
Le parti de Leo Tindemans consolide ses positions
Le Parti SOCial-Chretien Progression de 7 pour cent par rapport

I - '_i * -i i»\ j  ¦ ¦ aux elections de 1974.
(Centre arOlt) OU premier mi- Le parti de M. Tindemans obtient ses
nistre SOrtant , M. LeO Tinde- meilleurs scores dans le Nord nöerlan-

.. . dophone du pays. En Wallonie, dans lemans , a COnSOllde Ses POSI- Sud francophone, les socialistes confir-
tions aux elections leqislati- ment leur solide Implantation .
. : _ _ »  . . ¦• __ .. . Les grands perdants du scrutin sem-*.~r- «...: .-... t r... K„., u: ~.. __  J-,es granas peruams QU scruiin sem-
VeS qUI Ont eU Neu hier en Dlent dev0ir etre les federalistes fran-
Belqique. cophones du Rassemblement wallon

(RW), qui n 'obtiennent jusqu 'ä present
Selon les derniers resultats partiels que la moitie de leurs suffrages de 1974.

connus , les sociaux-chretiens, qui for- Les six millions d'electeurs, qui sont
maient dejä la principale formation po- alles aux urnes hier matin, ont vote
litique du Parlement, obtiennent pres pour elire 212 deputes, 106 senateurs et
de 40 pour cent des suffrages, soit une 700 conseillers rj rovinciaux. La camna-

gne electorale, ouverte par la dissolu-
tion du Parlement prononcee le 9 mars
dernier, a ete calme et s'est deroulee

(Suite en derniere vaae)

Le premier ministre beige deposant son
bulletin dans 1'urne , dans sa circons-
cription d'Anvers. (Keystone)

DEPLOIEMENT DE FORCE SANS PRECEDENT A MODTIER

RENFORTS POLICIERS ROMANDS
POUR L'OPERATION BERNOISE

Deploiement de force siderant, samedi, k Moutier, oü les grenadiers bernois s'etaient
fait aecompagner de contingents cantonaux, dont des delegations policieres roman-
des : on remarquait des Fribourgeois, des Neuchätelois, des Vaudois, et selon un te-
moignage non confirme hier ä Sion, un officier de police valaisan. II n'y eut en
revanche pas de policiers genevois. (Keystone)

• Lire en page 3.
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Mnfnrrn.Q-s rie Cnmhremont-Ie-Petit

LE SOVIETIQUE MOISEEV DOMINE
t*mmmmm^^-________________ —_—t-____ff®$$m$^_——W_fä

Väö i

= Le Motocross international de Payerne, dispute sur le cireuit de Combre-
i mont-le-Petit, a attire plus de 20 000 speetateurs. II a ete marque par la |
I domination des Sovietiques, Kavinov remportant Ia 2e manche, alors que :
= Moiseev etait le meilleur au total des deux manches. La premiere manche
I vit Ia victoire du Beige Everts. Notre photo : Moiseev se montre ä la fois
= efficace et spectaculaire.
§ m Nos commentaires en pages sportives. |

(Photo J.-J. Robert) =

Pakistan : A. Bhutto refuse de demissionner
p< Pourquoi demissionnerai-je ? J'ai

ete elu legalement, politiquement et
moralement premier ministre du Pakis-
tant. Je n'ai pas usurpe cette Charte »,
a declare hier lors d'une conference de
presse M. Zulfikar Ali Bhutto.

Le chef du Gouvernement pakista-
nais a toutefois concede ä l'opposition
plusieurs mesures allant de l'interdic-
tion des jeux et de la vente d'alcool ä
la nrnmpssp rl'afreierer l'pntrep pn vi-
gueur de plusieurs lois d'inspiration
musulmane.

Ces mesures etaient demandees par
l'Alliance nationale pakistanaise, un re-
groupement de neuf partis d'opposition
ä l'origine des manifestations antigou-
vernementales qui ont fait au moins
cent soixante-dix morts au cours des
cinq dernieres semaines.

M. Bhutto s'est notamment engage ä
fnrmnlpr an emirs Aa<z civ nmrhains
mois des recommandations pour con-
former le code legislatif du Pakistan, un
pays musulman de soixante-douze mil-
lions d'ämes, au droit islamique.

M. Bhutto a egalement renouvele ses
invitations au dialogue avec l'opposition.
II a affirme que la formule de
compromis rejetee vendredi par l'Al-
liinpo // a p n ä Ar i i t  Aann VocrifiT at la ciiK-

stance » aux demandes de cette dernie-
re.

M. Bhutto a notamment declare qu 'il
avait aussi propose le renouvelle-
ment des assemblees provinciales, dont
l'Alliance avait boycotte l'election.

II s'etait en meme temps engage ä
dissoudre l'Assemblee nationale et ä
rafnntHr o Hoc plpptinnc Dpnpralpc <;!

l'Alliance avait obtenu lä majorite lors
du renouvellement des assemblees des
quatre provinces.

«J 'ai lance un defi ä l'opposition.
Celle-ci affirme que le peuple est avec
elle. Je dis qu 'il est avec moi. C'est un
defi , « a-t-il ajoute.

M. Bhutto s'est declare pret , ä nego-
cier avec l'opposition pour s'assurer que
i n  n r . ^c n , t l - n l i n r .  nr. nnn An . .AAlanrinn Ann

ramiftn Ap la nnlinn nric H'üccmit nar Ipc

assemblees provinciales sera lib»e et
equitable.

Comme on lui demandait s'il aeeep-
terait , comme le lui demande l'opposi-
tion , une superVision des Operations de
vote par les autorites judiciaires et mi-
litaires, M. Bhutto a repondu qu 'il ne
pouvait prejuger de telles dispositions
qu 'il est toutefois dispose ä discuter.
( Vlaiitar\

manifestants. ä T.alinre tTta-i7*itnnr>\

M raiiÄ
13 Communes fribourgeoises : la

rivalite entre grandes et petites
Cormagens : violent feu
de cheminee

17 Bulle : une interessante
exposition de modeles reduits
Chätel-St-Denis/Les Paccots :
un essor touristique axe sur
1 c. roenopt Ho 1 'onuivrinnomonf

