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LES « TYPOS » GENEVOIS EN GREVE t AT
Les typographes genevois ont decide hier matin une greve « d'a-
vertissement » de trois jours au moins pour appuyer leurs reven-
dications en vue du renouvellement du contrat collectif. Tous les
quotidiens genevois sont empeches de paraitre des aujourd'hui ,
et la « Voix ouvriere » a du interrompre sa parution des lundi
dejä.

L'arret de travail a commence ä 5
heures du matin dans la plupart des
imprimeries : selon le president de la
section genevoise de la Federation suisse
des typographes, la greve est suivie ä
pres de 100 "In dans les grandes entre-
prises, et ä 70 1/e environ dans les petites,
certaines d'entre elles n'ayant pas
suivi lc mouvement. II a precise
qu 'un certain nombre de relieurs, ä ti-
tre individuel, ont suivi l'action des
typographes.

Des piquets dc greve sont installes
aux entrees des imprimeries aux heu-
res d'arrivee des equipes dc travail ,
mais la FST a precise que personne
ne sera empeche physiquement de se
rendre ä son travail s'il le desire.

Lä duree de la greve a ete deeidec
hier matin par une assemblee generale
des typographes, qui se reunira tous
Ies matins pendant la duree du mouve-
ment. Elle a reuni environ 650 ä 700
partieipants, sur les quelque 1100 typo-
graphes professionnellement actifs
membres de la FST-Geneve, selon les
chiffres donnes par le president de la
section.

Au cours de l'assemblee, le vice-pre-
sident dc l'Union des syndicats du can-
ton de Geneve a apporte aux typogra-
phes le soutien total de l'organisation,
tout  comme un representant de la sec-
tion lausannoise de la FST, qui devait
se prononcer dans la soiree sur d'autres
actions de solidarite eventuelles.

Les typographes genevois revendi-
quent , comme sur le plan suisse, l'in-
troduetion de la semaine de 40 heures
et l'integration du contrat des auxiliai-
res dans celui des professionnels. Ils
reclament en outre, sur Ie plan canto-
nal , un treizieme mois de salaire com-
plet .

La derniere greve des typographes ge-
nevois remonte ä 1948. Elle avait dure
trois jours. Depuis, un debrayage de
deux heures avait ete observe dans
toutes les imprimeries en novembre
1974, mais il n'avait pas eu d'influence
sur Ia publication des journaux.

Dans une communication ä leurs lec-
teurs, annonceurs, depositaires et re-
vendeurs, publiee dans leurs editions

ROUTES
FRIBOURGEOISES

57 morts
en 1976

Le commandant de la Gendarmerie
vient de publier la statistique an-
nuelle des accidents survenus dans
le canton en 1976. Deux chiffres se
degagent des divers tableaux : 1573
accidents de la circulation pour Ia
derniere annee (soit le meme chiffre
qu'en 1975), dont 53 accidents mor-
tels qui ont fait 57 victimes). Les
exces de vitesse et l'alcool au volant
continuent k tuer le plufs sur la
route. La Gendarmerie annonce
d'ailleurs qu'elle intentifiera les con-
tröles de vitesses dans les mois ä
venir

0 Lire en page 15

CONFERENCE DE PRESSE
DE R. VONLAN THEN
Le cas Pfister

_. m ssera reexamine
L'entraineur de l'equipe suisse de

football a tenu hier ä Geneve une
conference de presse au cours de
laquelle il a donne son appreciation
sur les rencontres internationales
contre Ie Portugal et l'Italie B. Puis
il a parle de la Suspension de Pfis-
ter : le cas va etre reexamine, si bien
que l'on pourrait peut-etre assister
k des changements ; la Suspension du
joueur servettien pourrait en effet
etre levee.

% Lire en page 23

de lundi matin, les quatre quotidiens
genevois membres de l'Union genevoise
des editeurs de jounaux, «Le  Cour-
rier », «Le Journal de Geneve », « La
Suisse » et «La Tribune de Geneve »,
ont condamne Ia greve des typographes,
qui viole la paix du travail et qui, en

Le comite des grevistes avait convoque une assemblee extraordinaire hier matin ä la salle du Faubourg, au cours de laquelle
fut votee la decision de se mettre en greve. (Interpresse)

cas d arret de la parution de la presse ,
constituerait une grave atteinte ä la
liberte d'expression. Ce dernier point
est publie au conditionnel, car Ia duree
de la greve n'etait pas encore connue
au moment de la redaction de cette
communication, signee egalement par
« Publicitas » et « Annonces Suisses
SA».

Pour la Societe suisse des maitres im-
primeurs (SSMI), la greve declenchee ä
Geneve constitue « une violation fla-
grante de la paix du travail puisque la
Convention collective est en vigueur jus-
qu 'ä fin avril 1977 ». Dans un communi-
que public hier en fin d'apres-midi, la
SSMI deplore « ces procedes contraires

SUD-LIBAN: MINI-GUERRE ET MASSACRES
Des temoignages recueillis ä ta frontiere israelienne« Nous le savons : la presse du monde

libre qualifie les evenements du Sud-
Liban de petite guerre presque insigni-
fiante. En fait, ce qui se passe ici, c'est
le massacre de la population chretien-
ne » Le lieutenant Sami Allouf essayait
de dissimuler son amertume derriere
une attitude militaire. Ce n'etait pas fa-
cile. Pendant qu'il parlait, des tirs d'ar-
tilleric retentissaient ä proximite ; ces
tirs etaient diriges ceuitre la petite ville
chretienne de Marj Ayoun, assiegee de-
puis plusieurs jours par les terroristes
palestiniens et c'est lä que vivaient la
femme et les enfants du lieutenant Al-
louf.

Nous nous tenions sur la frontiere
entre le village israelien de Mettoula
et le village libanais de Klea. Le soldat

De notre correspondant ä Jerusalem, Theodore HATALGUI
israelien de service ouvrait sans cesse le
portail de « la  bonne frontiere » pour
laisser entrer des biesses libanais, des
civils et des soldats, la plupart sur des
brancards , dans les baraques d'infirme-
rie qui se trouvaient ä quelques pas de
lä ; les cas graves etant traites
dans les ambulances frappees de l'etoi-
le de David rouge, qui se tenaient pre-
tes. De temps en temps, des non-blesses
arrivant — une femme de Klea qui est
dans les douleurs et qui doit etre trans-
portee rapidement ä l'höpital de Safed
pour aecoucher — mais leur nombre a

m ,.,. - ' ... contre les attaques des terroristes. « Les
\ la frontiere israelienne paiestimens ,, du-n , n0US a.cusen. de

trahir ce qu ils appellent « la cause ara-
, TU , . LJ A T A  ¦ /"»i n  be» . Mais n'etaient-ce pas eux qui ont

ISalem, I neOdOre MA I ALAJ UI preCipite le Liban dans la guerre civile ?
N'etaient-ce pas eux qui, avant la guer-

sensiblement diminue depuis que les re civile ont perpetre des attaques con-
baneies cie l'OLP se sont a nouveau in- tre Isragl a partir de nos vilIages alors
filtrees dans cette region. II n y  a qu un isibles pr0voquer des mesurespetit nombre de murnahers libanais qui de -epr&ailles israelienne. et nous
viennent maintenant alors qu ils d].esser aingi cont__ nQS __£,__ juifs ? ,
etaient des centaines a franchir chaque
matin Ja frontiere et a acheter a Met- n §changea q Ue lqu es mots en arabe
toula des provisions pour leur famille avec un jeune so]dat a 6 de 16 ans a
avant de rentrer a l a  maison. in et se tourna de nouveau versLe lieutenant Allouf est un des com- nous . <( Isragl 6t_ ,t et est 

¦_ 
seul

mandants des forces combattantes ehre- { __ us apporte son aide. Justement
tiennes «-ans le Sud-Liban qui defen- Isragl 

. __t  e_ avec tout ]e
dent les 20 000 chretiens de la region monde ___ be>  Toug . ls a ...y.
(une minorite parmi les musulmans) qug _ QUS avQ _

s -dress6s aux puissances
occidentales chretiennes sont tombes
dans des oreilles de sourds. Le petrole
des musulmans semble plus precieux
que le sang des chretiens. Depuis pres
de deux ans, nous sommes coupes du
reste de notre pays. C'est aux Israeliens
que nous devons de n 'ctre pas morts de-
puis longtemps de faim et de soif. Et il

ASSAD EN VISITE OFFICIELLE A MOSCOU igmiBM,
que nous devons de n 'etre pas morts (

_ ¦¦ # f *  1 m r ¦ r ¦ ¦ m r m  r ¦ r ptxis longtemps de faim et de soif. Ei« Les difficultes sovieto-synennes ont ete surmontees» ¦*a w ,ue e *
Le president Hafez Al-Assad a estime

hier que les difficultes rencontrees dans
les relations entre son pays et l'Union
sovietique avaient ete surmontees et
s'est dit confiant que sa visite ä Moscou
contribuerait ä Ies renforcer.

Prenant la parole äu cours d'un diner
donne en son honneur par les dirigeants
sovietiques ä Moscou, oü il est arrive
hier pour une visite de trois au quatre
jours, le chef de l'Etat Syrien a souligne
que tous ses efforts avaient tendu et;
tendaient vers la preservation de l'ami-
tie sovieto-syrienne.

« Les deux Etats ont toujours affirme
les etroites relations sovieto-syriennes
et leur habilete ä surmonter nombre
d'obstacles. Ces relations ont sans doute
subi les defis les plus serieux au cours
des trois dernieres annees, y ont fait
face avec succes et les ont surmontes »,
a declara M. Al-Assad, dont le texte
du discours a ete rendu public ä Da-
mas.

« Nous avons toujours ete convaineus
que les deux Etats partagent des vues
identiques sur les questions de prin-

cipe (...) Les divergences de vues dans
le cadre du respect mutuel et d'une
Cooperation authentique ne peuvent
affaiblir ces relations aussi longtemps

Notre belino de Moscou : Brejnev et
d'honneur ä l'aeroport.

que les prineipes et les objectifs sont (Suite en derniere page)
fermes et que les efforts en vue de ieuf
realisation sont poursuivis », a-t-il dit. i ' ' »
(Reuter)

-mmr ___ M EfflEÄ
Mgr Pierre Mamie , nouveau
President de l'Offiee familial
de Fribourg
Vuisternens-en-Ogoz :
une societe de developpement
a ete fondee
Pleine reussite musicale de la
Ö2e feto des Ceciliennes glänoises
Football : Estavayer et Portalbah
lachen! du lest en 2P ligue
Bulle et Central reussissent une
excellente Operation en Ire ligue
Hockey sur glace : la liste des
transferts en ligue nationale
Judo . les eliminatoires suisses
ä Marly
Basket : Federale poursuit sa
marche triomphale vers le titre
Automobiliste : Egger 2e ä Monzarevue la garde

(Keystone)
droite) passant

ä l'Italie
. . ;,./.. . . , Les ministres des Finances de la
a Ia mentahte et aux usages de notre 

CEE rt _ ni _ hier a Luxembourg 0nt
P ys *' decide d'aecorder un pret commu-

La SSMI deplore l'attitude des typo- nautaire de 500 millions de dollars
graphes genevois pour trois raisons j, l'Italie pour l'aider ä surmonter
principales : eile fait remarquer que 5es difficultes de balances de paie-
« des negociations ont ete fixees d'un ment. Ils ont donne mandat ä la
commun aecord au 25 avril prochain », commission de la CEE de sonder le
que « les salaires et les prestations so- marche financier international pour
ciales des typographes sont parmi les trouver cette somme, qui sera en-
plus elevees de notre pays » et enfin suite payee ä l'Italie.
que « la SSMI a offert en tant que pre- Rome a ainsi 0Dtenu dc ses parte-
miere Organisation suisse d'employeurs _ aires de Ja CEE des emprunts com-
unc rfiduetion de la duree hebdomadai- munautaires de l'ordre de 1,5 mil-
re du travail a 42 heures a partir du |Jar - de do„ars au total desquels
ler mai ». (AIS>) .J f_ut ajouter un credit ä moyen

• Lire aussi en page 3 terme de 1,4 milliard de dollars. En
contrepartie de ces prets de la CEE,
L'Italie s'est engagee ä remplir cer-

I
taincs conditions de politique eco-

i fif nomique concernant notamment le
taux d'expansion du credit interieur,
la limitation du deficit du tresor pu-
blic ainsi qu 'un freinage de la hausse
des prix ä 13 °/n par an.

Le mecanismc des emprunts com-
munautaires crees cn 1975 afin dc
permettre aux pays du Marche com-
mun victimes de la crise petrolicre
dc beneficier de prets pour diminuer
leurs deficits de balance de paie-
ments est ainsi entierement epuisc.
Le Conseil des ministres s'etait mis
d'accord a I epoque sur une somme
maximale de 3 milliards de dollars ,
Interets compris. L'Italie a benefi-
cie d'une aide de 1.5 milliard de dol-
lars et l'Irlande d'une aide de 300
millions de dollars.

En revanche, apprend-on dc sour-
ce informee, les ministres des Finan-
ces n'ont pas aborde au cours de leur
reunion la question d'un pret de 1,5
milliard de dollars aecorde par lc
monde occidental au Portugal et qui
a ete propose par les Etats-Unis. De
meme sourre , on precise qu 'un tel
pret nc doit pas etre examine au
niveau de la CEE mais qu'il est plu-
töt du ressort des differents pays
membres du Marche commun. (AFP)
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Une dramatique policiere
Les dramatiques de la teUvision

britannique ont le rare merite d 'al-
lier la qualite et le ton juste pour
traiter le sujet choisi ce qui nous a
permis de passer une excellente soi-
ree samedi , ä la TV romande avec
« La Prison » d'apres Georges Sime-
non.

A partir d'un crime passionnel ap-
paremment r6solu des le debut du
f i lm , se tisse toute une intrigue psy-

11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere

Avec Daniel Guichard
12.00 TF 1 actualites

12.45 Restez donc
avec nous...

Varietes avec Marcel Amont
- 13.47 Le Prisonnier, serie

17.00 A la bonne heure
La voiture electrique

17.35 Les Patapluches
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volees (20)

Feuilleton
18.15 Petrus, Petro, Petrole

Dessins de Bernard Deyries
18.20 Actualites regionales
18.43 Une minute pour lcs femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 Promenades
imaginaires danr
Florence, Rome
et Fontainebleau

Avec Andre Malraux

20.33 Bruits en fete et sons
en plaisir

2. D'oü venez-vous braves gens
21.00 Le livre du mois
22.15 Telejournal

clioloejique gut debouchera sur la
mort. Les questions c le f s  des romans
policiers , mobile du crime, recherche
de l'assassin par elimination n'inte-
ressent qu'accessoirement Georges
Simenon. C'est sur les relations entre
les etres, sur l'irapact d'une Situation
tragique qu'il se penche et avec mai-
trise. Le bei homme ä femmes , ä
succes, ä argent se mue sous nos
yeux, en un homme liarasse, blesse
dans son amour et dans son amour-
propre. Ce desespoir le conduira ine-
iuctablement au suieide. Toutefois ,
« La Prison » n'est pas une dramati-
que ä pretention psychologique , l'e-
volution du personnage coule de
source et l'intrigue policiere sous-ja-
cente homogeneise l'ceuvre. David
Wicker a porte ä l'ecran cette dra-
matique avec une grande compre-
hension de l'esprit de l'auteur. Fines-
se, belle musique, le tout enleve avec
brio et sans pretentions, de quoi re-
jouir les teiespectateurs et Georges
Simenon.

C. S.

Le metier ä tisser : premier effort technologique de l'homme. (Photo TVR)

17.45 Point de mire
17.55 Telej ournal

18.00 TV-Jeunesse
Les Dadadoux decouvrent Ie mon-
de :
- «II  etait une fois un petit na-
vir e» :  un bateau ä construire
vous-meme
- « Les Aventures de Sindbad le
Marin », ler episode

18.25 Courrier romand
Une emission du service des ac
tualites

18.50 Barbapapa
18.55 Les Annees d'illusion

Feuilleton : 19e episode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un j our, une heure

20.20 Chapeau Melon
et Bottes de Cuir

Ce soir : Le « S 95 » de
Brian Clemens

21.10 Le plus vieux metier
du monde

Une emission de Ia serie « Dimen-
sions » consacree ä l'evolution du
tissage qui est probablement la
plus ancienne technologie mise au
point par l'homme.

22.05 Newport All Stars
Invite d'honneur du Festival in
ternational de jazz de Montreux
1976

22.40 Telejournal

Promenades imaginaires dans Florence, Rome
et Fontainebleau avec Andre Malraux

« L'Irreel » est pour Andre Malraux
une fagon de comprendre aujourd'hui
ce qui fut sacre, et , pour lui, notre ci-
vilisation est la premiere qui retrouve
les ceuvres du passe.

Ce troisieme volet consacre ä la Re-
naissance italienne, s'attache aux dif-
ferentes ecoles qui, de Florence, ä Ro-
me, aboutirent en Europe au manieris-
me, art precieux et tourmente qui tra-
duit le raffinement de ces peintres.

L'ecole de Fontainebleau et la cour de
Frangois ler illustrerent brillamment ce
mouvement ; l'Italie manieriste agit sur
l'Europe comme une ecole de poesie.

Parmi les peintres dit manieristes,
l'on retrouve : le Rosso, le Primatice,
Jules Romains, Pontormo...

Andre Malraux qui ne cesse d'inter-
roger les ceuvres d'art (« Mes reponses

n'ont pas d'importance, mes questions,
en ont ») analyse la signification du
« Printemps » de Boticelli par rapport
au style severe. Boticelli , pour Malraux,
cree des objets d'admiration, le style
severe inspire le respect.

Dans le domaine de la sculpture, la
Renaissance choisit passionnement le
marbre contre la couleur. Michel-Ange
opte pour le monochrome, c'est l'exal-
tation du nu devant le marbre. Ses ceu-
vres expriment grandeur humaine et
eternite.

Mais bientot le sens du mot beaute
change, Leonard de Vinci devient le
Premier maitre de la nouvelle peinture.
« I I  invente des moyens d'expressions
arbitraires »... II invente « l'anti-pesan-
teur ».
• TF1, 19 h. 30

BRUITS EN FETE ET
L animation des « galeries sonores »

est une rencontre entre des musiciens
non oeeidentaux, et plus particuliere-
ment africains, avec les enfants des
ecoles.

La musique africaine est liee par be-
soin ä la vie quotidienne, alors que no-
tre activite artistique essaie en general
de s'echapper du journalier. II y a loin
entre un rythme au tam-tam qui est
d'abord un moyen vital de communica-
tion, et nos preoecupations post-roman-
tiques.

Nos goüts acquis et notre education
nous aident peu ä ressentir une eulture
trop etrangere ethnologiquement.

L'art cache trop souvent l'art.

SONS EN PLAISIR
Cette emission est consacree au spec-

tacle des enfants qui , dans leur sponta-
nere et leur capacite d'etonnement,
nous aident ä mieux comprendre les ri-
chesses d'une civilisation trop longtemps
declassee.

II y a aussi ce qui est reste apres le
depart des animateurs : l'etonnement
des parents et des instituteurs devant
la precision des Souvenirs visuels et au-
ditifs des enfants, que demontrent leurs
dessins, le goüt pour la fabrication
d'instruments et la reproduetion des
chants.

Tremplin pour une meilieure connais-
sance de toutes les musiques.
• TF1

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse

Serie tiree eie l'ceuvre de
Charles Exbrayat

13.03 Aujourd'hui Madame

14.05 Le Saint
Le Rocher du Dragon
Avec Roger Moore :
Simon Templar

14.55 Aujourd'hui magazine
17.00 Fenetre sur...

Peintres de notre teipps
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2

19.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

La Rage
Un film de George C. Scott
• Debat : la mort qu'on respire

22.30 Journal de I'A2

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.20 Actualites regionales
18.40 Tribune libre

La Cimade
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux

19.30 Flammes sur l'Asie
Un film de Dick Powell
Avec Robert Wagner, Robert
Mitchum, etc.

Le tissage : le plus vieux metier du monde
Le tissage des textlies serait , selon

certains, la plus ancienne technologie
mise au point par l'homme. Que ce soit
l'habillement, l'ameublement ou l'orne-
mentation, son importance a ete capi-
tale depuis les temps les plus recules
jusqu'ä l'epoque moderne oü elle bene-
ficie des progres techniques les plus
sophistiques.

C'est cette importance, si evidente
qu'on ne s'en rend plus meme compte,
qui a conduit Frank Pichard et Henri
Stierlin ä raconter les grandes etapes
qui jalonnent l'evolution du tissage,
depuis l'aube de la civilisation, ä par-
tir du plus ancien metier ä tisser qu 'on
ait retrouve, d'oü le titre de cette Omis-
sion.

Depuis l'invention du tissage — le
premier metier remonte ä quelque

10 000 ans — jusqu 'ä nos jours, cette
technologie a connu une serie de revo-
lutions destinees ä accelerer la pro-
duction. L'invention du tissage marque
ainsi l'apparition des premieres « meca-
niques » utilisees par l'homme. Au de-
but du XIXe siecle, le recours par
Jacquard aux cartes perforees pour
automatiser le decor des tissus cons-
titue ä son tour l'annonce des techni-
ques de l'informatique.

Mais les produits du tissage sonf
egalement des ceuvres d'art d'une ex-
ceptionnelle beaute, dont les temoigna-
ges ä travers l'histoire nous rensei-
gnent sur l'extraordinaire genie d'in-
vention deploye par nos ancetres pour
creer ces parures perissables que sont
les textiles.
• TVR, 21 h 10

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR
Une nouvelle arme antiterronsme

devait etre experimentee prochaine-
ment, et Steed avait ete prevenu : un
coup enorme etait en preparation, lie
precisement ä cette invention nouvelle.
Malheureusement, Finformateur qui
avait mis le trio sur la piste avait de-
puis ete abattu dans le quartier des
docks. Impossible, donc, de prevoir
exaetement ce qui allait etre tente.

Le ]our de la demonstration, donc,
Steed , Purdey et Gambit purent voir
l'arme secrete ä l'ceuvre. Le «S  95» ,
un gaz inoffensif , un soporifique fou-
droyant qui endormait tout etre vivant
ä l'instant meme oü il etait diffuse dans
I'air. Pour cette demonstration, les
spectateurs furent immunises contre les
effets du produit. Et Steed commenca
ä comprendre ce qu'avait voulu dire
son informateur quand le lendemain ,
il trouva devant sa porte un moineau.
Profondement endormi, comme de jus-
te...

• TVR, 20 h 20 Purdey (Photo TVT)

16.30 Jazz ä La Rochelle. 17.02
Ecoute, magazine musical. 18.00 Jazz
time. 18.35 Jazz. 18.45 Concert. 19.30
Concert : Beethoven et Schumann.
22.30 France-Musique la nuit. 23.30-
1.00 Boum dans ma tete.

FRANCE-CULTURE
18.25 Sciences. 18.55 Poesie ininter

rompue. 19.00 Dialogues. 20.15 Musi
ques de notre temps. 21.30 Entre
tiens. 22.00 La memoire des gens or
dinaires. 22.50-22.55 Poesie ininter
rompue.

15.00 Da Capo
16.40 Fin
17.00 Pour les petits
17.30 Cours de formation pour adultes

Espagnol
18.00 Le Carrousel
18.45 Fin de journee
18.55 Telejournal
19.05 Paradis des animaux

Les oiseaux de mer
19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.25 CH magazine
21.10 Autoreport

L'accident et ses causes
21.15 Mannix

Argument mortel. Serie
2.00 Telejournal
22.15 Signe des Temps

L'explosion economique face ä la
generation de l'environnement

8.10 Television scolaire
10.00 Television scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Agricul ture,  chasse et peche
19.30 Telejournal
19.45 Ecran blanc
20.15 Magazine regional
20.45 Telejournal
21.00 Notre-Dame

Film de William Dieterle
Avec Maureen O'Hara

22.50 Telejournal

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... Bäle ? 12.00 Le Journal de
midi. 12.05 Les uns , les autres. 12.15
Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30 Edition principale.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : Chronique des Sept
Bourgs (12), de Rene-Maurice Pi-
card. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir. 18.20 Edition regio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse ale-
manique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Lettres francai-
ses. 20.05 La bonne tranche. 21.00
Sport et musique. 22,05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Cours d'italien. 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Psychologie et Philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Radiosco-
laire : Les familles d'instruments.
10.45 Hommage ä Constantin Bran-
cusi (1). 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 2 ä 4 sur la 2 : A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Nouveautes du jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Scenes musicales : La
Perichole, musique de Jacques Of-
fenbach. 20.30 Le tour du monde de
la piece radiophonique : Personne
ici , de Carlos Semprun-Maura. 21.50
Le kiosque lyrique : Les Vepres sici-
liennes, musique de Guiseppe Verdi.
23.00 Informations.

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. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 1500 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons ä mi-voix. 18.20 Valses ce-
lebres. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.00 Histoire popu-
laire. 20.30 Orchestres recreatifs.
21.00 Programme musical. 21.30
Theätre. 22.00 Troisieme page : Toto,
dix ans apres. 22.40 Nouveautes sur
le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

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. 11.30 Melo-
dies populaires. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fe-
minin : L'interruption de la grosses-
se. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ouverture
au final. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
legere. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. Musique.
20.05 Theätre. 21.00 Sport. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 The G.U.S. (Footwear) Band.

20.05 Berner Symphonieorch. 20.50
Calendrier des concerts. 21.55 Pour
les amis de la musique. 22.45-23.30
Mon Piano bleu.

FRANCE-MUSIQUE

#



initiative des POCH desavouee par le Gouvernement

RETRAITE ET AVS A 60 ANS :
UN NON. SANS CONTRE-PROJET

Le Conseil federal a publie lundi ma-
tin un message ä l'intention des Cham-
bres federales par lequel il propose aux
deux Conseils d'adopter un arrete invi-
tant lc peuple et les cantons ä rejeter
l'initiative populaire « visant ä abaisscr
l'äge donnant droit aux prestations de
l'AVS ». Parmi les raisons invoquees, on
note en particulier l'augmentation des
cotisations pour les employes et les em-
ployeurs que l'initiative entrainerait.

L'initiative populaire deposee par les
« Organisations progressistes de la Suis-
se » (POCH) et le « Partito socialista au-
tonomo » (PSA), demande que la limite
d'äge ouvrant droit aux prestations de
l'AVS soit abaissee de 65 ä 60 ans pour
les hommes et de 62 ä 58 ans pour les
femmes. La Berne federale propose de
soumettre cette initiative populaire au
vote du peuple et des cantons, mais sans
presenter de contre-projet et en leur
recommandant de la rejeter.

Le Gouvernement releve en particu-
lier que l'acceptation de l'initiative au-
rait pour effet soit d'augmenter les co-
tisations ä l'AVS-AI de quelque 3 %>
des salaires, soit de reduire d'un quart
environ les rentes, y compris les ren-
tes en cours. Et d'ajouter que dans les
circonstances economiques actuelles, on
ne saurait envisager ni l'une ni l'autre
de ces variantes. D'ailleurs, une redue-
tion schematique de la limite d age ne
resoudrait ni les problemes de la vieil-
lesse proprement dits ni ceux du mar-
che du travail qui sont lies ä la reces-
sion. Elle susciterait au contraire de
nouveiles et graves preoecupations qui
viendraient s'ajouter aux difficultes fi-
nancieres actuelles. En outre, la dimi-
nution de l'äge de la retraire entrave-
rait la prevoyance professionnelle que
le Gouvernement avait propose de ren-
dre obligatoire en decembre 1975.

Mais le Conseil federal cite encore
d'autres raisons qui le poussent ä pro-
poser le rejet de l'initiative populaire.
II estime ainsi qu'un abaissement de la
limite d'äge ne se justifie pas en raison

Heure d'ete

de l'amelioration de l'esperance de vie,
que cet abaissement n 'est pas en mesu-
re de resoudre les problemes que po-
sent le flechissement de l'emploi et le
chömage des jeunes gens, qu 'il engen-
drerait de nouveaux problemes, etant
donne qu'une mise ä la retraite prema-
turee repond non pas ä un besoin ge-
neral, mais uniquement ä des aspira-
tions individuelles, sans oublier qu 'au-
jourd'hui dejä , les assures dont la ca-
pacite de gain est sensiblement reduite
avant qu 'ils aient atteint l'äge ouvrant
droit ä la rente de vieillesse, peuvent
pretendre ä une rente d'invalidite.

Enfin , le Conseil federal Signale que
l'abaissement de l'äge de la retraite ne
pourrait se limiter ä l'AVS. II se re-
percuterait aussi sur d'autres branches
de la securite sociale et surtout sur le
regime des prestations complementai-
res ä l'AVS et sur la prevoyance pro-
fessionnelle, c'est-ä-dire le deuxieme
pilier, que l'on s'emploie encore ä deve-
lopper. Dans ce dernier domaine, en cas
d'aeeeptation de l'initiative populaire, il
faudrait donc egalement augmenter sen-
siblement les cotisations ou alors re-
duire les prestations en consequence.
(ATS)

Deux emissions critiquees

CHANGER UNE LOI
POUR AVANCER
LES MONTRES

D'UNE HEURE ?
Au Palais federal , on se penche

actuellement sur la question de sa-
voir qui est competent pour une
eventuelle introduetion de l'heure
d'ete cn Suisse. L'affaire doit-elle
etre reglee par le Conseil federal ou
bien est-il necessaire qu'elle vienne
devant le Parlement ?

Ce qui est certain , c'est que le cas
doit etre tranche. Au cas oü la Suis-
se voudrait introduire l'heure d'ete
l'an prochain, les Offices qui prepa-
rent les horaires devraient le savoir
au moins un an auparavant.

A la fin de l'an dernier , repondant
ä une question ecrite , le Gouverne-
ment indiquait qu 'il etait pret ä in-
troduire une heure d'ete « harmoni-
see ». au cas oü tous les Etats limi-
trophes en feraient de meme. Or , il
s'agit-lä d'une condition qui pourrait
etre remplie des l'an prochain. Mais
il s'agit de savoir si c'est le Conseil
federal qui doit deeider s'il faut
avancer d'une heure l'aigui'lle de nos
montres. Le service juridique du De-
partement federal des finances et
des douanes etudie actuellement cet-
te question. Pourquoi le Departe-
ment des finances et des douanes ?
Recemment encore , le Bureau de
l'integration du Departement politi-
que et du Departement de l'economie
publique etait responsable pour le
Probleme de l'heure d'ete. Mais on a
maintenant procede ä une repartition
des täches. En effet , dans cette af-
faire , les questions de politique ex-
terieure continuent d'etre traitees
par le Bureau de l'integration, tandis
que les aspects relevant de la poli-
tique intern e sont attribues au De-
partement des finances et des doua-
nes auquel appartient notamment
l'Offiee des poids et mesures, office
qui s'oecupe entre autres choses des
questions de temps. Par ailleurs , sont
aussi cemeernes l'Offiee des trans-
ports et bien entendu les CFF.

Du fait que l'heure d'ete constitue
une question politique et a des con-
sequences sur notre facon de vivre,
nombreux sont ceux qui voudraient
que le probleme soit porte devant le
Parlement. C'est ainsi que l'on pour-
rait imaginer une extension de lt
nouvelle loi federale sur les poids et
mesures, une loi qui , en raison de
divergences est d'ailleurs pendante
entre les deux Conseils. (ATS)

sous la loupe des experts

Le Comite central fait confiance
au personnel de la TV romande

Le comite directeur de la Societe
suisse de radiodiffusion et television
(SRTR), qui avait exprime le 18 mars sa
preoecupation devant les reactions dont
plusieurs de ses membres s'etaient fait
l'echo ä propos d'emissions de la TV
romande, a visionne ces emissions en
presence du directeur general de la
SSR, lundi. Sous la presidence de M.
Jean Broillet , il a entendu les explica-

FST-SSMI : lundi
des negociations
au niveau suisse

La Federation suisse des typographes
FST rencontrera lundi prochain la So-
ciete suisse des maitres imprimeurs
(SSMI) pour entamer une nouvelle
phase de negociations au sujet de la
nouvelle Convention collective de tra-
vail.

Selon les indications du secretäire de
la FST, M. Oscar Hicstand, les typo-
graphes ont l'intention de negocier ä
cette occasion deux revendications
principales, soit la semaine de 40 heures
et l'integration du personnel auxiliaire
dans la Convention collective de tra-
vail. La FST ne saurait entrer en ma-
tiere sur « Ies concessions exigees par
les employcurs, telles qu 'elles etaient
prevues par la derniere offre de tran-
sition de Ia SSMI ». Cette position , qui
est en aecord avec le resultat de la
derniere votation generale de la FST,
ne doit cependant pas etre considere;e
comme un Ultimatum, a ajoute M. Hies-
tand. « Si Ies deux parties fönt preuve
de bonne volonte, un aecord pourrait
intervenir avant l'echeance de .'actuel-
le Convention ä fin avril ».

La greve des typographes genevois ne
saurait « influencer positivement » les
negociations au niveau national, estime
M. Hiestand. Elle constitue une viola-
tion flagrante de la Convention en vi-
gueur. La FST ne la soutient pas ; eile
considere l'action des grevistes comme
« non solidaire » vis-ä-vis de l'ensem-
ble de la federation , a declare M. Hies-
tand. Et d'ajouter qu'une extension du
mouvement de greve ä d'autres sections
est improbable. (ATS)

UNIVERSITE DE ZÜRICH
Affiliation obligatoire
bientot supprimee ?

Une nouvelle base juridique exeluant
l'affiliation obligatoire k la Societe des
etudiants doit etre creee pour l'organi-
sation des etudiants au sein de l'Uni-
versite de Zürich. C'est on effet ä une
forte majorite que le Grand Conseil
zurichois a transmis lundi au Gouver-
nement deux postulats dans ce sens,
l'un des independants des socialistes,
l'autre de l'UDC, des radicaux et des
evangeliques.

En revanche, une motion des orga-
nisations progressistes de Suisse (POCH)
reclamant le maintien de l'ancien Sys-
teme selon lequel chaque etudiant doit
obligatoirement s'affilier ä l'Association
des etudiants de l'Universite, a ete re-
poussee par 106 voix contre 2.

Le Parlemenit a entrepris cette de-
marche apres que le Gouvernement eut
supprime cette Obligation , au debut du
mois de mars de cette annee, ä la suite
de deux recours. Rappeions que le
debat declenche par la decision du
Conseil d'Etat avait largement deborde
l'enceinte de la Haute Ecole. (ATS)

tions des collaborateurs responsables.
S'agissant de l'emission «En direct

avec M. Fürer » (Universite de Fri-
bourg), le comite, apres avoir constate
que la responsabilite de la TV n 'etait
pas en cause, a confirme son approba-
tion de la formule du direct avec les
risques qu'il comporte.

S'agissant de l'emission « Temps pre-
sent » : Chut... ou les frontieres de la
liberte d'expression dans un pays re-
pute libre », le comite a exprime des
reserves, constatant avec les responsa-
bles qu 'elle n 'epuisait pas le sujet trai-
te.

Le comite n 'oublie pas pour autant
que les emissions d'informations de la
TV romande, et particulierement
« Temps present », qui abordent de ma-
niere remarquable des sujets diffici-
les doivent etre jugees dans leur en-
semble. II reaffirme ä cette occasion sa
confiance ä I'egard de la direction et
du personnel (ATS)

On renonce ä la procedure acc.leree, pour attendre l'avis

peut souvent produire un
exces d'aeidite et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pasti lies Ren nie ä portee dc
votre main. Elles neutrali-
sent l'exces d'aeide et acti-
vent ladigestion. Lespastil-
Ies Rennic calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

Genevieve Aubry entendue par le juge d'instruction

A MOUTIER LES PRO-BERNOIS PEUVENT MANIFESTER
Mme G. Aubry, presidente du grou-

pement feminin de Force demoera-
tique (GFFD) qui devait etre enten-
due lundi apres midi par le juge A.
Steullet de Moutier, a ete accueillie
devant le tribunal par 200 ä 300 sym-
pathisants antiseparatistes.

Mme Aubry etait citee en raison de
l'intervention du Rassemblement ju-
rassien qui demandait l'inculpation
de la presidente du GFFD, ä la suite
de la lettre adressec par ce mouve-
ment au President de la Confedera-
tion. Cette lettre, parlant de la ma-
nifestation organisee par les auto-
nomistes le samedi 16 avril, stipulait
notamment : « Nous savons qu'elle se
terminera tragiquement, Ies gens du
Jura bernois etant deeides ä nettoyer
par les armes ce que la Confedera-
tion n'a pas ete apte ä empecher ».

La police n'est pas intervenue
contre les manifestants probernois
reunis devant le tribunal, qui s'en
sont notamment pris ä des voitures
conduites par des autonomistes qui
tentaient de sc frayer un passage.
L' une d'elles a ete bombardee d'oeufs,
de pierres et d'objets divers, dont

une arme. Un condueteur autonomis-
te a ete entendu par la police pour
avoir frappe un agent apres, semble-
t-il, avoir ete frappe lui-meme. Des
journalistes ont egalement ete pris ä
partie par les manifestants. Enten-
due par le juge durant pres d' une
heure et demie, Mme Aubry a en-
suite ete relächee. Le juge Steullet
n'a fait aucune declaration ä l'issue
de l'audition.

Journalistes entraves
L'Association de la presse juras-

sienne protesteste contre les agisse-
ments d'un groupe d'antiseparatistes
qui, lundi 18 avril , aecompagnaient
les responsables du Groupement fe-
minin de Force demoeratique au tri-
bunal de Moutier. Trois journalistes
presents, dont deux membres de l'As-
sociation de Ia presse jurassienne, ont
ete pris ä partie : une collaboratrice
de l'Agence telegraphique suisse et
de «La Suisse », Francoise Beeli*r. a
ete molestee et le redacteur prevötois
du « Demoerate », Jean-Pierre Girod,
empeche de prendre des photogra-
phies , frappe ä coups de matraque et
de hampe de drapeau.

