secretaire gene-

ral du Parti communiste tchecoslova-
que, M. Gustav Husak, est arrive hier
ä Bagdad pour une visite officielle en
Irak. raDDorte la radio irakienne.

M. Karl Luetgendorf , ministre de la
Defense, a demissionne du Gouverne-
ment autrichien ä la suite d'une affaire
de livraisons d'armes ä la Syrie qui ,
depuis six mois, agite les milieux poli-
tiques de Vienne.

M. T.uetsrendorf. ancien militaire. äge
de soixante-deux ans, a confirme son
intention de quitter son poste au cours
d'une conversation privee d'une heure
avec le chancelier Bruno Kreisky.

Le Parlement doit debattre demain
du rapport d'une commission d'enquete
siir lsa livraisnn« (- 'armes. Tip. snnrce

II a ete accueilli ä l'aeroport
Dresident Ahmed Hassan al-Bakr

par le
(AFP)

Le ministre demissionnaire. (Keystone)

informee, on croit savoir que la com-
mission . a etabli que le ministre de la
Defense n'avait pas pleinement informe
le chancelier et ses collegues du Cabinet
sur les conditions d'une livraison de 600
fiisils rlp puprri» pt 400 000 pa.rtnilnfips ä
la Syrie en decembre dernier.

Depuis six ans qu'il est ministre de
Ia Defense, M. Luetgendorf a souvent
prete Ie flanc ä Ia polemique. On s'at-
tend que les dirigeants du Parti socia-
liste au pouvoir designeront son succes-
cnui. .l.-c- _ , ,  ___, , » - _ _ 'li,,; IT! t,„ ir .r \

(.'AMBASSADEUR DU SALVADOR
AU GUATEMALA KIDNAPPE

UNE ORGANISATION ARMEE REVENDIQUE LE RAPT
Un mouvement se nommant « Ar-

mee de guerilla des pauvres » a re-
vendique hier Fenlevement de l'am-
bassadeur du Salvador au Guatema-
la, le colonel Eduardö Casanova, la
veille dans la capitale guatemalte-
que.

Dans un communique adresse ä la
nrpssp . lps ravissp.nrs evi__reaient. en
echange de la liberation du captif ,
que le President de la Banque inter-
americaine de developpement, M.
Antonio Ortiz, donne lecture d'une
declaration, dont on ignore encore la
teneur, pendant la seance d'ouvertu-
re de la dix-huitieme assemblee ge-
nerale de cette Organisation ä Gua-
4_.M«ln

Le colonel Casanova est « un cri-
minel qui, pendant qu 'il dirigeait Ia
f l n r A n  n'ilinnilp caIl7_lfnPlPnil P _1 t -tti

responsable du meurtre et de l'enle-
vement de plusieurs Salvatoriens re-
volutionnaires et patriotes », poursuit
Ie communique.

L'« Armee de guerilla des pau-
vres » a enleve le colonel Casanova
pour affirmer sa solidarite avec les
guerilleros salvadoriens et « desa-
vouer la 18e assemblee generale de
Ia Banque interamericaine de de-
vplnnnpment ». rnnrlnt Ip pnmmuni-
que.

A I'ambassade du Salvador, on de-
clare que le colonel Casanova a ete
arrache de sa voiture sous la menace
d'une arme ä feu, fraone ä la tete
avec la Crosse d'un pistolet, puis em-
mene de force dans une autre voi-
ture.

Son epouse, qui etait ä ses cötes,
a ete epargnee par les ravisseurs.
fRenteH

Dialogue Nord-Sud: la phase finale

_ 1_ -.l_ -.,.._ .  _„„ _..,;cc_, nräcMp.

r r \n i t p  _ _ _ _> In Tirp rnr p ro nrtnp l

r- _...»..._, f'K'pvstnnp.

ä la Suisse, sur la base du consensus
realise ä la Conference. Ce consensus ne
peut pas constituer pour le Gouverne-
ment helvetique un engagement formel
« pour des raisons qui tiennent aux re-
gles constitutionnelles qui gouvernent
l'accroissement et l'affectation des res-
sources publiques dans un pays de de-
moeratie directe et referendaire ». Mais
cette reserve n'affecte pas la volonte
de la Suisse de contribuer ä une action
speeifique qui serait entreprise en fa-
_rniiv _ _ a c  r\n -.Te> X -PniKIa V___ TT _-_»II _ / A TCH

Sharon adhni p au I iknurl
Le general Ariel Sharon et un autre

depute elu sur sa liste ont officielle-
ment adhere hier au Likoud. Ce der-
nier comprendra donc desormais 45 de-
putes contre 32 au Parti travailliste et
1 . an Tlac-i flu Ui. Viirapl V ¦_ - _ _ „  I A J?T*\

VOTRE MAZOUT PAR COOP 7^-
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 52 31 31

OK COOP COMBUSTIBLES — ROMONT 52 31 32

Ouvertüre a Rome
du proces Borghese

Le proces de solxante-dix-sept per-
sonnes, pour la plupart membres d'or-
ganisations d'extreme-droite, impli-
quees dans les tentatives de coup d'Etat
de 1970 et de 1974 s'est ouvert hier ma-
tin ä Rome.

Plus de deux cents temoins seront en-
tendus, dont vraisemblablement l'ancien
President de la Republique Giuseppe
Saragat et le president du Conseil, M.
Oi i i l in  Andrentli .

Le proces concerne essentiellement la
tentative de coup d'Etat du « prince
noir » Junio Valerio Borghese (decede il
y a deux ans). Selon l'accusation, le
prince Borghese, ancien President du
Mouvement social italien (MSI) et fon-
dateur du « Front national », avait or-
ganise un coup d'Etat pour le mois de
decembre 1970. L'operation baptisee
« Tora-Tora » prevoyait l'occupation des
Ministeres de I'interieur et de la defen-
se, ainsi aue les locaux de la television.

Plusieurs responsables nco-fascistes,
la plupart recemment arretes en Espa-
gne oü ils s'etaient refugies, sont impli-
ques dans la tentative de coup d'Etat.
Le depute Sandro Saccucci, considere
comme responsable de la fusillade qui
fit  un mort l'an dernier lors de la cam-
pagne electorale, fait egalement partie
H__ inculnr.s.  fAFPl

. Suisse WMHB
Un helicoptere s'ecrase
dans le Jura: le nilote tue

Un helicoptere s'est ecrase hier vers
18 heures, dans la region du Crcux-De-
van, ä la frontiere entre les cantons de
Vaud et de Neuchätel, Ie pilote domicilie
au Tessin, a ete tue. II etait seul ä bord
de l'appareil. Les circonstances exaetes
de l'accident et l'identite du pilote no
cnn_ nie nnnnt«. nn« «<•¦«.__ -• /A rpCX