19 Musique et chant au Bry
une sympathique soiree

9 FC Fribourg : but atteint
Olympic : un match
d'une intensite folle
Les resultats de l'AFF

11 FC Bulle : le minimum
Central : merite
rn ^tlrr— r. . I r—n  —*-_ l—

PARIS-ROUBAIX

Passe de «quatre »
pour de Vlaeminck

La plus glorieuse classique du cy-
clisme, Paris-Roubaix, a ete dominec
par le Beige Roger de Vlaeminck.
qui a termine en solitaire, avec plus

mier poursuivant Teirlinck, qui a
precede de peu le champion dü mon-
de Maertens, vainqueur du sprint
d'un premier groupe de belle qua-
lite. Par son exploit , Roger de Vlae-
minck devient le premier coureur ä
inscrire qira're fois ä son palmares
Paris-Roubaix.

ffis Lire en oaa& 7

POUR DEFENDRE
SON IDEAL

Le PICS veut
rester independant

Perdant des recentes joutes elec
torales, le Parti independant ehre
tien-social fribourgeois (PICS) n'en
tpnA Tkac nnnr aiifanP hai'ccar na.ril

Ion. Desireux de mener a bien lcs
prineipaux objeetifs de son Program-
me politique, il se refuse toutefois
ä lier son destin ä celui dc l'un des
grands partis cantonaux. Le PICS
s'est aussi donne un nouveau Präsi-
dent en la personne de M. Fernand
Beaud.

A Lire en nane 13

ALORS QU'IL SURVOLAIT VALENCE (ESPAGNE)

Un pilote britannique reussit
ä eviter 2 collisions aeriennes !

A dix minutes d'intervalle, un pi-
lote de Ia British-Airways a reussi
ä eviter une collision avec un jumbo
jet d' «El  AI » et un « Boeing 727 »
de « Dan Air », au-dessus de l'aero-
port de Valence (Espagne).

Lc commandant Derek Baker a re-
vele samedi ä la presse qu 'il a failli
etre victime d'une catastrophe ae-
rienne ieiidi dernier. Ses ciuatre-
vingt-deux passagers ne se sont ren-
du compte de rien, mais ils lui doi-
vent sans doute la vie.

Les contröleurs aeriens de Barce-
lone continuaient ä suivre son « Tri-
dent » et , au moment oü il s'est pen-
che pour prendre son manuel d'ins-
truetions pour atterrissage, il a aper--
eu le « Boeing-747 » d' « EI AI » ä Ia
meme altitude (10 000 metres) que
son annare i l .

« Quand je me suis rendu compte
qu 'il allait nous percuter ... j'ai de-
branche le pilote automatique et j 'ai
eu juste le temps de monter. Nous
avons dü grimper de 60 metres pour
passer au-dessus de la queue du
jumbo jet. Au point le plus rappro-
che, nous n'etions qu 'ä trois cent
metres l'un de l'autre, ce qui repre-
sente une seconde en temns de vol. »

Dix minutes plus tard , le commau-
dant Baker a recu l'ordre des con-
tröleurs aeriens espagnols de com-
mencer ä descendre ä 2400 metre«!.
S'il avait execute cet ordre, il so
seralt place dans la trajectoire d'un
« Boeing-727 » de la compagnie Dan
Air. Les deux appareils ayant effec-
tue des vols similaires et etant res-
tes en contact radio, ils ont pu evi-
t i - r  un app iAp nt

Les familles des victimes de la catastrophe
d'Ermenonville indemnisees

Les familles de quarante-trois ci-
toyens japonais, tues lors de la ca-
tastrophe aerienne d'Ermenonville,
pres de Paris , le 3 fevrier 1974. ont
accepte de regier — en dehors d^s
tribunaux — les actions en justice
laneees contre Ies construeteurs dc
l'appareil , « Mc Donnel Douglas » et
« General Dyanmics », a annonce hier
lp « 1 .ein Anrrplpe Times »

Selon le Journal , les familles pour-
ront se partager quelque huit mil-
lions de dollars.

TroiS cent quarante-s ix  personnes
avaient etp> tppees lnrsmi'ipn « DC-10 .,

dc Ia compagnie « Turkish Airlines »
s'etait ecrase au soi, peu de temps
apres avoir decolle de l'aeroport
d'Orly, une porte de soute ä bagages
s'etait ouverte, provoquant la de-
pressurisation de l'appareil et l'ef-
fondrement rlpp nlanrher rte l'avion.

La plupart des actions en justice
contre les construeteurs ont dejä etpi
reglees ä l'amiable et ont donne lieu
au versement de 60 millions de dol-
lars de dedommagements, payes en
grande partie par les compagnies
d'assurance britannique. (AFP-Reu-
teri



17.20 Point de mirc
17.30 Lcs 4 coms

Emission de jard in d'enfants
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : une belle journee

18.25 Les annees epiques
du cinema

Ce soir : les fous de science
18.50 Barbapapa
18.55 Les Annees d'UIusion.

18e episode. Feuilleton
19.15 Vn jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

20.20 Destins
Victor Nekrassov :
ecrivain sovietique

21.35 Caf conc'
L'emission publique de cabaret
preparee par Jean Lapierre,

avec Claude Cerat

21.55 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
Avec la participation de
M. Christian Jacq

22.25 Telejournal
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Question de nuance
«Le fonetionnaire qui agit com-

me tel est limite dans l' expression de
ses opinions par la loi et les instruc-
tions de ses superieurs. En revanche,
dans sa vie privee , il peut emettre en
principe ses idees aussi librement
que quiconque. II  s'imposera cepen-
dant la reserve qu'exige sa Situation
of f ic ie l le , c'est-ä-dire qu'il renonce-
ra aux paroles et aux ecrits qui sont
de nature ä nuire d l'execution de
sa täche , notamment ä le priver de
la confiance de ses chefs , de ses su-
bordonnes ou du public ». Ainsi
s'exprime M . Andre Grlsel , juge  f e -
deral , dans un « Traite de droit ad-
ministratif » qui fa i t  autorite. Telle
etait donc la question placee au cen-
tre de la « Table ouverte » de ce
dimanche. Un Etat liberal f onde  sur
le droit doit les plus grands egards
ä liindividu et a ses droits. Mais
quand cet individu ne cache pas son
intention de detruire cet Etat liberal
f o n d e  sur le droit et qu'il milite pour
atteindre ce but , l'Etat a-t-il l' obli-
gation de garantir son libre acces ä
la fonction publi que ? La question
exige une reponse nuaneee. C'est une
a f f a i r e  de mesure et , aussi , de cir-
constances. Telle periode de paix
permet d' adopter une attitude plus
large qu'une periode de guerre. Mais
l'inquietude nee de la recession eco-
nomique, les abus d'une gauche ex-
treme, l'agitation d'une droite non
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11.15 Reponse ä tout 12.35 Magazine regional
11.29 Les Tifins 12'50 J?n. A™our' ™ ********