D'autre part , l'Association de la
presse jurassienne releve qu'au cours
des evenements qui se sont deroules
samedi 16 avril ä Moutier, Charles
Wisard , journaliste professionnel, re-

Rappelons que l'interdiction pro-
nonece par le Conseil munieipal et
interdisant toute manifestation sur la
voie publique est toujours en vi-
gueur, le Conseil munieipal ayant ce-
pendant decide qu'elle serait appli-
quee avec souplesse. Lors de la ma-
nifestation de lundi, la police s'est
bornee ä regier la circulation et ä
intervenir en cas d'altercation. (Lib.-
ATS)

dans leurs activites
dacteur ä « La Suisse », membre de
l'Association de la presse jurassien-
ne, portant le brassard officiel de la
Federation suisse des journalistes, a
ete brutalise par des grenadiers de
la police bernoise, alors qu'il pho-
tographiait l'arrestation de jeunes
manifestants : matraque, il a ete se-
rieusement entrave dans son activi-
te professionnelle.

A ce propos, l'Association de la
presse jurassienne condamne, une
fois de plus , le fait qu'un service
d'ordre empeche volontairement un
journaliste d'accomplir en toute li-
berte sa täche d'information. Elle
invite la police bernoise, ainsi que
les policiers de cantons pretant leur
assistance pour un service d'ordre, ä
respecter I'activite de ceux qui ont
mission d'informer l'opinion publi-
que. (ATS)

Arrets de rigueur : Solution differee
La commission du Conseil national chargee de la revision du Code pönal mi-
litaire concernant les arrets diseiplinaires dans l'armee, a decide d'ajourncr
ses travaux jusqu 'au moment oü une autre commission — celle qui s'oecupe
de la revision totale du Code penal militaire — aura acheve de deliberer. Cet-
te decision a ete prise ä l'unanimite sur proposition du conseiller national
Gerwie (soc-BS).

Le president de la commission, le
conseiller national Rolf Weber (soc-
TG), a explique le sens de cette de-
cision ä la presse, au Palais federal.
II s'agit de faire examiner le Proble-
me des arrets diseiplinaires par la
« grande » commission chargee de la
revision totale, probleme qui a de
toute fagon sa place dans ce projet
de revision. Mais on renonce, ce fai-
sant , ä la procedure acceleree que le
Conseil federal propose de mettre en
place pour permettre le reglement
des recours pendants, contre des Pei-
nes d'arrets. En attendant la mise
en vigueur du Code penal « adapte »,
le droit actuel devrait continuer k
etre applique et l'auditeur en chef
devrait s'oecuper des recours pen-
dants.

Le Conseil des Etats avait, quant
ä lui , approuve le projet du Conseil
federal — mais sans grand enthou-
siasme —lors de la session de mars.
On sait que le projet vise a defere
aux grands juges des tribunaux de
division la decision sur les recours
diseiplinaires. Une teile mesure per-
mettrait d'adapter le droit suisse en
cette matiere ä la Convention euro-
peenne des droits de l'homme. Ac-
tuellement, du fait de la ratification
par la Suisse de cette Convention ,
l'execution de la peine des arrets de
rigueur ou des arrets simples peut ,
de l'avis du Conseil federal, provo-
quer un recours ä la commission eu-
ropeenne des droits de l'homme et
meme exposer l'auditeur en chef ä
des plaintes penales pour Sequestra-
tion.

La commission du Conseil national
s'etait dej ä reunie en mars pour deli-
berer sur cette question. Elle avait
alors pris acte d'une proposition du
conseiller national Koller (pdc-AI)
de ne pas entrer en matiere. Elle
avait cependant differe sa decision
jusqu 'ä la prochaine seance, qui a
donc eu lieu lundi. M. Koller a reti-
re sa proposition pour se rallier ä
celle de M. Gerwig (soc-BS). En
adoptant cette derniere Solution , la
commission a speeifie que le Conseil
national devait — comme l'autorise
la loi sur les rapports entre les deux
conseils — se prononcer en assem-
blee pleniere, au mois de mai, sur la
decision d'ajournement des travaux.

Si la Chambre approuve la proce-
dure preconisee par sa commission,
il y aura divergence avec le Conseil

des Etats qui devra alors ä son tour
examiner ce point.

UN PROCEDE PLUS RATIONNEL
II ne s'agit pas, a explique le Presi-

dent de la commission, de ralentir le
reglement de cette question des ar-
rets diseiplinaires, mais de la confier
ä la « grande » commission afin de
l'inserer dans la revision totale. Une
teile Solution est apparue ä la com-
mission omme plus rationnelle, d'au-
tant qu 'il faut coordonner toutes les
modifications ä apporter au Code pe-
nal militaire pour l'adapter aux dis-
positions de la Convention europeen-
ne. La commission a aussi tenu
compte du fait que la proposition de
non-entree en matiere avait des
chances d'etre acceptee, ce qui au-
rait signifie un echec du projet. Ellle
a donc preferö rattacher la decision
sur les arrets diseiplinaires ä l'en-
semble du projet de revision dont
la commission — que preside le
conseiller national Friedrich (rad-
ZH) — s'oecupera en mai , puis en
aoüt. Le retard du ä cette nouvelle
procedure — qui pourrait compor-
ter une fusion des deux commissions
— devrait permettre au Conseil fö-
deral de reexaminer le probleme ä la
lumiere d'aspects nouveaux qui sont
apparus entre-temps et dont a parle
notamment, le juge federal Kauf-
mann. En attendant, le droit actuel
reste en vigueur et l'auditeur en chef
pourrait continuer de statuer sur les
recours pendants. Bien entendu , la
commission se refuse ä donner un
« conseil » ä l'auditeur en chef , en
vertu de la Separation des pouvoirs.
Elle suggere simplement une nouvel-
le procedure qui permette de regier
la question des arrets dans le cadre
de la revision globale et donne ega-
lement un temps de reflexion nlus
long. M. Weber a admis que la deci-
sion de la commission pouvait etre
qualifiee de « politique ». (ATS)

UNE LETTRE AU JUGE DE MOUTIER
(Red.) : Nous avons regu , par le

biais du « Jube-presse », le service de
presse des pro-Bernois , le texte d'une
lettre qui aurait ete envoyee au juge
d'instruction de Moutier , M. Steullet.
En voici le contenu :

« Monsieur ,
Les soussignes citoyennes» et ci-

toyens du canton de Berne protes-
tent contre

— La plainte deposee par le RJ
contre Mme Aubry et Mme Boillat.

— La preeipitation inhabituelln
avec laquelle vous avez fait  votre
« devoir ».

— L'obeissance de la justice aux
ordres du RJ.

— Le fait que les responsables de
l'agita tion separatiste restent impu-
nis et semblent intouchables aux

yeux de la « justice ».
En consequence, les signataires ont

decide de passer aux actes si Mmes
Aubry et Boillat etaient injustement
inculpees.

Ils vous assurent que l'inculpation
des sus-nommees provoquerait non
seulement dans le Jura bernois, mais
dans la Suisse tout entiere une reac-
tion populaire impossible ä contrö-
ler.

Au vu de ce qui precede, les signa-
taires esperent que vous ferez preuve
de sagesse et de courage civique. Les
soussignes citoyennes et citoyens
bernois vous prient d'agreer, Mon-
sieur le juge, leurs salutations dis-
tinguees, ä vous, leur concitoyen
bernois.

Signe : un groupe de citoyennes
et citoyens du Jura bernois. »

de la commission de revision



Le directeur d'une importante maison de commerce
dans l'agglomeration de la ville de Berne cherche sa

FLUCKIGER & FILS SA
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Offre dans son entreprise de
des situations interessantes ä

COUSSE1collaboratrice
pour le secretariat de direction

qui en outre pourra eventuellement etre chargee de
täches relevant des secteurs de la publicite, du
personnel et des rapports.

II s'agit d'un poste de confiance qui serait confie ä
une Suissesse agee de 26 ä 35 ans, ayant le sens
des responsabüites, sachant travailler de maniere
independante et capable d'ecrire en allemand et en
frangais, qui trouverait lä une place interessante ei
stable.

Les candidates _ ce poste sont priees de bien vou-
loir envoyer les pieces habituelles sous chiffre K
900 638, ä Publicitas SA, 3001 Berne.

II va sans dire qu'une entiere discretion est assuree.
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• ¦ ' f.— nn "* *w»«_iW
IflSIf 91_)r inilf r-mun n_ - i . - . i»-. -..--*» "«DO API FIT 1 ¦»,_ , ~"ÖU Exirait de cafe 100% pur, soluble Ijy&ii peil jUill ECOMI Chocolat au lait suisse IOPT- Hri ri' 1 lltre -r- d.pot -.50  ̂jjij|fik

I I l EGOMI Chocolat au lait et noisettes Sauce ä salade Mavita 7d , 2.95 lOO gOiöU _|
b?\ 100 g —.75 "French dressing-, prete ä l'emploi j t t k

_ra_^^ _̂£__S_ ä̂ _̂ _̂B_B_HH_ _̂ _̂ffi_9RM^BH_H_MH_9_HHHN_ _̂_f r̂ An«/inre rJö «naol/ai1 T\/ 4vec hötel et Pension & Amsterdam . Bruxellei , Helsinki, Co-^H _^BT\W ' 'Jm * T i »?=V Ä̂ 
OOnCOUlb ÜB &pedr\-r 1 V penh»gue. Londres , Munich, Nice. Oslo, Pari», Rome, Slock- WM g,

\Lf -«. __! Wb '̂ M̂ L» telespecla.eurs ont rm.inl.nenl 
li possibiNI. de choisi r 

I« 
^"°* •*"";„!m» 

Z%rZ ™1Zr,«TA^Tnn r\? J'"'' I ^
BFTBS»̂ *' I___ Î TB__ _^ »^̂  
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PERSONNEL MASCULIIS
pour travaux d' electroplastie

PERSONNEL FEMINIW
pour differents travaux d'atelier.

Mise au courant assuröe par nosMise au courant assuree par nos soins.

Les renseignements .ventuels peuvent etr«
demandes au fi 037-61 1717. Les person
nes interessees voudront bien faire leurs of
fres de service ä Fabrique de cadrans Fluc
klger & Fils SA, ä Cousset directement.

06-1242C

MARIAGE
Demoiselle catholique, pratiquante, (ine et
sensible, lin quarantsine mais paraissant
moins, eultivee, diplömes infirmiere et as-
sistante sociale,

aimerait rencontrer
Monsieur

en vue de mariage.
Faire offres sous chiffre P 17-301 534 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Hötel de Gstaad
cherche pour la saison d' ete
(debut juin - fin septembre)

CUISINIERS
et SERVEUR(S)

(fi 030-4 19 85 le matin.

17-23427

f ' - . ' :
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%m\*^~... natureHement
chez Pfister Meubles

fjtt_5f_ MIRA-HIT Prix sensa-
ÂyjO tionnel, pour nos client:

AM^^ aussi en 1977: on tapis
Tf -> de fond-feutre robuste,

et meme avec dos mousse compacte elas
tique. En beige, or, brun, cognac et olive.

g* AM MIRA-TOP Un vrai
\Jf AW9V ta P' s de fonci boucle.

—WAML 100% nyton, imprime,
WWW rrf En olive, beige et or.

Dos mousse compactel

_i_aa_ ._r__M|RA REKORD Notr.
W mWOU ,aPis de ,onci 100% NYI

M-ML. SUISSE antistatique.
W WW -' Robuste et d'entretie*

facile. En or, cognac, rouille, brun, beiot
fonce, beige, vert et gris.

HJ.P_L.I_lH MiRA-VEL Notre
m W m w J l w  e'eqa"1 t-p's oe ipna

_^r 'M, uplniirR rtnux nomme o\
Mmmmŵ Wm ' la soie et pourtant ro-

buste. En beige clair, beige, brun, cognac,
or et olive. 100% nylon.

tßkJWk M MIR'ACRYL-BERB-I
müCwV Le plus vendu de nos

_^B[ tapis de fond berbere«
MMMrW ~* synthetiques. 100%
acryl. En blanc nature, beigeclair, beig«
fonc*, or, olive et bruru

MMmMk BMk MIRA-BERB-RE I
mwMBMmfV Une of,re specialemB'JtL~ Pfister Meubles: 100%

MmWM̂ W m> pure laine de tonte
Qualite woolmark. Pos mousse compact«
elastique. En blanc nature, beige clair.
beige fonce et brun.
Autres tapis de fond chez
Pfister Meubles: 9.50 13.50
19.50 23.50 27.50 34.- 44.- 59.«
78.- 95.- 108.-. Sur demande,
toutes les qualites sont aussi
livrables sur 

^
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BATEAUX
Achat - vente - .change
RIVA , 6 pl., long. 6 m 50, mot. imbon
175 CV, Fr. 6700.—
WEGA, 5 pl., long. 5 m 30, mot. imbon
Z 120 CV. Fr. 9200.—
Bateau plastique 3 pl. long. 3 m 10 (
CV) Fr. 900 —
Remorque 1000 kg pour voilier ou ba
teau moteur Fr. 2200.—
Moteur hors-bord 6 CV Chrysler C
Fr. 950.—
20 CV Mercury L 1900 -
6 CV Evinrude C 1150-
40 CV Johnson L 3000.-
7.5 CV Honda L 1700 -
50 CV Johnson L 4800 -
9.8 CV Mercury L 1400.-
105 CV Chrysler L 4800.-
(fi 038-24 52 32 ou 038-31 72 50. 28-53:

MORBIERS
Fabrication d'origine
Plus de 30 modeles de styles differenl:
des 1600 fr. - Facilites.

Pour documentation :
Nom :
Adresse :

Multi-Styles

19, Vleux-Moulln , 1213 Onex-Gen *vt.

18-311821



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
15.4.77

Aare et Tessin SA 950.—
Alumln. suisse port 1490.—
Alum. suisse nom. 598.—
Au Grand Passage 360.—
Bäloise Holding 339.—
Ballv port. 1235.—
Baüv non.. 1130.—
Banque Cant. Vaud. 1220.—
Banque Leu port. 3400.—
Banque Leu nom. 2870.—
Banque Nat. Suisse 620.-d
Banque Pop. Suisse 2045.—
Brown Boverl port. 1465.—
Buehrle porteur 2160.—
Ciba-Geigv port 1355.—
Ciba-Getgv nom. 662.—
Ciba-Geigy SA bdp 1040.—
Cie Ass Winterth. p. 1830.—
Cie Ass Winterth. n. 9825.—
Cie Ass Zürich port. 1410.—
Cie Ass Zürich nom. 7400.—
Cie suisse Reas oort. 4325
Cie suisse Reas. nom. 2585
Credit Foncier Vaud. 1000
Credit Suisse porteur 2750
Credit Suisse nom. 475
Electro-Watt 1690
Energie Elec. Slmp. 610
Financiere de presse 200
Financ. Italo-Suisse 190
Forbo A 1230
Forbo B 4600
Georaes Fischer port.
Georqes Fischer nom.
Globus port
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp V10
Holderbank fin. nom. Bourse
Holderbank fin. oort. fermee
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holdina SA bdp
Landis S Gyr SA
Merkur Holdinq SA
Mikron-Holdinq SA
Motor Colombus
Nestle Alimentana p.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer •
SBS porteur
SBS nom..
SBS bon de oart.
Sulzei Freres SA nom.
Sulzer Fröres SA bdp
Swissair port.
Swissair .nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trlmertfo SA
Vop Roll nom
Cours communiques par l'UBS. e Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
15.4.77 18.4.77

Akzo 34.—
Amaoid 44 .75
Cia 135 —
Pechlnev 35.—
Philips 29 75
Roval Dutch 141 50
Sooec 8 35
Unilever 132 — Bourse
AEG 101 — fermee
Basf 178.—
Baver 155 50
Demaq 157 50
Haschst 158 50
Mannesmann 185 50
Siemens 269 —
Thvssen 123.-d
VW 161 .50
Cours communlquas par le Credit Suisse, ä
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
15.4.77

Alcan 70.—
ATT 158 —
Beatrice Foods 62.25
Burrouahs 155.50
Can Pacific ., 42.—
Caterpillar 142.50
Chrysler 45 75 .
Control Oata 165 —
Corning Class 5t .25
Dow Chemical 96 75
Du Poni de Nemours 324 —
Eastman Koaak 176.50
Gen Electric 132.50
Gen Foods 79.75
Gen Motors 177.—
Gen Tel Electr. 75.—
Goodvear 50.50
Honeywell 120.— Bourse
IBM 73.75 fermee
Int Nickel 685.—
Int Paper 147 —
Int. Tel Tel. 83.25
Kennecott 69.75
Litton 37.—
MMM 129 —
Mobil Oll 173 —
Monsanto 193.50
NCR 89.25
Philip Morris 141 —
Phillips Petroleum 145.50
Smith Kllne 191.—
Soerrv Rand 88 —
Stand OH Indiana 135 50
Texaco 68.—
Union Carbide 146.—
Unlroval 24.75
US Steel 122.50
Warnei Lambert 66.50
WoMworth 64 50
Xerox 123.—
Cours communiques par la SBS. ä Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
18.4.77

S Once Bourse
Lln.oi 1 ka fermee

Cours communiques per la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
14.4.77 18.4.77

Sibra Holding SA port. 182.-d
Sibra Holding SA nom. 152.— Bourse
Villars Holding SA nom. 620.— fermee
Winckler SA prlv. —.—
Cours communiques par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

15.4.77 18.4.77
Amrobank 70.10 69.90
Heinekens Bier 125.— 124.70
Hoogovens 41.20 43.30
Robeco 182.— 182.20
Scheepvaart 122.80 122.20

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.— 12.50
BMW 235.— 238.—
Commerczbank 195.— 197.50
Daimler 343.— 344 —
Deutsche Bank 287.30 288.90
Gelsenberg 92.— 92.—
Horten AG 134.— 135.80
Karstadt 349.50 357.—
Preussag 158.— 157.50
Schering 290.— 293.50

BOURSE DE MILAN
Asslcurazlonl Gener. 38500.— 38650.—
Fiat 17QR — 1762.—
Montedlson 272.— 275 —
La Rinacente ord. 44.75 44.75

BOURSE DE PARIS „
Air Liquide 323.— 322.80
Carrefour 1270.— 1260 —
Citroen
Cred Com. de France 93.20 92.8C
Francalses des Petr. 104 80 104.20
Hachette 135.— 134.—
Michelin 1059.— 1060 —
Moulinex 174.80 173.—
L'Oreal 745.— 754.—
Perrier 88.20 88.—
Rhone Poulenc 65.50 65.45
Roussel Uclaf 166.— 161.—
Uslnor 21.60 23.50
Cours communlquas par le Credit Suisse, ä
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
15.4.77 18.4.77

Indice Dow-Jones 5038.— 5035.-
Ashikaqa Bank 2130 — 2130.-
Daiwa Sec. 270.— 276.r
Ebara 369 — 368.-
Fulita 189.— 189.-
Hitachl 212.— 212.-
Honda 644.— 645.—
Komatsu 340.— 339.—
Kumaqal Guml .590.— 570.—
¦Matsuhita E I (Natau ij - 624.— 620.—
Makita Electric 15°0. — 15P0.—
Mitsukoshi 473 — 471 —
Pioneer 1690.— 1700 —
Sony 2740 .— 2760 —
Sumitomo (Mar and Fire) 254 — 251.—
Takeda 242.— 243.—
Tasel Construction 228 — 229.—
Cours communiques par Daiwa Securltlea
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT

demande offre
Amca
Bond tnvest
Canada ImmoDlI.
Cred s Fonds-Bonds
Cred s. Fonds- Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest Bourse
Ifca fermee
Intermobllfonds
Jaoan Portlollo
Pharmatonds
Poly Bond Internat.
Slat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca
Cours communiques par la BPS. ä Fribourg

COURS DE L'OR
18.4.77

Achat Vente
Linqot 1 kg 12110.— 12310.—
Vrenell 104.— 114.—
Souveraln 110.— 120.—
Napoleon 124.— 134.—
8 Once 150.75 151.75
Double Eaale 565.— 605 —
Cours communiques par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

France
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
ltalie
Belgique
Hollande Bourse
Suede fermee
Danemark
Norvege
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece
Yougoslavie

Cours communique. par la BPS. a Fribourg

T«ume- lea personne» «am eonnatoMmw
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« Photocomposition : Bobst Graphic ment effectif ces dernieres annees et ses
presentera cinq nouveautes retentissan- ambitions dans le domaine dispute de
tes ä l'exposition Dupra 77... Quand une la photocomposition. Vendredi, I'entre-
entreprise annonce cinq nouveautes pour prise lausannoise inaugurait ä Mex le
Dupra, c'est une grande entreprise ». Et premier bätiment d'un nouveau centre
d'illustrer ce propos par une photo de industriel.
5 bombes ä quelques secondes d'eclater.
Ce n'est pas seulement par son agres- Avec un certain eclat. Une represen-
sivite publicitaire que la firme Bobst tation 6toffee du monde politico-econo-
impressionne, mais par son developpe- mique vaudois, quelque 400 invites visi-
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Photocomposition : une firme suisse
se place dans la coneurrence mondiale

et aes marges msatistaisantes. TJN APPEL

Apres un premier semestre durant le- .En evitant d'attaquer les geants ame-
quel les entrees de commandes s'eta- ncalns de 1 electronique de face, Bobst
blissent ä un niveau satisfaisant, la deu- a pu se placer dans un secteur annexe
xieme moitie de l'annee semble mar- de c?tte competition. Mais en dependant
quer le pas. C'est dans les filatures ^

ceni
en

t P°ur sa 
?r°PFe Production de

qu 'en 1976 la production a augmente le electronique americaine Constatant
plus nettement. Dans les ateliers de tis- toutefois que des recherches « partiel-
sase, la Situation n 'a pas ete aussi re- les et decousues » sont faites en Suisse
jouissante. La croissance des ventes se- *m* \l 

domaine de 1 informatique, M.
Ion lcs branches a ete la suivante : fila- de Kalbermatten a lance un appel pour
tures de coton , 29 % ; füatures de laine, du 'un groupement d Instituts de recher-
11%; retorderies, 9 % ; fabriques de ches et d'entrepnses soit cree. «I I  au-
tissage de fibres de soie naturelles et ralt pour täche de coordonner et de
synthetiques, 14% ; tissage de fibres de met*re en commun les recherches de
laine naturelles et synthetiques , 3%. , svstemes operationnels et de program-

Les ventes de detail en raison du fle- me de base reahses en Suisse » Dans
chissement de la demande interieure, 

1,esP°lr de limiter notre dependance.
ont diminue de 8,5 % en valeur nomina- (pkb)
le et de 14 % en valeur reelle au cours
des trois dernieres annees. Plus de la
moitie de la production a ete exportee.
Les exportations de textiles et de vete-
ments (y compris les souliers) ont aug-
mente de 12% pour atteindre 2,85 mil-
liards. Les exportations de textiles
constituent le 7,7% de l'ensemble des
ventes de l'industrie suisse ä l'etranger.
Les importations ont augmente de 10 %
ä 3,88 milliards. La repartition regiona-
le des exportations montre le poids
grandissant de la « CEE ». La demande
en provenance d'outre-Atlantique est
egalement en augmentation.

L effectif du personnel, avec 41 000
personnes oecupees, est reste pratique-
ment inchange. Les investissements de
la branche se sont eleves ä 350 millions
de francs (y compris les achats de ma-
chines ä l'etranger). (ATS)

ET POURTANT LE SUISSE
ACHETE 21 KG

DE LINGE PAR ANNEE
La consommation de matieres

textiles par habitant en. Suisse est
trois fois superieure ä la moyenne
mondiale. 8 ä 9% des depenses me-
nageres de la famille suisse sont
consacrees k des produits en textile :
vetements, rideaux, tapis, nappes,
draps et linges. Cela represente un
montant annuel de 8 milliards de
francs. La consommation annuelle
par habitant s'eleve en Suisse ä 21,2
kg, dont plus de la moitie sous forme
de produits lainiers (6,5 kg) et de
matieres synthetiques (7,1 kg). Avec
24,9 kg, les Etats-Unis se situent net-
tement au-dessus de la moyenne
mondiale pour la consommation de
textiles (6,7 kg), suivis du Japon (19 ,8
kg), de l'Europe occidentale (14 ,8 kg)
et de l'Europe Orientale (14,1 kg).
Avec 4,9 kg, le Mexique est au-des-
sous de la moyenne mondiale, suivi
de l'Egypte (4,5 kg), de la Chine (3,1
kg) et de l'Inde (2,2 kg).

La consommation est appelee ä
augmenter dans tous les pays du
monde, car, ainsi que l'ecrivent les
industriels suisses du textile, « cha-
que homme a besoin de produits en
textile de la premiere k la derniere
heure de sa vie et rien n'y pourra
changer ». (ATS)

taient ces installations plantees en plei-
ne campagne vaudoise, ä quelques mi-
nutes de l'autoroute. Avec en prime le
conseiller federal Chevallaz lui-meme,
qui fit le point de la Situation economi-
que, assorti d'un inevitable grain de sei
sur la TVA.

Bobst s'est imposS dans le marche'
mondial des machines ä imprimer, fa-
conner et decouper les emballages en
carton et en papier. Avec la haute con-
joneture, la branche du conditionne-
ment connut un essor evident et Bobst
un developpement fulgurant. Deux chif-
fres : en 1950, un chiffre d'affaires de
8 millions ; en 1976, de 222 millions. Au-
tre signe : ä une epoque oü les Ameri-
cains se mettaient _ racheter tout ce
qu'ils pouvaient en Europe, Bobst pre-
nait le contröle aux Etats-Unis de la
firme Champlain. Le groupe, aujour-
d'hui , occupe k Prilly, 2000 personnes,
300 ä Mex, 250 k Avenches pour sa fi-
liale FAG et 300 aux Etats-Unis.

DIVERSIFIER
II y aurait dejä une dizaine d'annees

que l'entreprise s'est interrogee sur la
necessite de diversifier sa production.
Pour plusieurs raisons qui s'averent a
posteriori excellentes, le domaine avant-
gardiste de la photocomposition fut
choisi. Avec d'enormes obstacles des le
d6part. Face ä la coneurrence americai-
ne, ce « debutant sans reference » de-
marrait penalise d'une difference de
change de 30 ä 50 %.

M. Bruno de Kalbermatten, adminis-
trateur-delegue, declarait vendredi pou-
voir presenter cette annee «le fruit de
cet enorme travail ». Ce sera en fait ä
la foire mondiale de Düsseldorf , la Du-
pra 77, que la maison presentera son
Programme complet dans le domaine,
avec cinq nouveiles photocomposeuses
et des prestations dans le graphisme et
le traitement des textes.
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Mauvaise passe pour I Industrie textile
Dans l'ensemble, la Situation de l'industrie textile en Suisse est instable. Elle ne
pent cependant pas etre comparee ä ce qu'elle etait en 1974-75 au plus fort de Ia re-
cession. La chute de Ia consommation a contraint cette industrie ä faire davantage
d'efforts pour exporter. On s'attend ä ce que Ie chiffre d'affaires global et les ex-
portations augmentent de fagon plus sensible au cours du premier semestre 1977
que durant l'annee ecoulee.

L'Association industrielle du textile,
l'Association patronale de l'industrie
textile et l'Association des industriels
suisses du textile laine - soie - fi-
bres synthetiques ont pour la seconde
fois publie leur rapport annuel en com-
mun. II est etabli que l'on doit craindre
un recul de la demande en provenance
de pays monetaires faibles comme la
Grande-Bretagne et l'Italie. A l'inte-
rieur: de nos frontieres, les organisa-
tions concernees prevoient une consom-

LA QUALITE AVANT TOUT

mation instable ä un niveau relative-
ment bas. En 1977 les affaires ä court
terme seront caracterisees par des prix
et des marges insatisfaisantes.

Horlogene :
severe contröle

Le contröle officiel de la qualite
dans l'industrie horlogere suisse doit
etre poursuivi jusqu 'en 1981, date ä
laquelle l'arrete federal qui l'a ins-
titue arrivera ä echeance. Tel est
l'avis des associations professionnel-
les et economiques et de dix cantons
« horlogers » consultes sur ce sujet.
Un rapport du Conseil federal publie
lundi rend compte de la consulta-
tion.

Le contröle en question doit etre
maintenu, compte tenu, precisement,
de la deWrioratiön de la Situation
economique dans l'industrie horlo-
gere, qui confere une importance
toute particuliere au entere de qua-
lite. Cette mesure est essentielle, vu
notamment que la competitivite de
l'industrie horlogere suisse est hypo-
thequee par le probleme des prix et
que les producteurs etrangers cher-
chent de plus en plus ä atteindre un
haut niveau de qualite dans le do-
maine de la montre electronique.

L'institut d'organisation indus-
trielle de l'Ecole polytechnique fö-
derale de Zürich atteste la rigueur et
la fiabilite des contröles effectu6s
par « l'institut pour le contröle offi-
ciel de la qualitS dans l'industrie
horlogere suisse ». Cet institut qui
est ä l'ceuvre depuis le debut de 1972
a son siege ä Neuchätel et a des cen-
tres de contröle ä Bäle, Bienne, Zü-
rich. Romanshorn, Buchs, Chiasso,
Geneve, au Locle et ä La Chaux-de-
Fonds. II occupe 44 personnes au to-
tal et a contröle 198 585 montres en
1976 (sur un total de 61 071 014 mon-
tres exportöes, au nombre desquelles
il convient d'ajouter 2 ä 3 % de mon-
tres vendues en Suisse). Les frais oc-
casionnes par le contröl e sont cou-
verts par un emolument qui varie de
2,5 ä 5 Centimes par montre expor-
tee ou vendue en Suisse, selon la ca-
tegorie concernee.

Le resultat de la consultation, lit-
on encore dans le rapport , manifeste
la volonte de l'industrie horlogöre
suisse de produire des produits de
qualite. Celle-ci souhaite preserver
la valeur du label « Swiss Made ».
L'adaptation des normes du contröle
officiel ä l'evolution de l'horlogerie
electronique est actuellement etudiee
par un groupe d'experts du Conseil
d'administration de l'institut. (ATS)

Chäteau de Lucens

Des femmes poetes
Ouverte le 26 mars dernier, dans

Ia partie gothique du chäteau de
Lucens, l'interessante exposition con-
sacree aux femmes creatrices de la
vallee de la Broye et du Jorat, con-
nait un retentissant succes. Apres
trois semaines, des centaines,. voire
des milliers de visiteurs ont dejä pris
le chemin de l'ancienne demeure des
princes-eveques de Lausanne.

Dimanche, la foule etait particu-
lierement dense et a pu assister k la
demonstration faite par une partie
des exposantes de leur talent dans
les domaines les plus divers (tissage,
filage au fuseau, macrame, peinture
paysanne, broderie, etc). On 6tai t
aussi venu en famille, afin de visi-
ter l'un des plus beaux chäteaux
vaudois, magnifiquement restaure
et meuble par M. et Mme Pierre
Koller, leurs actuels proprietaires.

Mais ce dimanche-lä devait avoir
encore un attrait supplementaire,
gräce au recital poetique donn6 de-
vant une centaine de personnes, en
fin d'apres-midi, par Mousse Bou-
langer, de Mezieres. Introduite par
Ia poetesse bien connue, Mme Vio
Martin, de Lucens, Mousse Boulan-
ger a tenu pendant plus d'une heure
sous le charme de sa diction des au-
diteurs sensibles et attentifs. A l'aide
de quelques poemes judicieusement
choisis, elle a tout d'abord montra
que la femme poete existait dejä en
France au 12e siecle et qu'en 1596,
Nicole Estienne exprimait en vers
les sentiments — restes d'une _ton-
nante actualite — qu'une femme
pouvait nourrir ä I'egard de son
man.

A l'issue de cette heure exquise
le public, charme, a rendu un juste
hommage ä Vio Martin et ä Mousse
Boulanger en les applaudissant avec
beaucoup de chaleur. (P.)
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Selon les derniferes statistiques du TCS (31.3.1977), Ies voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, necessitent le moins souvent Ie secours routier.
Une eclatante confirmation de la robustesse LADA.
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] Nom: _L_| I
I Prenom: t

| Adresse: |
| A expedier ä l'importateur suisse: SARES SA, case 22, 1022 Chavannes- |

Lausanne, tel. 021 /24 27 25

* ' ' '

Fribourg : Carrosserie Moderne, A. Rottet, rte de Tavel, fi 037-4416 44 — Garage K. Rab, rte des Daillettes 11, fi 037-24 90 03
Gruyeres : Garage City Saussivue, P. Morand, fi 029-6 2714 — Jaun : Garage Cyrille Buchs, — 029-7 82 87 — Siviriez : Garage
Moderne, G. Sugnaux, fi 037-5611 87. 22'1564

Nous cherchons pour notre Service interne
un

PRODUCT MANAGER
de bonne Instruction generale, pour pren-
dr« la responsabilite d'une gamme de spe-
cialites pharmaceutlques.

L'activite comprend, dans le cadre d'une
equipe dynamique, la conception, l'elabora-
tion et la realisation de plans promotion-
nels. Elle exige un esprit createur , le goüt
de la redaction de textes et certaines
connaissances medicales de base. La mai-
trise du francais et de bonnes notions
d'allemand et d'anglais sont egalement exi-
gees.

Lieu de travail : Bern«

Interesse ?
Veuillez nous appeler :
031-55 30 44 (Interne 330 ou 329)
GALENICA REPRESENTATIONS SA
3001 BERNE

GALENICA
05-3004

ATTENTION !
Ne vous debarrassez d' aucune antiquite ou de tou-
tes vieilleries sans consulter le specialiste qui paie
comptant et avec discrötion.

Telephonez sans tarder

AU CAPHARNAÜM
fi 022-43 54 67 (Une bonne adresse ä decouper)

17-3111460

A VENDRE
dans une grande localite du Bas-Vallon de
Saint-Imier, sur bien-fonds de 65 ares

ANCIENNE FERME
DU JURA

comprenant :
rural et 4 logements
partiellement r.noves.
Prix ä discuter.

Ecrire sous chiffre P 14-25 865, ä
Publicitas SA, 2800 Delemont.

Pratique et
avantageux

Veste en simili-cuir, entierement doublce. Avec empiicemcnt
epaules. Brun, bleu, vert. St. 104 = 39.50+ l.-par 12 cm

Jusqu'au 164
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FribOUrg-Vllle, 22, rue de Lausanne

FribOUrg-Avry, Avry-Centre Payerne, Grand-Rue 7(
19-4.

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä _
l'employeur, regie, etc. O iY

X 

Je desire Ff. \ ,

Nom Prenom |
Rue No |
NP/Lleu - |

A retourner aujourd'hui ä: I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T.l. 037-811131 |
920'000 prets Verses ä ce jour _

FIDUCIAIRE WANNER SA
18, Cours des Bastion — GENEVE

cherche pour une sooi.te de commercialisation de strueture:
horizontales de beton precontraint ä Fribourg, un

INGENIEUR
technico-commercial

avec de solides näferences theoriques et pratiques.
Cette personne aura pour but la creation de reseau de distri
bution dans la zone alemanique principalement Bäle, Zuricr
Berne et Fribourg. Elle devra assurer cette activite dans I
cadre d'un budget par objeetif en valeur et en rentabilite.
Qualites requises :
— Age : 35-45 ans.
— Nationalite : suisse de preference.
— Langues : bilingue francais-allemand obligatoirement.
— Aimant les deplacements et les responsabüites.
— Entree en fonetion : ä convenir.
— Debut de I'activite operationnelle : septembre 1977 ;

et une

SECRETÄIRE
qualifiee

bilingue francais-allemand
aimant les responsabüites, la correspondance et capable d<
traduire parfaitement inversement dans les deux langues, le:
offres, devis et lettres.
Les personnes Interessees voudront bien adresser leurs offre:
manuscrltes avec photocopies , pretentions de salaire et curri
eulum vitae detallle.

18-379.



UNE ANNEE DE RENOUVEAU POUR De ia guerre fr°ide a ia c°existence ^^m
L'ACTION SYNDICALE AUX USA ^JftÄÄT«(par Gilbert Grellet,
de l'Agence France-Presse)

Une certaine agitation se ma-
nifeste actuellement dans le
monde syndical americain oü la
recherche d'un second souffle
semble se traduire par un re-
gain d'agressivite apres de lon-
gues annees d'assouplissement.

1977 se presente en effet comme une
annee de renouveau, ä la fois mouve-
mentee et pleine de promesses, pour
l'action syndicale aux Etats-Unis, en
depit du probleme toujours preoccupant
du chömage dans le pays.

L'arrivee de Jimmv Carter ä la Mai-
son-Blanche a tout d'abord redonne es-
poir aux mouvements syndicaux —
frustres par la precedente administra-
tion republicaine — et dont le soutien
actif avait largement contribue ä la vic-
toire du candidat demoerate en novem-
hrp Hernipr.

DROIT AU TRAVAIL AUSSI POUR
LES NON-SYNDIQUES

La grande centrale syndicale AFL-
CIO (18 millions d'adherents) qui vient
de tenir en Floride son congres annuel,
a donc decide de lancer une grande of-
fensive contre les lois oui nermettent
remploi d'ouvriers non syndiques dans
les usines americaines.

L'offensive, aecompagnee d'une gran-
de campagne d'information aupres du
public, portera principalement sur
l'abrogation d'un paragraphe tres cori-
trnvprsp ( \A  Yi\ de la ini Taft-Hartlpv dp
1947.

II permet aux Parlements locaux d'in-
terdire, au nom du « droit au travail »,
lps ¦rnnt.rat.s dits dp « uninn sbnn » mil

forcent une entreprise ä n'embaucher
que les membres d'un syndicat avec qui
eile a conclu une Convention collective.
Vingt des cinquante Etats americains
ont actuellement des lois en ce sens,
surtout dans le Sud, oü de plus en plus
d'entreprises americaines ouvrent main-
tenant des usines, attirees par une
main-d'ceuvre bon marche et non syn-
diquee.

Enieu de cette bataille legislative —
qui promet d'etre serree malgre un con-
gres demoerate : l'ouverture du Sud ä
l'encadrement syndical, ce qui pourrait
donner aux syndicats americains un
coup de foüet dont ils semblent avoir
besoin. Leur croissance s'est ralentie et
la Proportion des ouvriers et employes
qu 'ils representent par rapport ä l'en-
semble des travailleurs salaries stagne
aux alentours de 25 pour cent depuis
plusieurs annees.