Serie tiree de i ceuvre de
11.33 Midi premiere Charles Exbrayat

Avec Daniel Guichard 13.03 Aujourd'hui Madame
12.00 TF 1 actualites Tros auteurs : Jean Cau, Augustin
,.„ „ . . . Comez Arcos, Celia Bertin12.35 Magazines regionaux u_05 Leg Jeudis de Madame Julia (4)
-P O  r-n — . -1 Serie de Pietro Germi
12.50 ReStez dOnC avec 14.55 Aujourd 'hui magazine

n n,]c 17.00 Fenetre sur... Concours Prometheeuu " 17.55 Des chiffres et des lettres
13.52 Le Prisonnier, serie 18.20 Actualites regionales
17.00 A la bonnne heure "•« V* tirel} ™< Ä? -

Seveso : 10 juillet 1976 ".00 Journal de l'A 2
19.32 La tete et les jambes

17.35 Les Patapluches Emission
17,40 L'ile aux enfants
ls.oo Les Tifins 20.55 Rencontre Mozart -
18.03 Lcs Lettres volees (19) FVÜChel Bouque t

Feuilleton _ . . .Document propose musical
18.15 Petrus, Petro, Pretroie

Dessins de Bernard Deyries n* A-X I 'hnil«» «sur le feil
18.20 Actualites regionales C ' m*° L nUl le  SUr le leU

18.43 Une minute pour les femmes L'homosexualite : Ie Dr Amorose
18.47 Eh bien raconte oppose ä Jean-Louis Bory
19.00 TF 1 actualites 22.25 Journal de l'A 2

19.30 Petulia l3Kfl
Un film dc Richard Lester iVUfl&flB
Aveo Julie Christie ,_ ._ __ „ .17.45 FR 3 jeunesse

n-4 -p /-> -—t. _ 18.05 La television regionale21.10 Titre COUrant i8.40 Tribüne libre
« Le Lit defait » Le R.P. Bruckberger
de Francoise Sagan 19-00 Les •> eux

21.20 Archives du XXe siecle 1930 ^icl 
le 

Temps
Roger caüiois (i) des Assassins

22.15 TF 1 actualites Film de Julien Duvivier

moins extreme ont conduit , ces der-
niers temps en Suisse, ä des abus de
la part de cantons soucieux de « pur-
ger » leur administration d'eiements
juges  subversi fs . Les instituteurs
sont particulierement vises; qu'ils
soient objeeteurs de conscience ou
militants ecologistes. On les veut « ä
la main » .

Les passes d' armes entre M M .
Bonnard et Vincent furen t  de bon
aloi comme il devrait etre d'usage
entre comperes parlem entaires. M.
Luisier f u t  moins ä son aise autour
de cette Table ronde qu'il l'etait der-
riere son bureau directorial quand
la TV vint l'y interroger. Quant ä
M. Freimuller il f u t  abondant dans
les cas particuliers et moins prolixe
sur les principes. II  serait , par ail-
leurs, souhaitable que le telespecta-
teur soit en mesure de savoir qui
est M. Freimuller et oü il exerce son
activite car les programmes et les
cartons furent  tres discrets ä ce
sujet.

Le plus beau moment de cette
pr Table ouverte » f u t  sans conteste
celui oü M. Vincent plaga , f o r t  oppor-
tunement, un couplet sur la position
du Parti communiste face  aux liber-
tes fondamentales  fouiees au pied
dans les demoeraties populaires. I I
n'est pas le lieu ici de commenter
ces declarations au demeurant f o r t
importantes , quelque opinion qu'on
puisse avoir quant d leur sincerite.

F.G.

Destins

UNE SEMAINE
DE TV

samedi
dimanche

+SSR »̂  ̂ FR3

20.15

• I • 21.30jeudi

Chapeau Melon et Bottes 19.30 Promenades imaginaires 19.35 Les Dossiers de l'Ecran : 19.30 Flammes sur TAsie
de Cuir, serie dans Florence, Rome et « Rage », un film de Un film de Dick Powell,
Le plus vieux metier du Fontainebleau, avec George C. Scott. Debat : avec Robert Mitchum,
monde : l'evolution du Andre Malraux la mort qu'on respire Robert Wagner, etc.
tissage 20.33 Bruits en fete et sons en

plaisir : D'oü venez-vous
braves gens ? Serie

Football : retransmission 19.30 Operation Clementine, 19.55 Football : Coupe d'Euro- 19.30 Un Frisson dans la Nuit ,
d'un match de Coupe telefilm de Philippe Jou- pe des clubs Champions, film de Clint Eastwood
d'Europe : Borussia Ha demi-finale, match re- avec Clint Eastwood
M'Gladbach-Dynamo tour : Borussia M'GIad-
Kiev bach-Dynamo Kiev
A temoin, interview de
M. Victor Lasserre sur
son livre « Une Suisse
insoupconnee »

Temps present : Dossier 19.30 La Ligne de Demarca- 19.35 Prends l'Oseille et
energie tion. 3. Urbain et Rene, toi, film de Woody
Guerre et Paix : 4. Une serie d'apres l'oeuvre du avec Woody Allen
Paix fragile, d'apres colonel Remy
Tolstoi 20.22 Georges Marchais face

aux chefs d'entreprise

Rose d'Or de Montreux 19.30 La Libellule, piece 19.32 Un Juge, un Flic :
1977 : les contributions d'Aldo Nicolai Les Hochets, serie
de la television suisse
romande : « Golden Ga-
mes », montage humo-
ristique et « Padygros
Show » (hors concours),
fantaisie musicale

Les Brigades du Tigre, 19.30 Numero un, varietes 19.35 Cesar Birotteau , serie
serie 20.32 Peyton Place, serie
Les oiseaux de nuit , avec
Marie Laforet , Felix La-
bisse, Guy Breton,
Brassai, J.-M. Tripet

Je la connaissais bien, 19.30 « Quelques Messieurs 20.40 Feuilleton : Scenes de la
un film d'Antonio Pie- trop tranquilles », un vie conjugale, d'Ingmar
trangeli film de Georges Lautner Bergman

tire- 19.30 Macadam, film de Mai
Allen ecl Blistene, avec Simo

ne Signoret

19.30 Vendredi : Le syndica
llsme en Angleterre

mardi

mercredi

vendredi

Victor Nekrassov
sovietique

Le destin de Victor Nekrassov est
bien difficile ä resumer : le principal
interesse lui-meme se dit « homme des
miracles ». Homme de l'imprevu en tout
cas , si l'on prend la peine de jeter un
coup d'oeil sur une biographie mouve-
mentee.