Sans attendre le resultat de l'offensi-
ve men ee ä Washington, le Syndicat des
ouvriers du textile vient de lancer une
cambagne nationale de boycottage des

produits de la grande firme J.P. Ste- **
vens, afin de la forcer ä signer des con- Les Etats-Unis sont intervenus les Sovietiques n'ont utilise la force,
ventions collectives pour les 45 000 ou- militairement, ou ont menace d'in- ou menace d'intervenir militaire-
vriers de ses usines dans le sud du tervenir, 215 fois depuis la fin de ment que 115 fois, note le rapport
Pays- la Seconde Guerre mondiale pour de la « Brookings Institution ».

Ces leaders, partisans farouches de la soutenir leur politique etrangere, •' ' . . ,„_„ _ , _ .
greve et de l'action « directe > , ont ete indique une etude de la « Broo- La f m  des annees 1950 et le d~ -
progressivement replaces apres la fcj ngs Institution » publiee au de- but des anne« i960 ont vu le plus
guerre par des hommes moins agres- but du mois. grand nombre d'intervention de»
sifs, qui ont contribue ä repandre dans Le rapport de ce groupe prive, forces armees ä l'etranger. Une
le public l'image d'un « Big Labour » realise ä la demande du Pentagone, moyenne de 13,4 « ineidents » par
embourgeoise, ayant a sa täte des drri- note qu'en general les menaces ne an, se sont Produits pendant la pre-
geants parfois franchement corrompus, se sont pas traduites par une in ter- sidcnce de John Kennedy, 9,7 par
comme Jimmy Hoffa (camionneurs) ou vention directe. Lcs forces strafe- an Pendant celle de Lyndon John-
Tony Boyle (mineurs). giques nucleaires ont ete mises en ^on, 7,3 par an pendant le mandat

Or , il se trouve que 1977 eoineide etat d'alcrte ä 33 reprises, entre du general Eisenhower et 5 au
avec un bouleversement de la hierar- 1940 et 1950 dans la plupart des cas. mo,ns Dar an Pendant les presiden-
chie syndicale aux Etats-Unis, oü les Deux fois les Etats-Unis ont me- ces de Harry Truman, de Richard
presidents des trois plus grands syndi- nace l'Union sovietique d'une atta- Nixon et de Gerald Ford.
cats industriels (automobile, siderurgie, que nucleaire : en 1962 lors de Ia La derniere Intervention militaire
mecamciens) vont notamment 6tre rem- crjSe des missiles de Cuba, et en des Etats-Unis ä l'etranger, note
£ A £T

S'-- 1S que President de 1973 pour eviter un engagement encore l'etude, fut l'affaire du
1 AFL-C10, George Meany, 81 ans, songe sovietique dans Ie conflit israelo- « Mayaguey », oü des unites furent
a se retirer (la centrale sera d'autre part arabe. envoyees sur une ile au large du
renforcee par le retour en son sein du Au cours de ja periode couverte Cambodge pour liberer l'equipage
Syndicat de 1 automobile). -_r l'etude (1945 ä octobre 19751. de ce navire. (AFP)

Des batraciens
et des hommes

Tout a commence, une belle nuit
d'avril 1975, par l'invasion de l'au-
toroute passant pres de Murnau , en
Haute-Baviere. Des dizaines de  mil-
liers de crapauds poussant leur cri
flute et cristallin, de grenouilles
coassant et d'autres membres de la
Knit i A rne hitmiiloi: cn„c-cn1c frQTl —

chissaient en rangs serres et sur une
distance d'un kilometre, la grande
voie de communication.

Ils moururent par milliers sous les
roues des voitures et des poids
lourds transformant de leurs glu-
antes depouilles Ia route en mortelle
n_4t*i_i«,_

Les services d'entretien, alertes
par les vigiles, arreterent pendant
plus de sept heures la circulation sur
ce dangereux troncon pour le re-
mettre en etat. Les batraciens sur-
vivants furent diriges ä grand peine
dans les pres voisins d'oü ils pour-
suivirent leur migration vers les

par Leon Imbert, de l'AFP

Si ce massacre ne s'est pas i cpro-
duit en 1976, c'est ä un savant qu 'on
le doit : le docteur Ulrich Gruber
(44 ans) qui habite avec sa famille
ä une vingtaine de kilometres du
lieu de passage le plus important
d'Allemagne des migrateurs en-
amoures. Avec ses amis du ministere
^a VQniftrnnnomont rlo RawipfP il

fit des pieds et des mains pour obte-
nir la pose d'une clöture en matiere
plastique haute de 30 centimetres
sur une longueur d'un kilometre et
demi de part et d'autre de l'auto-
route. Elle etait desitinee ä arreter
crapauds et grenouilles dans leur
marche annuelle et ä eviter une
nouvelle hecatombe.

A — nir» + — r>rv>mp nfr-nrnnatfrip dp

son epouse, de ses deux fils, de voi-
sins et de nombreux defenseurs de
la nature equipes de bassines et de
lampes, il se posta sur la route des
invasions printanieres. Des milliers
de sauteurs bruns et verts furent

portes de l'autre cöte de la voie.
Le Dr Gruber est conscient qu'il

ne s'agit pas lä d'une Solution ä long
terme. Le frai termine, en effet ,
tout ce petit monde prend le chemin
du retour et , quatre semaines plus
tard apparaissent les bataillon s de
1. nt^n n - n n n n n X i n n  Cr, «,, ',!

En Suisse, le long de certaines
routes que traversent regulierement
les batraciens pour sc rendre vers
Ies lieux du frai, des signaux de ce
genre mettent en garde l'automo-
biliste contre un tel danger.

(Keystone)

faut, declare-t-il, c'est la pose de
filets en forme d'entonnoir canali-
sant les envahisseurs vers des tun-

Son appel a ete entendu. Pres de
Bad Toelz en Baviere, des tunnels
ä grenouilles ont ete perces et ,
pour la migration 1977 , un tunnel
sera egalement construit sous l'auto-
route pres de Murnau. II coütera
8000 marks.

Cet exemple est suivi par les amis
de la nature dans d' autres regions
J _ I .  I , t ' t n X  U_.1HA. n n^n n l n X i n n  -.

de chasseurs ont egalement decide
de proteger les grenouilles au meme
titre que le gibier.

Comme l'a indique lc Dr Gruber ,
ces precautions s'imposent non seu-
lement parce que grenouilles et cra-
pauds sont des insectivores de choix,
mais aussi parce que leur massacre
sur les routes qu 'ils traversent dans
leur migration constitue un danger
mortel pour les automobilistes.

Les jeunes loups
A leur place, viendront des hommes

plus jeunes qüi sont apparemment prets
ä redorer le blason des dirigeants syn-
dicaux aux Etats-Unis et k faire preuve
d'un plus grand militantisme. « Un vira-
ge ä gauche ' est inevitable. Nous devons
faire davantage pression sur le patro-
nat », estime par exemple M. William
Winpisinger, le nouveau president du
nuissant svndicat des mecaniciens.

De son cöte , le nouveau president du
Syndicat de la siderurgie (USW), M.
Lloyd McBride, a pu constater au cours
d'une äpre bataille electorale avant son
election le mois dernier , que de nom-
breux adherents du syndicat etaient

guettent la proie m̂MMMMMWä
Partisans d'une plus grande confronta-
tion avec le syndicat, critiquant notam-
ment un aecord historique conclu en
1975 selon lequel l'USW s'engageait ä
ne nas faire ereve avant 1980.

VERS DES POSITIONS PLUS DURES

Un durcissement de l'action syndica-
le est donc previsible. Dans le meme
temps cependant , les objectifs se pour-
suivront : les syndicats americains, no-
tamment au cours des negociations sala-
riales qui vont avoir lieu cette annee
acier, telephone, charbon notamment),
temoigneront d'un changement assez
net de strateeie.

En effet , echaudes par la recession de
1974-75 et devant la contraction gene-
rale du marche de l'emploi, les syndi-
cats semblent deeides ä faire porter
leurs efforts, d'une part , sur la creation
d'emplois et, d'autre part , sur la securi-
te et la protection deä emplois exis-
tants , plus que sur les augmentations
salarialp s ,.v«"-

Les Conventions signees par exemple
l'annee derniere dans le secteur de l'au-
tomobile ont dejä ete interpreties com-
me un premier pas vers la semaine de
quatre jours, qui pourrait aecroitre de
25 pour cent le nombre des ouvriers tra-
vaillant dans ce secteur. De son cöte,
l 'TTQ ^XT viont r ln lannor , 1,-, n —ö,,ö— r^io— _

tion revolutionnaire pour les Etats-
Unis : la garantie de l'emploi ä vie. En-
fin, le syndicat des ouvriers des tele-
communications a egalement decide de
faire porter cette annee son effort sur
la protection de l'emploi lors des ne-
gociations qui auront lieu sur une nou-
velle Convention collective dans le sec-
tpnr du tplpnhnno. (AFPI Unitp an ip r i ca inp  pn Atai d'alerte. riTpvltnnp!

Les sacrifices humains chez les Azteques
FORME GENERALISEE DE CANNIBALISME?

Un anthropologiste americain, M. Michael Harner, membre de Ia nouvelle
ecole pour la recherche sociale, vient de jeter un eclairage tout ä fait nouveau
sur la vie des A.teques. II emet la theorie — acceptee egalement par un autre
grand expert americain des Azteques — que les sacrifices humains des Azteques
etaient, en realite, une forme generalisee de cannibalisme.

Quelle que revoltante que soit cette II pense que jusqu 'ä 250 000.personnes
idee, elle n'en degage pas moins le prin- — un pour cent de la population —
cipe d'une anthropophagie consideree etaient sacrifiees tous les ans.
comme necessaire ä la survie de la Le chiffre de 250 000, a precise M.
race. Borah au cours d'une interview, est

.Tusnu'ä r>r6sent. les th6ories sur les 4V,-^ä C- IQ. -iiiisn /i» «»-nioo nni.. L ..7 M « ,. ri V..J....*, *.w ...—«.w ._. —- loirue .ui ies iimiit iö u.e uriu^/ica VIUJ
sacrifices humains des Azteques assi- existaient dans les deux mille villes
milaient ceux-ci ä un rite religieux quj constituaient la region.
pratique par des populations qui etaient T . . .  ,. . . . ,
convaineues que c'etait le moyen de 

 ̂
Azteques divisaient leur annee

s'attirer la faveur des dieux face ä la *n d"-hurt periodes de vingt jours.
guerre ou ä la famine Chaque periode avait son festival qui

Mais en fait de famine, M. Harner, comportait des sacrifices. meme dans
dont les conclusions sont publiees dans cert*'ns temp-es, les sacrifies etaient
la derniere edition de la revue Quotidiens, a-t-il ajoute,
_¦ A t-A, , -«.; o«>i- i7ti-.r.ir. rM<_ + *. riöM-.*.» «no Avant nue les EsriH_.nn!ls n 'arrivent.*• ;ui 1 <., 1 j t_c.  1 1 AJ uiu.u^i. i< ". ubuai t |̂ ub  ̂ * o — '
la vraie fonetion des sacrifices hu- amenant avec eux les maladies qui de'-
mains etait de fournir des proteines eimerent les Azteques et d'autres so-
ä une civilisation ä forte densite de- cietes indiennes, les Azteques formaient
mographique. Les Azteques n 'avaient une societe agricole hautement organi-
ni bovins, ni moutons, ni porcs , et ils see qui dependait du mais, sa denres
avaient un grand besoin de proteines , alimentaire de base. Les Azteques se
ecrit M. Harner. Cette theorie, fondee nourrissaient egalement de dindes,
sur de nouveiles etudes, est qualifiee chiens, canards , vers , serpents et...
de credible par M. Woodrow Borah , d'hommes.
auire grana expeii ue ia vie ues Azie-
ques. ä l'Universite californienne de SEULEMENT LES GUERRIERS
Berkeley. CAPTIVES

M. Borah luirmeme pense que le Les Azteques, cependant , ne man-
centre du Mexique, oü les Azteques geaient jamais les hommes de leur pro-
arriverent au 12e siecle et dominerent pre tribu, mais seulement les guerriers
le pays au 16e siecle, etait peuple, au captures parmi les tribus voisines.
moment de l'arrivee des Espagnols en Un guerrier capture pendant le com-
1519, de 25 millions de personnes re- bat etait ensuite choisi — par les
parties sur pres d'un million 300 000 dieux — pour servir de denree alimen-
kilnmpt.rpR rarrps. +^," ,«a c,*i o»_r.v,Q——o,'t nn n.,.nn,.n +».;!-»,,

n'en voulait plus et le renvoyait chez
ses vainqueurs, car eile estimait, eile
aussi, qu'un homme capture n'avait
plus d'autre fonetion ä remplir que
d'etre mange.

Les Azteques et leurs tribus voisines
avaient meme reussi ä inventer une
sorte de combat — cela s'appelait de
fapnn trpe nnpHmip tt In criiprrp rlpi i
roses » — qui etait congu pour garantir
le plus grand nombre de captifs d6si-
rable.

Les vaineus etaient tu£s au sommet
des pyramides oü, selon les recits des
Espagnols, des pretras retiraient le
coeur de leurs victimes et faisaient en-
suite rouler les corps jusqu 'en bas.
Des bouchers les attendaient pour de-
r»n,,r, a— lor, Kfn. af lao inmnac

En effet , les Azteques ne mangeaient
que les membres. Un soldat de l'escort'e
d'Hernando Cortes avait rapporte que
les humains voues aux sacrifices 6taient
enfermes dans des cages en bois oü ön
les faisait engraisser avant de les tuer.

Les hommes de Cortes affirmerent
qu 'ils avaient decouvert 136 000 eränes
langes sur des räteliers dans la cito
nn.rntn nn fo- ̂ 1, t i tl n -

INTERDICTION ESPAGNOLE
Les Espagnols avaient 6te assez in-

dignes par la pratique des Azteques.
Ils eurent tot fait de l'interdire, de me-
me que la religion azteque elle-meme.

Quant ä la population indigene, eile
suecomba par millions> en l'espace de
80 ans. Elle fut victime beaucoup plus
sürement des maladies contre lesquelles
elle n 'avait pas de defenses naturelles
que ses propres sacrifices humains.

(Reuter)



r ^Halle du Comptoir - Fribourg Tous aux Fetes...
(locaux chauffes) Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril

FETES du PRINTEMPS
Les plus belles .... Les plus gaies I... Les plus dröles !...

Jeudi 21 avril, des 20 h 15 Vendredi 22 et samedi 23 avril, des 20 heures

«L'OSCAR D'OR» du LOTO RAPIDE «J*Ä!EL-
20 parties : 20 quines — 20 doubles quines — 20 cartons ^_f\l____r\I 1̂ 1 IVI \J R 8 «9%J U*>

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties et , samedi soir , l'orchestre « LES RICER-S »

BARS - RESTAURATION
VENDREDI das 19 heures : JAMBON — RACLETTES -— POT-AU-FEU — SAUCISSES

L 
SAMEDI des 18 heures : FILETS DE PERCHES au Restaurant « Le LACUSTRE » — JAMBON — RACLETTES — SAUCISSES

• 
~ 

17-1017 M

mwM'mMMMM mŵ  ia yjctoire revient äla Peugeot 104.
Performances sor tous le« points: confort, s.curite et prix.

Iflf pofat La 104 a Ie moteur Ie plus _ .moderne (et le plus silencieux) de sa 36 point La 104 est Ia seule ä offrir,
cat.gorie. Seule _ avoir un moteur en sans Supplement de prix (0, 4 laraes portes
alüage l.ger, plein de temp.rament et et un grand hayon.
construit pour durer. Avec arbre ä cames
en töte et vüebreqüin ä 5 paliers. 4e point La 104 est aussi la plus facile _ charaer:

- . . le seuil du coffre n'est qu'ä 53cm au-dessus du soll
Z8 POlUt La 104 a I'empattement Ie plus

long de sa cat.gorie ¦» meilieure tenue de 66 point La 104 a Ie prix le plus
route et confort ameliore, pour 5 personnes. avantageux de sa categorie. Ceci malgre'
(Beaucoup de place pour les jambes, ses etonnantes qualites et son .quipement
meme _ .'amere f) de serie exceptionnellement complet _|

Modeles: 104GL*: 954cm.3.104GL6 et SL,
1124cm*. Coupe 104ZS, 1124cm3.
Garantie 1 an sans limite de kilom6trage.
Option xUmmmpeinture metallisee ^Vw fICIjCftsans Supplement fi 1« VCVV

r Je desire recevoir une documentaton.

L3
Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
Decoupez etexp&äiez a: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31ioa^PEUGEOTA. IG

_ft Ingersoll-Rand Fribourg

Nous cherchons, pour entree imm.diate ou ä convenir ,

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

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

17-1503

Medecln-dentlsta ds la place

eheroh«

DEMOISELLE
de reception

Preference sera donnee ä personne de
langue mafernelle allemande, mais parlant
le frangais.

Faire offras sous chiffre P 17-23417 a Pu-
bllclta* SA, 1701 Fribourg.

L'Hötel de la Grue
ä BROC
engage une

SERVEUSE
2 services.

Nourrie, logee. Excellent gain.

Entree de suite ou pour date ä convenir.

(f i 029-6 15 24
17-12661

On cherche
MECANICIEN

AUTOMOBILES
avec quelques annees de pratique.

Place stable.

S'adresser a :
A. Schleuniger & Cie, Courtepin.

(fi 037-34 11 20

17-1190

On cherche
pour entree Immediate ou date
ä convenir, gentille

SOMMELIERE
debutante acceptee , parlant allemand
et frangais, nourrie et logee, conges
reguliers.

S'adresser k :
Restaurant Trois-Tours
Madame Neuhaus Hedl
1722 Bourguillon.

17-1700

HOTEL DU FAUCON
cherche de suite ou ä convenir

SOMMELIER(ERE)
Bon salaire, horaire regulier.

f i  037-22 1317
17-660

JEUNE ET DYNAMIQUE
EMPLOYE DE BUREAU

Jeune Alle, 16 ans
Favorisez

cherche de v^
PLACE achats
dans les maisons
famille qui nous
avec petits enfants COnfient
pour apprendre
le francais. leurs
Date d'entree «»—.-,-.«-.«»-le ier aoot 1977. annonces
fi (037) 36 1189 et reclames

17-301540

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

Formation d'employe de bureau avec certi-
ficat de capacite professionnelle ou autre
diplöme correspondant.
Si possible quelques annees de pratique,
esprit d'initiative et methodique permettant
d'assurer , apres une periode d'adaptation
la responsabilite d'un travail independant.

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

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

17-1002

Association des Interets da
Beauregard - Gambach - Vignettaz-Nord
Les personnes interessees sont invitöes ä participer
ä I'

assemblee generale
qui aura lieu

JEUDI 21 AVRIL 1977, ä 20 h 30
au Caf6 Beauregard

Une collation sera Offerte.
17-1700

Societe suisse d'assurances
CHERCHE

ACQUISITEUR
toutes branches.

S'adreser au <P 037-24 21 64 17"1418

Toi qui cherches une profession ouverte sur l'avenir
et t'offrant de multiples possibilites , choisis de faire
un

apprentissage de commerce
Notre maison, d'importance moyenne, en ville de Fri-
bourg t'offre une formation complete de,3 ans qui
debutera en ete 1977.
La preference sera donnee ä candidat(e) ayant dejä
suivi des cours secondaires.

Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre P 17-
500 210, ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date ä
convenir



SIMCA
1502 S
beige
1969

NSU
RO 80
blanche
1970

tProblemes d'argent?! UBISMISB Tarifs avantageux. Minimum de formaltes. MJPaiement B MMMM &̂ ^̂ MHHMMM|Bp
B intägral. Sans Supplement pour l'assuranee (so/c/e de dette>. B P-ipp M w l T w^r T^ ^'V^f TT ĵB Service rapide et personnalite. Comparez! B Til l Tl_l i ¦ I Ü LN&N I \ MB.M
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naissance: Etat civil: _* Bfffli

% Profession: Nationalite: 
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K^TO iflfS Hffl
% Nom de l'employeur: Depuis quand: 
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g Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. — 3S5 WMMwSMwMX
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Possat LX, 2 portes, Fr. 14520.- (1300 cm3),Passat LX, 2 portes, Fr. 15370.- 11600 cm3 ) + frais de transpo
Supplement deprix pour couleurs speciales Fr. 130 -, couleurs metallisees Fr. 25C

La voiture de categorie moyenne
avec des extras de premiere classe.

Sur Ia Passat LX,le luxe porte plusieurs couche de bois et baguette chromee. r̂ "u
~^

n"J  ̂~a
"̂ ~ "

n°rT
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j An, ' • Veuillez m'envoyer/gratultement et
Pare-chocs US avec amortisseurs da Voilc, toute une sene de' dftals d öquh , sans engagement, le prospectus

chocs, en particulier. Doubles phares a pement, parmi d autres, qui tont de la passa1. ;•• so
halogene. Volets deflecteurs avant. Gar- Passat LX une voiture de premiere classe . ..
nissage des portes et des cdtes avec dans sa cat6gorie. 

AA
™' 

aecoudoirs int.gres. Console centrale. Et aussi une voiture de premiere classe Adresse: 
Appuis-tete reglables. Ceintures ä en- par rapport ä son prix. I NPA/Localite; 
rouleur. Volant capitonn6 avec plaque 

^—^. I Decouper et envoyerä:
d'impact. Retroviseur exterieur orientable mf\mf\\ -̂, _ f̂lbk t̂_, ' AMAG, Agence generale,
de l'interieur. Larges moulures de ceinture ^** _f| «l fllfJiTIl ll ' ^116 Schinznach-Bad.
avec profils d'impact. Sieges avant avec V\J%7 _f w^T-S-B-Ei-r̂ -g ' 
garniture exterieure. Tapis de velours. Re- ^J X/ x̂J^mm^̂Jf Leasing pour entreprises et commerces.
vetement du tableau de bord avec ~ Renseignements: tel. 056/43 0101.

Prestation Intertoure-Wirtterthur VW. La marque la plus aehet6e an Suisse. Garanti«: 1 an Sans limitation de kilo-
comprise dans le prix pendant 2 ans. mötrage.

«v"^—'1"" . 
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Lunique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numiro
gratuit ä la boucherie specialisee.
L'un des multiples services que le maitre«
boucher, votre specialiste en viande,
aime rendre ä sa clientele.

/_er_aJtrcI»urfier --Hrc»pt«__l»««_*___e^1 ••• J
Je cherche

ä acheter
PETITE MAISON

FAMILIALE
aux alentours du lac de Morat.

Faire offres sous chiffre P 17-301 535, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

.mmmm M̂MM V-*l <[ <-*__Jh_B _̂k.
^MMMYwSkm̂mm\\mMMMM\ _ _̂ .̂

/ &*tS^¦ ^oues.b̂ isl-»»9 . MB

V |̂|g>̂
Freiburg, Ploelscha 15, 7. Stock
Zu vermieten nette

4-Zimmerwohnung
mit Essecke , Balkon, Drahtfernsehen,
üblicher Komfort. Lift. Mietzins :
Fr. 580.— inkl. sämtlicher Nebenkosten

/ 037-22 41 56 oder
061-22 02 50.

03-4638

A vendre

PEUGEOT 504 L
1800
mod. 77, 500 km, blanche
(prix officiel Fr. 15 450.—), cedee
Fr. 12 800.—.

0 (037) 6120 25 ,, „,. _17-23386

CORONA
1900
blanche,
1972.

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avee legere
defauts email.

GROS
RABAIS

Vente ou location

par mois.
Reparations
toutes marques

CHE. san
Fribourg

(f i 037-23 36 39

CERVIA
Mllano-Marlttlma
maisons, studios de
vacances a louer ,
avantageux, confort,
plage privee.
Renseignements :
(fi 021-25 70 60

22-300513



AUSTIN MORRIS
ALI EGRO MARINA

UNE DES DEUX VOUS CONVIENT A MERVEILLE
Techniquement; l'Austin Allegro represente l'une des voitures
les plus evoluees de sa categorie. Equipee d'une Suspension
Compound Hydragas inusable, elle öftre un confort de route
qu'il faut souvent payer eher dans d'autres voitures.
En outre, sa construction repose sur la conception de la trac-
tion avant associee au moteur transversal; 

^
_—-~ 

elle lui doit sa remarquable securite et /f erxv j l h m  '¦•
son babitacle etonnamment sTarf  . . M I
spacieux

AusrinAlieero21300, 2 porles fr. l0f500.-,4port«5 fr.H500.-,3port« fr.l2200.-; nEI I -TTIIVA1IY DflllO I TC .^OH 
Möm s Mirina21300Coup42portes fr. l0800.-,Limousmc,4port-«fr. ll300

AustinAUegro 21500 Special, 4 portes fr. 12700-. tutomatique fr. 13850.- UEUA I U IHU A rUUlt LE. A UUU automatique fr. 12450.-

Impor_teunBiit_hLei'landS\vi_erl__l5A)H_c5tt, 7,8048 Zürich, t_ .0i/629090. Nouveau pour les cn_epiües,rartisanatet lesparticuHerj; M_ti!ea£ingLeylaiiiRcr_cisne_ients: t_. 01/5297 20.

/pi
Une limousine familiale robuste et econome. Elle nt ~¥
öftre commodement de la place ä 5 personnes et ä tous'V^ Ĵr
leurs bagages. Avec, en plus, toute une serie d'eqüipe-
ments livres sans Supplement de prix: sieges-couchettes,
vitre arriere chauffante, phares de recul, retroviseur antireverbe-
__—— rant, alternateur, essuie-glace

i M ni i i "ii n"" i '""grirn v a deux vitesses. freins ä disques

Nouveau: Rekord "Star"
Une star ä un prix exclusif.

Slü— ¦¦¦ / . ¦ ¦¦¦.- . i: . .; ,:; :>, : . . . ^ .:, ": -¦ .. .., ' ^.̂ ggV ^^^^m^mi^
mm^m^^K^if mMm^m^ 

M^:i -m,^::^-^^ '̂ :m-^ ^^^ -̂..̂
¦f ^ W^^-m

j^̂ &'̂ r ^

- ' - ::: - ¦¦ ¦¦¦. .. ¦¦¦. ¦ ' - .¦¦¦.-¦¦¦ :. -::. - ¦,,::.. - - ¦ - -  . .:.. -— .  .;•; ¦ :¦:¦:¦•- - ¦ :¦:¦:¦;¦: '̂ ^™»™wa-wgl

Q^lMfl-M A chacun lasienne.
J~\.fi7^W—fci—k I C'est vraiment la «Star» de notre pro-
u |r* 17 #y J 1 gramme. Par son equipement et par son
Jr*J/ # U I prix. A l'equipement de base dejä tres
 ̂** I complet (y compris moteur de 2 litres),

.̂-̂ ¦¦¦¦¦ -¦-¦-¦-̂  viennent s'ajouter 9 elements morites en
serie: • retroviseur exterieur reglable de l'interieur • porte-cartes
dans les portieres avant • bouchon de reservoir avec serrure •
calandre sprint • lave-essuie-phares • phares supplementaires ä
halogene. Et dans la Limousine ä 4 portes: • deblocage electrique

du coffre • volant sport • toit en vinyle. Dans la CarAVan: • lave-essuie-
glace arriere • baguettes de protection laterales caoutchoutees • correo
teur de niveau. - Et combien valent ces stars? La Limousine Fr. 15795.-
(au lieu de Fr. 16'545.-); la CarAVan Fr. 16'575.- (au lieu de Fr. 1T325.-)
Toutes deux munies du programme de securite en 24 points et de la
garantie Opel: 1 annee sans limitation de kilometres. Sur ¦ n̂ ^=demande, boite automatique GM ä trois rapports. Credit I j-Z S  KfWdemande, böite automatique GM ä trois rapports. Credit «ij jk .
ou leasing aupres de la GMAC Suisse SA. Sautez sur ^ZJ
l'occasion. Car les stars ne courent pas Ies rues. I' OPEL

Chfiteau-d'Oex M. Favrod; Fribourg L. + M. Baudere; Tafert O. Schweingruber; La Tour-de-Treme Q. Magnin et les dlstrlbuteurs locaux ä : Belfaux A. Schönl & Fils SA; 
^Charmey Garage des Vanils; Le Cret Garage Rouiller Freres; Morat Garage Beaulieu SA; Romont M. B. Chatagny. Distrlbuteur ä Geneve : Geneve Garage des Delices SA. *" "̂Dlstrlbuteurs locaux : Chene-Bourgeries J.-C. Caveng; Geneva Garage F. Baeriswyl; Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat; Garage Ed. Cherpillod: \k

Garage Saint-Christophe SA; Garage Extension Autos J. Zuccatti; Caroucje Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Versolx Garage ¦
J. Knecht. 06-595 ¦



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

Jesus chez nous Le livre de la Bible Notre messe
Tres bei album, entierement illustr. tout en couleurs. Grand album, richement illustre en couleurs. Pour les jeu- Missel tres bien adapte aux enfants de 6 ä 8 ans.
Les jeunes decouvriront mieux encore ce J.sus qui leur nes de 10 ä 15 ans , mais qu'ils aimeront consulter meme Reliure blanche, ill. couleurs Fr. 7.80
est annonce : oour les 6 ä 9 ans. Fr. 22.35 DIUS tard. Fr. 46 5(1

. v. . r Vers le Seigneur
La Vie Oe JeSUS ß 1'eCOUte de la ParOle Missel illustre , pour les enfants de 5 ä 8 ans.
Collection Pomme d'Api _ . . , , _.,., _ , , , .,, » - , En couleurs Fr 6 80
Avec des Hlustrations couleurs tres parlant aux Textes de la Bible de Melan illustres en couleurs. «¦ »-öU
enfants de 6 ä 8 ans Fr. 12.30 u0ur '?"Je!!nesU?. 8 a

J
2 -ans" Trös 'nd'q"6 Pour une¦ i. i-i.wv bonne initiation biblique des jeunes. Fr. 38.10 Le Seianeur est bon

IAQUC Pile Ho nioil Ma P^miere Bible en images. Illustree par les parents.ÜCdUS», rilö UC UICU 
ipnnp« Pour les petits de 4 ä 6 ans Fr. 13.90

Tres bei album richement illustre en couleurs, speciale- ---a OIWIC? ucs JCUIICO
ment destine aux jeunes de 10 ä 15 ans, ou les plus grands L'Ancien et le Nouveau Testament ; l'enfant apprend sl-

Fr. 51.70 multanement la trame de Dieu dans l'histoire. i — r> -,_„« MnimnllA «IM» A-At^«-Pour les jeunes de 10 ä 15 ans Fr. 60.80 L3 B°nne NOUVelle deS ApOWeS
Les Actes des Apötres racontes aux enfants de 6 ä 8 ans :

Sur les rhomins He Jesus Hlustrations couleurs Fr. 18.80
Album de 228 pages, contenant 80 photos couleurs et 43 La Bible lllUStfee
en noir. Un veritable pelerinage sur les lieux oü vecut le »*- _:-. !__ :-. j«. 'iL *__._._
Christ. des Presses de Taize ; Marie, JOie de IB terre
nro-hÄ Fr _o fin traduction de la Bible de Jerusalem ; .. . _ , _., _,, .. . , ,.lroc™ "¦ «-80 pour |es enfants de 9 ä 12 ans Fr 27 20 *

*"* d? Pf U„le 2 S„ael ' Mane et le peuple chr6tien'Relie Fr. 69.80 rr. *-f._;u Pour enfants de 6 ä 9 ans Fr 1Q ftfl

Le Caillou Blanc Les pays bibliques Collection Vivants temoins
Prieres de Jean DEBRUYNNE, destin6es aux aines. avec cartes en relief et en couleurs. 4 fascicules :
Une vraie marche ä son Das. Fr. 38.20 Pour les enfants de 8 ä 12 ans. Fr. 19.90 chacun cr ecn

SOUVENIRS
Croix • Chapelets • M6dail.es

Statues • Statuettes • Chainettes

Tableaux • Icönes • TrvDtiaues

Benitiers • Appliques murales

Crucifix en bois - en bronze

Plaauette du saint Patron etc.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande ex,

ex
ex,
ex

Kirim ot _rli-_i-c_t ¦

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg (Perolles 38)

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

La Nef. 1003 Lausanne MO. av. de la Gare)
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Rentenanstalt et Mobiliere
Suisse sont connues pour leur
liberalite.
Ensemble, nous vous procurons
une protection d'assurance com-
plete.

Mobiliere Suisse
Societe d'assurances

Vovaees Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni
_r_KV

SS3 Les vacances-_«•_-

Machines 0n "'T
ä coudre emP|ov6
neuves agricole
de demonstration
cedees avec tres sachant traire.
grosse reduetion.
GARANTIE 10 ANS Vie de famille.
et OCCASIONS dont:
Elna I 160.— Q. ,n29) 2 M 41Bernina ZZ 290 —  ̂l ' *m - i .
Turissa ZZ 300.— 17-460631
Sinner flut. 450.— _—_*___—_—_—_—_—.

Facilites, Cherche jeune
service apres vente.
Reparations toute» S6TV6USGmarques

Agence VIGORELLI bonne presentation.
Rue de l'Ale 13
Lausanne Conge chaque lundi
fi (037) 56 14 22 et un week-end
A tn?i\ 23 70 so sur deux.

Bar-Restaurant

Adriatique ™£ET
/"-CCCM A _ 15 km de Lausanne

TIPO fi (021) 87 16 15

22-302519
Hotels avec pension _________________
complete .
douche, WC, 0n cherche
Udiuun , .
tax e et service | CO-THTHS
compris. . .Fr. 27- en juillet SlOIWaireFr. 29.50 en aoüt

avec velomoteur ,
S' adresser au apr6s ,es neures
(fi 037-31 23 51 de classe.
le soir 17-22900 _^.i™Jl_,.

Imprlmerle
FIAT RSO Jobin et Lachati \r\ i Kjyj \j 

Rue Gum,mann 14

Special "bour9 17,1902
bleue, _-—_-_—••_-—
1968

L J Je
W_î r̂ ^F_rti r*hp»rphe

c'est Kuoni

Double assurance et surassu-
rance vous coütent eher.
Chacun de nos collaborateurs
connait fort bien son domaine et
vous aidera ä economiser des pri-
mes inutiles.

._&?

RENTENANSTALT/^societe suisse d Assurances generales tau JHB
sur la vie humaine \ffi&&£f7

Familie de Moudon, avec 2 enfants da

12 et 14 ans, cherche

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans pour tenue menage et
petits travaux de bureau.
Nourrie avec chambre dans villa, avec
piscine.
Salaire de debut : Fr. 450.—.
Semaine de 5 jours.
Debut activite le plus vite possible.
Faire offre au 021-95 24 22.

22-2173

DURS D'OREILLES ßTO HHHH
GRANDE NCUVEAUTE HM |||l| |||

Enfin . nous pouvons vous presenter un appareil (m\\Wr% feflRiWllI Klm^̂ flacoustique avec le nouveau microphone direction- W\fll1Y'¦*«?tri»F.*¦ BL^Ü^H
nel . qui vous procure une excellente audition meme Bf ff&T3 _ .ÜBjfij | K^̂ Hffj^̂ WffB
dans une ambiance tres bruvante. ^ftfflf'Mlfffrgii •HffUHHMMHH
Venez l' essayer . sans aueun engagement chez 

1̂ M___M_I

--- ... -.. miTcruMAKiM 
A vendre La Solution de vos problemes

OPTICIEN RUTSCHMANN 
PEUGEOT d'assurance n'a rien de complique.

MERCREDI 20 AVRIL, de 14 ä 17 heures ' Un coup de telephone suffit

Av de la Gare 5, Fribourg. fi 037-22 27 91 304 Chaque collaborateur du service
, 71 75 QQ,, km externe de la Rentenanstalt et de

. ' . „,. ' la Mobiliere Suisse vous conseil-
.. ,. , etat de neuf , ,

Etant fournisseur de r Assurance invalidite, nous expe rtisee lera au mieux.
nous oecupons de toutes les demarches. 

bon march6 ß$5\

J.P. SCHMID *m*»n «^ÄSÖ!*?«
OPTIQUE ACOUSTIQUE RENTENANSTALT j ffc

Petit-Chene 33 (face cinema Georges V) A vendre sod«s__ie-AaMar^g*n«jg
HE

M
Lausanne - fi 021-23 49 33 FORD -_^-»_M-^-^-î _^-^--M-M

Bon : pour une documentation MUStSPlQ
Nom : • mocj . 1970. A VENDRE

Adresse : fi i 
Lue mtanique, VW-CAMPING (Eurovette)

83-358
| expertisee, avec tout confort (four, evier, frigo,

¦ -r .nnn_ toit ouvrant, etc.).
... .. . ¦ ¦ • _.X ' 1976. 37 000 km, excellent etat (garan-

N attendez Das le dernier moment tie > Fr 9400 - ÜU au Pius of^m.II UIKIIUKI , p««* iw « (25 (037) 61 22 64 45 037-46 27 56 apres 18 h.
nmir annnrtfir vos annonces 17 301543 81 61582

rlnnr- >\ Vnn HP. nn? r.nllahnrateiirs. Vous venezLa Rentenanstalt et la Mobiliere Suisse travail- donc ä Tun de n
lent de concert depuis 1971. Notre experience que vous pouvez
mmmnne estävotre disDOsition. Adressez-vous

1ni fair« r-nnfianr.p.

tf.
Mobiliere Suisse

RPNTFNANSTALT
CA/>i_t_ H'-cciiranrac

Societe suisse d'Assurances generales
oi ir- I-. i nr\ l-ii irrto!r-i__ i

Im battu
dans le prix et la technique !
KS 50 watercooled
comme modele 77
encore plus attractif

ZUNDAPP
CHAMPION DU MONDE de moto-cross par equipe

ou aupres d'un de nos 400 representants en Suisse

Fetigny : Jean Poux , Garage - Bulle : Gerard Jorand, rue de la Condemine 4
- La Chaux-de-Fonds : Jean-Louis Loepfe , av. Leopold-Robert 104.

R d l
des Fr. 100.—
par mois.
/ (022) 93 28 52

Aset^^C-^^^^^W '
-_r"»\ ^X Ä^  ̂ J#JM/(MŴ S "/Sä-SKä-flr̂ /X

i^U ä̂ris»  ̂ • ^^MMMM\%\ ¦J&&EnavioiJ î^älaCöteaÄzur.
Vois de ligne tous les dimanches du 3.4. au 17.10.1977, departs de
Geneve.
Profiter du change interessant et voir ou revoir la Cöte, lieu de
predilection pour les amateurs de bonne cuisine r̂ ^̂ Öet de divertissements. Sur place, \(?_ \̂wvoitures de location _ des prix avantageux. L-j-sssrss*01

FMPI Ol
en prive
chez Monsieur seul

ä Fribourg.

Faire offres sous
chiffre 17-301542, a
Publicitas SA
-tTm ETrlkfillr/*

Mobiliere Suisse
Societe d'assurances

RENTENANSTALT 4S*±
Societe suisse d'Assurances generales H' ^sur la vie humaine waKr

Hötel de la Couronne
SONCEBOZ

cherche pour tout de suite

SOMMELIERE
Conges reguliers.

Bon salaire.

Familie J.-P. Schneeberger

fi 032-9718 04
06-12199
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Calcul ä la regle de trois

MUTlIlIf • gr Cela, parce que Ies appareils ä dicter sont des
auxiliaires de rationalisation tout designes pour accomplir plus, dans le meme
tpmns avsr ie mpmf» nersnnnpl- : 

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

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

MERCEDES 250 S
1966, garantie

MERCEDES 200
Compact
131 000 km.

SIMCA RALLYE 1
1972, rouge-noir.

PEUGEOT 204
1972, creme ,
80 000 km.
MINI mnn
1972, rouge ,
72 C00 km.

FORD MUSTANG
1965, bleu metal.,
6 cylindres.

MINI 1000
1972, blanche,
44 000 km.
mnn T A I I M I I C

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

FO RD TRANSIT

FORD ESCORT
Slation-Wagon
1976, 26 000 km.
Garantie
Expertisees
Facilites de paiement
ET...... 

GARAGE
CARROSSERIE

de l'ETOILE
Roland Imgrüth

Gerard Riedo

Posieux/FR
(fi (037) 31 10 10

;..; , 17-2535

temps, avec le meme personnel: ,
taper plus de lettres, rediger plus |~ 

, ,. .
d'offres , visiter plus de clients. | Votre --'--• de rationalisation

. , _. * __ - ¦ donne un resultat si etonnant... IA notre avis, on peut non
seulement faire des eCOnomieS J ? —que vousferiez bien de me l'expliquer
mal placeeS, maiS encore des | ™ Vappliquant ä mon entreprise.

*• n»c hian nlocae I *-* ¦¦'¦1"eJ aunerais recevoirpar ecrit depius iinvestissemenis Dien piaces. j amp ies renseignements sur tes icnnomies de \
| temps et d'arnent que les appareils ä dicter¦ permettent, d'apres vous, de realiser.

I ff onv - I
I Prenom: I
I Entreprise: I

/J|9H9BB ^B9HHHHH . NP. localite: j
..a?, »fflBrew;rafî Tff'TO?rr.T, l>,>r^ ^̂^^ y cj .  Poste interne:

'**** :V... SSKB .- - .ü-fLii
l8|̂ ™**H«»_y__K Wmi¦
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BUREA U COMPLET
Rue de Lausanne 74, 1700 Friboms
TAI /137 11 11 11

Un« «AlutiAK diftee nar la raison

'•

Invitation
ä visiter

gratuite-
ment

la Bourse aux Tapis
Rue de Lausanne 62
FRIBOURG

(f i (037) 22 17 89
17-326

DATSUN
120 Y
6 CV, 4 portes , 1974,
expertisee , garantie,
Fr. 6300.—, grandes
facilites de paiement.

GARAGE DE ROSE
(fi (037) 30 13 44

17.K17

A vendre

mobilier
ancien
Table en chene,
2 rallonges, Henri IV,
avec 6 chaises noyer
ä restaurer.
Priy A riisnuter.

(f i 029-2 92 28
17-191^7,1

MEUBLES
ANCIENS
Toujours un jolt
choix d'authentiques
pieces du pays, en
cerisier et noyer,
ä des prix tres
raisonnables.
G. GUEX, 1754 Rose
(fi 037-30 16 22

17.119

Favorisez
dans
vos achats
les maisons

• t m Xqui conrieni
les
annonces
dans votre
Journal

nrftTTi¥ftsysftim

frflfrrcftsn.
TOWre >eT;f-VfaTift ^̂

oeterie Gare —- Fribou
7-_ <;OP

La publicite
Hftride l'anheteur hfio-itant

_, ^mmm\ |j  ̂ L'Höpital cantonal a Fribourg engage,
|||| l̂ll likr\ '¦•¦) pour entree en fonetion de suite ou ä
|jn||lil̂ ^lMfc^s^K_y 

une 
date 

ä convenir une

Wir. _ SECRETÄIRE
FRIBOURQ ^U__| . - .
HÖPITAL CANTONAL rrTffl QC ITiedeCinS
Emploi ä plein temps avec partieipation aux differents horaires du secre-
tariat du service des urgences.

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

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

17-1007

~--—---W MWSO»»
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DU MARDI 19
au SAMEDI 30 AVRIL 1977

EXPOSITION
DEMONSTRATION

ET VENTE DE
CHAINES HI-FI

de a f*kiHmaison |y|y|Qn
au 3* t§tage, ä notre rayon

RADIO — STEREO — TV — DISQUES

inACETIZ
ERIRnilRft



¦ ¦ re:La ransienne special
etonnamment legere.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

S P

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.*
\Lj_l Du tabac Maryland naturel et le filtre cree par Burrus pour sa marque Select
*̂ \ C'est pourquoi Parisienne Special Filtre est particulierement douce et legere

JURISTE

-̂<(V f  ̂Parcoms d'essai chez

¦«rTf ^S^̂ *
 ̂

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo
ji ^  ̂ 2, rte «to Bertlgny, Cfi 037-24 67 68 - 1637 Charmey :

Garage E. Mooser, (fi 029-711 68 - 3185 Lanthen/
Schmitten : Garage Marcel Jungo, (fi 037-36 21 38.

05-12524

LA SEMAINE DE BMW

Centre BMW independant
GARAGE DES ALPES SA - LA TOUR-DE-PEILZ

fi 021-54 33 91 - 54 33 92

Grand choix de BMW neuves et occasions

BMW 3,05 automatique BMW 318,
bleue 1972 BMW 2500,

BMW 525, bleue BMW 2500,
+ accessoires 1975 BMW 518

BMW 3,0 CSI, rouge 1973 BMW 2002,
BMW 3,0 CSI, bleu met. BMW 320

+ accessoires 1973 BMW 1800,
BMW 525, brun metal. BMW 525,
BMW 3,0 S, bleue 1972 BMW 1502,
BMW 2002 L, blanche 1974 BMW 2002,

Grand stock de pieces detachees pour les marques
BMW - TOYOTA - NSU - AUDI

Expedition rapide

Nous demandons :
Age maximum 25 ans, maturite commerciale ou pra-
tique bancaire ou commerciale ; langue maternelle
frangaise avec bonnes connaissances d'anglais ; na-
tionalite suisse.
Nous offrons :
Apres un stage dans notre departement revision, un
travail interessant et varie dans le cadre de la ges-
tion de societes pour le compte d'une clientele inter-
nationale ; possibilite de se familiariser avec les pro-
blemes fiscaux et notamment avec ceux relatifs aux
Conventions internationales de double imposition ;
une activite s'exercant dans une ambiance agreable
et dans un esprit d'equipe ; une Situation stable et
un salaire tenant compte des capacites, des avan-
tages sociaux.

Les personnes interessees voudront bien adresser
leurs offres de service, avec curriculum vitae, copies
de certificats, references, photo et pretentions de sa-
laire, ä la Direction de la Fiduciaire Experta SA, En-
gelgasse 11, 4010 Bäle. 03-1512

jaune 1976
reseda 1977
blanche 1969
12, Taiga 1974
jaune 1975
9, pastel-blau 1975
verte 1968
aut., rouge 1977
pastel-blau 1977
orange 1975

22-1491 JBwmw

La FIDUCIAIRE EXPERTA SA, Engelgasse 11, ä Bäle I *J I J H [f 1
cherche jeune

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatl
Gehrig - Philips
Crosley - Hoover

Garantie d'usina.

Livraison et pose
gratuites.

Facilites de paiement

MAGIC FRIBOURQ

(f i 037-45 10 46.

83-7506

r # P̂A

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine k tricoter. Des que vous avez
recu les Instructions necessaires, nous
vous passons des commandes de tri-
cots.
Veuillez demander, sans engagement,
en nous indiquant votre numero de tö-
lephone , la visite de notre representant.
GISO AG, 4563 GERLAFINGEN
(fi 065-35 58 68, Int. 38, entre 8 et 11 h.

37-194

Directives pl
concernant la collaboration 1:1

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 I'im-
pression que l'on connatt le
volume du texte r_dactionneI et
du Journal lui-meme. De ce fait
il peut arriver que malgre la meil-
ieure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

P Jr Chaque _d iteu r se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
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 a un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni ä une demande
en dommages- AA
interets. mW m*

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

Le texte integral peut
_tre obtenu aupres des guichets
de r_ception d'annonces.



Mgr Pierre Mamie, nouveau
President de l'Offiee familial

Hier, en fin d'apres-midi, s'est de-
roulee, dans lc salon de lecture de
l'Universite, l'assemblee generale de
l'Offiee familial de Fribourg. Les de-
l ibcrations furent presidees par M.
Luigi Musy, vice-president, qui , d'em-
blee, rappcla le souvenir de Mgr
Francois Charriere, president de
l'Offiee, auquel il vouait une predi-
lection. C'est son successeur, Mgr
Pierre Mamie, qui aeeepta Ie service
de continuer son ceuvre.

Les partieipants , parmi lesquels
Mlle Maria Charriere, sceur de Mgr
Frangois Charriere, MM. Rene Binz ,
ancien chancelier d'Etat , Joseph An-
drey, conseiller communal , Henri
Kaech , directeur du Service social
de la Ville et Fernand Beaud , au nom
de Pro Juventute, ont rendu homma-
ge aux membres decedes en 1976 et
ont appris que Mlle Denise Butty,
secretäire de l'Offiee. quittera son
poste, apres quelque 40 ans de tra-
vail . une fois son successeur mis au
courant.

Ce depart entrainera une res-
trueturat ion de l'Offiee. Notons que ,
parmi les nouveaux membres du co-
mite figurent l'abbe Marc Joye qui
remplacera l'abbe Castella, qui va
partir ä Neuchätel ainsi q.i e le pas-
teur Schmidt et M. Jimmy Maeder ,

representant de la paroisse reformee.
Mme Jean Bourgknecht a presente

un rapport detaille de l'Offiee dont
eile est la directrice, parlant tour ä
tour des aides familiales, des aides
de menages, et de l'aide aux person-
nes ägees ainsi que du service de
puericulture, de celui de la consulta-
tion conjugale et du vestiaire avec
son ouvroir.

Le Dr Bernard Jordan , medecin-
psychiatre, a demontre dans une
conference l'importance des relations
entre la mere et l'enfant durant les
Premiers mois de la vie de ce der-
nier ; une absence de la mere ou un
comportement soit trop large, soit
trop severe de celle-ci conduisent ä
des troubles dont les consequences
se feront sentir toute la vie.

Mgr Pierre Mamie a conclu cette
assemblee en declarant que certes
tous les collaborateurs et collabova-
trices de l'Offiee avaient droit ä des
remerciements raafs' que c'etait eux
qui devaient remercier les pauvres,
les malades et les malheureux de
leur " permettre de s'elever jusqu 'ä
eux et que "le chretien doit , comme
l' enfant.  ne jamais se separer de sa
mere l'Eglise. sous "peine aussi de se
sentir isole et prive d' amour.

J. P.

La Societe de developpement de
Vuisternens-en-Ogoz est fondee

II y a environ une quinzaine d'annees
qu'avait surgi l'idee d'une societe locale
de developpement ; malheureusement ,
celle-ci avait rapidement sombre dans
l'oubli. Cependant, durant l'automne
1975, un groupe d'une dizaine de mem-
bres la reprenait , serieusement, cette
fois-ci.

Apres plusieurs scances d'un « comite
d'initiative », une assemblee d'informa-
tion avait , au debut mars de cette
annee, donne un apercu des raisons de
cc nouvel elan et des buts vises. II y a
quelques jours, c'etait l'assemblee de
Constitution ä laquelle prenaient part
plus de 40 interesses. Pres de quatre

M. G. H. Riviere , qu 'entourent MM. Henri Gremaud, conservateur , et Denis Buchs,
adjoint , est seduit par lcs collections du Musee gruerien. (Photo J.-R. Seydoux)

heures de deliberätions tres nourries et
tres ouvertes doniiaient finalement nais-
sance ä la « Societe de developpement
de Vuisternens-en-Ogoz ».

L'assemblee se prononca , entre autres ,
sur l'acceptation de principe des nou-
veaux Statuts et choisit les cinq mem-
bres du premier comite. Notons encore
qu 'un bulletin d'information « Informo-
goz » paraitra mensuellement. Une nou-
velle assemblee sera prochainement
convoquee afin de donner l'impulsion
dynamique necessaire au bon depart
de I'activite de cette jeune societe.
Nous y reviendrons en temps voulu.
(FM)

Un museographe de renom ä Bulle
« On sent dejä ce que sera le nou-

veau musee, nourri du riche patri-
moine de l'ancien , qu'une mise en va-
leur logique et raffinee fera briller de
mille feux nouveaux ». Le compliment
est de M. Georges-Henri Riviere , con-
seiller permanent du Conseil internatio-
nal des Musees, k l'adresse du Musee
gruerien de Bulle. Cette personnalite
est venue recemment decouvrir les n-
chesses du Musee gruerien, ä la veille
de leur transfert dans l'immeuble mo-
derne en construction.

M. Riviere adhera avec enthousiasme
aux prineipes qui  ont determine les
etudes d' architecture et d'amenage-
ment interieur , relevant en particulier
l'originalite de la presentation des col-
lections teile qu 'elle est projetee. « J'ai-
me la rencontre de la modernite et de
l'anciennete », dit encore M. Riviere ä
MM. Henri Gremaud, conservateur, et
ä son adjoint , M. Denis Buchs.

Le temoignage de M. Riviere est ce^
lui d'ühe museographe de renom. En
effet, parallelement ä de hautes fonc-

tions dans des musees nationaux de
France, il assuma de 1947 ä 1966 le poste
de directeur du Conseil international
des musees (ICOM). Depuis 1970, il est
charge de cours de museologie aupres
des Universites de Paris I et Paris IV.
(Y. C.)

Matran : ivresse au volant
et perte de maitrise

Dans la nuit dc dimanche ä lundi,
vers 1 h, un automobiliste en etat d'i-
vresse roulait au volant dc sa voiture
de Neyruz en direction de Fribourg.
Parvenu au carrefour du « Bois des
morts », ä Matran, il perdit Ia maitrise
de son vehicule qui heurta de plein
fouet un candelabre situe sur IMIot de
direction. L'automobilistc fut legere-
ment blesse. Son permis de conduire
a ete retenu. Les degäts se montent ä
2000 francs. (Lib.)

1573 ACCIDENTS EN 1976 DANS LE CANTON
Ce sont les exces de vitesse et Talcool qui ont le plus tue

La repartition des accidents au cours de Tannee
Le major Haymoz, commandant de la

gendarmerie cantonale, vient de publier
la statistique des accidents de la circu-
lation en 1976. Dans un communique, il
precise que la gendarmerie a constate,
en 1976, 1573 accidents de Ia circulation,
dont 873 avec degäts materiels, 647 avec
biesses et 53 accidents mortels qui ont
fait 57 victimes, dont 17 pietons. Le
montant total des degäts s'est eleve ä
7 390 560 fr.

Les causes principales de ces acci-
dents sont l'exces de vitesse, l'inobscr-
vation de la priorite , le depassement
imprudent et , chez les pietons, la tra-
versee imprudente de la chaussee. Dans
181 cas, l'ivresse au volant fut la cause
principale de ces accidents.principale de ces acciaems. 159

Par rapport ä 1975, note le resume de 140
la police, le nombre total des accidents .,„
s'est stabilise : il est le meme que celui
de 1975. Sur l'autoroute Flamatt - Ma- 120
gnedens , la diminution a ete de 40 °/o,
l'exces de vitesse etant, sur ce troncon _ ' ' °
d' autoroute , la cause principale des ac- IQQ
eidents qui , heureusement, n 'ont provo-
que aucune mort. humaine. C'est encore 30
l'exces de vitesse qui fut ä l'origine des gg
accidents mortels- ou ayant ete la cause
de blessures graves. 70

Aussi la gendarmerie cantonale por- gg
tera. cn 1977, une attention aecrue sur le
contröle de la vitesse pour diminuer le 5u
nombre des vehicules circulant ä une ,„
allure excessive pu inadaptee aux con-
dition s de la route ou du temps. Le 30
commandant remercie tous ceux qui ,
par leur prudence, leur discipline et 20
leur courtoisie, permettent au trafic de .n
so derouler avec le maximum de securi-
te. ü

Des tableaux annexes fönt constater
que c'est le samedi qu 'il y a le plus d'ae-
eidents (299) et le jeudi qu 'il y en a le ___________
moins (189 alors que le mercredi, avec Ay ,  DEGÄTS
15 detient le record des accidents mor- 
tels, le minimum se trouvant encore le AV.BLESSES
jeudi). Quant ä l'heure, c'est . entre 18 et 
19 heures qu 'il y en a le plus, le mini- MÖRTELS
mum etant entre 5 et 6 heures du ma- __-_-_-

___
-

tin , la matinee etant en general beau- T0TAUX 76
coup moins dangereuse que l'apres-mi- _____-_-_-_,
di et la soiree, exception faite de 7 ä 8 75
heures du matin. I

II y a, en moyenne, un aeeident tou-
tes les 5 h 34 min., un aeeident avec LEGENDE :
biesses toutes les 9 h 17 min. et un ae-
eident mortel tous les- 6 jours , 10 heu-
res et 6 minutes.

Quant ä la repartition , il faut  relever
qu 'il y a eu dans: les localites , 484 acci-
dents avec degäts seuls, 366 avec bies-
ses (484 biesses dont 101 pietons) et 26
accidents mortels ayant cause la mort
de 27 personnes dont 10 pietons. En
dehors des localites, il y eut 389 acci-
dents avec degäts ; 281 avec biesses
(462 biesses dont 14 pietons) et 27 acci-
dents mortels ayant tue 30 personnes
dont 7 pietons.

Parmi les biesses, on constate que les
conducteurs sont de loin les plus nom-
breux et que la courbe diminue avec

Consortium pour l'alimentation en eau

rage. Si les femmes sont , dans cette
categorie, bien moins nombreuses que
les hommes, elles sont toujours plus
nombreuses parmi les passagers alors
que, parm i les pietons elles sont plus
nombreuses jusqu 'ä 16 ans, aussi nom-
breuses de 16 ä 25 ans et moins nom-
breuses des 25 ans. En ce qui concerne
les tues, la categorie des conducteurs
en compte 4 de moins de 16 ans, 12 de
16 ä 25 ans , auxquels il faut  aiouter une
femme, 9 de 26 ä 50 ans et 5 de plus de
cinquante ans. En ce qui concerne les
passagors. on compte 1 garcon de moins
de 16 ans , 3 jeunes gens et une jeune
fil le de 16 ä 25 ans, un homme et une
femme de plus de cinquante ans. Les
pietons , eux , se repartissent ainsi : 5
garcons de moins de 15 ans. un jeune de
16 ä 25 ans , 2 hommes de 26 ä 50 ans et
5 hommes et 4 femmes de plus de cin-
quante ans.

Notons enfi n que les accidents dus ä
I'a'cool ont at teint  d u r a n t  l'annee 1976
le record de 181 alors qu 'il y en avait cu
65 en 1967. le taux moyen d'alcool s'ele-
vant ä 1,72 contre 1,47 en 1975 et 2,08
en 1968 pour prendre les extremes de
cette decennie , les accidents dus ä l'al-
cool ayant ete les plus nombreux en
septembre et octobre et le taux d'alcoo-
lemie le plus eleve en janvier et novem-
bre avec un minimum d' aeeidents de ce
genre en fevrier oü le taux d' alcool fut
aussi le plus bas.

J.P.

NOMBRE TOTAL DES ACCIDENTS •_¦«¦_¦_¦_

ACCIOENTS AVEC OEGATS MATERIELS 
ACCIDENTS AVEC BLESSES 
ACCIDENTS MORTELS ¦fc-fc-JBb«

de la Basse-Broye

Consommation en constante augmentation
Depuis 1970, les communes d'Aven- est de 165 000 m3. Mentionnons aussi

ches, Delley, Domdidier, Gletlcrens, que le Systeme de desinfection donne
Missy, Portalban, Saint-Aubin, Vallon, satisfaction. Au terme de son rapport,
Villars-le-Grand et lc Centre dc recher- M. Chappatte remercia ses collabora-
ches agricoles de Ciby-Geigy sont ali- teurs , notamment M. Charles Pilloud ,
mentes en eau provenant du lac dc Neu- depute et gerant du Consortium.
chätel. Chaque annee, Ia consommation
augmente. C'est ainsi que pour l'annee Des comptes etablis et commentes par
1976 , eile a ete superieure de 194 225 m3 M. Pilloud precisement, il ressort que
ä celle dc 1975. II y a quelques jours. ä pour 1976 les recettes se sont elevees ä
l'hötel dc la Croix-Blanche ä Domdi- 532 660 fr. et les depenses ä 524 833 fr.
dier , a eu lieu l'assemblee genvrale dos d' oü un benefice net de 7826 fr. Lcs
delegues du Consortium , presidee par amortissements ont ete de l'ordre de
M. Jean Pidoux, prefet du district d'A- 250 000 fr. La Situation financiere est

Dc gauche ä droit
ches, Xavier Chap]

venches, qui salua
gues presents ainsi
Domdidier et d Avenches et M. Jean dont Ia presque totalite est basee sur la
Baechler, depute ä Vallon. Des vceux de vente d'eau au prix de 60 ct. le m3. Les
guerison s'en allerent ä l'adresse de M. depenses sont estimees ä 454 200 fr. dont
Pierre Collaud , de Saint-Aubin, secre- 157 500 fr. pour interets passifs et
tairc. 210 000 fr. pour amortissements sur ins-

tallations.
Du rapport de gestion 1976, presente

par M. Xavier Chappatte, syndic Apres l' expose de M. Chapatle, l'as-
d'Avenches et President du comite de semblee modifia certains articles des
direction , bornons-nous ä n'en donner Statuts , principalement l'article concer-
que l'essentiel. En 1976 , il a ete vendu nant les attributions du comite de di-
B67 292 m3 d'eau potable et 9903 m3 rection. On entendit ensuite M. Georges
d'eau d'arrosage dans le cadre d'un plan Godel, syndic de Domdidier , qui felicita
de ravitaillement regional ordonne par les dirigeants du Consortium et se re-
la prefecture de la Broye. A lui seul , jouit des bienfaits du ravitaillement en
le CRA Ciba-Geigy a utilise le 49,2 °/o eau de la Basse-Broye fribourgeoise et
de la consommation totale. La plus forte vaudoise, M. Pidoux mit un terme ä
consommation a ete enregistree durant l'assemblee en relevant combien sont
le mois de juillet avec 149 575 m3 alors fruetueuses les relations entre gens des
que la production mensuelle possible deux cantons. (J. Ch.)

droite , MM. Charles Pilloud, gerant, Jean Pidoux, prefe t d'Avcn-
Chappatte , president et Georges Godel , syndic de Domdidier.

(Photo G. Perisset)

donc saine. Le budget pour l'annee en
cours prevoit aux recettes 458 820 fr.
dont la presque totalite est basee sur la
vente d'eau au prix de 60 ct. le m3. Les
depenses sont estimees ä 454 200 fr. dont
157 500 fr. pour interets passifs et
210 000 fr. pour amortissements sur ins-
tallations.

Ies quarantes dele-
que lcs syndics deTreyvaux : collision

et voiture « emballee »
Hier matin, aux environs de 7 h, un

automobiliste domicilie ä Treyvaux cir-
culait au volant de sa voiture sur un
chemin de servitude de sa maison en
direction de la route communale. Au
lieu dit « Le Pratzet », il s'engagea sui
Tariere p r inc ipa l e  ä l 'instant oü un ve-
hicule pilote par un h a b i t a n t  de Hau-
teville , arrivait sur sa gauche. Les deux
machines entrerent en collision. Sous
l'effet du choc, la pedale de l'accelera-
teur de la premiere voiture resta blo-
quee et le vehicule « emballe » traver-
sa la route, renversa la barriere metal-
lique d'un jardin pour finalement s'ar-
reter au milieu du jardin. Pas de bles-
se, mais 6000 francs de degäts. (Lib.)
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t
Les employes de la

Maison d'electricite Andre Roulin SA
k St-Aubin

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Ida Roulin
mere de leur devoue et estime patron.

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

17-23465

t
Le comite administratif

la commission de Classification
et le geometre

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Ida Roulin
nee Magnin

belle-mere de Monsieur Louis Perriard
President du syndicat d'ameliorations

foncieres de la Basse-Broye

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

17-23 502

t
Le commandant et le corps

de la gendarmerie fribourgeoise

ont le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Ida Roulin
mere du caporal Adolphe Roulin

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Saint-Aubin, mardi 19 avril
1977, ä 14 h. 30.

17-1007

A notre eher et inoubliable petit

Jean-Luc Vonlanthen
1976 — 19 avril — 1977

Dans le cruel silence de la Separation
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on ai-
me. Tu as du nous quitter sans pou-
voir nous dire au revoir ; nous voilä
seuls pour continuer le chemin de la
vie. Le vide immense que tu nous lais-
ses, rien ne pourra jamais le combler.

Nous fleurissons sur ta tombe notre
plus tendre souvenir. Ta voix s'est tue ,
ton regard et ton sourire ont disparu
mais dans nos ceeurs ton souvenir de-
meure.

Tes parents et freres et sceurs.
17-23463
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Brandt
J.-M.-Musy 6
1700 Fribourg
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t
Madame Eugenie Equey-Moullet ,
Monsieur Paul Equey, ä Rueyres
Madame et Monsieur Jacques de

Rueyres-Treyfayes
•Treyfayes ;
Coulou-Equey, äMadame et Monsieur Jacques de Coulou-Equey, a Marin

Mademoiseile Denise Equey, ä Rueyres-Treyfayes ;
Monsieur Gerard Equey, ä La Sionge ;
Madame et Monsieur Jean Obersor.-Equey, ä
Madame et Monsieur Leon Bulliarö-Equey, ä
Madame et Monsieur Roger Volery-Equey, ä
Madame Yvonne Sallin-Moullet, ä Lussv ;
Madame et Monsieur Louis Eltschinger-Moul

Maules et leurs enfants
Orbe et leurs enfants ;
Aumont ;

Madame et Monsieur Louis Eltschinger-Moullet, ä Chätonnaye et leurs enfants
Madame et Monsieur Ernest Huguenot Moullet , ä Autigny et leurs enfants ;
Madame Marie Bulliard-Moullet, ä Montreux et ses enfants ;
Monsieur l'abbe Moullet, reverend eure ä Nuvilly ;
Monsieur et Madame Jules Moullet-Galley, ä Lussy et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Andre Chammartin-Moullet , ä Lussy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francois Moullet Chammartin ä Fribourg et leurs enfants
Reverende Sceur Augustine, villa Beausite ä Fribourg ;
Mademoiseile Helene Bulliard, ä Lussy ;
ainsi que les familles parentes et alliee.%

fönt part du deces de

Monsieur
Paul EQUEY

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, frere, beau-frere, neveu, oncle, parrain
cousin, enleve ä leur affection ä l'äge de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura Heu ä Säles Gruyere, le mercredi 20 avril•uyere , le mercredi 20 avril 1977, ä 14

R.I.P.

tient heu de lettre

La famille de

Madame
Martha PILLOUD-SPIESS

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affection
regus lors de son grand deuil , vous remtreie tres sincerement de votre presence, de
vos dons , de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoleances,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Villars-sur-Gläne, avril 1977.
17-23 471
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t
Le Cercle scolaire de
Lechelles - Chandon

a le regret de faire part du deces de

Madame

Adrienne Francey
mere de Monsieur Bernard Francey,
membre de la Commission scolaire

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

17-23484

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Therese Magnin
sera celebre en l'eglise de Morlon, ven-
dredi 22 avril 1977, ä 20 h.

Que tous ceux et celles qui l'ont con-
nue et aimee, aient une pensee pour
eile en ce jour.

17-23394

t
I

La Societe de musique « La Concorde »
de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du deces de

Madame

Adrienne Francey
mere de Monsieur Willy Francey

parrain du drapeau

L'office d'enterrement a lieu ce jour ,
ä 15 heures, en l'eglise de Montagny-
les-Monts. 17-23 496
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t
L'Association romande
des troupes motorisees

sous-section de Ia Broye fribourgeoise

a le regret de faire part du deces de

Madame

Adrienne Francey
mere de ses devoues membres

Willy et Bernard

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Montagny-les-Monts, mardi
19 avril 1977, ä 15 h.

17-23485 Zl\WX
Enveloppes

de toutes grandeurs
de toutes qualites
de toutes nuances

Demandez nos prix
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOURG PEROLLES 38

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. —.1II_TJBBWB»I>««
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Cheyres
t Oscar Pillonel

La population de Cheyres a ete cons-
ternee d'apprendre le deces de M. Oscar
Pillonel qui s'en est alle ä l'äge de 63
ans seulement, suecombant ä un mal
qui le minait inexorablement depuis
quelque temps dejä mais dont on ne
prevoyait pas un aussi brutal denoue-
ment.

Bourgeois de Cheyres, le defunt etait
ne en 1914 au sein d'une nombreuse fa-
mille. En 1935, poussee par les difficul-
tes economiques de l'epoque, eile s'ex-
patria en France, dans le departement
du Lot plus precisement. II y vecut deux
ans, apportant ses jeunes forces au ser-
vice des siens. C'est lä qu 'il connut la
compagne de sa vie, Mme Marinette
comme on l'appelle communement. Cette
epouse admirablc, devouee, d'un coura-
ge ä toute epreuve, lui donna 6 enfants,
cinq filles qui leur fönt honneur et le
petit Francis qu'ils eurent le grand cha-
grin de perdre au berceau en 1944. 1937
marqua le retour du jeune couple ä
Cheyres, ce village qu'Oscar Pillonel ai-
mait tant et qu 'il ne quittera plus. C'est
en ce moment-lä que commenga pour ce
jeune epoux et pere la vie de labeur et
de grand devouement. II oeuvra chez
Paillard S.A. ä Yverdon oü il devint
bien vite un ouvrier tres apprecie. II
etait egalement devenu vigneron : il
soignait ses nombreux parchets avec
amour et en vrai connaisseur. Les ven-
danges etaient pour lui une grandiose
rencontre de famille oü se retrouvaien t
enfants, freres, sceurs et amis.

Sur le plan de la vie locale, il mit ses
talents et ses capacites au service du
chant d'eglise comme du chant profane .
On le comptait parmi les plus assidus de
la Pastourelle et du chceur « d'amitie »
don t il fut  president durant nombre
d'annees. L'on n'entendra plus sa voix
douce et bien etoffee qui soutenait si
bien les cheeurs dont 11 etait membre.
Son caractere gai, plein d'affabilite en-
vers chacun en faisait une personne
d'une approche facile et agreable. Ses
emouvantes funerailles ont montre
combien son depart a ete douloureuse-
ment ressenti par ses proches et ses
amis auxquels va notre Sympathie.
(R. C.)

Cottens
t Noella Favre

En ce dimanche 17 avril , la grande
eglise paroissiale de Cottens etait pleine
jusqu 'ä sa derniere place pour rendre
un dernier hommage ä Mme Noella
Favre-Nicolet, decedee subitement la
semaine derniere, ä l'äge de 39 ans. La
ceremonie etait presidee par le doyen
Rene Pachoud , qu 'assistaient les Reve-
rends Peres Michel , de Bulle, et Blan-
chard, de Fribourg. Dans une homelie
particulierement emouvante,' le doyen
Pachoud rappela les merites de cette
jeune maman, qui laisse dans une gran-
de tristesse un epoux et quatre enfants
en äge de scolarite. Bien des yeux se
mouillerent lorsque quatre camarades
des enfants de la defunte evoquerent
le röle irremplagable d'une maman dans
son foyer et le chagrin que toute la
population de Cottens ressentait en cette
triste journee.

Fille cadette d'une nombreuse famille
de modestes ouvriers, M. et Mme Ray-
mond Nicolet , ä Cottens, la disparue
epousa M. Jean-Louis Favre, collabo-
rateur du Bureau P. et H. Brasey, ä
Fribourg. De ce couple uni et travail-
leur naquirent quatre enfants, aujour-
d'hui äges de 12 ä 15 ans. L'an dernier,
la famille Favre avait repris la maison
paternelle de la maman et s'appretait
ä la renover.

La mort de Mme Noella Favre a cause,
comme bien l'on pense, une vive emo-
tion dans la paroisse, oü l'on appreciait
son caractere aimable et gai , son de-
vouement et son courage.

Nous assurons ceux et celles que ce
deuil cruel afflige de notre Sympathie
sincere. (M. M.)

Bulle
t Francois Morand

C'est encore une figure sympathique
et pittoresque du vieux Bulle qui vient
de s'en aller, en ce lendemain de Pä-
ques, en la personne de M. Frangois
Morand , ancien agriculteur, qui a sue-
combe ä une courte maladie et ä l'e-
preuve d'une sante diminuee depuis de
longues annees , dans sa 76e annee. Fils
de M. Jules Morand , etalonnier , que
tout le monde connaissait ä Bulle, M.
Frangois Morand avait d'abord repris
l'exploitation de la ferme familiale et
s'etait fait la reputation d'un eleveur
connaisseur et passionne pour son me-
tier. II etait surtout un amoureux de
l'elevage chevalin , continuant ainsi sur
la lancee de son pere. Dragon dans
l'armee, il fut un des membres fervents
de la Societe de cavalerie de la Gruyere.
II travailla aussi au service de la voirie
communale. Et alors que les bienfaits
plus ou moins contestables de la meca-
nisation etaient encore inconnus, c'est
M. Morand qui conduisait le corbillard ;
on se souvient encore de cette Silhouette
familiere aecompagnant, au pas de cere-
monie de son cheval , les convois fune-
raires descendant vers le champ du
repos.

Dans son foyer , M. Morand fut  pour
son epouse, nee Ida Buchilly, un epoux
plein d'attentions. Avec elle, il eleva
deux enfants. dont l'un. M. Michel
Morand , est etabli ä Lausanne, tandis
que sa fille a epouse M. Bernard Du-
crest , employe postal ä Bulle. II avait
connu aussi la joie d'etre grand-pere.

Nous compatissons au chagrin des
siens. (A. M.)

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

24 mars : Vacanti Louis, ressortissant
des Etats-Unis d'Amerique ä Fribourg
et Lachat Josephine, de Neuenkirch, ä
Fribourg.— Richli Urs , de Zürich et
Neuenkirch ä Fribourg et Roux Margrit ,
de Vülarimboud et Ueberstorf , ä Fri-
bourg.

28 mars : Andrey Marcel , de Cerniat,
ä Fribourg et Deuschel Marie Isabelle,
de et ä Villars-sur-Gläne.

30 mars : Blanchard Roland , de Ta-
fers et Brünisried, ä Fribourg, et An-
sermet Claudine, de Vesin et Montbrel-
loz, ä Fribourg. — Fracheboud Jean-
Frangois, de Lessoc, ä Fribourg, et Cor-
minbceuf Madeleine, de Domdidier, ä
Avenches.

31 mars : Brünisholz Michel, d'Essert ,
ä Fribourg, et Schneider Catherine
d'Arni, ä Fribourg.

ler avril : Bovet Pierre, d'Auborange,
Chapelle et Ecublens, ä Fribourg, et Bi-
land Micheline, de Birmenstorf , ä Mar-
ly.

NAISSANCES

23 mars : Kilchör Isabelle, fille de
Joseph et de Rosmarie nee Rätzo, ä
Alterswil.— Aebischer Pascale. fille de
Joseph et de Frangoise nee Winkler a
Fribourg.— Klaus Michael , fils de Jo-
seph et de Marie, nee Jeckelmann, ä
Düdingen.

24 mars : Roubaty Geraldine , fille de
Jean et de Therese, nee Monney, ä Vil-
lars-sur-Gläne.— Mettraux Evelyne, fil-
le de Gabriel et de Monique, nee Wyss,
ä Fribourg.— Bussard Ludovic, fils
d'Alexis et de Michelle, nee Publioz , ä
La Tour-de-Treme.— Bagattini Fabian ,
fils de Michel et d'Elisabeth, nee Brul-
hart , ä Fribourg.— Schnarrenberger
Philippe, fils d'Erwin et d'Agnes, nee
Tinguely, ä Tafers.— Monney Tamara ,
fille de Daniel et de Rose Marie, nee
Longchamp, ä Onnens.

25 mars : Favre Sabine, fille de Jean-
Pierre et de Liliane, nee Cotting, ä Fri-
bourg.— Lauper Manuela , fille de Paul
et de Ruth, nee Perny, k Fribourg.—
Schuwey Michael , fils d'Anton et d'Es-
ter , nee Guerrero, ä Düdingen.

26 mars : Rossmann Jean-Philippe,
fils de Guy et de Maria , nee Frey, ä
Marly.— Apperti Frederic, fils de Gio-
vanni et de Therese , nee Schüpbach,
a Fribourg.— Aeby Michaela , fille de
Bernhard et d'Elisabeth , nee Buntschu,
ä Schmitten.— Merz Susan, fille de Beat
et d'Annamarie, nee Rubi , ä Morat.—
Diethelm Cornelia , fille d'Erich et de
Sylvia , nee Gelder , ä Marly.

27 mars : Kilchör Geraldine, fille de
Waldemar et d'Odette , nee Jacquaz, k
Fribourg.— Brulhart Sabine, fille de
Josef et de Johanna, nee Stauffacher,
ä Tentlineen.

28 mars : Bapst Suzanne, fille de Ro-
ger et d'Antoinette, nee Doutaz, ä En-
ney.— Castella Gregoire, fils de Ber-
nard et de Mireille , nee Verdon, ä Avry-
devant-Pont.— Asensio Oscar , fils d'Al-
berto et de Francisca , nee Cozar, ä
Granges-Paccot.— Dousse Fabienne, fil-
le d'Edouard et de Josette, nee Arrighi ,
ä Fribourg.