Victor Nekrassov, en effet , balbutia
ses premiers mots en francais, puis-
qu 'il passa sa prime enfance ä Paris,
oü sa mere exergait la profession d'in -
firmiere. Mais ä l'äge de quatre ans,
en 1915, il revieyit ä Kiev, une ville
qui va profondement marquer sa vie
et son ceuvre. Architecte diplöme dans
les annees trente, il se decouvre une
vocation pour le theätre, vocation vite
interrompue par la guerre. Apres la
debäcle de l'Armee Rouge, l'officier de
genie V. Nekrassov construit les tran-
chees de la celebre colline Mama'i, ä
Stalingrad. Pendant deüx ans, il vivra
dans cet enfer.
• TVR, 20 h. 20.

Vournez lea peieunriM MIM conrwISMfiM
¦ur le c&töl

ecrivain

Victor Nekrassov, l'ancien « Prix Sta-
line », vedette litteraire extraodinai-
rement populaire en URSS, est devenu
un dissident emigre. (PhotoTVR)

15.45 TV-Junior
16.20 Zürich en fete
18.30 Cours de formation pour adultes
18.45 Fin de journee
18.55 Telejournal
19.05 Une Salle d'Audience au Siecle

passe
Serie

19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.25 Chumm und lueg
21.10 Miroir du Monde

La jungle bresilienne
22.20 Avec un peu de Fantaisie

La eräativite
Serie de P. Gisiing

17.30 Television scolaire
18.00 De bei äge

Emission pour les personnes ägees
18.25 Rencontres

Faits et personnages de notre
temps

18.55 Enfants dans le monde
19.30 Telejournal
19.45 Objeetif sport
20.15 Vingt-cinq minutes avec

Ies Picadilly Sic et Beryl Bryden
20.45 Telejournal
21.00 Encyclopedie TV

Le corps humain : le coeur
21.55 Entre les lignes du Pentagramme

Chopin
22.30 Drift

Exercice experimental

19.30 Tous ceux qui tombent, 
^^^^^^  ̂ t-^^^^—•dc Samuel Beckett. t ra-  IB^̂ ^^B  ̂JB_\duetion de Robert Pinget li^p^^^^ J_ \W

19.30 L'homme en question : %________ ______w/ /pjflW oHpfep?
Jacques Attali mm/ /_nk

21.30 Le Vaisseau fantöme, Wf/ / / w .
film de Michael Curtiz '̂ rgg^ggjgigg''̂ / / ^______ ĵ__ %

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin , avec ä :
B.00, 7.00, 8.00 Editions principales,
7.35 Billet d'actualite. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique
routiere. 8.25 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce ä l'oreille, avec ä : 10.05
Le sac ä puces. 12.00 Le Journal de
midi , avec a : 12.05 Les uns , les au-
tres. 12,30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau, avec ä : 16.15
Feuilleton : Chronique des Sept
Bourgs (11), de Rene-Maurice Pi-
card. 17.05 En questions. 18.00 Le
Journal du soir , avec ä : 18.20 Edi-
tion regionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Scien-
ces et techniques. 20.05 Enigmes et
aventures : La Justice des Hommes,
de Robert Schmid, sur un theme
d'Edward D. Hoch. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour..,
avec ä :  23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec ä : 9.05 Listen and understand
(5). 9.20 Initiation musicale. 9.45 L'E-
cole des parents. 10.15 Votre rendez-
vous avec l'Education des adultes,
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä
i sur la 2 : Realites. 16.00 Suisse-
musique, avec ä :  17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Aspects du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.00 Informations. 20.05 Soi-
ree musicale interregionale, avec ä :
20.05 Johannes Brahms. 20.30 Con-
cert UER : Orchestre national de
France, dir. Gabriel Shmura - ä l'en-
tracte : Au rendez-vous de l'Europe.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere: 12.00
La semaine ä la radio. 12.15 Felici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin : La Foire de
Bäle. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Prokofiev, Rimski-Korsahov, Mous-
sorgsky, Sinding, Elgar et Godard.
16.05 Entretien. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Tete-ä-
tete. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Musique du matin : Pages d'Olsen.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations
de midi, avec ä 12.20 Revue de pres-
se. 12.30 Actualites. 13.05 Motifs pour
vous. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa
roles et musique. 16.00 Pour le plai
sir. 18.00 Points de vue. 18.35 Ac
tualites regionales. 19.00 Actualites
20.05 Concert UER : Voir RSR 2
23.00 Deux notes. 23.10 Jazz. 23.35
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
16.00 RSR 2. 17.00 Radio jeunesse.

18.55 RSR 2. 19.40 Jazz. 20.05 Carte
blanche. 20.30 Poesie et parodie de
N. von Reuental. 21.20 Entretien sur
la liberte. 22.30-23.30 Fantasy on an
Americain Hymn-Tune, Leighton ;
Sonate, McCabe ; Trio, Brahms.

FRANCE-MUSIQUE
18.00 Jazz time. 18.35 Kiosque : in-

formations musicales et culturelles.
18.45 Concours international de gui-
tare. 19.00 Concert. 19,30 Concert
UER. 22.30 Jazz ä La Rochelle. 23.30-
1.00 Boum dans ma tete.

FRANCE-CULTURE
19.00 Le Jugement de Don Juan,

piece de M. Noel. 20.00 L'autre sce-
ne ou les vivants et les dieux. 21.30
Entretiens avec Jean Jourdheuil.
22.00 La memoire des gens ordinai-
res. 22.50-22.55 Poesie ininterrompue.



Moutier : un ratissage presque ä vide

Llntercantonale
des matraques

Mille grenadiers bernois et policiers
de toute Ia Suisse, un heiicoptere et des
chars blindes ont oblige, samedi, les di-
rigeants des mouvements autonomistes
ä repousser au 30 avril la manifestation
prevue ä Moutier pour protester contre
la suppression du peuple jurassien dans
la Constitution bernoise. D'imposants
barrages routiers, un College trnsformc
en forteresse, l'ancien höpital en caser-
ne et Ie bourdonnement incessant d'un
heiicoptere de surveillance donnaient ä
la cite une atmosphere de guerre civile,
Pourtant , malgre l'etat de surexcitation
dans lequel se trouvait la majeure par-
tie de la population autonomiste de la
ville, on n'a Signale que quelques inci-
dents de peu de gravite entre les for-
ces de l'ordre et des groupes d'autono-
mistes.

La veille encore, alors que le Gou-
vernement bernois venait de recevoir
pour la premiere fois de son histoire
une delegation autonomiste, on croyait
apercevoir les premiers signes du dia-
logue. Malgre l'intransigeance des mou-
vements autonomistes sur le principe de
leur manifestation, maintenue in extre-
mis, on pensait generalement que les
mesures policieres resteraient discretes.

A 10 h 30, ä la sortie de Roches, entre
Delemont et Moutier, pointait la gueule
d'une mitraillette.

LANCE-GRENADES AU POING
Sur les quelques kilometres qui me-

nent au chef-lieu de district, chevaux
de frise, barbeles et vehicules blindes
filtrent les rares privilegies ä penetrer
plus loin. Pourtant , ä quelques metres
au-dessous de la route , des kayaks et
canoes indifferents filent sur la Birse.

Longtemps crlspee dans la peur et
les halnes, la cite prevötoise se trans-
forme ineluctablement. Elle adopte ce
visage de Belfast que Roland Beguelin
avait annonce et, peut-etre, appele de
ses vceux.

Les trois districts du Nord ont gagne
leur Statut cantonal sans effusion de
sang. On peut craindre que la tension
regnant ä Moutier ne conduise ä des
gestes irremediables. Tout doit etre
entrepris pour les epargner ä cette
ville qui souffre d'une dechirure pro-
fonde de son tissu social.

La responsabilite principale en incom-
be au canton de Berne. Auteur de l'ad-
ditif constitutionnel qui a provoque cette
impasse tragique, il se doit de trouver
les chemins d'un apaisement des es-
prits. II choisit au contraire la provoca-
tion en precipitant la suppression de la
mention du peuple jurassien dans sa
Constitution. II fait bon marche des li-
bertes fondamentales alors qu'il serail
encore temps d'ouvrir des soupapes
de sürete. La liberte d'expression et de
reunion peut etre garantie par les for-
ces qui ont pour mission de la prote-
ger et non d'en empecher l'exercice.

La lutte entreprise par le canton de
Berne pour ecraser les visees separa-
tstes dans les districts qui ont opte
pour le rattachement n'est pas de celle
qui exige inconditionnellement le con-
cours des cantons confederes. On doli
regretter fortement que des cantons
romands en particulier aient Juge ne-
cessaire de preter main-forte ä la po-
lice bernoise. Les conditions constitu-
tionnelles de l'obligation pour les can-
tons de se preter mutuellement se-
cours ne sont pas clairement remplies
en cette affaire. Certes, l'aide des poli-
ces cantonales evite une Intervention
federale qui contraindrait le Consei!
föderal ä faire appel k la troupe puis-
que la police intercantonale est, sur le
plan des textes, au stade du balbutie-
ment. Tout indique cependant qu'elle a
vu le Jour et croit en force et en Orga -
nisation avant d'avoir recu le droit i
l'existence. On avance dans un floi
juridique qui profite aux partisans de la
bonne vieille methode du fait aecompli

Une responsabilite particuliere repo-
se aussi sur le bureau de la Consti-
tuante. Formellement, II peut se laver
les mains de ce qui se passe k Moutier
et laisser l'ours bernois se prendre les
pattes dans le filet prevötois. On saisll
pourtant de moins en moins bien une
politique au visage de Janus. L'atten-
tisme des chefs de la Constituante ne
sert pas les interets du futur canton
qui ne vivra pas seulement des envo-
lees politiques mais aussi de dures
realites financieres et economiques
donc sociales. On ne peut ä la longue
brandir les principes constilutionnels a
Delemont et les poings ä Moutier.

II reste quand meme de ce week-end
au bord de la pire violence que les au-
tonomistes du Sud ont ete recus pai
une delegation du Gouvernement ber-
nois. Leger progres sur la voie du dia-
logue qu'il convient d'encourager. Mais
tout peut etre remis en question dam
quinze jours ä moins que le courage
civique des hommes ne se montre ä U
hauteur de la gravite des evenements

F.G.

Mais les policiers d'elite bernois et leurs
collegues zuricois, engonces dans leui
tenue anti-emeute kaki ou bleue, 1«
fusil-lance-grenades au poing ou la mi-
traillette dans le-dos restent impassi-
bles ä l'austere beaute des gorges.

Chantemerle, ce grand e College moder-
ne, gazon et verdure, perche sur Ies
hauteurs de la ville, face au soleil, cou-
pe le souffle. Barbeles. chiens policiers
et leurs maitres, de solides Saint-Gal-
lois reconnaissables au vert de leur be-
ret , ont transforme la place de jeu er
un inoubliable camp oü meme les hauts
grillages du terrain de basket prennent
des allures terriblement retro... Dans
l'ancien höpital, transforme en caserne
on emmenage, sacs de voyage et caisses
s'empilent dans le va-et-vient des pe-
tits camions gris.

Sur les hauteurs de Perrefitte, l'une
des quatre routes isolant Moutier d'un
triple barrage, les policiers ont un aii
plus rejouissant. L'effet de la campagne
sans doute, ou alors l'equipement quel -
que peu heteroclite dont ces Saint-Gal-
lois et Argoviens se sont affubles pour
singer les specialistes zuricois et ber-
nois.

Les Vaudois, les Neuchätelois et les
Fribourgeois se font plus discrets, dans
les gorges de Court ou la vallee de
Tavannes. Les Soleurois sont presque
chez eux, du cöte de Gaensbrunnen.

UNE PROMENADE POUR RIEN

Mais ce sera pratiquement tout. LE
presque totalite de ces hommes, qu
s'alignent, bouclier au bras, sous les
sapins. s'en retourneront le soir meme
sans avoir jamais vu l'un de ces Ju-
rassiens dont on leur parle tant.

Sauf peut-etre ces grenadiers d<
pointe, ceux qui gardaient le premier
barrage des gorges de Moutier , ä deux
pas du centre nerveux des autonomis-
tes. Nargues, conspues par un petit at-
troupement, ils seront , des 15 h. bom-
bardes de ballast qu 'un groupe plus
courrouce que d'autres leur balance
du haut de la voie ferree.