29 mars : Schafer Ronald , fils d'Ed-
win et de Regula , nee Inglin , ä Schmit-
ten.— Iacoviello Massimo, fils de Vin-
cenzo et de Teresa, nee Villacci , ä Vil-
lars-sur-Gläne.— Mossier Geraldine,
fille de Raymond et de Marie-Laure,
nee Täche, ä Vuadens.— Michel Yvette ,
fille de Joseph et d'Antoinette, nee
Gendre, ä Barbereche.— Perret Julien ,
fils d'Alexandre et de Christiane , nee
Vuilleumier ä Vully-le-Haut.

30 mars : Rytz Celine, fille de Jean et
d'Evelyne, nee Gäumann , ä Vully-le-
Haut.— Vuilleumier Anne, fille de Ge-
rard et de Danielle , nee Fasel , ä Marly.
— Bapst Olivier, fils de Jean et de
Christiane, nee Mory, ä Cournillens.

DECES

23 mars : Helfer Lucie, nee en 1899 ,
fille d'Albert et de Marie, nee Wolhau-
ser, ä Marsens.

24 mars : Bracher, nee Sollberger Em-
ma, nee en 1890, veuve de Friedrich , ä
St. Ursen.

25 mars : Mory Leon , ne en 1906,
epoux d'Adelina , nee Lauper, ä Fri-
bourg.— Gugler Viktor, ne en 1904, fils
de Johann et de Barbara , nee Krattin-
ger, k St. Antoni.— Joye, nee Telley
Pauline, nee en 1891, veuve d'Eloi, ä
Fribourg.

26 mars : Baeriswyl, nee Egger Cä-
zilia , nee en 1899 , epouse de Peter, k
Alterswil.— Auderset Ernest, ne en
1903, epoux d'Anna , nee Hess, k Fri-
bourg.— Crottet , nee Zbinden Viktorina,
nee en 1885, veuve de Rupert , ä Fri-
bourg.

27 mars : Esseiva Joseph , ne en 1905,
fils de Paul et d'Anna, nee Meuwly,
a Fribourg.— Ott Otto, ne en 1909,
epoux de Flora, nee Lüthi , ä Marly.—
Rohdewald Ernst , ne en 1943, fils d'Au-
gust et de Jutta , nee Lorenz, ä Fribourg.

29 mars : Beaud , nee Pythoud Celina ,
nee en 1901, epouse de Paul, ä Albeuve.
— Vonlanthen , nee Sturny Elisabetha ,
nee en 1912 , epouse de Pius , ä Tafers.

30 mars : Diethelm Cornelia , nee en
1977, fille de Diethelm Erich , et de
Sylvia nee Gehler, ä Marly. — Vonlan-
then Edouard , ne en 1910, veuf de Ma-
rie nee Mettraux , ä Neyruz.

31 mars : Barras Fernand , ne en 1894,
epoux de Marie Adele nee Fischer, k
Villars-sur-Gläne. — Mouret Anna, nee
Cuennet en 1896, veuve de Maurice, ä
Belfaux. — Biner Maurice, ne en 1946,
fils  de Pierre, et de Celina nee Pina-
ton, ä Bulle.



Courtepin : nouveau drapeau pour L'Avenir La 32e fete des Ceciliennes glänoises ä Vuisternens-dt-Romont

La fete du coeur
Merveilleux dimanche de Quasi-

modo ä Courtepin oü la societe de
musique « L'Avenir » que preside M.
Roland Stucky et que dirige M. Yves
Michel etrennait une nouvelle ban-
niere en presence de nombreux invi-
tes et d'une population profonde-
ment attachee ä sa fanfare. Celle-ci
fut fondec en 1908. Elle inaugura son
Premier drapeau cn 1912 et le second
en 1958. La banniere sur laquelle
l'abbe Henri Schornoz implora di-
manche la benediction divine a ete
realisee par une maison de Saint-
Gall sur une maquette de M. Ed-
mond Francey, domicilie ä Courte-
pin.

Un office religieux fut celebre le
matin en l'eglise de la localite par
l'abbe Schornoz, remplagant pour la
circonstance l'abbe Walter Kreuter ,
retenu par la maladie. Un pretre
etranger qui assure le ministere ä
Courtepin durant cette oeriode assis-
tait egalement ä la ceremonie au
cours de laquelle le chceur mixte
place sous la baguette de M. Michel
Jauquier , instituteur ä Granges-Pac-
cot , remplagant M. Jean-Pierre Ros-
sier , lui aussi absent pour cause de
maladie. interpreta quelques chants
et motets avec beaucouD de talent.

APERITIF ET REPAS
La messe terminee, musiciens et

invites se rendirent sur le eimetiere
pour un hommage aux defunts. En-
tourant la nouvelle banniere, on re-
connaissait ses parrain et marraine,
M. Albert Oberson et Mme Lucie
Michel ainsi au 'une imnosante dele-

Entourant la nouvelle banniere de
r». nl AT AlH_r>+ flhupcnn inrnin

L'hommage aux defunts fut marque par des produetions de la fanfare dirigee
par M. Yves Michel et du groupe de tambours conduit par M. Edmond Fran-
„„.. (Photos G. Perisset)
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<P 037 22 26 22
Redaction de « La Liberte ».

Nous retribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
ä « La Liberte »

fi 037 6316 28
Correspondant pour la Broye,

le Lac et Sarine-Campagne

et de l'amitie
gation de societes de musique du dis-
trict du Lac aecompagnees de leurs
drapeaux au milieu desquels flot-
tait egalement celui de la Societe
cantonale des musiques fribourgeoi-
ses fierement porte par M. Perriard.

Un aperitif agremente de produe-
tions de « L'Avenir » reunit ensuite
la population dans la grande salle si-
tuee sous l'eglise apres quoi l'on se
rendit en cortege au restaurant du
Chasseur oü M. et Mme Michel
avaient prepare ä l'intention de leurs
hötes et amis un excellent repas.

La partie oratoire que dirigea M.
Jean-Pierre Mariotti , instituteur, fut
l'occasion pour de nombreux invites
d'exprimer la joie qu 'ils ressentaient
en cette lumineuse journee et de fe-
liciter la Societ e de musique de la
magnifique activite qu 'elle deploie ä
Courtepin. Parmi les quelque 130
convives entourant les musiciens de
« L'Avenir » se trouvaient notam-
mpnr MM l'nhhp TTpnri Srhnrnnz.
vicaire episcopal ; l'abbe Frangois
Ruffieux. eure de Barbereche ; Pier-
re Thierrin , delegue du comite can-
tonal ; Paul Michel , syndic-depute
de Courtepin ; Bernard Prongue,
President du Conseil paroissial ; les
membres des autorites communales
de Courteoin. Barbereche. Courta-
man et Wallenried ; les membres
d'honneur de « L'Avenir » ainsi que
les delegations des societes locales et.
du district.' Parfaitement reussie
gräce ä une Organisation minutieuse.
cette journee fut une authentique fe-
te du cceur et de l'amitie qui laissera
dans les annales de la Societe de irm -
sinup. le meilleur des snuvenirs. (GP!

SÜ!

L'office
Romont.

solcnnel ,
pnlniini

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä CE SOIR

Assez ensoleille et doux sur l'ensem-
ble du pays.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Assez ensoleille sur l'ensemble du
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geux, surtout le long du Jura et des
Prealpes. La temperature sera voisine
de 4 degres en fin de nuit,  mais de
faibles gelees pourront se produire dans
les endroits exposes. Elle atteindra 14 a
18 degres l'apres-midi. L'isotherme

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Nord des Alpes : peu de changement
Ttnn,. XnvnY ^m n, ,  , , , . \

Une pleine reussite musicale
La 32c Fete des Ceciliennes glä-

noises a beneficie, en ce dernier di-
manche, d'un temps ideal apres les
frimas des jours precedents. La pre-
miere rencontre des Ceciliennes du
district eut lieu le lundi de Päques
1895 ; on en celebra le 25e anniver-
saire, ä Romont, en 1920, le jubile ä
Siviriez, en 1946. C'est dire qu'une
tradition est ancree, bien que le ter-
me de Ceciliennes du district n'en-
globe plus toutes les chorales parois-
siales, un groupement par decanat
s'etant constitue avec Ies annees. Ce-
pendant, les Ceciliennes du Haut-
Gibloux sont demeurees dans le gi-
ron de Romont.

On ne peut que louer l'excellente
preparation de cette fete de chant
religieux, tant du cöte purement mu-
sical que de celui qu 'on peut quali-
fier d'exterieur. Sous la presidence
de M. Charly Morand , instituteur ä
Sommentier. seconde nar son secre-
täire , M. Frangois Wicky, instituteur
ä Villargiroud , de M. l'abbe Andre
Demierre, vice-president, eure de Si-
viriez, et de l'ensemble du comite
decanal , il s'est fait un travail consi-
derable pour la preparation mate-
rielle de cette fete : horaire , cortege,
banquet , etc. Mentionnons dejä ici la
presence de la fanfare de la paroisse,
qui conduisit tout ce monde avec
ordre d'une place ä l'autre, sous la
conduite de son directeur, M. Mauri-
rp C.lprp pt nui. sur la nlaee dp Vhntel
du Saint-Jacques, aecompagna le
chant du Vieux Chalet chante par
les quelque 600 Ceciliens. Sur le plan
proprement musical, une mention
toute particuliere ä l'adresse de M.
Albert Sottas, directeur, compositeur
de la messe polyphonique du jour
« En l'honneur de Notre-Dame de la
Route », d'un Alleluia, et de divers
arrangements. Visites particulieres
des chorales, repetitions partielles et
d'ensemble n'ont pas peu contribue ä
la nlpinp rpiissitp rrmsicalp dp ppttp
journee.

A l'autel, aux cötes de M. l'abbe
Jordan , cure-doyen de la paroisse,
nous avons note, pour concelebrer ,
Mgr Jacques Richoz, vicaire general,
M. le chanoine Sauteur, de Romont.
Sous la direction- de M. Sottas, on y
chanta donc cette messe qui ne man-
quera pas de devShir tres tot « popu-
laire ». parce qu 'elle est d'un prati-
cien , et que, de par sa conception ,
Pilo oo+ ^Qr»o lp „ont H'ünonir Tlo in

part des chanteurs, nous n'en avons
entendu dire que du bien , et cela non
plus n'est pas ä dedaigner. Une men-
tion au Veni Sancte Spiritus, de Sala,
qu 'on aime ä reentendre. A l'orgue,
M. Jean-Marc Dumas, de Romont ,
qui , sur l'orgue de son pere, M. Er-
nest Dumas, joua comme entree
« Concerto en la mineur » de J.S.
Bach, et en guise de sortie, « Accla-
mations », de J. Langlais. Le sermon
rlp pimnnetanno rfp Mcrr "RipVlp.7 mif
l'accent sur la partieipation ä la
messe du dimanche, parfois remise
en question.

Apres le Credo, se deroula la cere-
monie de la remise de la medaille de
veterans ä 26 chanteurs. Nous ajou-
terons ici que 47 titulaires de la me-
daille Bene Merenti participaient ä
la fete , dont un qui totalise 67 ans de
presence au lutrin (M. Jonas Clerc.
de Villaraboud), et un autre 63 ans
fM T .pnn "Tlpmiprrp dp Mp7l* prPsV

DU CONCERT AU BANQUET
Deux moments certes bien diffe-

rents. Que dirons-nous du concert en
si peu de temps, et de place. Un
choix eclectique, excellent dans la
majeure partie des pieces ; deux in_-
troi't gregoriens tres remarques, par
les sections de Mezieres et de Ro-
mont (Noel et l'Ascension) ; Palestri-
na , Aichinger, Pitoni, van Berchem,
Perez, restent des maitres, et nous ne
em.n innc  nnhlion "Rmmipf f^llPlTPrn

Une mention toute particuliere au
chceur «Le  Voyage », de G. Lang-
ford , chante pendant le banquet, et
qu 'on aura toujours plaisir k reen-
tendre.

II faut une grande salle pour pla-
cer ä table plus de 600 personnes.
Aussi est-ce au restaurant du St-
Jacques de Vuisternens que se re-
trouverent chanteurs et invites. Le
salut de bienvenue de M. Morand ,
nnocirlnn t l,,i POnnilf la llicto mPCll.piWJlWUt, * LAI, w«...,«v .« j_ ^vv. t_t.- _

re. Nous y avons entendu le salut
des autorites civiles par la voix de
M. Rene Grandjean , prefet , qui se
plut  ä rappeler cet adage ancien tout
a fait de circonstance : « Nous vantons
les anciens, mais nous sommes de
notre temps ». M. Andre Menoud ,
syndic de Vuisternens, s'exprima
aussi au nom des autres communes
de la paroisse, et du Conseil parois-
ci-j l H^nl- nr, pYniicn Tnhcßnno rln

President, M. Jules Oberson. II offrit
Ies vins d'honneur au nom de sa col-
16gialite. Comme expert , M. Veuthey
s'exprima d'abord et vit dans cette
journee une excellente Synthese des
tendances actuelles ; un exemple de
bon menage, tandis que M. l'abbe
Kaelin mit l'accent sur les qualites
proprement musicales de certaines
pieces , dont la messe de M. Sottas,
qui fut chaleureusement applaudi.

celebre par l'abbe Jordan , eure de Vuisternens-devant
notamment de Mer .lacmics Richoz. (a cauche).

Queques invites. Au centre, Mgr Jacques Richoz, vicaire general , en discus-
sion avec M. Michel Veuthey, de Sion, qui fonetionna comme expert, avec
l'abbe Pierre Kaelin (tout ä droite).

(Photos Maenin}
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Avis au corps enseignant
de Fribourq et environs

L'exposition didactique de la fameuse « Baieine Europe »
qui aura lieu ä Fribourg sur les Grand-Places, du jeudi 21
au dimanche 24 avril 1977, est particulierement recomman-
dee ä l'attention des membres du corps enseignant.
Celle-ci presente un rare speeimen naturalis, de « balae-
noptera physalus » mesurant 22 metres et pesant 68 ton-

i nes ä la canture. Considerant le caraetöre excentionnel de
cette exposition culturelle et l'occasion unique qu'elle of-
fre au corps enseignant de donner une legon prise sur le
« vif » en matiere d'histoire naturelle, l'organisateur aecor-
dera aux etudiants en groupes aecompagnes la possibilite
d'etudier de pres ce mammifere geant peu connu, au prix
special de Fr. 1.— vendredi matin seulement. Les institu-
tions s'oecupant d'handicapes, de sourds-muets , d'aveu-
nlo<= ot H'nrnholinR snnt invitfifis nratiiitemßnt

En outre, ä chaque eleve visitant la baieine, il sera distri-
bue gratuitement une notice det-.illee.

Visites : jeudi 15-20 h, vendredi 10-12 h et 15-20 h, samedi
_ A _.!__. __________ 4A  HO U _.4 A A  Ort U _-¦..-«_-• 1 A ,1_Oß7_CCn
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Un grand nom pour une proprete impeccabie —
menage votre tapis et votre porte-monnaie.

I TRISA-BISSELL Cassette TRISA-BISSELL 9000 S
I balai mecanique avec 2 brosses d'angles 4 brosses, recipient contenant 3 litres
I cassettes amovibles 49.90 avec 0,51 de shampooing TRISA-BISSELL

49.90
I Shampooing ä tapis TRISA-BISSELL TRISA-BISSELL Bimatic
I 2 litres 9.95 balai mecanique avec 2 brosses d'angles 39.90 I

TRISA-BISSELL 3 Plus, 3 brosses
avec 0,51 de shampooing TRISA-BISSELL 39.90
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No1 en Suisse Romande
A VENDRE, dans quartier tranquille, ensoleille, vu€
d_gagee , proche gare CFF, ecoles, magasins ,
6-7 minutes voiture de Fribourg, 2 minutes 6chan-
geur RN 12

JOLI VILLA FAMILIALE
DE 5 PIECES

pelouseSejour avec cheminee et sortie directe
cuisine avec coircuisine avec com a manger ;
garage pour deux voitures ;
jardin d'agrement.
PRIX DE VENTE : Fr. 255 000.—.

AGENCE IMMOBILIERE
ERNEST SALLIN

3, Tivoli — 1700 FRIBOURG — fi 037-22 07 26
17-1628

A LOUER
ä La Roche

APPARTEMENTS
de 3V_ et 47_ pieces

Libres pour date ä convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8
FRIBOURG. (fi 037-22 64 31

17-1706

A LOUER
au chemin de la Foret 20

1 tres bei apparternent
de 2V2 pieces
libre immediatement.

Loyer mensuel Fr. 530.—
charges comprises.
SOGERIM SA - (fi 22 21 12 17-1104

Jeune couple
cherche
pour le 1er aoüt

appartemen
de
2 ou 3 pieces
quartler de Perolles ,
de preference.

(f i (037) 2 92 92
17-301471

Cherche

pour le 1.5.77

apparternent

2 ou 3 pieces

Fribour!

22 66 2!

17-30151!

J'acheti

MAISON
AVEC

2 ou 3
APPAR-

TEMENTS
event. auss

ancienne, 1

maison

Fribour!

ou les envirom

ecrite ;Faire offres ecrites

SOUI Chiffre 17-500211

a Publicitas SA

1701 Fribourg

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

appartemenl
3 V2 pieces
Grand Confort.

Arret bus
a proximite.

(fi (037) 22 21 12
17-110'

A louer de suit«

ou a convenir
cause de depart

MAGNIFIQUE

apparternent
5 pieces
ä Romont.

(fi 52 15 39
heures des repas

17-30154

Demoiselle,
fonetionnaire,
cherche a Fribourg
(Schoenberg exclu)

apparternent
2V2 ou 3 pces
Situation tranquille,
pour l'automne.

Faire offres sou;
chiffre 17-301538
Publicitas SA
1701 Fribourg

A LOUER

3V2 pieces
VILLARS-VERT 12

Fr. 480. 1- charges

Libre fin mai 1977.

24 39 41 prive
24 04 74 prol.

17-30147'

Favorlsez
de vos
achats

ies maisons
qui nous
contient

leurs
annonces

et reclames

En ville de Fribourg, dans petit res
dentiel, d'architecture etudiee, A VEr
DRE

BEL APPARTEMENT
4Va PIECES

au sud-ouest , vue dögagee sur ville e
montagnes , tres bon ensoleillement.
Sejour 30 m2 aveo acces sur terrasse d<
30 m2 en L, 3 chambres , cuisine complete
bains, garage.

Amenagements luxueux, classiques e
de bon goüt.
Prix de vente Fr. 250 000.— garag«
inclus.
SERGE & DANIEL BULLIARD, agencs
immobiiiere, Bertigny 45, Fribourg,
fi 037-24 06 91. 17-86

MAISON FAMILIALE
A LOUER
Marly-Centre, ä partir du 1.10.77
4V2 pieces, garage, jardin.
Fr. 1050.— par mois.

Ecrire pour details sous chiffre
P 17-301539 ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

L'offre de l'annee

VILLAS 5-6 pieces
sur plan, clefs en main.
Capital propre des Fr. 25 000.—
ou un terrain ä bätir.
Loyer avec amortissement des 650 fr
par mois.

AGENCE CIM - Estavayer-le-Lac
(fi 037-63 30 21

17-iov-

A VENDRE
dans

la Broye fribourgeolse
4 km de Payerne

B Ä T I M E N T
bien situe , en bordure de la rou-
te cantonale, avec

dependances et terrain
Conviendrait pour artisan, com-
mercant ou petite industrie.

Ecrire sous chiff re P 17-500 213,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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

A VENDRE
PARCELLES

pour
V I L L A S

Situation dominante avec vaste pano-
rama.

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

Debut des travaux , courant du mois de
mai.

Dffres ä Case postale 565, 1701 Fribourg

APPARTEMENT
A LOUER

dans villa locativs

3Vz pieces
tout confort.

Mme Helene Girod, 16 eh. des Chirmilles
1700 Fribourg. (fi 037-24 25 39

17-301532

A vendra i 5 km de Romont, enviroi
30 km de Lausanne,

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

Pour tous renseignements s'adresser a

Agence immobllier« Clement

Grand-Rue 12 - 1635 La Tour-de-Tr*me
(fi (029) 2 75 80

17.13*11

A louer, centre ville
pour le 1er mai 1977 ou date ä conve
nir

tres joli apparternent
de 1 Va piece
cuisine, toilettes separees, tapis tendui
machine ä laver sur l'etage disponible
Fr. 480.— tout compris.
(fi 037-22 58 35

17-30152«

Au quartier du Jura
ä Fribourg

A LOUER
STUDIOS meubles

avec moquette, eoin-euisine, salle dc
bains, balcon.

Prix Interessants.

Surveillance Immobiiiere SA
Place de la Gare 8
FRIBOURG. (fi 037-22 64 31

17-170«



Le cceur des armaillis de La Roche : aussi vrais aue nature

La Roche : armaillis-chanteurs
et accordeonistes sur la scene

« L'Echo des Roches », societe d'accor-
deonistes et «Le chceur des armaillis
de La Roche » se partageaient samedi
soir la scene de leur grand village.
L'accueil que leurs produetions ont
regu montra tout le plaisir des gens dc
La Roche ä les entendre.

"La Snr.ip.t.e Hp.c arrnrHprmistpc An pst
k ses debuts puisqu'elle fut fondee il
y a quatre ans seulement. Elle rassem-
ble cependant 34 musiciens, dont de
nombreux « Juniors » entres dans la
societe il y a quelques mois seulement
Le groupe a un caractere regional, les
accordeonistes venant non seulement
de La Roche mais pnrnro rlp Pnnt-la-

l'abbe Bovet.
Ce choeur excelle bien sür dans l'in-

terpretation des ceuvres de ce musi-
cien, mais il donne egalement avec bon-
heur des pieces de genres tout diffe-
rents. De son directeur, il a entre autres
execute en premiere samedi soir « La
valse du nrintemDs » et « Maman » oui
ravirent les villageois, ä juste titre
fiers du talent de leurs chanteurs. Un
des onze, Jean-Daniel Papaux, est le
second armailli de la fete des vigne-
rons qui , en alternance avec Bernard
Romanens de Sorens, sera l'interprete
du Ranz des Vaches ä ces grandes fes-
tivites. fY. C.\

VMt ' innl l» s, fPhnt.n Cl. PpriKSP+.l

Fetigny : gratitude pour deux chantres

.... i_JiEltfe__ ŜBIIWAMW * J.Mm mHmWtmmm- WMm De gauche _ droite, MM. Bruno Marchello, President de paroisse ; l'abbe Francois-Joseph Fracheboud ; Alfred Joye, nou
veau medaille ; le doyen Paul Crausaz ; Louis Joye, nouveau medaille ; Hubert Loup, directeur ; Placide Joye, ancien me

Les accordeonistes diriges par M. Fernand Henchoz. (Photos Charriere) daille et Andre Renevev. President du chceur mixte. tvhr.*n n _»-icc_t

Ville, Treyvaux, Arconciel et Villar-
volard notamment.

II se produisit en formation orches-
trale avec la partieipation de 4 clari-
nettes, d'une trompette et de deux
contrebasses, sous la direction de M.
Fernand Henchoz. Le president de la
cnpiölö TVT Toün Pliarriörp callia an
nombre des invites, MM. Arthur Kolly,
syndic et depute de La Roche, Charles
Pache de Fribourg, President de la Fe-
deration fribourgeoise des accordeonis-
tes, Georges Simon et Alfred Gremper,
tous deux de Lausanne, president
d'honneur et membre d'honneur de
l'Association romande des musiciens

LE MERITE DE L'AUTHENTICITE
Le grand village de La Roche frap-

pe par Pauthenticite de sa maniere
d'etre. Son groupe Choral « le  Chceur
des armaillis de La Roche » en est un
exemple. Aucune composition ä la pre-
sentation sur scene de ses armaillis-

onze qui forment le groupe, neuf sont
des proches parents du directeur , M.
Andre Brodard.

A la fondation du chceur, en 1969,
le groupe s'etait fixe pour objeetif de
faire connaitre les chants du poete-
musicien de La Roche, Joseph Brodard ,
dit « Joseph a Marc », le pere du diree-
tpnr rl" ,, ö,*n»ir»n p+ i~»,,i f,,t l' oloira An

Qu'en pensez-vous ?
Medisance

Quand on entend aboyer autour de
soi, on risque toujours de croire que
ce sont des molosses inquietants. II suf-
fit mentalement de les juger ä l'echelle
de leur valeur et il ne reste que des ro-
quets hargneux qui fönt chorus pour
masquer leur impuissance et se donner
rillusion d'avoir du courage.

(Photo G. Perisset)

Le dimanche de Quasimodo fut mar-
que, k Fetigny, par la remise de la dis-
tinetion papale ä deux membres de-
voues de la cecilienne paroissiale, MM.
Alfred et Louis Joye. Ce fut au cours de
la messe solennelle du matin que l'ab-
be Frangois-Joseph Fracheboud, eure,
remit la medaille Bene Merenti ä ces
deux fideles chantres qui totalisent tous
Hon-v nllie Ho _f^ anc n"' ar,f iixi+o all coin
de la societe que dirige M. Hubert Loup,
instituteur. L'office fut concelebre par
le eure Fracheboud et le doyen Paul
Crausaz, de Surpierre, qui prononga en
outre l'homelie de circonstance. A la
sortie de la ceremonie, la fanfare pa-
roissiale, qui inaugurera ses nouveaux
uniformes le ler mai prochain, offrit
quelques produetions fort appreciees
apres quoi l'on se rendit ä l'auberge
mmm„n..lo ~n,,~ la , -nn .nc  nnn^ , ,̂,,^ n , ,  _

taire. Sous la houlette de M. Hubert
Loup, plusieurs orateurs feliciterent les
nouveaux medailles. On entendit no-
tamment le eure Fracheboud qui insis-
ta sur le theme de la veneration, de la
gratitude et de l'amour. M. Gabriel
Meylan, depute, apporta le salut du
Conseil communal tandis que les en-
f n n X n  17. « n X Tnnn Pln„̂ n Tn..n An

Louis et d'Alfred, complimenterent leur
papa de l'honneur dont ils etaient l'ob-
jet. Ce banquet , qu'agrementa de ses
excellentes produetions le chceur mix-
te, s'aeheva par les propos de MM.
Andre Renevey, President du chceur
mixte, Leon Fontaine, vice-president
du Conseil paroissial et .Amedee Poux,
nn t»4-«*_ / /-' !»,

Cousset : brillant concert annuel de «La Villanelle »
Samedi soir dernier , un public nom-

breux se pressait dans la grande salle
de l'hötel de la Gare de Cousset oü le
groupe folklorique broyard «La Villa-
nelle » se produisait dans un nouveau
tour de chants et de danses. Dirigee par
Pierre Huwiler et .presidce par Albert
Joye, cette societe a deploye des pres-
tations remarquables. Son Programme,
fort varie, alliait folklore, musique de la
Renaissance, chansons contemporaines
p.t ria.nc.pc riivprcpc.

Malgre les infimes et rares imperfec-
tions qui se sont fait jour tant dans la
justesse de certains aecords que dans la
fusion et l'equilibre entre registres, on
peut dire que « La Villanelle » a atteint
un niveau enviable. Les chants enten-
dus recelaient pourtant nombre de dif-
ficultes de tous ordres , aussi bien sur le
nlan de la rvthminue aue sur celui de

l'harmonie,.. des nuances . ou de la dic-
tion. Les choristes les ont cependant do-
minees avec une maitrise toute particu-
liere que leur a inculqu6e un chef qui
sait ce qu'implique chanter et bien
chanter. Pierre Huwiler, par une gesti-
que sobre, detendue et confiante, mais
toute empreinte d'une rigueur sans
egale, tient entre ses mains chacun de
ses chanteurs, le rendant attentif au
moindre de ses signes. Ce qui nous a
d'emblee surpris en ecoutant ce chceur
mixte qui chante sans partitions, c'est
l'homogeneite qui regne au sein de cha-
que registre vocal et, tout particuliere-
ment , chez les alti et les basses, oü les
voix se fondent en un timbre d'un equi-
libre et d'une purete admirables. Une
mention speciale pour les deux solistes,
Anne-Lise Volery et Jean-Rene Ramuz.
Tous deux se sont rendus maitres des
embüches aue nresentent les nartitions

de Francis Volery. et _de .Catherine Lara.
En effet , «La Villanelle» a le merite
d'afficher egalement ä son Programme
des ceuvres chantees par des chanteurs
d'aujourd'hui tels.que Gilles Vigneault,
Guy Beart , Michel Fugain ou Catherine
Lara dont la tres forte personnalite mu-
sicale est loin de rendre pour un chceur
mixte l'interpretation d'une teile, trans-
criotion aisee et sans problemes.

Quant au groupe de danse qu'emme-
ne avec allant Jean-Louis Bugnon, il a
offert au public un visage nouveau. Ses
rangs ont considerablement augmente
et les choregraphies choisies, collant
fort bien au caractere des danseuses et
danseurs, ont degage finesse et 61egan-
ce. Ce spectacle, que l'on peut vivement
recommande, sera donne une seconde
fois samedi prochain 23 avril ä 20 h 30 ä
l'hötel de la Gare de Cousset. (Cl.-A.R.)

La paroisse de Lully honore un chantre meritant
Beaucoup d'allegresse dimanche dans I'egard de sa cecilienne. A la fin de la

la paroisse de Lully oü le doyen Firmin messe, M. Michel Gagnaux, president
Seydoux remettait la medaille Bene de paroisse, apporta les compliments
Merenti ä M. Louis Martin , membre du de la communaute au nouveau titulaire
chceur mixte de la localite depuis 45 de la distinetion papale. Apres un ape-
ans. Le ceremonie religieuse qui eut ritif servi ä la population sur la place
lieu le matin ä l'eglise permit au doyen de l'ecole, les invites se rendirent au
Seydoux de relever les merites de M. cafe du Tilleul, ä Bollion, pour le repas
Martin, d'une fidelite exemnlaire ä de midi. On reennnaissait rmp lnnps npr-

De gauche ä
Marius Due,
A i . n n X n i n n  .,..

droite MM. Hippolyte Banderet, ancien medaille.
ancien medaille , Michel Gagnaux, President de
phran— «IIV IA ¥ n,.in mr..»:.. ___—>__— «.Ä#in:il.

I» An.,nn

paroisse, Mme
i>;„,...„ n 

Louis Martin,
— rncinnnX ml

sonnalites villageoises ainsi que les an-
ciens medailles de Lully et de Seiry,
MM. Hippolyte Banderet , Marius Due,
Marc Ballet, Albert Mauroux, Marc et
Gerard Pillonel. Notons que le chceur
mixte de Seiry, que dirige egalement
Mme Marie-Therese Marchon, avait ete
convie ä cette fete toute d'amitie et de
Kimn1irit6 /np.

Monney, porte-drapeau,
Marie-Therese Marchon,
Ballet, ancien medaille.

/DUntn 11. T>nn-,n ~ nX\

C .1.. . Jean
Mme
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La <Winterthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes:

i i - _————¦- _»__«_————

L'avenir
est plus important que le passe...

winterthurmm M̂. est l'avenir

Les assurances! - On y /
pense de temps ä autre: J/ ^ ^0Une assurance par ci, dff|l| Si
une assurance par lä , ^sill life^
contre tel risque, pas contre *̂^^^
tel autre, au hasard des circonstances
C'est du passö...

La <Winterthur> n'est pas la premiere
societe d'assurances ä s'dtre penchee sui
ce probleme. Avec winterthuräümpkt,
elle a innove en cröant une assurance i
de personnes integrale. Pour vous-meme
et pour toute votre famille.

La <Winterthun ne se satisfait pas
de demi-m esures
Avec winterthur<mqpM, vous pouvez com-
biner a votre guise les prestations les plus
diverses des assurances de personnes dans
le cadre d'une seule police: prestations des
caisses-maladie, prestations complemen-
taires pour frais de traitement, prestations
d'assurances pour perte de gain ou en cas
d'invalidite et de deces. De plus, de nom-
breuses possibilites d eparqne vous sont
offertes: elles vous permettront de realiser
vos vceux les plus chers ou de completer
votre prevoyance-vieillesse.

La Solution de la <Winterthur> et de J* *̂*--,
l'INTRAS, caisse-maladie reconnue: P***«-̂ ,
une seule police pour toute la famille.

Une c ouverture d'assurance appro
priee pour chaque franc depense
Vous pouvez combiner WmterthurmmjM.
avec vos assurances actuelles.

M̂ M
£ ifW>' / K ., C e p ro c e d e vo u s p e r-
Î /ÄK /AV Ä' rnet d'eviter des
X̂$- *v / î Jj cumu's ou ^s lacunes

fi^VM JnW/  dans les prestations
^f^irZXf assurees.

**̂ £̂ltz^ 
Avec wintetäurtmmjpM

IjStSir vous pouvez vous assurer
V \ exactement selon vos

_—_ \ i besoins - ni plus
^^ö___^«8»_f!C ni moins.

.̂ î̂ t̂  ̂
Des mesures de

33^ prevoyance pour chaque ätap e
de votre existence
Bien des choses peuvent changer au cours
des annees: famille, profession, Situation
materielle. Aussi est-il necessaire de pouvoir
adapter winterthursmjpM aux circonstances
Certaines prestations seront incluses dans
l'assuranee, d'autres seront eliminees. En
outre, le montant des prestations sera dimi-
nue ou augmente au gre des besoins.

En d'autres termes , winterthurmhtjpM con
servera toujours son actualite - maintenan'
et ä l'avenir.

t, Celui qui s 'in form e esi
y '* toujours gagnant

Discutez avec un conseiller de
i
^*v, <Winterthur >. C' est un expert . Invitez-Ie ä. exe

miner vos assurances.
Examinez ensuite ses propositions. Vous
constaterez que winterthurmmfp'M est l'assu
rance dont vous avez besoin - pour vous
et pour votre famille.

wmterthur
assurances

<Winterthur> Societe <Winterthur> Societe
Suisse d'Assurances d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans la securite



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposi-
tion Arturo Carmassi, ceuvre gravee,
ouverte de 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Le canton de Fribourg et l'ame-
nagement du territoire » et exposition
« Mineraux fribourgeois » ; ouvertes de
8ä  11 h. et de 14 ä 17 h,

Galerie de la cathedrale : Exposition
Dominko, huiles-acryl-bozzetti, dessins.
Salle de l'Etai : Charles Clement , aqua-
relles-dessins ; ouvertes de 14 h. 30 ä
18 h. 30 et le soir sur demande.

Theätre au Stalden : (20 h. 30) : « Les
Menines de la mer Morte », presente par
la Troupe experimentale « Gel ».

VILLE DE FRIBOURG Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42.
.Tours d'ouverture : mardi et jeudi , de 14

Administration communale : 81 21 11 j, 17 n . 30 et samedi, de 9 h. ä 11 h. 30.
Police appel urgent : 17 Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
Poste d'intervention : 037 21 17 17 ouverte lundi, mardi , mercredi et jeudi ,
Police de surete jo ur : 037 21 13 22 de 15.30 h k 19 h , vendredi fermee, samedi
Police de süretc nuit : 037 21 17 17 de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.
Police de circulation : 037 21 19 11 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Prefecture .de la Sarine : 037 21 11 11 tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au

Permanence medicale (Grand-Fribourg) vendredi.
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. Jardin botanique : ferme k 17 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et Musee d'histoire naturelle : ouvert du
jours feries toute la journee. Pour urgen- lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
ces et en l'absence du medecin traitant h , jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie. entree libre.' Samedi et dimanche ferme le

Medecins-dentistes : dimanches et jours matin. Ferme le lundi 30 mai.
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30; Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
(f i 22 33 43. jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et

. ..  ,. „. „- „n -. x ¦ 1 dimanche de 10 ä 12 h et de 14 a 19 h.Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale- U_ „«_„ JS „_ J_„ .,_ :_,„„,. .. , rr . * tri _„. n - Protection des animaux :ment la Haute et la Moyenne-Singine. _ chj ens ft Mont§cu . 33 15 25Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres _ inspecteur cantonal • 5, 24 84 61 (lundireseaux . iß z_ iü 18. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)
Pharmacie de service du mardi 19 avril : _. .|e . /"¦ A M T /"»Mpharmacie Dessonnaz (Perolles 23, Cfi DANS LE CANTON

22 17 42) . HOPITAUX
Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vj -

(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent sites en chambres communes : dimanche,
seulement) , (f i Police No 17. jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les

Pharmacie du Centre commercial Jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo», vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h, ä 20 h 30.
du lundi au vendredi. Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-

re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
HOPITAUX 15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour

Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites : les chambres privees, horaire inchange.
chambres communes, tous les jours de 14 Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees , fants ne sont Paf adnlls le solr s lls n ont

tous les jours de 14 ä 20 h. pas atteint la scolante.
Daler : (f i 82 21 91, heures des visites : H°P,taI dc Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-

chambres communes en semaine de 13.30 ä res de visites : jours ouvrables de 13.30 h a
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et \\ h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
jours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30 feries de 10 a 11 h et de 13.30 a 15 h (pas
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les de„v.lsl.te .leJ50.lr • . . . _ . 
jours de 10 ä 21 h. A "T ' Sa.nt-Joseph a Tavel : Cfi 037

Garcia : (f i 81 31 81, tous les jours de 12 ä 44 13 83- Heures de Ylsltes : tous les J°urs

21 h (dimanche aussi). de " a *« **  de 19 a 2° h, „„ m „ ,.
Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.

vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di- £"»"¦ de vlslte*.: to"s les J°urs de ™ *
manches ; chambres communes : de 13.30 h "-3° h - le,s samed' et

ln
d,™"che ]usqu a 16

ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et h ?}.io.us.les_ soir.s de.1? a. 20 _¦ . ._ ._ ' , Höpital de Chätel-Saint-Denis : heuresdimanche. , . . .  _ _ _, ,, .- •
Aides familiales de l'Offiee familial : de visites : chambres communes de 13.45 a

(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement « h 
t
et de "-3° a »« •> _ ¦« lu"dl au sa me"

populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides dl et de 13.45 a 15.30 h le dimanche et
familiales de la paroisse reformee : (f i 3ours fer'es . chambres semi-privees idem
,fi ,„ -c qu en chambres communes : chambres

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. Priv^.es : vis.ites "̂ fj Jusqu 'ä 20.30 h en
Service de babysitting : (f i 22 93 08. semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
SOS futures meres : tous les jours per- et Jours lerles-

manence (f i 23 44 00. POSTES DE GENDARMERIE
Consultations conjugales, Square des SARINE

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi Fribourg : 21 17 17
pour les personnes de langue francaise. Belfaux : 45 11 28
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- Cottens : 37 11 25
gue allemande et frangaise de 14 ä 17 h. Farvagny : 31 11 23
Priere de telephoner pour prendre ren- Le Mouret : 33 11 12
dez-vous. Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

Centre de planning familial , Square des LAC
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur Morat : 71 20 31
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Courtepin : 34 11 45
ouvert les lundi . mardi , mercredi et ven- Gempenach : 031 95 02 70
dredi. Cormondes (Gurmels) : 74 12 60

Service d'adoption du Mouvement en- Chietres : 031 95 51 73
fance et foyer : (f i 22 84 88. Sugiez : 71 24 38

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se- BROYE
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Estavayer-le-Lac : 63 13 05
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cf i 22 41 53. Cheyres : 63 11 86

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Cousset : 61 24 83
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Cugy : 61 40 21
me. Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception : Domdidier : 75 12 51
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Saint-Aubin : 77 11 36
sur rendez-vous. GLANE

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Romont : 52 23 59
se et les maladies de longue duree - Ligue Chätonnaye : 68 11 17
contre le Cancer : reception : du lundi au Orsonnens : 53 11 40
vendredi , de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Ra- Rue : 021 93 50 21
diophotographie publique : chaque pre- GRUYERE
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes Bulle : 029 2 56 66
1. (f i 037 24 99 20. Broc : 029 6 15 45

Release, centre d'aecueil et d'informa- Charmey : 029 7 11 48
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- Neirivue : 029 8 11 18
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et La Roche : 037 33 21 46
samedi de 14 k 2 3 h. (f i 22 29 01. Vaulruz : 029 2 78 12

A.A. Alcooliques anonymes : reunions SINGINE
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Tavel : 037 44 11 95
des Grand-Places. Guin : 43 11 72

A.A. Groupe Sarine, case postale 29, Boesingen : 031 94 72 43
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison Planfayon : 39 11 35
de paroisse St-Pierre , reunions :' vendredi Flamatt : 031 94 01 96
20 h 30. Inf. 20 h. Lac-Noir : 32 11 06

Villa Myriam : (accueil de la mere et de VEVEYSE
l'enfant) , avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21

Service consultatif des locataires, rue Attalens : 021 56 41 21
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et Porsel : 021 93 72 21
le mercredi de 18 k 20 h. Semsales : 029 8 51 22

Lc Consommateur information. Perolies AMBULANCES
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17 Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
heures. (police).