Ce sera le depart du ratissage de la
ville. Pour deloger les quelques agres-
seurs, Caches dans un tunnel ferroviaire
et dans les rochers, on envoie d'abord
des grenades. Puis c'est une escouade
qui progresse le long des voies pour
les degager. Et toujours ces centaines
de badauds.

NETTOYAGE NOCTURNE

Le « nettoyage » debute alors, bond
par bond, les forces de l'ordre ne par-
viennent qu'ä faire reculer curieux el
« caillouteurs » en direction de l'Höte]
de Ville. De lä, jusque tard dans la soi-
ree, partiront quelques offensives de
grenadiers contre les attroupements
bien vite disperses.

C'est au cours d'une de ces Operations
que notre confrere Charles Wisard se-
ra matraque et emmene au poste alors
qu'il prenait quelques photos.

Jusqu'ä 1 h du matin, dimanche, la
tension restera vive dans le centre de

La manifestation est renvoyee a quin-
zaine. C'est ce que l'on pouvait lire sa-
medi apres midi ä l'hötel de la Gare d«
Moutier. Au debut de l'apres-midi, un«
conference de presse servit ä annoncei
le nouveau renvoi de la manifestation
ainsi que le depot d'un nouveau recours
au Tribunal federal, l'exercice des droits
constitutionnels ayant ete « rendu im-
possibie ». Pendant ce temps, les anti-
separatistes qui avaient deplace ä Ta-
vannes lc lieu de leur manifestation
pouvaient s'exprimer en toute quietude

(Photo Keystone!

la ville, alors que les forces de police
effectueront diverses Operations sans
but precis aux alentours de la gare
puis ä la sortie d'un etablissement pu-
blic autonomiste. Tous les clients de ce
bar seront ainsi conduits au poste.

Dimanche matin, les grenadiers par-
tis, Moutier avait retrouve son calme

Yves Petignat

Hold-up contre le bureau
de la gare de Muenchenstein

Deux inconnus ont commis une agres-
sion ä main armee, durant la nuit de
samedi ä dimanche, au bureau de la
gare CFF de Muenchenstein, dans la
banlieue de Bäle. Les deux hommes
dont le visage etait masque par un sac
de plastique, sont parvenus a emportei
une somme de 1500 francs. Ils avaien
menace l'employe de gare avec un<
arme ä feu et un couteau. L'employ«
de gare est cependant parvenu ä de-
clencher l'installation d'alarme, et le:
deux agresseurs ont pris la fuite ä piec
en direction de Bäle. La police a lancf
un appel ä la population pour tentei
de retrouver les deux hommes. (ATS

l' i II ' I IIIM Au Breithorn: 5 morts d'epuisement et de froid
Les cinq skieurs allemands por-

tes disparus depuis jeudi soir dans
la region du Breithorn ont ete re-
trouves morts, sur le plateau du
Breithorn, k 3800 metres. «C 'etait
un spectacle insoutenable. Ils etaient
etendus sur la neige, comme si or
les avaient abbatus avec une mitrail-
lette, l'un couche sur le cöte, l'au-
tre sur le dos, un autre sur le ven-
tre. Tous pres l'un de l'autre saul
un , eloigne de 10 metres ä peine >
nous a explique M. Beat Perren, di-
recteur d'Air-Zermatt.

Vendredi apres midi encore, les pi-
lotes d'Air-Zermatt ont tente de
s'envoler vers le Breithorn. La bour-
rasque, le vent du nord ont rendu
une fois encore toute tentative im-
possibie. Les guides avaient egale-
ment effectue plusieurs tentatives
de sortie et des rattarks etaient
montes dans le petit Cervin. C'esl
d'ailleurs ä 150 metres des traces de
rattraks qu'ont ete retrouves les
cinq cadavres.

n parait vraisemblable que les
cinq Allemands, qui faisaient partie
d'un groupe de 80 touristes venus
de Baviere, äges entre 45 et 50 ans,
etaient de bons skieurs mais de pie-
tres alpinistes puisqu'ils n 'avaiem
pas de boussole. Ils ont ainsi tourne
en rond depuis jeudi soir ou ils fu-
rent surpris par la tempete. Une fa-
mille allemande, qui a dü bivouaquei
jeudi soir dans la region dit avoii
entendu, vendredi, un appel. II est
possible que cet appel venait des

Les typographes genevois se met-
tront en greve aujourd'hui. La deci-

cinq Allemands car leurs depouilles ritables jouets, le froid qui est des- s'agit du couple Inge et Wolfganj
etaient dans la region d'oü est venu cendu ä —20 degres environ ont eu Feller, de MM. Adolf Dreyer, Sep,
le son d'une voix qui , selon la fa- raison des cinq skieurs qui n'ont pas Koening et Sepp Riegler , tous do
mille allemande, ne paraissait pas eu la sagesse de creuser un igloo et micilies ä Sonthofen en AUemagne
en detresse. Mais le vent qui souf- ont continue ä marcher dans la tem- Leur depouille a ete redescendue i
flait ä plus de 100 km/heure et pete. Ils sont tous tombes et se sont Zermatt par un heiicoptere d'Air
transformait les helicopteres en ve- laisse surprendre par la mort. II Zermatt, (air)

La greve des typos prevue pour aujourd'hü
avait estime, la semaine derniere
que ce mouvement de greve, annon-
ce le 4 avril, constituait une viola-
tion flagrante du contrat collecti:
(encore en vigueur jusqu 'au 30 avril
et, qu'il pouvait avoir des consequen-

(article 19 de la Declaration univer
seile des Droits de l'homme et ar
ticle 10 de la Convention europeenm
des Droits de l'homme) ».

« Nos lecteurs doivent savoir qui
cette greve est formellement desap-
prouvee par le comite central suissi
de la FST. Elle viole en effet le prin
cipe de la paix du travail prevu dan:
la Convention collective regissan
rimprimerie suisse. Elle violerait ei
outre l'engagement des parties ä cet
te Convention d'assurer en toutes cir-
constances la parution des jour-
naux ».

Enfin , cet arret de travail trans-
gresse le jugement qui vient d'etn
rendu contre la FST et qui interdi
de telles mesures ».

ces « imprevisibles » pour
Elle avait en outre affirme
de la revendication sur le
qu 'il ne pouvait y avoir de
tions locales paralleles auj
tions sur le plan federal.

l'emploi
ä propo:
13e moi:
negocia-
negocia-

Dans leurs editions d'aujourd'hui
les quotidiens genevois publiaien
cette « communication ».

«La section genevoise de la Fö-
deration suisse des typographe;
(FST) a decide un arret de travai
dans 1'imprimerie genevoise. Le:
journaux quotidiens de Geneve ris-
quent de ce fait d'etre empeches di
paraitre.

« L'Union genevoise des editeur
de journaux n'est pas partie ä ci
conflit. Elle constate neanmoin ;
qu 'un arret dans la parution de li
presse constituerait une grave at-
teinte ä la liberte d'expression et ai
droit de recevoir des information;

Nous prions en consequence no:
fideles lecteurs de bien vouloir ex-
cuser d'avance une interruption pos-
sible dans la parution des journau:
genevois, qui serait due ä un ca:
de force majeure ».

Notons que bien qu 'imprime ä Fri-
bourg, le Courrier est aussi signatai-
re de cette declaration et ne parai-
tra pas en cas de greve. (Com.)

sion a ete prise vendredi soir pai
le comitö de greve de la section ge-
nevoise de la Federation suisse de;
typographes (FST). L'assemblee ge-
nerale des typographes genevois i
ete convoquee pour demain matir
egalement, afin de fixer notamrneni
la duree de l'arret de travail.

S'il se poursuit , Geneve sera pri-
vee de quotidiens.

La FST genevoise estime que, sui
le plan cantonal, les negociation:
avec la Societe suisse des maitres-
imprimeurs (SSMI) se sont soldee;
par un echec. Ses revendication:
portent principalement, comme sui
le plan suisse, sur l'introduction d<
la semaine de 40 heures et sur l'in-
tegration du contrat des auxiliaire:
dans celui des professionnels. A ce-
la s'ajoute une revendication canto-
nale, le versement d'un 13e mois d<
salaire complet.

La section genevoise de la SSM:

SOCIALISTES ET TVfl
UN OUI A PART

Le Parti socialiste suisse (PSS) a
dit « oui », samedi, au paquet finan-
cier qui sera soumis au vote du peu-
ple et des cantons le 12 juin pro-
chain. II a pris cette decision par '
voix contre 1, en moyenne, au cour:
d'un congres extraordinaire tenu "
Brigue. La reforme fiscale — intro-
duction de la TVA et revision l'im
pöt federal direct — a ete approuve«
par 475 voix contre 149.

L'arrete federal sur l'harmonisa
tion fiscale a ete accepte encore plu:
massivement par 566 voix contre 21
Enfin , une proposition bernoise s
recu le feu vert tacitement : elle eta-
blit que le « oui » sera defendu pai
le PSS lors de la votation du 12 juin
mais pour manifester son oppositioi
ä Ia politique d'economie teile qu 'elle
est coneue par les partis bourgeois
le PSS n'enverra aucun homme poli-
tique socialiste dans un comite d'ae-
tion oü siegent des « bourgeois » et i
s'engage ä tout entreprendre poui
regagner les positions perdues lors
du debat financier au Parlement.

Le congres a ete suivi par un mil
lier de personnes, dont environ 651
delegues ayant le droit de vote.

PAS DE DEMANTF.LEMENT
DE L'ETAT SOCIAL

Le mot d'ordre du « oui » pour la
TVA et le nouvel impöt federal di-
rect avaient ete recommandes par le
comite central. Les orateurs qui oni
pröne le « oui » ont insiste pour la
plupart sur les consequences d'ur
rejet du paquet financier. Par rappor
au premier plan-Chevallaz. 650 mil-
lions avaient ete rognes sur le bud-
get de l'AVS et de l'assurance-mala-
die. Voilä ce qui nous attend , si le
« non » l'emporte. a declare le con-
seiller nat ional  Grobet. de Geneve
On couperait eneni-e dans les presta-
tions sociales. Si vous voulez le
« numerus clausus » dans nos univer-
sites. votez « non ». a dit un autre
delegue. Si le paquet est rejete. l 'Eta t
survivra, a estime pour sa pavt li
conseiller federal Ritschard. Mais
ouel Etat aurons-nous ? II sera vidi
de toute substance. Voter « non i
c'est fa ire la politique du pire. c'esl
saborder les acquis sociaux pour les-
quels le Parti socialiste lutte depuis
longtemps.

Le President du parti , le conseil-
ler national Hubacher, a souligne
que les 7 milliards que devrait rao-
porter la TVA ne sauraient etre ob-
tenus par des impöts directs.

« COCU MAGNIFIQUE
DE LA BOURGEOISIE ? »

Les adversaires de la TVA ont mi:
I'accent sur le fardeau que represen-
tera it la taxe pour les classes pau-
vres. En grevant la consommation
on frappe les travailleurs avant tout
soit ceux qui doivent consacrer 1;
totalite de leurs revenus ä la con-
sommation. Les couches favorisee:
ont des ressourees qui leur laissen
une marge süffisante. L'OCDE a re-
commande ä la Suisse d'augmentei
son endettement pour relancer l'eco-
nomie. Or , la TVA sera un frein ä ce
egard , elle fera augmenter les prix
II vaudrait mieux relever les impöt:

directs et lutter ä fond contre h
fraude fiscale. Si l'on vote « non »
aura-t-on la garantie que de röelle:
economies seront faites ? On n'a pa:
assez coupe dans le budget militaire
alors qu 'on est toujours enclin ;
amputer les depenses sociales. Le:
bourgeois ne pourront pas aisemen
demanteler l'etat social : on pourra
les en empecher. En votant « oui »
le PSS ferait le jeu de la droite qu:
aura beau jeu de triompher ensuite
II ne faut pas que le PSS devienne
le « cocu magnifique de la bourgeoi-
sie » a proclame un membre de li
section de Lausanne.

Parmi les autres decisions du con
gres figure une prise de positioi
massive en faveur du reförendun
lance contre la loi sur les droits poli
tioues qui prevoit un delai pour li
depöt des initiatives et des referen-
dums. Cette resolution a ete adoptei
— sur une proposition d'une section
du canton de Berne — contre l'avis
du comite central et du comite di-
recteur. Enfin , une resolution a et<
votee afin de faire reexaminer pai
les organes du parti le probleme de
la participation socialiste au Gou-
vernement.