Creche universitaire pour enfants d'etu- Tavel : 037 24 75 00
diants : se renseigner aupres de Pierre Estavayer : 037 63 21 21
Fleiner-Gerster, Lc Riedelet 9, 1723 Marly Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71

Creche de la paroisse reformee : chemin Chätel-St-Denis : 021 56 71 78
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de SAUVETAGE
toutes confessions). Colonne de secours du Club alpin suisse

Office du tourisme et Societe de deve- (f i 029 2 56 66.
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand- Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles : Sauvetage sur le lac de la Gruyere :
(f i 22 61 85. {f i 029 2 56 66.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63. (f i 037 63 13 05.

Minigolf : ouvert tous les jours , de 13 h. Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037
k 23 h. 71 29 10.

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar- Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.
di , mercredi et vendredi : de 11.30 h k 14 h CURIOSITES
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi , de 8 ä 22 h et Bulle - Musee gruerien : Cf i 029 7 72 60.
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h . Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä

Piscine du Schnenberg : ouverte de 8 ä 18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche che de 14 ä 17 h. Ferme le lundi.
et jours feries. Bulle - Bibliotheque publique : salle de

Acrodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14. lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
Bibliotheque cantonale universitaire : 16 ä 18 h. Salle de lecture et pröt des 11-

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

Societe de lecture et bibliotheque pour de 1'Arsenal.
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-
le mardi de 14 k 18 h , le mercredi et le tins de 9 h. ä 11 h., et tous les aprfes-
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- midi, de 14 h. ä 17 h. Ferme tous les lun-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 k 12 h dis. Cet horaire est valable du ler avril
et de 14 ä 17 h. au 31 octobre.

Federation romande
des consommatrices — Groupe de
Belfaux

Petits depannages et entretien de sa
voiture. — Mieux connaitre son vehi-
cule et mieux l'utiliser. — Rouler eco-
nomiquement. — Connaissances des ac-
cessoires du moteur. — Cours theori-
que et pratique, donne par un patrouil-
leur du Tounng-Club suisse :

Le vendredi 22 avril 1977 : ä 20 h., ä
l'hötel du Mouton, ä Belfaux, 3 h. de
cours theorique avec projeetions.

Le samedi 23 avril 1977 : le matin ou
l'apres midi, 3 h. de cours pratique au-
tour d'une voiture.

Inscriptions et renseignements au Nc
tel. : 45 25 82.

Mardi 19 avril
Saint Leon IX , pape

Le premier des grands papes re-
formateurs du Xle siecle qui prepare-
rent l'ceuvre de saint Gregoire VII,
Brunon , qui deviendra Leon IX, etait
fils des comtes d'Alsace. II naquit en
1002 ä Egisheim. II etudia ä l'ecole
episcopale de Toul et entra dans le
chapitre de cette ville dont il devint
eveque en 1026. Aussitot il commenca
a appliquer le Programme reforma-
teur dont il devait etre le promoteur
comme pape. II visite assidüment son
diocese, convoque des synodes pour la
reforme du clerge et du peuple chre-
tien , stimule le mouvement des etu-
des, introduit '- reforme clunisienne
dans les monasteres. Gräce ä l'appui
de l'empereur Henri III , il est nomme
pape en 1049, ä la diete de Worms. Mais
Brunon , devenu Leon IX, voulut d'a-
bord que cette election soit reguhere-
ment confirmee par le clerge et les fi-
deles de Rome. II se mit aussitot ä
l'ceuvre. II reunit de nombreux syno-
des en ltalie et en Allemagne, prend
des mesures contre la Simonie et l'in-
conduite des clercs, lutte contre l'in-
gerence des laics dans les affaires de
l'Eglise, confie d'importantes missions
au moine Hildebrand — le futur Gre-
goire VII — et le charge notamment
de reformer le monastere de Saint-
Paul-hors-les-Murs. Mais, etant entre
en conflit avec les Normands d'Italie,
il fut emmene par ceux-ci ä Beneverit
et apres quelques mois de captivite, il
mourut peu apres son retour ä Rome
en 1054. C'est pendant la vacance du
siege apostolique que les legats, en-
voyes par lui peu avant pour regier
le differend opposant Rome au patriar-
che de Constantinople Michel Cerulai-
re, exeommunierent celui-ci, consom-
mant ainsi la rupture entre l'Eglise
romaine et l'Orient chretien.

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole. — Les Vacances de M. Hulot

7 ans.
Corso. — Le Gang : 16 ans.
Eden. — Le crepuscule des aigles :

16 ans.
Alpha.  — Dans la chaleur de la nuit :

16 ans.
Rex . — Ben-Hur : 14 ans.
Studio. — Guepes aux fesses. — La

route de Ia violence : 18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — King Kong : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Un apres midi de chien

16 ans.

Tous les samedis dans
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Pour le dernier concert de l'abonnement
Un chef americain ä la tete

de l'Orchest re de Berne
L'Orchestre symphonique de Berne

etait I'invite du huitieme et dernier
concert de l'abonnement 1976-77.
Charles Dutoit etait annonce comme
chef , mais il a ete remplace au der-
nier moment par le chef americain
Andrea Apostolou. Le Programme en
a ete modifie, I'ouverture de Arriaga
et « Iberia » d'Albeniz n'ont pas ete
donnes, Andrea Apostolou a dirige
a leur place une Ouvertüre de Bee-
thoven et une Symphonie de Mozart,
formant Ia premiere partie de la soi-
ree. Narciso Yepes interpretait , apres
l'entracte le « Concierto de Aran-
juez » de Joaquin Rodrigo et le con-
cert se termina par Ie « Bolero » de
Maurice Ravel.

de l'ceuvre est leger, elle met avant
tout en valeur la guitare et ses pos-
sibilites. Pour cela , le compositeur
se sert d'une orchestration legere, et
il ne recherche pas particulierement
les themes lourds de sens et de pos-
sibilites de developpement. L'ceuvre
atteint d'ailleurs parfaitement son
but , le soliste est bien mis en va-
leur , ce d'autant plus qu 'Andrea
Apostolou aecompagnait avec beau-
coup de finesse, laissant l'instrument
soliste toujours au premier plan.
L'interpretation de cette ceuvre le-
gere etait en parfait aecord avec
l'esprit de la partition. Narciso Ye-
pes repondit aux nombreux applau-
dissements par deux « bis ».

Le « Bolero » de Ravel mettait un
point final ä ce concert. Cette ceu-
vre de Ravel impressionne toujours
par l'obsession rythmique et melodi-
que qui la marque, mais aussi par la
subtilite de l'instrumentation. Les
Instruments ä vent sont d'abord pre-
sentes un ä un sur un fond harmoni-
que toujours legerement different,
avant que les groupes d'instruments
menent ä Tunique modulation de
l'ceuvre qui precede sa fin abrupte.
Le choix du tempo est d'une impor-
tance capitale : Andrea Apostolou a
su le prendre assez lent et le mainte-
nir ä tres peu de chose pres jusqu'ä
la fin. La progression dynamique
etait soutenue, l'eclat final impres-
sionnant. Les solistes de l'Orchestre
symphonique de Berne ont fort bien
rempli leur täche, tout au plus au-
rait-on souhaite une caisse claire, un
peu plus presente au debut. De le-
geres imprecisions ci et lä n'ont pas
nui ä l'impression d'ensemble de
l'ceuvre qui mettait un point final
impressionnant au dernier concert
de l'abonnement de cette saison.

M. FI.

La Maitrise de Bulle
chantera

le «Requiem»
de Mozart

Dimanche 8 mai, ä 17 h., en l'e-
glise de Bulle, la maitrise de Saint-
Pierre-aux-Liens, chantera l'ceuvre
ultime de Mozart , son grand « Re-
quiem » en re mineur KV 626. La
maitrise, dirigee par Roger Karth,
beneficiera du concours de l'ensem-
ble instrumental Charles Baidinger,
avec des musiciens de premier plan,
tel le tromboniste Icheque Branimir
Slokar et les freres Francis et Ren6
Schmidhaeusler, trompettistes. Le
quatuor de solistes sera lui aussi de
haute valeur, avec Tamara Hert, so-
prano, Hanna Schaer, alto, Vincent
Girod , tenor et. Michel Brodard , bas-
se. Leur talent a dej ä ete apprecie
ä Bulle ä plusieurs reprises. (Com.)

Actualites
culturelles
L'Ouverture « Egmont » op. 84 de

Beethoven etait empoignee avec
beaucoup de vigueur par le chef An-
drea Apostolou qui en a donne une
version pleine de tension. Sans re-
chercher les contrastes violents, il
est parvenu ä faire bien ressortir les
differentes articulations de l'ceuvre
que l'orchestre a jouee avec discipli-
ne. La version qu 'Andrea Apostolou
nous a donnee de la Symphonie No
39 en mi bemol majeur (KV 543), de
Mozart , par contre etait peu convain-
cante. Le jeu orchestral manquait
passablement de transparence, de
differenciation et meme de nettete.
II semblait que le <c piano » 6tait de-
liberement evite ; l'interpretation
apparut uniforme et sans finesses.
Alors que les tempi n 'avaient rien
d'excessif , l'interpretation manquait
de respiration , d'ampleur et de mu-
sicalite.

La seconde partie du concert de-
butait  par le tres celebre « Concier-
to de Aranjuez » de Joaquin Rodrigo,
interprete par Narciso Yepes sur sa
guitare ä dix cordes. Le caractere

. . .DE BILLENS
NAISSANCES

3 fevrier : Macchione Catherine, fille
de Palmo, et de Huguette nee Jaquat ,
ä Mezieres. — Pythoud Dominique Jean
Marc, fils de Claude, et de Suzanne Ma-
deleine nee Dupont , ä Bulle.

5 fevrier : Perroud Anne Cecile, fille
de Pierre, et de Marie 'Madeleine nee
Andrey, ä Gillarens. — Dumas Nadine,
fille d'Antoine, et de Liliane Charlot-
te nee Esseiva, ä La Joux.

8 fevrier : Gautschi Karine, fille de
Jean Daniel, et de Francette nee Meise,
ä Romont.

10 fevrier : Pittet Martine, fille de
Dominique Julien, et d'Antoinette nee
Gillard , ä Lussy.

12 fevrier : Denervaud Valerie, fille
de Francis, et de Beatrice nee Oberson ,
ä Auboranges.

13 fevrier : Kern Julien, fils de Mau-
rice, et de Chantal Marie nee Mesot, ä
Middes.

14 fevrier : Blanc Yanne, fils de Mi-
chel, et de Frangoise Marguerite n6e
Oberson , ä Lussy.

15 fevrier : Jaquier Anne, fille de
Bernard, et de Mirella nee .Rusconi, ä
Bulle.

17 fevrier : Davet Michel Andre, fils
de Louis Frangois, et de Myriam nee
Dafflon , ä Saint-Martin.

19 fevrier : Rolle 'Frederic, fils de
Clovis, et de Frangoise Jeanne nee An-
drey, ä Lussy.

21 fevrier : Dumas Alexandre , fils de
Marcel , et de Carmella nee Oberson , ä
Villaraboud.

22 fevrier : Käser Carole, fille d'Ed-
gard , et de Christiane Therese nee Bo-
vet, ä Gruyeres.

25 fevrier : Arcay Sonia , fille de Jo-
se Manuel , et de Maria Luisia nee Do-
val , ä Romont.

26 fevrier : Grand Patrick , fils de
Georges Charles, et de Christiane nee
Doutaz , ä Bulle.

27 fevrier : Menetrey Natacha, fille de
Joseph Paul , et de Chantal nee Clerc, ä
Savigny.
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Lieu :

Profession :

Age :

UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE
Tirage au sort ä PLANFAYON

Decoupez ce bulletin de partieipation et renvoyez-le avant le
20 AVRIL 1977.
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ESTAVAYER ET PORTALBAN LACHENT ENCORE DU LEST
LE CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE ™*Si3SFll

promu d'envisager l'avenir avec opti-
Estavayer et Portalban, Ies deux premiers du classement, ont encore laisse des misme. Mais un dernier effort lui sera

plumes face ä des concurrents qui se battent contre la relegation. Ils sont revenus encore necessaire tout comme Cormon-
tous deux bredoullles de leur deplacement ä Attalens et ä Romont. Comme des quj recuperera dimanche prochain
Courtepin a egalement glisse sur la pelure de banane ä Tavel, c'est Guin, vainqueur ses absents.
incontestable de Corminbceuf qui se hisse ä la 2e place, avec un match en plus que
Portalban, il est vrai. Estavayer parviendra-t-il ä conserver son avance ? II devra pe«au9uor hattn ä Att»l<-ncpour cela glaner au moins 4 points dans les trois dernieres rencontres qu'il lui ESiavayer DailU d Mtiaiens
reste _ disputer. Bien que la Situation reste plus ouverte que jamais, il n'est facüe acependant pas exclu que les positions restent les memes, egalement en queue de . " „„,., „ , ,__,_„* u. ' :«m. „-„*
classement oü Romont et Siviriez prennent

Guin : rien ne sert de courir
... il faut partir ä temps. C'est ce que

n'a pas fait Guin au premier tour. Les
Singinois doivent regretter aujourd'hui
les noints nerdus l'automne dernier. Ils
traversent une periode faste et realisent
des gros scores. Mais une victoire, si
nette soit-elle, ne rapporte que deux
points et il ne reste plus que trois mat-
ches ä disputer. Sera-ce süffisant pour
combler leur retard sur le leader. C'est
peu probable. Cela depend surtout du

Le röle de leader n'est pas facile ä
tenir, surtout lorsque les positions sont
serrees en haut de l'echelle. Samedi
soir, Estavayer l'a appris a ses depens.
Bien qu'imprevisible, la defaite des Sta-
viaeois reflete assez bien l'incertitude

le nas sur Montet et Corminbceuf

comportement d'Estavayer. Sur le grand Bien qU'imprevisible, ia defaite des Sta-
terrain de Guin, Corminbceuf a enfin viacois refiete assez bien l'incertitude
trouve le chemin des filets adverses. qui r^gne actuellement en deuxieme
Malheureusement pour lui , il a encaisse liguo ou aucun match n'est gagne
quatre fois plus de buts qu 'il n 'en a d'avance. Par aüieurs, Attalens qui a
marque. fourni pas mal de contre-performances

Avec quatre remplagants, Cormondes ce printemps se devait de glaner encore
a tenu le dragee haute a Siviriez mais a deux points pour assurer definitivement
du finalement s'avouer vaincu, apres sa place e_ 2e ligue Aussii aprfes rou.
avoir sauve l'honneur sur penalty. Tres ver:ure du score, par Estavayer, il ne se— . ^ - va.uic uu ..uic, ^ia_ u.iavaji ci , _i uc ot
ä l'aise au milieu du terrain, Siviriez a decouragea pas et vit ses efforts recom-
pris souvent l'initiative des Operations pens6s par Monnard (1-1), Bianchi sur
et la pratique du hors-jeu en defense penalty consecutif ä une faute de main

d'un arriere visiteur (2-1) et il scella sa
I victoire par un nouveau but de Mon-

nard 10 minutes avant la fin. Bien que
vaincu, Estavayer n'a pas demeritö. II

Ä

contribua lui aussi au bon niveau de
_^ cette rencontre disputee sur un rythme

M^k\ snut.enu.

Portalban suecombe
ä Romont

Romont : Gobet , Remy, Cordey, Bour-
qui , Krattinger, Maillard , Postiguillod
(Chammartin), Vincely, Defferrard , Bus-
chor, Perroud.

Pnrt .alhnn : Pfirter flrnss Chamhet-
taz. Palmieri , Dubey, Jordan , Martin
(Corminbceuf), Probst, Brasey , Bersier ,
Jacot.

Arbitre : M. Jacky Kehrli, de Lau-
sanne, qui avertit successivement Du-
bey, Postiguillod et Remy.

Buts : 4e Defferrard ; Ile Defferrard ;
17e Bersier ; 76e Defferrard.

Pnnnaiccant la mpcairPTltnrp H'TTstn-.

consequence, s'avouer vaincu, ce d'au-
tant plus que sa defense completement
deboussolee se trouva souvent en fä-
cheuse posture face aux dangereuses
contre-attaques des maitres de ceans.
Sans l'assuranee de son capitaine
Chambettaz et la brillante Performance
de son fidele gardien veteran Pfirter
qui faisait hier sa rentree, le score
aurait pu etre encore plus severe. Ainsi
Romont a pose un jalori de plus dans
son Operation de sauvetage , mais il de-
vra encore veiller au grain face a Cor-
minhrpiif et. ä Montet .

Tavel : victoire
de la volonte

Tavel : P. Riedo, Schieler , Stritt , N.
Riedo, J. Aebischer, Vogelsang, Hayoz,
Zürcher, Vonlanthen (Jenny), W. Aebi-
scher , Brulhart (Eltschinger).

Courtepin : Henri Brulhart , Michel,
Piller, Horner, Jufer, H. Brulhart , Ber-
set, Schorro, Schneiter, Seydoux, F.
Fnllv.

Arbitre : M. Michel Humair, de Bou-
dry.

Buts : 22e Schneiter ; 28e Vonlanthen;
32e Hayoz ; 37e N. Riedo.

Si Courtepin a ete le premier ä ouvrir
la marque ä la suite d'une süperbe lu-
carne de Schneiter, c'est en premiere
mi-temps cependant que Tavel a bäti sa
victoire gräce ä son esprit combatif qui
contrastait parfois avec le manque de
punch des visiteurs. Menant dejä par
3 ä 1 ä la pause, les hommes de Gabriel
Oberson s'employerent ä defendre leur
avantage en seconde mi-temps. Certes,
Courtepin peut invoquer des excuses.
N'a-t-il pas encaisse ses trois buts sur
des balles arretees ! Mais il est incon-
testable que la victoire a souri au plus
rnmhatif.

RESULTATS DU 17 AVRIL
Romont-Portalban 3-1
Guin-Corminbceuf 8-2
Broc-Montet : renvoye pour cause de
terrain impraticable
Tavel-Courtepin 3-1
Cormondes-Siviriez 1-2
Att . i lens-Kstavaver  3-2

CLASSEMENT
matches points

Estavayer 19 26
Guin 19 23
Portalban 18 22
Courtepin 19 21
T,™l IQ 9(\

Attalens 19 19
Broc 17 18
Cormondes 19 17
Romont 19 16
Siviriez 19 16
Corminbceuf 19 14
Mnnlnf  18 19

CALENDRIER DU 24 AVRIL
Portalban-Atta lens
Estavayer- Cormondes
Siviriez-Tavel
Courtepin-Broc
Montet-Guin
Corminbceuf-Romont

¥ 1W

Le cas de Pfister souleve
lors de la conference

de presse de R. Vonlanthen

vayer ä Attalens, Portalban escomptait£K__M__I -SB combler son retard sur le leader en se
rendant dimanche/ apres midi ä Romont.

En battant Renens au Stade de Bouleyres, le FC Bulle ä' realise, comme Cen- C'etait effectivement une occasion reel-
tral, une tres bonne Operation puisque Stade Lausanne a perdu un point et le. Cependant , les « Pecheurs » n'ont pas
Nyon deux. — Sur notre photo : le Vaudois Ryf tente un tir avant le retour su profiter de la circonstance et se sont,
de Kvicinsky, sous le regard de Jungo (ä droite). (Photo Liberte) eux aussi, heurtes ä un adversaire deci-

de et peu enclin k faire des cadeaux.
¦ w ~.w *,~mw.w+.w- «¦ ¦* i- - .piFi i î nr ¦. .-.¦¦r- Les Romontois se montrerent plus rapi-LE GROUPE 1 DE PREMIERE LIGUE des que leurs adversaires dans 1 'attaque

de la balle et l ouverture du score par
Defferrard qui eut tout loisir d'armer

Pl# #%n l"__ITf" MW W ri. f_ TIAll  son tir avant de battre Pfirter en fut le
h l  §¦ i I* ni Mr la-P p&är ll l l ln l  temoignage irrefutable. Apres l'egalisa-
Ha._Fl V_ _ .-- iBl-. f l l  I I «L V I  Li tri I I W l l  l ion de Bersier qui catapulta la balle

sous la transversale k la barbe de Go-
A l l l  _. _. _ _ _ _ __ _ _-  _^ 

|_ _ >_ _ .•_. m. B bet , tout etait ä recommencer. Profitant
HAI ü Ol fl"  IT 11 Di ll habilemcnt de leur liberte d'action, les
r M \  ä f f  Kl  ¦ r I I .Pll  n U l  avants de Romont ne tarderent pas

WjV B-IBl l  mJS VLB ¦_ ¦_ B_ B_ ¦ ~_ V _ _*H \ llrl&I ,,„„( rln n,.n„A,-c. l ' ^m n l n o o  ä I M c u i l nI ĵjjf % £ 8_ i  lf Uhlik b I V b l l  I I 
¦_ _!_¦ avant de prendre l'avantage ä la suite

d'un coup franc de Maillard. Une heure
Bulle et Central ont realise dimanche une excellente Operation. Ils affron- durant , Portalban tenta de revenir sur
taient Ies deux derniers du classement et n'ont pas laisse passer leurs chan- son adversaire par un jeu trop petit et
ces. Pendant ce temps, tous leurs plus dangereux rivaux perdaient des points, inefficace, personne ne voulant prendre
Meyrin et Stade Lausanne se partageant l'enjeu, Stade Nyonnais perdant ä l'initiative de tirer au but. II dut, en
AT-tn.li AV

Ni Bulle ni Central n'ont pourtant
laisse une impression exceptionnelle.
Pour tous deux, le match a commen-
ce de la meme maniere, par un but
reussi dans les premieres minutes.
La suite a dependu de l'etat d'esprit
de chaeune des deux equipes fri-
bourgeoises : Bulle savait que son
adversaire etait faible et il s'est trop
reläche, laissant les Vaudois egaliser,
avant de remettre clairement les
choses au noint en seconde mi-
temps ; Central, en revanche, appre-
hendait les Valaisans et il a par con-
sequent , apres son but , garde suffi-
samment d'appltcation pour se met-
tre k l'abri d'une mauvaise surprise.
Quoi qu 'il en soit, les deux equipes
de tete ont pu obtenir leur succes
sans vraiment lutter, contre des neo-
promus incapables de se hisser au
niveau de leur nouvelle categorie de
jeu et qui ne parviennent de ce fait
pas ä legitimer l'augmentation du
nnn,\,nn Arno nmiinPC Af *  nrPtlllPrP H-

gue.
Des trois equipes montees en pre

miere ligue ä la fin de la saison der
niere, Orbe est la seule ä y appor
ter quelque chose : sa puissance phy
sique. Cet argument , Joint evldem
«-, -.4 A ,!>-, . .««-ne nu- i l i töc  oct nnrti

culierement efficace contre des eaui-
pes qui manquent d'experience. Mar -
tigny s'en est rendu compte, lui qui
n'a pu replique que par deux buts
aux quatre rdussites des Urbigenes,
parmi lesquels Lobsiger a consolldä
sa position de meilleur marqueur en
. .. . . „ • _ i- J: -olai-

san.
Les buts n'ont pas manque dans

cette journee et les spectateurs du
Stade de Vidy ont ete particuliere-
ment gätes puisqu'ils ont pu en ap-
plaudir huit. Richard Dürr a re-
x J — _ 13~«_ n'ailan«« p f f ipH -iruuve UIIC 115"** — —*•**M—~ —•«¦—
ce, preuve en sont les quatre buts
qu 'elle a marques en une seule mi-
temps ä la redoutable defense de
Meyrin. L'entraineur des Vaudois ne
pouvait toutefois etre satisfait ä l'is-
sue de Ia rencontre : son eauipe , me-
nant 4-1 ä la pause, a du en effet

_ * i i)-»ni:--l!An cf _-ac fliäfpn-

seurs prirent une part importante
dans Ies reussites genevoises en
trompant eux-memes, ä deux repri-
ses, leur gardien Gautschi.

Si Stade Lausanne a confirme ain-
si qu'il n'avait pas encore retrouve
Ia plenitude de ses moyens, Stade
Nyonnais, qui avait entame une re-
marquable remontße au classement,
n'a pas trouve gräce face ä un Mon-
they qui, sans bruit, est en train d'ef-
£..»¦¦__ — — Avn_ ll_m» dnnvinmo IntiP *
depuis la reprise, les Valaisans ont
en effet obtenu neuf points en cinq
renoontres, gagnant tous leurs mat-
ches par un seul but d'ecart. Ce fut
encore le cas contre les Nyonnais,
impuissants ä repliquer ä une reus-
site de Dlrac.

T.o nartüfra Hpn nnintfi  n u i  a. sane-
tionne Ia rencontre entre Boudry et
Fetigny n'a fait que des heureux :
revenir avec un point de Boudry fut
en effet une bonne Operation pour
une Equipe friboureeoise rajeunle et,
pour les NeuchStelois, Ie point acquis
signifie une avance appreciable sur
l.c A-n,, -.' *4of~l.»C i.liccpcles deux derniers classes. £n championnat de deuxieme ligue, Tavel s'est impose contre Courtepin sur le sco-

re de S i l .  — Sur notre photo : Schorro de Courtepin (ä gauche) centre malgre l'op-
CLASSEMENT nncwi»- .!•..„ „-.!_-. ,i„ T.,,.„ I , n i , , , , , ,  n. . n i i i^XXX- *H ^* J..XX.X-.  _ nosivion a un arriere oe ravei.
1. Bulle 17 11 2 4 34-18 24 «¦»=»•"»• u un -rr.crc

2. Central 17 10 3 4 29-13 23 
3. St. Lausanne 17 8 4 5 29-20 20
4. St. Nyonnais 17 8 4 5 25-21 20 _, _ .
5. Meyrin 17 5 9 3 21.15 19 Escrime. Les Suisses battus en
6. Monthey 17 8 3 6 24-19 19

s'.FeUgny 17 8 2 7 32^ 18 
NOUVBNG ViCtOlTC All S9. Martigny 17 5 7 5 25-16 17 »VMivi iv  , ,u%v, ,v *¦*¦ **

10. Boudry 17 4 4 9 16-26 12
11. Renens 17 3 2 12 15-42 8 Le Suedois Hans Jacobsson, membre
mm n,s «— o o - n  , ,  , ,  .. Ac, I " .' . ,  . , j , -. , ,  ^IwmnimnH nl , ,yn — in ,, a niz.  aierre 11 - - io i*-*** o ^ ^ ^-^«»t'v- v.**....̂ *«..*.*. vijuip^uv »

l'epee, a reeidive : deja vainqueur l'an
Les marqueurs : dernier, il a en effet remporte une nou-
«¦? \>u\s l 

 ̂
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)  x -, _ x velle fois le tournoi de Heidenheim, le11 buts : Mora (Fetigny) et Tachet plus irnportant de la saison tnternatio-
(Nyon). na ie Dans ]a pouie finale, Jacobsson a10 buts : Bapst (Bulle) et Favre -emportt* tous ses assauts, releguant aux(Orbe). places d'honneur l'Allemand Gerd Op-

Le week-end prochain : Central - genorth et le Sovietique Boris Lukom-
Martigny, Orbe - Bulle, Meyrin - ski. Comme k Berne, aucun Suisse n'a
Boudry, Stade Nyonnais - Sierre, atteint la poule finale. Les meilleurs,
Renens - Stade Lausanne, Fetigny - Daniel Giger, Ernest Lamon et Jean-
Monthey. Blaise Evequoz, ont ete elimines en

A. Vlell quarts de finale.
I I , , ; i i . . , , , , . t  Ho finall> - IlnuiL-li.mm <C, , \

auart de finale a Heidenheim

Suedois H. Jacnhsson
bat Nigon (S) 10-4 ; Giger (S) bat Livak
(URSS) 10-8 ; Lamon (S) bat Paul (GB)
10-6 ; J.-B. Evequoz (S) bat Iorgu (Rou)
10-9 ; S. Erdces (Hon) bat Kauter (S)
10-6.

Quarts de finale : Lukomski (URSS)
bat Giger (S) 10-6 ; Opgenorth (RFA)
bat Lamon (S) 10-7 ; S. Erdces (Hon) bat
T -T» Vi,on„nn /C\ in .p

Poule finale : 1. Hans Jacobsson (Su)
5 victoires ; 2. Gerd Opgenorth (RFA)
3 (23-16) ; 3. Boris Lukomski (URSS) 3
(21-17) ; 4. Philippe Riboud (Fr) 3 (19-
20) ; 5. Vladimir Rasolko (URSS) 1 ; 6.
T 1_ C- ..l,.,.~,.,̂ „,.,,-.|̂ -.r IT>n1\ n

Une victoire de Yarborough
Cale Yarborough, champion des Etats-

Unis de stock-cars, a remporte dans les
500 tours du sud-est, a Bristol (Tennes-
see), sa quatrieme victoire de l'annee.

T . „1 nnnnX f in  Ml . 1 Pnl« Vn~U.n

rough (Chevrolet), ä la moyenne de 162
km 525 ; 2. Dick Brooks (Ford) ä sept
tours ; 3. Richard Petty (Dodge) ä neuf
tours ; 4. Neil Bonnet (Dodge) ä dix
tours ; 5. Benny Parsons (Chevrolet) ä

• Athletisme. — Los Angeles. — 100
metres : 1. Houston McTear (Eu) 10"0. —
Perche : 1. Don Baird (Aus) 5 m 54. —
riicmiQ • 1 Tr,V»- T3r,«,Qll /T?,,\ Cß T— AA

La Suspension
bientot levee ?
L'occasion qu'offre la rencontre

internationale Suisse-France de sa-
medi ä Geneve, etait l'occasion revee
pour faire le point avec Roger Von-
lanthen, actuel entraineur de notre
equipe nationale. Ce dernier a vo-
lontiers accepte, malgre une semaine
tres charge>, notamment avec son
deplacement ä Neuchätel avec ChS-
nois pour la Coupe de la Ligue et la
preparation de l'equipe suisse.

Parier avec Roger Vonlanthen,
c'est dialoguer ouvertement avec un
homme sobre, pesant chaque mot, et
surtout connaissant admirablement
son metier.

De la prochaine echeance de
l'equipe de Suisse, il en fut certes
ouestion. mais Roeer Vonlanthen ne
peut encore se prononcer quant ä la
formation qu 'il alignera : « La Coupe
de Ia Ligue, le match Zürich-Liver-
pool , m'obligent ä attendre , dit-il. Je
ne sais pas comment rentreront les
joueurs, c'est pour cela que je for-
merai mon equipe jeudi en fin
d'anres-midi seulement ».

Le declic
Parlant des deux rencontres face

au Portugal et ä l'Italie B, notre in-
tcrlocuteur se montra tout de meme
satisfait : « Bien sür, nous n'avons
pas gagne, nous n'avons pas marque.
Mais dans l'ensemble. chacun s'est
donne beaucoup de peine et les con-
signes furent suivies assez bien. Le
principal probleme pour nous est la
Herne d'attaaue. Risi n'a nas la meme
velne qu'avec son club, Sulser n'en
est qu'i ses debuts avec l'equipe na-
tionale. II faut en tenir compte. Et
puis. poursuit-il, il manque tres peu
de chose, un petit but pourrait ap-
porter le declic qui fait souvent de-
faut ä certains attaquants ».

A Bäle, en premiere mi-temps sur-
tout, notre equipe a domine le debat.
Elle a plu par son temperament
nFf m n a i f  moic c'.ct h^nrlÄa ä Uno l'nr-
mation italienne intraitable. Et Ro-
ger Vonlanthen de poursuivre :
« Oui, j'ai ete satisfait. Car qu 'on le
veuille ou non, le Portugal, meme s'il
ne compte plus dans ses rangs des
joueur s comme Eusebio ou Torres,
reste une excellente formation.
L'Italie B, formee par des joueurs
tentant k forcer Ies portes de la se-
lection A, ont bien joue eux aussi. Et
oela, beaucoup ne l'ont pas souli-
ffnp ».

Le cas Pfister
II fallait s'attendrc que la question

qui brüle aux levres de chacun soit
posee. Et Pfister ? Roger Vonlanthen
s'explique : « Je n'y suis pour rien.
La decision a ete prise alors que je
n'avals pas encore signe mon con-
trat. Mais croyez que je m'en suis
occupe. Premierement en tant qu'an-
cien joueur de l'equipe nationale, j'ai
.,„..!,. „„„„.,;f,.„ 1„ Anw.nn T« ..»,.!.. .'.

savoir si la sanction etait vraiment
fondee. Je ne peux pas me pronon-
cer sur Ies faits. Je n'ai pas lc droit
de Ie faire. Mais par contre, j'ai en-
trepris les demarches necessaires
pour tenter de faire sanier la deci-
sion prise ä l'encontre du joueur ser-
vettien. Une teile procedure n'est pas
facile, II faudra du temps, mais je
pense que cette Suspension sera
l,,,'*">i> cnilG n.Mi „ l.'l VnnlanlhAn Aa
conclure : «Je ne demanderais pas
mieux de pouvoir aligner Joko Pfis-
ter contre la Franoe, mais je ne
pense pas que cela puisse etre possi-
ble ».

En deux mois, le nouveau coach de
l'equipe nationale n'a pas perdu son
temns. Partageant son activite entre
IA PSi Phönnic pt lY>nnirw. »vifinnnln
il n'a pas voulu tout bouleverser.
Roger Vonlanthen n 'est pas homme
ä cela. Mais ses grandes connaissan-
ces du football , son intelligence et sa
personnalite peuvent un jour recon-
duire l'equipe de Suisse au succes. II
faudra pour cela du temps, de la Pa-
tience et de Ia comnrehension.

Marcel Kirchhofer

x TnnmtinniT icnflEi



JUDO. ELIMINATOIRES ROMANDES DES CHAMPIONNATS SUISSES A MARLY

Deux succes fribourgeois chez les Juniors
Les eliminatoires romandes des

championnats suisses individuels nc fu-
rent pas le theätre d'un grand boulever-
sement, mais plutöt Ia confirmation
d'espoirs ou de Judokas chevronnes qui
ont reedite leurs selections pour Ies fi-
nales qui se derouleront ä Langnau ie
30 avril.

Sur le plan fribourgeois , seuls trois
Judokas ont confirme les previsions :
Johnny Birchler du JK Fribourg, 3e
l'annee derniere en finale. Daniel Stur-
ny du JC Romont qui apres un passa-
ge ä vide l'annee derniere, renoue avec
la finale en Juniors mi-moyens et Rene
Leicht du JC Galmiz en Juniors mi-le-
gers.

Dans le cadre romand trois tenants du
titre individuel en espoirs ont ete se-
lectionnes en Juniors. G. Christen (La
Chaux-de-Fonds), Ph. Coutaz (JC Mor-
ges) et J. Sapin (JC Morges).

G. Kraenbuehl pour sa part a ete se-
lectionne une nouvelle fois en espoirs.
Dans le groupe « Elite » on peut remar-

Le jeune Fribourgeois Papaux (ä gau-
che) ne pourra resister ä Degaillez.

quer le retour, de P. Massard du JKJC
Lausanne, de P.-Y. Droz du JC La
Chaux-de-Fonds et la presence de W.
de Breitenmoser du JKJC Lausanne,
parmi les hommes qui seront les plus
en vue lors des finales de Langnau dans
15 jours.

J. Morin
ELITE
- 60 kg superlegers : Juvenat Fredy,
JKJC Lausanne. Cavaglioti Aldo, JC
Geneve.

- 65 kg mi-legers : Droz Pierre-Yves ,
JC La Chaux-de-Fonds. Brauch Daniel,
JK Yverdon.

- 71 kgiegers : Massard Pierre, JKJC
Lausanne. Breitenmoser Werner, JKJC
Lausanne.

- 78 kg mi-moyens : Brucmeier Da-
niel . JC Geneve. Turin Charles-Henri,
JC Morges.

- 86 kg moyens : Demont Marcel , JK
Yverdon. Emery Philippe. Budokan
Lausanne. Remplagant : Rouiller Antoi-
ne , JK Fribourg.

- 95 kg mi-lourds : Jourdain Georges,
JC Cortaillod. Ozelley Jean-Raymond,
JK Yverdon.

+ 95 kg lourds : Zinniker Jean, JKJC
Lausanne. Dieing Jean-Paul, JC Sion.

JUNIORS
- 60 kg superlegers : Christen Gilles,

JC La Chaux-de-Fonds. Amstutz Thier-
ry, TEKKI St-Blaise.

- 65 kg mi-legers : Leicht Rene, JC
Galmiz. De la Harpe Pascal, JC Mor-
ges.

- 71 kg Icgers : Seiler Raymond, Or-

be. Coutaz Philippe, JC Morges. ges. Seiler Yves, Orbe.
- 78 kg mi-moyens : Sturny Daniel , . 62 kg w_ers . Jordan Andrf JC

JC Romont. Sapin Jacques JC Morges. Morges. j aCqUerioz Pascal , SDK Gene-
- 86 kg moyens : Briffod Pierre , JC ve Rempla-ant . Schuler Jean-Roland,

Geneve. Gigon Daniel , La Chaux-de- j ~ BUU0J SFonds. „„ , " 
_ _

4- 86 kg lourds : Remondeullaz Je- , :, 68 k« mi-moyens : Romanens Pa-
röme. JC Martigny. Brown Francois , tnck , JC Carouge Parel Alain JC Ca-
SDK Geneve. Remplagants : von Dach , r?uSe- Remplagant : Python Jean-Ma-
JC Galmiz ; Peruzzu Frangois, JC Bul- rie - JC Romont.
]ois - 75 kg moyens : Favrot Frangois,

JKJC Lausanne. Prior Jean-Luc, JC
Morges.

ESPOIRS . g3 k- mi-lourds : Peretti Domini-
- 53 kg superlegers : Straehler Hen- que, Mikami Lausanne. Birchler John-

ri , JC Morges. Humbert Yves, Samou- ny, JK Fribourg.
rai Bernex. + 83 kg lourds : Kraehenbuehl Gil

- 57 kg mi-legers : Binggeli , JC Mor- Kondo Dojo.
Une vue de ces eliminatoires disputees ä la halle des Sports de Marly.

(Photos J. Morin)

FLEURIER
Arrivees : Claude Emery (Uzwil), Re-

ne Huguenin (La Chaux-de-Fonds)MOTOCROSS

Japonais en tete du championnat du monde des 125 cmc

ESORIME

»._¦_ .¦-¦«¦-¦-- wiUy steudler (La Chaux-de-Fonds). —1 Departs : Jean-Michel Courvoisier (La
Chaux-de-Fonds), Claude Domeniconi

En 500 cmc, une victoire du Beige de Coster en Autriche ggsf* Gaston pelletier (Neuchätel
Le Beige Roger de Coster sur Suzuki

a remporte ä Sittendorf le Grand Prix
d'Autriche des 500 cc. Le tenant du ti-
tre est bien parti pour conserver sa cou-
ronne. Le Hoilandais Wolsink, qui etait
en passe de remporter les 2 manches, a
ete elimine dans la Ire apres un saut
de chaine.

A la suite du motoeross de Lavolo di
Albettone (ltalie), le Japonais Akira
Watanabe a pris la tete du championnat
du monde des 125 ccm.

Ire manche : 1. Gaston Rahier (Be),
Suzuki, 45'22. 2. Akira Watanabe (Jap),
Suzuki, k 15". 3. Paolo Piron (It). Beta ,
ä 29". 4. Massant (Re). Yamaha , ä 30".
5. Churavy (Tch). CZ. ä 1'17. 6. Nani
(It). Almeca Gilera , ä 1'19.

2e manche : 1. Watanabe, 45'20. 2.
Churavy, ä 16". 3. Rond (Ho), Yamaha ,
ä 24". 4. Velkj (Tch). CZ, ä 31". 5. Mas-
sant, ä 34". 6. De Roover (Be) . Beta , ä
39".

Classement du championnat du mon-
de : 1. Watanabe (Jap), 52 p. 2. Rahier

1. Roger de Coster (Be) Suzuki 2. FORWARD MORGES
Piers Karmakers (EU), Honda. 3. Heikki _., ... ,
Mikkola (Fin), Yamaha. 4. Willi Bauer Arrivees : Richard Fehr (Kloten),
(RFA) KTM. 5. Jaak van Velthoven Bernard Paschoud (Geneve Servette),
(Be) KTM. 6. Gramah Noyce (GB), Mai- Reto Poltera (Arosa), Alfred Saegesser
co 7. Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki. (Langenthai), Hugo Schuepbach (Gene-

2e manche : 1. Wolsink. 2. Noyce. 3. ve Servette). — Departs : Olivier Anken
De Coster. 4. Van Velthoven. 5. Mikko- (Bienne), Peter Dervey (CP Zürich), An-
la. 6. Sigi Lerner (Aut), KTM. dreas Fehr (Zoug), Karl Landolt (Grass-

hoppers), Michel Liniger (arret), Ber-
nard Moret (Vallee de Joux).

GENEVE SERVETTE
Arrivees : Urs Buechi (Lugano), Ri-

chard Farda (Canada), Jarda Krupicka
(Berne), Rolf Landis (Grasshoppers),
Herbert Messer (Berne), Pascal Nigg
(Berne) , Paul Pojdl (Wetzikon), Pierre-
Andre Reuille (La Chaux-de-Fonds),
Pierre Roccati (Lausanne). Zdenek Vo-

29. 4. Rond(Be), 45. 3. Churavy
(Ho), 28.

leinicek (Lucerne). — Departs : Eric
Uli SUCCeS de Conne (arret), Josef Cvach (Zoug).
nnminirme» Virpt Frank Fiacan (Sion), Jean-DaniclL/uiiumi|ue v u e .  imesch (Villars), Serge Martel (Berne),

La Suissesse Dominique Viret (19 ans) Bernard Paschoud (Forward Morges),
a fete un succes dans le tournoi inter- Hugo Schuepbach (Forward Morges),
national de Sochaux. Le classement : 1. Ramil Valioulin (URSS).
Dominique Viret (S) ; 2. Brigitte Perret _ «_»;.¦__»_?_ -
(Fr) ; 3. Michele Starzynski (S) ; 4. Chris- LANGENTHAL
tine Senn (S) ; 5. Frangoise Laghi (Fr) ; Arrivees : Jean-Claude Chehab (Klo-
6. Daniele Vickersheim (Fr). ten), Urs Heiniger (Lucerne), Fred Lo-

Hockey sur glace. La periode des transferfs terminee en ligue A et B

M. TURLER : SEUL INTERNATIONAL A CHANGER DE CLUB
-» .,.--¦ r,r i . . i n r . i T i i n i  Leuenberger (Rotblau), Lorenzo Marcon

B. MARTI DE LANGENTHAL w^^̂ fi^ 'S:
JOUERA AU HC FRIBOURG ^S^^mSSt^kf^picka (Geneve Servette), Fred Locher
B_BBnB_H-HBB-HHEnBB__Ba__HB (Langenthai), Jean-Claude Locher

(Sierre), Herbert Messer (Geneve Ser-
. , , , „ . , . u vette), Pascal Nigg (Geneve Servette).

La periode des transferts s'est ache- »c«»w > &*
vee sans coup de theätre de derniere RIENNEminute durant la nuit de vendredi ä
samedi. Les Operations lcs plus speeta- Arrivees : Olivier Anken (Forward
culaires de cette campagne ont ete Morges), Greder (Soleure), Daniel Koh-
l' ceuvrc d'un club dc Ligue nationale B ; ler (Rotblau Berne) . Jean-Claude Koh-
Geneve Servette semble en effet decide ler (Rotblau Berne) , Steve Latinovic
ä tout tenter pour retrouver sa place au (Arosa), Mattli (Effretikon), Michel Tur-
sein de I'elite. S'il a cede definitivement ler (La Chaux-de-Fonds). — Departs :
le Canadien Serge Martel au CP Berne Eric Dubuis (Neuchätel). Claude-Alain
et Josef Cvach ä Zoug, le club genevois, Henrioud (Neuchätel), Barry Jenkins
par contre, a engage deux joueurs de (Arosa), Andre Nagel (La Chaux-de-
premier plan : Jarda Krupicka (Berne) Fonds).
et Richard Farda, lequel operait dans la
ligue americano-canadienne « American KLOTEN
Hockey League ». Arrivees : Braun (Uzwil), Werner

Du cöte des internationaux, seul Mi- Heimgartner (Zoug), Rollier (Arosa). —
chel Turler, qui evoluera la saison pro- Departs : Jean-Claude Chehab (Langen-
chaine ä Bienne, a change de club. Par thal), Richard Fehr (Forward Morges),
ailleurs, Bienne et Arosa ont echange Andreas Fehr (Zoug), Renato Lemm
leur professionnel etranger : Steve Lati- (Grasshoppers), Beat Schneider (Rap-
novic jouera dans le Seeland, Barry Perswil).
Jenkins dans les rangs du neo-promu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ligue nationale A Arrivees : Jean-Michel Courvoisier
AMBRI PIOTTA (Fleurier), Andre Nagel (Bienne). - De-

parts : Guido Brun (Arosa), Claude
Arrivees : Hansruedi Kunzi (Zoug), Friederich (Lausanne,) Jean-Claude Gi-

Michel Werro (Herisau). — Departs : roud (NeUchätel Sports), Rene Hugue-
Danilo Butti (Bellinzone), Rudi Kronig nin (Fleurier). Mario Remy (Lucerne),
(Sierre), Alberto Pons (Lugano). Pierre-Andre Reuille (Geneve Servette) ,

Willy Steudler (Fleurier), Michel Tur-
AROSA ler (Bienne).

Arrivees : Guido Brun (La Chaux-de-
Fonds), Pascal Giroud (Villars), Barry LANGNAU
Jenkins (Bienne). — Departs : Luzui Arrivee : Jurg Schneeberger (Langen-
Bergamin (Lenzerheide), Werner Berger thal) _ Depar ts : Heinz Huggenberger
(Coire), Jurg Casalini (Weinfelden), (Soleure), Hans Wuethrich (Wiki).
Bruno Gull (Lucerne), Steve Latinovic
(Bienne), Rene Luethi (Sion), Hans SIERRE
Schmid (CP Zürich), Reto Poltera (For-
ward Moreesl ' Arrivees : Pierre-Yves Eisenringwaro iviorges). (Berne) , Rudi Kronig (Ambri), Jean-
BERNE Claude Locher (Berne), Roland Locher

_ ., • . • (Martigny), Raphy Rouiller (Martigny).
Arrivees : Res Kohler (Aarau), Sa- _ Departs : Jacques Pousaz (Villars),

muel Läppert (Langenthai), Bruno Damei Tschuss (Sion), Gilbert Udriot
(Martigny), Jean-Frangois Voide (Vis-
soie), Armin Wyssen (Viege).

Q Natation. — Championnats suisses
de plongeon , ä Coire : Daniel Krienger Ligue nationale B
(tremplin de 3 m) et Ursulina Battaglia DAVOS
(1 m) ont , comme la veille, enleve les . . .  „„ _ ,, .__, - . . .
deux titres mis en jeu au cours de la Arrivee : Wayne Small CP Zürich). -
deuxieme journee des championnats ^,

epartf = R^ne .̂ "̂ Pl arret): Pe-t"
suisses de plongeon , k Coire. Flury <CP Zunch>- Ret0 Fleury <arret>-

eher (Berne), Rolf Pfister (Bale) , Peter
Salzmann (Rotblau Berne), Urs Thuer-
kauf (Bäle). — Departs : Samuel Läppert
(Berne), Beat Marti (Fribourg), Urs
Marti (Berne), Alfred Saegesser (For-
ward Morges), Jurg Schneeberger
(Langnau).

LAUSANNE
Arrivees : Massimo Comi (Lugano),

Claude Domeniconi (Fleurier), Claude
Friederich (La Chaux-de-Fonds), Oli-
vier Rithner (Vallee de Joux). — De-
parts : Pierre Roccati (Geneve Servet-
te), Michel Wicky (Forward Morges).

LUGANO
Arrivees : Rudi Jeker (Villars), Alber-

to Pons (Ambri), Robert Schweizer
(Uzwil). — Departs : Urs Buchi (Geneve
Servette), Massimo Comi (Lausanne).

LUCERNE
Arrivees : Bruno Gull (Arosa), Rene

Mahis (Engelberg), Mario Remy (La
Chaux-de-Fonds). — Departs : Petei
Buehlmann (Afrique du Sud), Urs Hei-
niger (Langenthai), Rolf Luetolf (arret)
Rolf Meister (arret), Hans-Peter Thoeny
(arret), Zdenek Volenicek (Geneve Ser-
vette).

NEUCHÄTEL SPORTS
Arrivees : Urs Dolder (Berne), Eric

Dubuis (Bienne), Jean-Claude Giroud
(La Chaux-de-Fonds), Claude-Alain
Henrioud (Bienne) . Gaston Pelletier
(Fleurier). — Departs : Andre Kehrli (?) ,
Michel Chevalley (arret), Giambonini
(La Chaux-de-Fonds).

Oltcn
Arrivee : Era Siren (Fin). — Aucun

depart.

RAPPERSWIL-.IONA
Arrivees : Ernst Bruderer (Duben-

dorf), Rene Gassmann (Dubendorf),

R. DE VLAEMINCK NE COURRA PAS GAND-WEVELGEM

Christian Herzog (Weinfelden), Bruno
Perucchi (Winterthour), Beat Schneiter
(Kloten), Rol f Tennini (Wetzikon), Kurt
Wettstein (Kusnacht). — Departs :
Fritz Bhend (Zoug), Fritz Aeschbacher
(Duernten), Hanspeter Mueiler (arret),
Rudi Peter (arret).

SION '
Arrivees : Frank Fiacan (Geneve Ser-

vette), Vladimir Granziero (Montana),
Rene Luethi (Arosa), Denis M6trailler
(Villars), Daniel Tschuss (Sierre) . — De-
parts : Marc d'Amico (Can), Paul-Andre
Rollier (Montana).

VILLARS
Arrivees : Jean-Daniel Imesch (Ge-

neve Servette), Jacques Pousaz (Sierre),
— Departs : Jean-Michel Heiz (arret),
Rudi Jeker (Lugano) , Pascal Giroud
(Arosa), Fernand Marielan (Champery),
Georges Marietan (Champ6ry), Denis
Metrailler (Sion).

VIEGE
Arrivees : Cleve Stewart (Can) , Armin

Wyssen (Sierre) . — Aucun depart.

ZOUG mt
Arrivees : Fritz Bhend (Rapperswil),'-

Jo.sef Cvach (Geneve Servette), Reto
Dekumbis (Coire), Andreas Fehr (For-
ward Morges), Jaako Marttinen (CP
Berlin). — Departs : Bruno Fenner (Du-
bendorf), V/erner Heimgartner (Kloten) ,
Rolf Landis (Geneve Servette), Ueli
Luethi (Grasshoppers), Herbert Messer
(Geneve Servette), Hansruedi Kunzi
(Ambri), Jorma Peltonen (Fin), RenS
Straubhaar (CP Zürich).

CP ZÜRICH
Arrivees : Peter Dervey (Forward

Morges), Peter Flury (Davos), Hans
Schmid (Arosa), Rene Straubhaar
(Zoug). — Depart : Wayne Small (Da-
vos).

MAERTENS SE MEFIERA
DE MOSER ET THURAU

CYCLISME

Roger de Vlaeminck ne croit pas
bon devoir disputer aujourd'hui
Gand - Wevelgem qui partira pour-
tant ä une vingtaine de kilometres
de chez lui et sillonnera la region oü
il donna ses premiers coups de pe-
dale en compagnie de son frere Eric.
Avant de prendre la route de l'Ita-
lie, dimanche soir, il a argue de la
longueur du parcours (275 km) pour
j ustifier son renoncement.

Qu'importe si la raison exaete de-
meure floue , Roger de Vlaeminck
reste sur un exploit de legende : il a
non seulement gagne Paris - Rou-
baix pour Ia 4e fois (le seul jusque-
lä), mais son triomphe est interve-
nu quinze jours apres son succes
dans le Tour des Flandres. II faut re-
monter au grand Rik van Looy, en
1962, pour trouver trace d'un tel ex-
ploit.

Roger de Vlaeminck, apres les epi-
sodes du Tour des Flandres et de la
Fleche Wallonne qui l'ont oppose ä
Maertens, n 'a pas manque son ren-
dez-vous annuel avec les paves du
Nord. II est devenu « monsieur Pa-
ris-Roubaix » comme Bernard Gau-
thier fut « Monsieur Bordeaux - Pa-
ris ». Des lors, il a choisi d'abandon-
ner Ia vedette ä ses adversaires dans
une epreuve importante, certes, mais
de moindre renommee.

Le forfait de Roger de Vlaeminck
va faire Ie jeu des Flamands. Ils en
decoudront sur un parcours long,
herisse de cötes (16 etalees sur 200
km) et qui en emprunte quelques-
unes du Tour des Flandres : Varent-
berg, Taajenberg et Kwaremont. Y
seront ajoutees les deux ascensions
du mont Kemmel, d'abord ä 65 km
puis ä 38 km de l'arrivee ä Wevel-
gem, k la frontiere francaise, oü les
routiers-sprinters devraient avoir eu
Ie temps de se regrouper comme l'an
passe.

En 1976, Maertens s'etait montre le
plus rapide, battant dans l'ordre Van
Linden, Verbeeck , Van Katwijk,
Walter Planckaert, De Vlaeminck,
Moser , Thurau, Dierickx, Merckx,
Zoetemelk. Des noms que l'on re-
trouvera au classement ce soir. Maer-
tens semble capable d epmgler son
nom au palmares pour la troisieme
fois. Mais ä son sujet , une question :
aura-t-il  digere les fatigues du Tour
de Belgique et dc Paris - Roubaix
qui s'ajoutent ä celles de son debut
de saison eprouvan t ?

Maertens. qui doit aussi avoir dans
le collimateur Liege - Bastogne -
Liege (dimanche prochain) demeure
neanmoins le principal favori. Mais II
faut aecorder du credit ä des hom-
mes comme Thurau, qui attend tou-
jours de gagn er sa premiere grande
classique, et Francesco Moser qui
n 'en finit  pas d'etre dans toutes les
grandes eehappees sans pouvoir en
tirer profit.



Federale poursuit sa marche triomphale vers le titre
La hierarchie des valeurs n'a pas ete bouleversee ä l'occasion de Ia vingtieme
journee du championnat de Ligue nationale A : en effet, Federale Lugano poursuit
sa marche triomphale vers le titre de champion suisse (le troisieme consecutif)
alors que Renens et Nyon sont toujours concerne^ par la reldgation. En Ligue B,
trois equipes peuvent encore pretendre monter en division superieure, alors que
Lausanne est dans une position tres delicate. En ligue feminine enfin, Stade
Francais est devenu champion de Suisse ä une journee de Ia fin du championnat.

En Ligue nationale A, les resultats
du premier tour ont ete confirmes : en
effet , seul Pully a pu prendre sa revan-
che sur Pregassona, le finaliste de la
Coupe de Suisse.

La journee des records
Cette vingtieme journee a tout de me-

me ete interessante ä suivre, car elle a
permis d'assister k l'etablissement de
nouveaux records : en effet , l'Americain
de Federale, Styuwart Johnson, s'est
permis le luxe de marquer 72 points
contre Renens, reussissant 35 tirs et
deux coups francs. II a pratiquement
marque un panier ä chaque minute. Que
pouvait faire Renens contre une teile
formation, meme si Raga, blesse, dut
quitter tres vite le terrain ? Sans beau-
coup de pretention avant le match de-
jä , les joueurs vaudois ont subi un ve-
ritable calvaire ä la Gerra.

Neuchätel egalement a subi un ter-
rible pensum dans cette meme halle lu-
ganaise, puisqu'il encaissa le nombre
impressionnant de 149 points contre Vi-
ganello, ce qui ne lui etait encore ja-
mais arrive cette saison. En effet , Fede-
rale n'avait pas depasse les 147 points
contre cette meme formation. Ainsi
l'equipe de John Fultz (il n 'est plus le
meilleur marqueur du championnat
suisse) a etabli un nouveau record en
s'offrant un ecart de plus de 100 points.

Les deux autres equipes tessinoises,
le SP Lugano et Pregassona, n'ont pas
ete aussi ä l'aise que Federale et Viga-
nello mais il faut preciser que leurs ad-
versaires etaient d'une autre envergure.

Meme s'il ne possede plus beaucoup
de chances de rejoindre Federale. aui
n 'a plus besoin que d'un point contre
Nyon samedi prochain , Fribourg Olym-
pic a tout de meme fait honneur ä sa
reputation en prenant le meilleur sur
le SP Lugano, qui a ainsi enregistre sa
sixieme defaite du championnat.

Pully :1er succes
sur les Tessinois

Pully aura du attendre le dernier

Automobilisme. 2e epreuve du championnat suisse ä Monza

match contre une equipe tessinoise pour
s'imposer : en effet , battue ä sept repri-
ses, l'equipe pullieranne a tout de meme
pu feter un succes contre une equipe de
Pregassona, qui n'a qu 'une seule idee en
tete, remporter la Coupe de Suisse. A
noter les trente points marques par le
jeune espoir suisse Andre Moine, le
meilleur realisateur du match.

Les deux derbies romands disputes ä
Morges et ä Sion n 'ont pas donne lieu ä
des surprises. Vainqueur ä Vevey d'un
point au premier tour, Lemania Mor-
ges, gräce specialement ä son Yougos-
lave Kresovic (42 points) et au jeune
Charlet, a domine son adversaire Vevey,
qui n'a jamais confirme son resultat
contre le Fribourg Olympic le 26 mars
dernier.

Nyon , l'avant-dernier du classement,
avait un espoir de quitter cette zone
maudite en gagnant en terre sedunoise :
mais pour gagner ä Sion, il faut posse-
der une equipe homogene, ce qui n 'etait
pas le cas de Nyon, qui n'a toujours pas
perdu Tespoir de se sauver, meme si son
Programme de fin de saison est tres dif-
ficile : les Vaudois regoivent Federale
puis jouent ä Pregassona, alors que Re-
nens regoit Olympic et s'en va ä Mor-
ges.

CLASSEMENT
1. Federale 20 19 0 1 38 2277-1723
2. Olympic 20 17 1 2 35 2103-1734
3. Viganello 20 17 0 3 34 2194-1801
4. SP Lugano 20 14 0 6 28 2091-1767
5. Vevey 20 9 2 9 20 2020-1804
6. Prilly 20 10 0 10 20 1933-1788
7. Lemania 20 8 2 10 18 1927-1830
8. Sion 20 7 1 12 15 1848-1899
9. Pregassona 20 6 1 13 13 1802-1857

10. Renens 20 5 0 15 10 1715-1996
11. Nyon 20 4 1 15 9 1757-1884
12. Neuchätel 20 0 0 20 0 1046-2397

Prochaine journee : Renens - Fri-
bourg Olympic, Nyon - Federale, SP
Lugano - Lemania Morges, Vevey - Vi-
ganello, Neuchätel - Pully, Pregassona -
Sion.

Ligue B : City presque sauve CLASSEMENT
1. Aire-le-Lig. 19 17 0 2 34 1711-1418

Les deux dernieres journees du o. Stade Fr. 19 16 0 3 32 1797-1425
championnat de Ligue nationale B se- 3. Sportive Fr. 20 16 0 4 32 1662-1523
ront tres importantes : en effet , trois 4. St-Paul 19 11 0 8 22 1649-1632
equipes peuvent encore pretendre aux 5. Bellinzone 19 10 0 9 20 1538-1440
deux fauteuils libres en Ligue nationale ß. Vernier 19 10 0 9 20 1474-1469
A : Aire-le-Lignon, actuellement lea- 7. Champel 19 7 0 12 14 1450-1423
der , Stade Frangais, le relegue de l'an- 8t Martigny 19 7 0 12 14 1479-1496
nee derniere, et Sportive Frangaise. Si 9, xjni Bäle 19 7 0 12 14 1595-1852
Aire-le-Lignon etait au repos ce week- 10. City Fr. 20 6 0 14 12 1673-1824
end , Stade Frangais et Sportive Fran- 11. Lausanne 19 4 0 15 8 1449-1698
gaise ont obtenu des succes aises sur . . . .
leur terrain contre Saint-Paul Lausanne Swissair (equipe retiree)
et Uni Bäle. Ainsi , lors de l'avant-der- Pr0chaine journee : Stade Frangais -
mere journee du championnat, Stade Sportive Frangaise, Champel - Vernier ,
Frangais recevra Sportive Frangaise, Lausanne . Saint-Paul , Uni Bäle - Bel-

linzone, Aire-le-Lignon - Martigny, Ci-
{»¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H-l ty Fribourg au repos.

Ligue feminine : Muraltese
rend service ä Stade Frangais

Stade Frangais Geneve aura attendu
l'avant-derniere journee du champion-
nat pour feter le titre de champion suis-
se : il faut dire que Muraltese , le cham-
pion sortant , lui a donne un serieux
coup de pouce en battant Plainpalais.
Contre Berne, Stade Frangais, qui n'a
ete battu qu 'une seule fois par Plain-
palais au premier tour , n'a pas connu
de problemes. Le finaliste de la Coupe a
connu une surprenante defaite sur son
terrain contre Lausanne, alors que la
lutte contre la relegation demeure tres
ouverte. En effet , Fribourg Olympic, qui
a battu de justesse Baden , a quitte la
derniere place du classement qui est

Une lutte au rebond entre Ies deux ,
pivots Sanford (No 4) de Lugano et Ho- ¦¦H^™--*-
ward du Fribourg Olympic. Le premier Hsr~5t| _ . . . .
a souvent pris le meilleur sur l'autre. 9_

M
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puis les Genevois joueront contre Aire- T £* Jffî -̂ -SlJ. -"SE 1?
le-Lignon lors du dernier tour. Si l'on ""» 

^„ HöhZw vor« f,n JfrnZ", , , , , raicnt bien deboucher vers un alironte-peut penser que le leader actuel a a exclusivement. Seul res-plus grande chance de monter, la lutte „„_ _ , , ,. ... - „_ , .._„
.our la deuxieme Dlace sera intense cape de la part,e alemamo-ue du Pays'pour la oeuxieme place sei a imense. Grasshoppers joue en effet ä Geneve

En queue de classement, City Fri- contre des Servettiens actuellement en
bourg a realise une bonne Operation en tres grande condition et k l'appetit
battant Champel ä l'occasion du dernier d'ogre. L'autre rencontre verra ä la
match joue ä la halle de Derriere-Ies- Maladiere I'explication entre Neuchätel
Remparts. Les Fribourgeois possedent Xamax et Chenois. Plus qu'ä une finale
quatre points d'avance sur Lausanne, romande, on peut rever ä une empoi-
battu de deux points seulement ä Bei- gnade entre Genevois exclusivement.
linzone, ä deux journees de la fin. Mar- Xamax a pourtant des references cer-
tigny, qui a du apprendre la defaite de taines. Grcss et ses hommes mettront
Lausanne avec un certain soulagement. tout en ceuvre pour combattre un mo-
n a pas reussi a s imposer a Vernier, un nopole qui s'instaurerait au bout du lac.
neo-promu qui se porte bien tout com- Avec un pfister debordant de vitalite,me Saint-Paul et Bellinzone d'ailleurs. un chivers meilleur que jamais et une

Organisation collective d'envergure eu-

B^̂  

ropeenne, Servette a tout pour reussir
cette annee. L'explication contre les

CM ATHLETISME Grasshoppers ne sera cependant pas de
tout repos. Emmenes par Netzer , les Zu-

¦-*—— • rieois ont nettement demontre ä Bäle
0110 »öle»-: A I I  qu 'ils se trouvent aujourd'hui sur une

UNE SURPRISE AU pente ascendante. Specialistes en quel-
MARATHON DE B09.TON °-ue sorte de cette CouPe de la Lisue , lesIWMlfH I nUlN UC DUO I UN du Hardturm s'evertueront ä ne

U g m  
¦¦ pas subir d'entree de cause la domina-

I _aMSlr i lUl l  tion de leurs hötes. Ils savent pertinem-
w f l l l C f l U l v I i  ment que leur arriere-garde n'est pas

suffisamment etoffee pour soutenir sans
n. ¦ ¦¦ mal un siege de nonante minutes. On
I _ I*J_ VTft l .  8 öl* PBU' c'onc s'attendre ä voir Netzer or-
VI Cljf Iwll  I Cl chestrer la manoeuvre au milieu du ter-

* rain et dans cette optique le duel qu'il
Lc Canadien Jeröme Dravton, un livrera ä Barberis representera ä lui

fonetionnaire d'Etat de 32 ans, a en- seul un match dans le match. A Geneve
leve, un peu ä la surprise generale,
le 81e marathon de Boston, la plus
vieille et la plus prestigieuse classi- « Cyclisme. — A l'issue de Paris-Rou-
que du monde. II s'est porte en töte baiX f ies positions sont les suivantes au
dans Ies derniers kilometres, apres classement du Trophee du Super-Pres-
avoir ete k la lutte avec le. Flnlan- tige . 1 Freddy Maertens (Be), 198 p. ;
dais Tikkanen et l'Americain Bill 2 Roger de vlaeminck (Be) 171 ; 3. Jan
Rodgcrs, le vainqueur de 1975 et rc- Raas (Ho) 135 . 4 Gerrie Knetemann
cordman dc l'epreuve en 2 h 09'55. (Ho) 68 . 5, Walter Planckaert (Be) 42 ;
Tous deux ont d'ailleurs abandonnc, g FranCesco Moser (It) 39.
apres avoir ete läches lorsque Dray-
ton a augmente son rythme. 

Ne en Allemagne, Drayton dispu-
tail seulement son troisieme mara-
thon. En decembre dernier , il avait PA1IDC I.AUIC- TTATC IIMIC
dejä remporte Ia traditionnelle oour- IrUUr L UHVIO. _. I H I O'UllID
se de Fukuoka, au Japon. L'epreuve _

__
_____

______
_
_____

_
_____

___
__

__
s'est disputee dans des conditions HQHT

Parmi lcs quelque 3000 coneur- BvtSg TENNIS
rents , Rodgers fut  lc seul des favoris Z Ä M M
k pouvoir se maintenir en tete de Ia

Sn-lf" vFlf * 
l;6Hm"V,ti0

R ?' ".So Dejä assuree de son succes au termekanen , 1 instituteur de Boston (29 , :' 1 .. . -,i_ J
ans) abandonna ä son tour. £ 

la deuxieme journee 1 equipe des
Etats-Unis a finalement battu l'Afrique

CLASSEMENT du ^ud Par <Juatre victQires ä une, en
... . ,_ . demi-finales de la zone americaine de

„ l\ ,!er"m,e ?™y °" ( ,an,l 2 h "4G : Coupe Davis, ä Newport Beach (Cali-
2. \ ch Bally (Tur) 2 h 15 44 ;  3. Brian rornie). Par aiiieurs, ä Stockholm, la
Maxwell (Eu) 2 h 17 21 ; 4. Ronald Su - de nettement domine Monaco
Wayne (Eu) 2 h 18 18; ; 5. Vincent (5.0) dans un match comptant pour le
F em ng (Eu) 2 h_ 18 46 ; 6. Tom 

^
remie_ tour de la zone europec nne et

Art"P fc
U 

9>42 ? rtai,^l«; ^lle affrontera au tour suivant le vain-
le

h
(E
,
U„.2.h " 4

T
2
a'k

8- Ŝ *S 
"̂  <*«> queur du match Autriche - Egypte. Der-

20'44 • 10 'Russell p !_te flS? 2 h »iers r6sultats : Newp0rt BeaCh' EtatS"Z0 44 , 10. Russell l late (Eu) 2 h 
Unig _ Afrique du Sud 4.j. Ray Moore
(AS) bat Roscoe Tanner (EU) 9-7 6-4
5-7 6-2. Brian Gottfried (EU) bat Byron

maintenant oecupee par Sierre, battu
par Femina Berne. tout se jouera lors
de la derniere journee.

CLASSEMENT
1. Stade Fr. 17 16 0 1 32 1207- 791
2. Plainpalais 17 14 0 3 28 1215- 954
1 TJ : 1*1 19 n A O- iion QTfl3. Femina 17 13 0 4 26 1120- 876
4. Muraltese 17 11 1 5 23 1133- 924
5. Nyon 17 9 2 6 20 1064- 964
6. Lausanne 17 6 0 11 12 871-1031
7. Baden 17 5 0 12 10 969-1074
8. Berne 17 5 0 12 10 865-1147
9. Olympic 17 2 1 14 5 785-1048

10. Sierre 17 2 0 15 4 899-1330

Prochaine journee : Muraltese - Nyon ,
Stade Frangais - Femina Berne, Plain-
palais - Fribourg Olympic, Berne - Ba-
den , Lausanne - Sierre.

Marius Berset

Victoire des Juniors suisses
en Bulgarie

Les Suisses ont termine par une vic-
toire dans le tournoi preeuropeen Ju-
niors de Dimitrovgrad, face au Portu-
gal. Mais ce sont la Bulgarie et la Tche-
coslovaquie qui se sont qualifiees pour
la phase finale. Derniers resultats : Tur-
quie-Bulgarie 53-52 ; Tchecoslovaquie-
Syrie 149-19 ; Suisse-Portugal 65-59. —
Classement final (5 matches) : 1. Bulga-
rie 8 ; 2. Turquie 8 ; 3. Tchecoslovaquie
8 ; 4. Suisse 4 : 5. Portugal 2 ; 6. Syrie 0.

sur un terrain ou il n'a plus l'habitude
de perdre , Servette est le grand favori
de la rencontre.

Chenois de Roger Vonlanthen a som-
bre corps et biens ä .la Pontaise pendant
que Xamax signait l'exploit de la jour-
nee en passant quatre buts aux Young
Boys et cela sur le Wankdorf. Les don-
nees de l'ultime journee du champion-
nat parlent indiscutablement en faveur
des Neuchätelois qui se sont mieux
remis que prevu de leur defaite face ä
Bäle. Sur un seul match , Chenois est
pourtant capable de se hisser au niveau
des meilleurs. II y a quelque trois se-
maines et pour le compte du champion-
nat , les banlieusards genevois avaient
malmene Xamax ä la Maladiere et le
resultat nul qui sanetionna cette ren-
contre etait finalement flatteur pour les
maitres de ceans. Gress et ses poulains
sont donc avertis de la menace que re-
presente un adversaire genevois dont le
meilleur atout reside dans son etat d'es-
prit resolument offensif.

BRM

Toto-X : aucun six
Liste des gagnants du concours No 16

7 gagnants avec 5 points
+ le no complementaire
= Fr. 2439.70

112 gagnants avec 5 points
= Fr. 343.10

3353 gagnants avec 4 points
= Fr. 11.45

4537 gagnants avec 3 points
+ le no complementaire
- Fr. 5.65

Le maximum de 6 points n'a pas ete
obtenu. Aussi la somme du Jackpot pas-
se-t-elle ä Fr. 141 936.—.

Sport-Toto : faibles gains
Liste des gagnants du concours No 16 :
22 gagnants avec 12 points

= Fr. 4113.80
634 gagnants avec 11 points

= Fr. 107.05
5799 gagnants avec 10 points

= Fr. 11.70

M. Hotz a reussi le meilleur temps
A Monza, le vainqueur de la journee

dans cette deuxieme manche du cham-
pionnat suisse a ete Markus Hotz (Sul-
gen) sur une March 762-BMW, Hubert
Ihle (Buchs) sur Osella, a ete le meil-
leur en categorie voitures de sport.

Voitures de tourisme series. Jusqu'ä
1300 cmc : 1. Steffi Wyss (Aesch) Simca
Rallye, Ies 20 tours en 23'57"50. — Jus-
qu 'ä 1600 cmc : 1. Alois Schwenninger
(Deitingen) Alfa Romeo, les 20 tours en
23'26"10. — Jusqu'ä 2000 cmc : 1. Georg
Eggenberger (Buchs) Opel-Kadett , les
18 tours en 20'01"57. Au-dessus de 2000
cmc : 1. Hans Egenter (Muri) Chevrolet-
Camaro, 19 tours en 20'26"01.

Grand tourisme, serie. Jusqu'ä 3000
cmc : 1. Georg Bosshard (Altdorf) Por-
sche Carrera Ras, 20 tours en 19'57"21.

Voitures speciales tourisme. Jusqu'ä
1300 cmc : 1. Rolf Hadorn (Berne) Alfa
Romeo, les 18 tours en 19'38"27. Au-des-
sus de 1300 cmc : 1. Willi Eberhard
(Schaenis) BMW-Heidegger, 19 tours en
19'41"60.

Grand tourisme special. Jusqu'ä 3000
cmc : 1. Edi Kofel (Wetzikon) Porsche
Carrera RSR, 20 tours en 19'07"94. Au-
dessus de 3000 cmc : 1. Angelo Pallavi-
cini (Dietikon) Porsche 934 Turbo, 20
tours en 18'58"37.

Voitures de production speciale. Jus-
qu'ä 1300 cmc : 1. Hansjcerg Hui (Dulli-
ken) Fiat Dallara, 19 tours en 19'33"03.
Au-dessus de 1300 cmc : . Edy Bran-
denberger (Bäle) Porsche Carrera RSR ,
20 tours en 18'40"91.

Voitures de course, jusqu'ä 1300 cmc :
1. Walter Rueeggsegger (Thoune) Bra-
bham , 17 tours en 17'10"75. 1600 cmc : 1.
Hans-Werner Maier (Zürich) Lola , 19
tours en 17'37"10. 2000 cmc : 1. Fritz
Straumann (Safenwil) Toyota , 19 tours
en 17'07"13. Formule 2 : 1. Markus Hotz
(Sulgen) March 762 BMW , 20 tours en
16'39"36 (meilleur temps de la journee).

Voitures de sport : 1. Hubert Ihle
(Buchs) Osella, 20 tours en 17'03"03.

Belle remontee de Rolf Egger en F 3
Les Fribourgeois se sont une nouvel-

le fois bien comportes ä Monza : en ef-
fet , si Rolf Egger prend une 2e place en
formule 3, le jeune Benoit Morand de La
Tour-de-Treme remporte une brillante
victoire chez les licenci6s C.

Dans la classe de 1600 ä 2000 cmc du
groupe 1, Andr6 Monney de Romont ,
sur Triumph Dolomite, obtenait un bon
temps aux essais et partait en 4e Posi-
tion sur la ligne de depart. Au 3e tour
de la course, il prenait le commande-
ment et le garda jusqu 'au lOe tour. Mais
sur ennuis mecaniques, il 6tait contraint
ä l'abandon. Ce ne fut d'ailleurs pas la
fete des Triumph Dolomite, le champion
d'Europe de la montagne Bering devant
changer de moteur entre les essais et la
course. Puis il partait dej ä avec un tour
de retard et tres rapidement il dut
abandonner , le moteur etant casse.

Egger en « pole position »
II y avait beaucoup de monde pour

cette 2e manche du championnat suisse
de formule 3 qui semble devoir rencon-
trer un grand succes de partieipation
cette saison. Douze voitures ötaient prä-
sentes dans le parc de Monza. Les meil-

leurs temps aux essais furent realises
par le Fribourgeois Rolf Egger sur Ralt
F3, en 52"5. II precedait Fritz Strau-
mann sur Chevron Toyota de deux cen-
tiemes de seconde. Walo Schibier de
Marly en 53"35 sur sa March F3 prenait
une excellente 3e place.

Le jour de la course, Straumann prit
des le depart la tete du groupe devant
Egger. Au 2e tour, Egger manqua son
freinage dans le virage juste apres les
tribunes. Cette sortie, sans dommage
materiel , lui fit perdre plusieurs pre-
cieuses secondes. Egger repartait en 12e
Position et allait entamer une speetacu-
laire remontee. II ne pourra pourtant
pas revenir sur le futur vainqueur
Straumann, qui l'a empörte finalement
avec sept secondes d'avance sur Egger.
Quant ä Schibier, il termina au 8e rang
ä un tour du vainqueur, ce qui est une
bonne Performance.

Dans la course reservee aux licencies
C, groupe 7 et 8, le jeune Benoit Mo-
rand de La Tour-de-Treme a fait une
entree fracassante et a remporte une
süperbe victoire au volant d'une formu-
le Fiat Abarth, battant le deuxieme de
plus de treize secondes.

JFB

Ce soir, les demi-finales de la Coupe de la Ligue

Vers une finale romande ?

AFRIQUE DU SUD 4-1
Bertram (AS) 6-4 6-3 6-4.

Stockholm : Suede - Monaco 5-0

Panatta en finale ä Houston
# Buenos Aires, simple messieurs, fi-
nale : Guillermo Vilas (Arg) bat Wojtek
Fibak (Pol) 6-4 6-3 6-0.
# Tucson, simple dames, finale : Chris
Evert (EU) bat Martina Navratüova
(Tch) 6-3 7-6.
# Houston, simple messieurs, demi-
finales : Adriano Panatta (It) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-2 6-2. Vitas Gerulaitis
(EU) bat Illie Nastase 5-0 abandon (sur
blessure).
9 Port Washington, simple dames, fi-
nale : Billie-Jean King (EU) bat Caro-
line Stoll (EU) 6-1 6-1. — Double da-
mes, finale : Billie-Jean King - Rene-
Richards (EU) bat Jane Stratton - Pat
Bostrom (EU) 6-3 6-0.
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HM |ii || 20 h 30 Mercredi dernier Jour
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Rod STEIGER — Sidney POITIER
dans le film aux 5 OSCARS

Dans la chaleur de la nuit
Un grand et beau film de Norman Jewlson

,MLA] IJ 20 h 30 - 2e SEMAINE
¦ lll Uli Le formidable retour de

JACQUES TATI
LES VACANCES
DE M. HULOT

Un grand succes comique et de qualite

C,I. IJ,M 20 h 30 — 16 am
'JiM'Ja En francais - Ire VISION

Un film qui fait rire, bondlr et applaudir
de joie. Un ALAIN DELON irresistlble

LE GANG
DE JACQUES DERAY 

Ml j i j i _» 20 h 30 - Derniers jours
Wl.1lB.VO engl., 1.-111. fr./allemand
Carriere, Gloire, Amour, Passion et Mort :

destln des pilote* de 1918

Le crepuscule des aigles
George PEPPARD — James MASON

Ursula ANDRESS 

g_BrTX*___| 20 n 30> de* 14 an*-_______ -l SOYEZ A L'HEURE...
3 h 50 de spectacle sans majoration

CHARLTON HESTON

BEN- HUR
En grande REEDITION un de* plu* grands

films de toute l'histoire du cinema
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Le nouveau sommet du cinema d'action
americain

La route de la violence
ACTION A 200 A L'HEURE...

— 21 heure* —
VO sous-tltrea francals-ltallen

Guepes aux fesses
• Pour la premiere fois ä Fribourg •

— 3e SEMAINE —
— 18 ans —

Roule M.M
Röti epaule 1kg 105C
Cotelettes 1kg |Q5C

Escalopes 1 kg j 7t) Q
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Filets de dorsch 100 g—-./!.I0UI
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ikg 13,50
TkgJgJC
1kg 0_15C
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Tranches

Filet

Filet mignor

Hötel Alpenklub
PLANFAYON
Demain mercredi 20 avril

Grande Foire de Planfayon

DANSE
des 15 heures aveo

l'orchestre « KREBS »
— Entree libre —

AU RESTAURANT :
Specialites de la foire et

son fameux jambon de campagne

Cfi 39 11 05 Farn. Muller-Zoss.
17-1700

100 g ]_g(]

10°9 1.30

Filets
de limandes
Dorades
de ligne

Filets de merlan 100 g _ fijj

Maquereaux
de ligne .50

1kg ] 05Q

VENTE
aux encheres

La Police de SOrete de Fribourg vend
aux encheres publiques, le samedi 23
avril 1977, des 10 h., ä la Route-Neuve 8
(anc. Maison Klaus) ä Fribourg :

35 cyclomoteurs
20 bicyclettes

et objets divers
Le responsable :

Jean Neuhaus, hulssler
-711000

1T\
Cotelettes

CouFUNICULAIRE
NEUVEVILLE - ST-PIERRE

FRIBOURG
Le trafic reprendra le

dimanche 24 avril 1977 _ 7 h 30

La Direction
17-669

VOLVO '
144 VELO-
de Luxe MOTEUR
radio, mod. 71, Peugeot,
expertisee. en bon etal

(f i (037) 46 46 62
17-2510

(037) 31 24 34
17-301537

A vendreA vendre p0Ur bricoleui
a vendre
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VW 1300 "ENAULT
expertisee,

850 cmc.
bas prix.

<fi (037) 46 19 29
(fi (037) 23 47 04 heures des repas

17-2504 17-301544
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eiisabeth ferra rs

(Copyright Librairie des Champs-Elysees)

— Vous savez sans doute, continua le
Mexicain, que mon pere avait disparu
depuis plus d'un an. Quant ä moi; je
suis ä Cambridge depuis six mois, et
j'etais venu en grande partie dans l'es-
poir de retrouver sa trace. On n'avait
pas entendu parier de lui depuis le soir
oü il a quitte son hötel de Knightsbridge
pour se rendre dans un restaurant de
Uphill Road oü il n'est jamais parvenu.
Et maintenant, apres une annee, on de-
couvre son corps momifie dans la mai-
son de ce Mr. Gair dont il n'avait ja-
mais fait mention.

— En tant que medecin , sans doute
pouvez-vous expliquer cet etat de... mo-
mification.

Barragan haussa les epaules.
— De telles choses se sont dejä pro-

duites. Cette maison est ancienne, la
cave est fraiche, et le courant d'air qui
traverse le placard a deshydrate le
corps au lieu de le decomposer. Sur ce
point , aucun mystere. Mais pourquoi
mon pere est-il venu ici, et pourquoi
l'a-t-on tue ? Ce Charles Gair voulait-il
experimenter les proprietes de son pla-
card ? A-t-il fait par hasard la connais-
sance de mon pere et l'a-t-il choisi
pour victime parce qu'il etait etranger
et qu'on mettrait un certain temps k
s'apercevoir de sa disparition ? Etait-ce
donc un monstre ? Vous qui le connais-
sez, pouvez-vous trouver une explica-
tion ä sa conduite ?

Edmond et Valerie echangerent un
regard.

— Depuis ce matin, repondit le Pre-
mier, nous commengons ä croire que
nous ne le connaissions guere. II se peut
qu 'il ait rencontre votre pere au cours
d'un voyage au Mexique, car la police
a retrouve dans un tiroir des pieces de
monnaie de votre pays.

— Elles peuvent provenir des poches
de mon pere. Pourtant , il semble,
d'apres la police, qu'on n'ait pas touche
au contenu de ses poches.

— Je ne sais pas si ce que je vais dire
a quelque importance, intervint Vale-
rie, mais nous avions ici, il y a quelques
annees, une jeune femme — Deborah

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 116

Horizontalement : 1. Canape. Cal
2. Ocarina. Bo. 3. Nicot. Vceu. 4
Derme. Eure. 5. Uree. Antre. 6. Or-
ties. 7. Tarentule. 8. Ebene. Si. 9
Rangees. 10. Bissa. Suie.

Verticalement : 1. Conduite. 2
Acier. Abri. 3. Nacre. Reas. 4. Arö-
me. Enns. 5. Pite. Onega. 6. En. Art
7. Aventures. 8. Outil. Su. 9. Aber-
rees. 10. Louees. Ive.
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MOTS CROISES No 117
Horizontalement : 1. Science qui

s'oecupe d'images 2. Avec courage.
3. Ont le courage - Vapeur. 4. Poe-
te latin. 5. Suffixe -• Coq qu 'on ne
voit pas dans une basse-cour. 6.
Renforce un oui - Ancienne mesure
de longueur - Mesure de longueur.
7. Petale de pois. 8. Melange de
blanc et de bleu - Certains. 9.
Quand on le tient , on resiste - C'a-
price. 10. Donne de la gaiete.

Verticalement : 1. Capitale aux
USA. 2. Manque de courage. 3. De-
partement - Sont sortis vainqueurs
de la campagne. 4. Lent - Tour de
terre - Fleuve. 5. Peut faire passer
la coqueluchc. 6. Cache - Coule en
Siberie - Divinite. 7. Casser les
pieds - Participe passe. 8. Saint de
juillet - Se deroule sur le pre. 9.
Changeant. 10. Espace de temps -
Somme.

Rundell — qui a quitte son mari et ,
depuis lors, s'est trouvee au Mexique au
moins une fois , car une de ses lettres
venait de ce pays.

Barragan devisagea alternativement
le frere et la sceur.

— J'avoue ne pas tres bien voir le aelte> es" ae aonner I impression qu en
rapport , dit-il au bout d'un instant. est naturelle, sans fard », ajoute-t-i

- Je ne le vois pas davantage, repon- Dire <*ue les stars veulent apparaitr
dit Valerie. A moins — est-ce possible ? au Public « en toute simplicite », et qu
— que votre pere ait eu quelque... liai- de nombreuses femmes veulent s'iden
son qui l'aurait conduit jusqu 'ici. Peut- tifier ä des stars !
etre souhaitait-il rencontrer le mari de
cette jeune femme... Mais, evidemment,
cela n'expliquerait pas la presence de
son cadavre chez Mr. Gair.

— Vous supposez, si je comprends
bien , qu'il aurait pu vouloir... euh...
negocier, en quelque sorte, le divorce de
cette jeune femme.

— Quelque chose comme ga , oui.
— Impossible. II adorait ma mere et,

quand il etait en voyage, lui ecrivait
chaque jour. C'est precisement lorsque
nous n avons plus regu ses lettres que
nous avons commence ä nous inquieter.
Au bout d'une dizaine de jours , j'ai
ecrit au president du congres auquel il
devait assister, et nous avons appris
qu'il n'a avait pas ete vu. C'est alors
que nous avons prevenu la police mexi-
caine, qui s'est mise en rapport avec
celle de Londres. De plus, je dois ajou-
ter que mon pere etait catholique prati-
quant et qu'il n'aurait jamais songe ä
divorcer.

— Excusez-mpi, je ne voulais nulle-
ment froisser vos sentiments. Mais il se
trouve que, dans cette affaire, trois pes^ -
sonnes seulement paraissent avoir eu
quelque rapport avec le Mexique : votre
pere, Mr. Gair et Mrs. Rundell. J'ai
donc essaye de rassembler les pieces de
ce puzzle...

— On pourrait aussi les rassembler
d'une autre fagon. Cette Mrs. Rundell et
Mr. Gair auraient pu avoir une liaison
et se retrouver de temps ä autre au Me-
xique ou ailleurs. Au cours de l'un de
ses voyages, mon pere aurait pu ren-
contrer Mr. Gair ; rencontre trop bana-
le ä ses yeux pour qu'il prit la peine de
nous en parier, ä ma mere et ä moi-
meme. Ensuite, le retrouvant par ha-
sard ä Londres, Gair aurait pu craindre
que mon pere ne soulevät un scandale
et deeider de le supprimer. Qu'en dites-
vous ?

— Apres ce qui s'est passe aujour-
d'hui, repondit Edmond, je suis enclin ä
penser que tout est possible. Neanmoins,
il y a, dans votre theorie, docteur, quel-
que chose qui ne cadre pas. Charles
Gair ne craignait pas le moins du mon-
de le scandale ; je dirai meme qu'il s'en
delectait: Et si Mrs. Rundell etait venue
vivre ouvertement avec lui, ä quelques
kilometres du domicile de son mari,
Gair y aurait pris un plaisir extreme,
ravi de pouvoir ricaner ä la face du
monde entier: Mais il me vient une au-
tre idee ä l'esprit. Supposez que Gair et
Mrs. Rundell se soient rencontres au
Mexique, mais que cette rencontre n'ait
rien ä voir avec l'amour. Ils auraient
pu etre compromis dans une affaire ille-
gale — une histoire de drogue, par
exemple —, dont votre pere aurait eu
vent. Ensuite, le docteur rencontrant
Gair le soir meme de son arrivee ä Lon-
dres, il aurait pu le menacer de le de-
noncer aux autorites... Cette hypothese
vous parait-elle plus vraisemblable que
celle de ma sceur ?

— Beaucoup plus, repondit le Mexi-
cain apres un instant de reflexion. Et
peut-etre nous aidera-t-elle ä trouver la
Solution de ce drame. Eh bien , il faut
maintenant que je vous quitte. Si vous
pouviez me donner l'adresse de Mr.
Rundell , je vous en serais reconnais-
sant, car j ' aimerais lui demander tous
les details sur la decouverte du corps de
mon pere.

Le docteur inscrivit l'adresse sur son
agenda , finit son verre et se leva.

— Veuillez m'excuser encore de vous
avoir deranges, reprit-il, et merci pour
votre aide. Je resterai en Angleterre
jusqu 'au moment oü l'enigme de la
mort de mon pere aura ete resolue.
Bien entendu, la police m'a demande oü
je me trouvais hier. J'etais ä Cambridge,
seul dans ma chambre, et je ne possede
donc pas d'alibi. J'aurais parfaitement
pu venir tuer Gair et repartir ensuite
tranquillement.. Mais... je ne Tai pas
fait; Merci encore de m'avoir ecoute.

Valerie et Edmond le regarderent
s'eloigner.

(A suivre)

\̂

ETRE OU NE PAS ETRE
UNE STAR.. .

Le photographe frangais Roger Pri-
gent , qui a toujours aime passionne-
ment photographier les stars, a tire de
son experience des theories quelque
peu complexes, mais revelatrices ! II
trouve pour le moins curieux que la
plupart des femmes veuillent ressem-
bler ä des mannequins de mode, qui
sont aussi jolies qu'insipides, sans au-
cune personnalite. « Elles veulent se
maquiller de la meme fagon , alors que
le sublime, lorsqu'on maquille une ve-
dette, est de donner l'impression qu'elle
est naturelle, sans fard », ajoute-t-il.
Dire que les stars veulent apparaitre
au public « en toute simplicite », et que

~- ¦ -

GARCON MANQUE
EN CULOTTES COURTES !

Au diable les classiques pantalons,
ou les dejä bien connues jupes-culot-
tes ! On ne doit faire, ni une, ni deux,
et imiter les Londoniennes, ä l'avant-
garde de l'invention vestimentaire !
Prenez une paire de ciseaux et , sans
hesiter , sans l'ombre d'un remords, cou-
pez net les jambes de pantalons sous le
genou. II parait qu'avec des bottes, et
maintenant des chaussures de sport , le
charme de ressembler ä un gargon
manque est tres croustillant ! Essayez,
et payez-vous le luxe, avec un vieux
pantalon , de l'originalite !

Mi : : m
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MYOSOTIS
Si l'on decompose le mot, on trou-

ve mys (= rat en grec, ou mus en
latin : souris , cf. l'allemand Maus et
l'anglais mouse) et otis (= oreiüe,
on connait otite et le specialiste oto-
rhino-laryngologue). La forme de la
feuille du myosotis a donc donn6 le
nom ä la plante, litteralement : oreil-
ie de rat.

On avouera que c'est parfois plus
poetique d'ignorer l'etymologie. Et
les amoureux transis preferent of-
frir , polyglottes, des «ne  m'oubliez
pas », des « vergiss mein nicht » et
des « forget  me not » qui sont des
compositions advocatives fort gra-
cieuses.
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LES FRAIS DE JUSTICE (2)
La tarification des honoraires

Le probleme des frais eleves de la
justice a fait , ces dernieres annees,
l'objet de discussions et de tentatives
de solutions dans de nombreux pays.
La premiere mesure qui vient ä l'es-
prit , ancienne dejä, est la tarification
des honoraires d'avocats. Si elle ne
remedie pas ä la cherte . des services
d'avocats qui est une consequence de
l'elevation generale des coüts , elle
permet cependant d'introduire un
certain ordre dans un domaine ou le
client peut legitimement se sentir en
Situation d'insecurite. Le tarif (qui se
fonde souvent sur le montant liti-
gieux comme critere d'appreciation)
presente l'avantage pour l'avocat
d'avoir un bareme officiel, et pour le
justiciable de connaitre avec une
certaine precision les raisons de la
facture qu'il devra acquitter. II
permet enfin ä Ia commission de ta-
xation qui existe en general pour
trancher Ies conflits eventuels entre
l'avocat et son client en matiere
d'honoraires d'avoir des criteres
d'appreciation clairs pour ses deci-
sions. 11 existe des barreaux qui se
sont jusqu 'ä ce jour opposes avec
succes ä l'introduction d'un tarif of-
ficiel ; l'opinion des avocats sur ce
point est loin d'etre unanime dan3
un sens ou l'autre.

L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
ORGANISEE

Dans certains cantons l'institution
de l'assistance judiciaire fait l'objet
d'une refonte importante : son but
est de tenter d'etendre le benefice de
l'assistance judiciaire ä une catego-
rie plus importante de citoyens, et
d'en faciliter les procedures d'aeces.

II est egalement question de l'eten-
dre aux affaires extra-judiciaires. II
ne faut pas se cacher que si l'assis-
tance judiciaire prend des propor-
tions importantes l'on finira par
avoir une representation des parties
en justice de caractere social , c'est-
ä-dire financee par l'Etat, tout com-
me il existe dejä aujourd'hui, dans
de nombreux secteurs, une medecine
sociale. Le domaine qui echappera ä
cette « nationalisation » sera celui de
la consultation privee de l'avocat, de
toute son activite extra-judiciaire
(conseil de societes, redacteur de
contrats, conseiller fiscal, adminis-
trateur , etc.) qui , aujourd'hui consti-
tue I'activite essentielle des etudes
d'avocats les plus prosperes. Si celte
evolution devait se confirmer il y
aurait deux categories d'avocats :
celui qui se consacre ä la clientele
des affaires, qui a necessairement un
caractere capitaliste et celui qui se
consacre aux problemes du simple
particulier qui perdra de plus en
plus son caractere de profession libe-
rale, sa clientele ne pouvant vrai-
semblablement que difficilement
payer les honoraires qu 'il doit exi-
ger.

LES PERMANENCES JURIDIQUES
C'est pour tenter d'enrayer cette

tendance que des avocats, voire leurs
associations professionnelles, ont
tente de mettre sur pied des « per-
manences juridiques ». Ces perma-
nences, ä part qu 'elles sont ouvertes
de fagon quasi permanente, ont
pour caracteristique d'essayer de re-
duire les prix pratiques, de travailler
au forfait, en affichant leur prix.

Cette formule, interessante ä pre-
miere vue, ne saurait faire disparai-
tre par un coup de baguette magique
le probleme essentiel de toute etude
d'avocat : les frais generaux. S'il est
bon de tenter de reduire les prix, il
est de certaines reduetions qui de-
bouchent simplement sur un mau-
vais service. II semble bien que dans
ce domaine les avocats qui pour-
raient aisement reduire leurs prix ne
sont pas ceux qui sont au service du
simple citoyen, mais les avocats dits
d'affaires dont la clientele n'exige
guere un tel sacrifice vu qu'elle peut
se permettre des honoraires eleves.

L'OMBUDSMAN
L'on a tente de remedier au Pro-

bleme par d'autres solutions. II exis-
te des associations qui mettent ä la
disposition du public un service juri-
dique gi-atuit qui lui fournit des con-
seils et l'aide ä trouver un avocat
« desinteresse » pour le cas oü il fau-
drait intenter une procedure judi-
ciaire. Dans les pays scandinaves il
existe un mediateur appele « om-
budsman » qui a essentiellement
pour täche de resoudre les conflits
entre Padministration et les citoyens.
II est question d'introduire un tel
ombudsman en Suisse. A Zürich, il
existe un ombudsman des assurances
qui fonetionne pour toute la Suisse
et a un representant en Suisse ro-
mande. II repond aux questions des
particuliers en matiere d'assurances,
et ses frais sont couverts par l'en-
semble des cömpagnies d'assurances
suisses.

Portalls

ZOOM
UN SI PETIT « T-SHIRT »
POUR LE PROCHAIN ETE !

Rien de mieux en ce moment que le
€ mini T-Shirt », un ancien polo, que
l'on sacrifie sur l'autel de la mode.
Coupez-le au-dessus du nombril, fai-
tes un ourlet et passez-y une gance
elastique, qui resserre le « T-Shirt »
au-dessus de la taille. Si l'on veut raf-
finer ce bolero improvise et quelque
peu coquin , on peut remplacer l'elasti-
que ordinaire par un ou plusieurs ru-
bans de couleur. Ainsi le ventre ä I'air ,
on est pret ä affronter les rüdes cha-
leurs de l'ete !

Le saviez-vous?
— Le choregraphe, technicien de

l'ecriture de la danse, est devenu un
notateur alors que le compositeur de
ballet conserve, lui, le titre de chore-
graphe. Serge Lifar a suggere ä plu-
sieurs reprises le terme correspon«
dant de choreauteur, que peu de con-
temporains emploient.

— Depuis vingt ans, de serieux
progres ont ete realises dans le do-
maine des protheses. Une petite Japo-
naise nee sans bras, ä la suite de la
prise de thalidomide par sa mere, a
ete appareillee en 1970 de bras arti-
f iciels obeissant ä la voix.

— Une publicite etrangere affirme
qu'ä l'interieur d'une cuve de metha-
nier de la serie « £1 Faso », Ia « Santa
Maria » de Christophe Colomb tien-
drait ä l'aise, mäts et voilure com-
pris, et y trouverait assez d'eau pour
flotter. (Informations Larousse)



RHODESIE: OWEN «SANS ILLUSIONS» SUR
LES CHANCES D'UN REGLEMENT PACIFIQUE

Le secretäire au Foreign Office, M
David Owen, a declare hier matin ä
son retour de Londres qu'il etait « sans
illusions » sur les chances d'un regle-
ment paeifique de la crise rhodesienne

Au cours d'une conference de presse
au terme de son voyage en Afrique aus-
träte, le chef de la diplomatie britan-
nique a ajoute qu 'il avait « beaucoup
de seepticisme, voire d'incredulite » sut
te point de savoir si te premier minis-
tre rhodesien, M. lan Smith, etait reel-
lement pret ä aeeepter un Gouverne-
ment noir.

Le ministre britannique des Affaires
presse.

« Cela dit , a-t-il souligne, il y a des
signes d'un changement d'attitude
meme si c'est ä contre-cceur, che!
beaucoup de Rhodesiens blancs et l'or
commence ä considerer que ce chan-
gement est inevitable. »

cependant tenu ä rappeler une nouvelle
fois que des negociations n'avaient de;
chances de reussite que si elles etaienl
engagees « de bonne foi ».

LA POLITIQUE BRITANNIQUE
DE RHODESIE
APPROUVEE PAR LA CEE

Les huit parlementaires de la Gran-
de-Bretagne ont donne leur appui en-
tier hier apres midi ä la derniere ten-
tative britannique de recherche d'une
Solution politique au probleme rhode-
sien , indique-t-on de source anglaise
autorisee.

Cette approbation a ete exprimee
au debut de la reunion des ministre;
des Affaires etrangeres des « Neuf >
reunis ä Londres sous la presidence
du secretäire du Foreign Office, M
David Owen.

M. Owen a informe ses collegues de
la Strategie qu'il a adoptee au cours de
sa tournee en Afrique austräte et de;
resultats de sa mission.

II les a egalement mis au courant de

Selon M. Owen, tes pressions effec-
tuees par la Communaute internatio-
nale et notamment les sanetions econo-
miques, ont fait progressivement leui
effet et l'opinion commence mainte-
nant ä evoluer.

Le secretäire au Foreign Office s

ses entretiens concernant la Namibie
avec les dirigeants sud-africains et le
President de l'Angola, M. Agostine
Neto, ainsi que sur la Situation ai
Zaire ä la lumiere de ses conversation;
avec M. Neto et avec le ministre nige-
rien des Affaires etrangeres, le gene-
ral Joseph Garba. (AFP)

etrangeres au cours dc sa conference de
(Keystone)

Le Front rhodesien donne carte
blanche ä Smith pour negocier
Reum en Congres extraordinaire a

Salisbury, le Front rhodesien a don-
ne hier carte blanche au premier mi-
nistre, M. lan Smith, pour negociei
un reglement constitutionnel.

Interroge au cours d'une conferen-
ce de presse sur la question de savoii
si le Congres lui avait donne mandal
de negocier avec Ie secretäire av
Foreign Office, M. David Owen, qui
vient d'effectuer une visite en Rho-
desie, M. Smith a repondu clairemeni
« oui ».

Le Congres a vote, ä de tres larges
majorites, deux resolutions. Dans la
premiere, approuvee par quatre ceni

vingt-deux voix contre vingt-cinq, le
Congres « accepte la necessite d'ur
reglement et exhorte le Gouverne-
ment ä s'assurer que lcs droits dc
toutes les communautes soient ga-
rantis de facon satisfaisante ».

Par sa seconde resolution, la plus
importante, le Congres autorise 1«
Gouvernement ä negocier un tel re-
glement, mais l'invite ä respectei
les prineipes et Ia politique du parti

On ne dispose pas de la repartition
du vote de la deuxieme resolution
mais de source proche du parti or
evalue ä seulement dix pour cent le
nombre des congressistes ayant vote
contre. (Reuter)

SUD-LIBAN : MINI-GUERRE ET MASSACRES
(Suite de la premiere page)

Les derniers mots etaient ¦ une allu-
sion ä l'aide militaire qu 'Israel appor-
tait aux chretiens libanais, selon des
informations de sources etrangeres ;
quant aux sources israeliennes, elles
dementent officiellement ces revela-
tions. Mais il est incontestable que Je-
rusalem suit avec une inquietude crois-
sante les derniers developpements ä la
frontiere du nord. D'apres des specialis-
tes militaires. au sud du fleuve Litani
se trouvent 6000 ä 7000 terroristes pa-
lestiniens armes, bien superieurs aux
unites combattantes chretiennes ; ils ne
peuvent franchir « la ligne rouge » que
represente le fleuve qu 'avec l'accord des
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Huit ans
un nouveau

avec
i coeuiSyriens, puisque 30 km plus au nord nmivoail ntm.r400 tanks Syriens barrent le passage du Uli I lUUVC«xU LUCUl

centre du Liban vers la frontiere israe- Dorothy Fischer , une celibatain
lienne. ägee de quarante-six ans, a celebre

Le ministre des Affaires etrangeres, dimanche chez eile , avec des parents
M. Allon a declare qu'Israel ne tote- le huitieme anniversaire de son nou-
rerait ni une reoecupation du Sud-Li- veau cceur.
ban nar les terroristes ni son oecupa- Celui-ci avait ete g r e f f e  le L
tion par l'armee syrienne ; cette decla- «*£ :969: & Kh6 P üal G/ Oote S£uw
ration est une mise en garde claire de- *» C«P> °u °Pere «e professeur Chris-
vant une attaque israelienne directe, qui tian Barnard. Elle _tatt ain-i deve-
a ete evitee jusqu 'ä present et qui pour- nue la vremiere femme a recevoir ur
rait conduire ä une nouvelle guerre au -ou.eo« cceur. Elle est mamtenan;
Proche-Orient. « Le Comite de solidari- doyenne des g r e f f e s  du cceur.
te avec te Liban » fonde par te poete (Reuter)
israelien Aharon Amir, considere l'Etat --••»•_-----—-•-—._-—------«----«----—
voisin comme un allie naturel d'Israel , . . . _ ..
dans une region oü tes peuples non mu- PäflC " Ylf l / l l ul.An fPPll
sulmans doivent s'opposer aux tendan- •*" ¦* ¦ I HfO! I1IIU.I I CWI
ces panarabes d'un Islam militant. ¦ • ¦ n ¦ ¦_ 1

Ce qu 'il fallait comprendre par-la , or
nous l'expliqua quelques minutes apres
la conversation avec le lieutenant Al-
louf. Un groupe de trente femmes chre-
tiennes, qui avaient reussi ä s'echappei
sous tes bombardements, de Marj
Ayoun assiege, arriva par le portail. El-
les venaient, disaient-elles, en tant que
representantes des meres du Sud-Liban
pour envoyer des telegrammes au Presi-
dent Carter , au President Giscard d'Es-
taing, au chancelier Schmidt et au pre-
mier ministre Callaghan et les informei
des actes horribles commis par les ter-
roristes palestiniens dans le village
chretien voisin de Khiyan apres sa con-
quete. II faut que le monde l'apprenne
dit Viktoria Mansour, une femme de 3c
ans. Et bien qu'elle ait declare etre ve-
nue « en tant que mere et non en tanl
que politicienne », elle ajouta avec une
voix tremblante d'emoi : « Nous com-
battons avec nos maris et nos fils poui
recuperer quelque chose que nous avons
perdu ä cause de Pindifference du mon-
de : un Liban libre, libre de la terreui
de l'OLP et libre de l'occupation syrien-
ne ».

Theodore Hatalgui

PAKISTAN: L'OPPOSITION REIETTE EN BLOC
LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE BHUTTO
L'Alliance nationale pakistanaise (PNA

Opposition) a rejete hier Ies nouvelle:
propositions annoneees dimanche par le
premier ministre M. Zulficar Ali Bhuttc
cn vue de resoudre la crise politique av
Pakistan.

Dans une resolution adoptee hier ai
terme d'une heure et demie de reunion
tes neuf partis d'opposition regroupes at
sein du PNA precisent que les propo-
sitions de M. Bhutto ne sont qu 'ur
moyen de « faire perdre du temps ai
peuple et au pays ».

Le premier ministre avait annonce U
levee de l'interdiction du droit de reu-
nion et la prochaine mise en vigueui
de lois islamiques.

La resolution du conseil du PNA nie
la legitimite de la fonetion de premiei
ministre de M. Bhutto et la represen-
tativite des assemblees en raison, pre-
cise-t-elle, des irregularites commise:
par te Gouvernement au cours des re-
centes elections generales.

L'opposition appelle ä cet effet la te-
nue de nouveiles elections generales er
demandant au president du Pakistan
M. Fazal Alahi Chaudhry, de prendre
des mesures immediates pour l'organi-
sation de ces elections.

Le dernier bilan des troubles dans le

pays s'eleve, affirme l'opposition dan:
sa resolution, ä 200 morts. En outre
ajoute-t-elle, plus d'une centaine d<
.personnes ont ete emprisonnees.
• « Le PNA continuera la lutte avec tou:
les moyens paeifiques et demoeratique:
ä sa disposition », ajoute te texte de 1;
resolution.

Enfin , le conseil de l'Alliance natio-

nale pakistanaise aecuse le premier mi
nistre d'avoir « ruine » l'economie di
pays par cinq annees de « politique so
cialiste ». Cette politique, ajoute le texti
de la resolution, est ä l'origine de 1<
« corruption » qui regne dans le pays e
qui ne profite qu'ä une minorite d'hom
mes riches, en privant te peuple de
biens de premiere necessite. (AFP)

Paris : Yigal Allon recu
par Louis de Guiringaud

Le ministre francais des Affaire:
etrangeres, M. Louis de Guiringaud, E
regu hier, ä Paris, son homologue israe-
lien, M. Yigal Allon , avec lequel il s'esi
entretenu durant une heure. Les deu:
hommes ont parle de l'etat actuel de:
preparatifs d'une eventuelle Conference
de Geneve sur le Proche-Orient, ains
que de la Situation en Afrique. (AFP
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Nos pätisseries sueculentes
vous rappelleront toujours

que l'on revient
ä ses anciennes amours.

LE PRIMAT CATHOLIQUE D'IRLANDE EST DECEDE

II fut souvent la cible des extremistes
pour ses interventions contre la violence

Le cardinal William Conway, pri-
mat catholique d'Irlande, qui esi
mort dimanche soir, ä son domicile
d'Armagh (Ulster) des suites d'une
longue maladie, etait le chef spiri-

Le cardinal Conway. (Keystone

tuel de trois millions de catholique:
d'Eirc et de 450 000 autres en Irlan-
de du Nord.

Ne le 22 janvier 1913, aine d'un«
famille de neuf enfants de Belfast
le cardinal Conway avait subi le:
cours de la Queen 's University de
Belfast et de l'Universite gregonen
ne de Rome notamment, avant di
devenir en 1957 eveque auxiliain
d'Armagh et , en 1964, archeveque di
cette ville et primat d'Irlande. Ei
1965, il avait recu ä Rome le chapeai
de cardinal des mains du Pape.

Le cardinal , dont les Intervention:
incessantes contre la violence lui va
laient les critiques des deux camp:
d'extremistes protestants et catholi
ques, estimait que le conflit sanglan
en Ulster « etait un probleme aux di
mensions socio-politiques, la religioi
n'y etant qu 'un aeeident historique »

« Qui veut vraiment forcer ä coup
de bombes un million de Protestant
ä faire partie d'une Irland e uni
fiee ?» , avait-il proclamc dans ui
de ses appels. II avait egalement vio
lemment critique Ia police et l'arme
en Ulster en 1973 pour avoir « etouf
f e »  des meurtres de catholiques.
(AFP)

Enlevement De Martino : la famille
demande le silence de la presse

Treize jours apres le rapt de Gm
do De Martino.'fils de l'ancien secre
taire general du Parti socialiste ita
Iien , la famille a demande Ie « silen
ce de la presse » pour tenter une pri
se de contact avec les ravisseurs.

On est toujours sans nouveiles di
Guido De Martino, enleve le 5 avri
dernier. De la cinquantaine de mes
sages recus, revendiquant le rapt , au
eun ne parait serieux ä la police. Oi
ne sait toujours pas s'il s'agit d'ui
enlevement politique ou crapuleuj
(l'un des appels reclainait une ran
con de 5 milliards de lires, bien qui
Ia famille IDe Martino ne possede pa
de fortune personnelle).

Une chose apparait certaine au :
enqueteurs : Ies nombreuses decla

rations de la famille et d hommei
politiques n'ont pas facilite les con-
tacts avec Ies malfaiteurs, aussi l'a-
vocat de Ia famille de la victime
a-t-il demande dimanche soir que 1:
presse fasse Ie silence total sur cette
affaire.

La presse italienne faisait hier ui
rapprochement entre ce rapt et ce-
lui du president directeur general di
Fiat-France, M. Luchino Revelli-
Beaumont : «I I ' y a un denomina
teur commun (...) celui de l'orches-
tration au sommet, au sein d'une Or-
ganisation aux struetures militaire:
clandestines dont on n'arrete jamai:
les cerveaux et qui a des ramifica-
tions en Espagne, en Suisse, au Bre-
sil », ecrivait notamment « La Slam
pa » (Turin, groupe Fiat). (AFP)

Belgique : Tindemans demissionne
LES RESULTATS DEFINITIFS CONNUS AUJOURD'HU

M. Leo Tindemans, premier ministn
de Belgique, conformement ä la tradi
tion apres une election generale, a re-
mis sa demission, liier ä midi, au ro
Baudouin. Ce dernier l'a acceptee et i
charge M. Tindemans d'expedier les af-
faires courantes. Un communique dan:
ce sens a etc publie par Ie secretariai
du roi.

Selon la tradition beige, le roi ouvrir:
maintenant une serie de consultation
avec les personnalites politiques les plu
marquantes.

On confirme officiellement au minis
tere de l'Interieur beige que tes resul
tats definitifs des elections ä la Cham
bre et au Senat ne pourront etre connu:
avant mardi.

En effet , selon le directeur des elec-
tions du ministere de l'Interieur, les re.

sultats concernant 1 une des neuf pro
vinces de Belgique, le Hainaut (chef
lieu : Charleroi), ne sont pas encore par-
venus au ministere et ne parviendron
pas avant mardi. (AFP)

/"e/NfPS
ff-fire) ^\ f HOTo / __^*H_Jfc__ .
V ? J—M W—^̂ ^̂ W

de jeudi _ dimanche prochain
sur les Grand-Places ä Fribourg

(22 m de long et 68 tonnes ä la capture).

144-267-652

I

Maison specialises en LUNETTERIE

EXECUTION TRES SOIGNEE
DES ORDONNANCES

DE MM. LES MED.-OCULISTES

5, AVENUE DE LA GARE, 1er etage
Cfi 22 27 91

17-556