Les Republicains disenl
non ä la TVA

L'assemblee des delegues du Mon
vement republicain suisse a tenu sa
medi et dimanche ses assises ä Si
griswil (BE) sous la presidence d\
conseiller national James Schwär
zenbach. Au cours de cette reunion
les delegues ont decide ä l'unanimiti
moins quelques abstentions, de re
Commander, lors de la votation di
12 juin prochain , le rejet des nou
veaux impöts federaux et notam
ment l'introduction de la taxe ä li
valeur ajoutee (TVA). Cette decisioi
a ete prise apres que l'assemblee eu
entendu des exposes recommandan
l'acceptation des projets financier
presentes par M. Dieter Metzger, di
l'Administration federale des finan
ces, et par le conseiller national ra
dical Urs Kunz , de Goldiwil. Le poin
de vue des opposants a ete defendi
par le conseiller national Mario Soi
dini  (Vigilant/GE), et par M. Fran:
Baumgartner (rep/ZH), membre di
comite du Mouvement republicain
(ATS)

LOTERIE A NUMEROS
Les numeros gagnants du 16e ti

rage de la Loterie suisse ä numero
sont les suivants :

5 7 21 22 33 3'
Chiffre complementaire :

2
La somme des gains s'öleve ä Fr

1 927 855 francs. (sans garantie)



SALES/GRUYERE
Mardi 19 avril 1977

DON DU SANG
ECOLE PRIMAIRE
de 19 h ä 21 h 30

Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante. ägee de 18 ä 60 ans.

Aldez-nous ä sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Höpital cantonal

FRIBOURG
17-515

ALEXANDRE MERINO
sculpteur sur bois

1661 NEIRIVUE - Gruyere
avise tous les artisans et fabricants

de meubles en general
qu'il ouvre UN ATELIER DE SCULPTURE

ä partir du 1er mai 1977
Sculptures pour meubles * Armoiries de famille

— Execution soignee —
Renseignements sans engagement

Telephone 029-815 95
17-121293

A VENDRE
RENAULT 5 TS, 1976
MINI 850, rouge fonce
SAAB 99, automatique 45 000 km
LANDROVER, bächee 60 000 km
TOYOTA 1500 80 000 km
RENAULT 16 115 000 km

GARAGE SAAB - 1754 Rose
Cß 037-30 91 51

17-605

.̂ Mwir^v
Manages

CA N'A PAS D'IMPORTANCE...
quel que soit votre age, votre condition sociale, votre natio-
nalite, vous pouvez venir nous trouver pour examiner les
propositions que nous sommes ä meme de vous faire, sur la
base de vos desirs.
Rens, par telephone et consultation gratuite, sur rendez-vous.

FRIBOURG, 10, rue Saint-Barthelemy — Cß 037-22 4414
Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

17-388

fStife (äsncöj© M!ß\vu OTiltffi®] wü

Maintien
Gymnastique pour dames
6 lecons de 1 h. Fr. 22.50

Gymnastique - sauna
8 legons de IV2 h Fr. 58.—

Yoga
8 legons de T/s h Fr. 53.—

Sports
Equitation
Cours d'initiation
11 h. d'enseignement Fr. 150.—

Judo
8 legons de IV2 h. Fr. 56.—

Karate
8 legons de IV2 h. Fr. 48.—

Self-defense
8 legons de IV2 h. Fr. 40.—

Informations et inscriptions
au Centre |

ja

Mth Mth
WzS/l/j_ \* 22, rue St-Pierre 1700 Fribourg fSS_ 'wS>
ISjUÖĴ  Coop-City 4eme etage W_f _Z?_¦̂ Tel. 037/22 9515 
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WtälwTft
est un supplement-
magazine publie
en commun, chaque
quinzaine par:

OCCASIONS
SÜRES
Mercedes 200
automat., etat de
neuf , Ire mise en
circul. : decembre 75
Mercedes 220
mod. 73, tres soignSe
FIAT 128 Spec.
mod. 1975
FIAT 132 GLS
mod. 75, automatique
FIAT 127 spec.
mod. 76, etat de neuf
FIAT 128 spec.
mod. 1975-76.
trös peu de km
FIAT 238 Camionette
avec pont fixe ,
2900 x 1800 mm,
seul. 28 000 km.
Ford Taunus L
mod. 72, tres soignee
FIAT 124 spec.
mod. 72, non expert.
Fr. 1900 —
Facilites de paiement
et echange possible.

Marcel BÖSCHUNG
Abt. automobile
3185 Schmitten
Cp 037-36 01 01
hors les hres travail
Cß 037-44 17 14

17-1701

Austin
Maxi 1750
mod. 1975, 44 000 km

blaz (rouge).

Cß 037-82 21 51,

Int. 36.

17-1519

A vendre

Peugeot

De plus N.
de 300 ideesX,
cadeaux il vous

LA LIBERTE
La Gruyere

LE MESSAGER

LA Feuiue FRiEounceotse
LE JOURNAL D'ESTAVAYER

et distribue ä tous
les menages de
l'aqglomeration de
Fribourg.

M
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REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques - Vente - Reparation
Travaux möcaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 Ependes Cß 037-33 19 65

17-916

|S|
Ecole de langues

francais, allemand
anglais
italien, espagnol
russe
Cours SEMI-INTENSIFS
3 legons de 2 h. par semaine

ACCELERES
2 legons de IV2 h. par semaine

HEBDOMADAIRES
1 legon de 2 h. par semaine
de CONVERSATION

Reprise des cours le 25.4.1977

PROGRAMME detaille au secretariat
du Centre |

r*?_>

Wk\ffa 22, rue St-Pierre 1700 Fribourg ßav!%
ySmZ& Coop-City 4eme etage Wmg&i
*  ̂ Tel. 037/229515 

_^̂ dF

AUX OCCASIONS
100% DE GARANTIE

AUDI 100 LS mod. 73 31 000 km
AUDI Coupe S mod. 71 105 000 km

AUDI 80 N, 4 portes^ mod. 73 48 000 km

PASSAT L, 4 portes mod. 74 22 000 km

MERCEDES 280 SE, 6 places mod. 70 85 000 km
VW 1300 mod. 70 55 000 km

VW 1300 mod. 68 111 000 km

VW 1302 S mod. 71 86 000 km

VW GOLF L, 3 portes mod. 75 9 900 km

SIMCA 1000 mod. 75 19 000 km

Facilites de paiement , echange possible

Garage Philipp Brugger
ST. ANTONI - Q 037-3511 95

Agences VW - Audi - NSU

17-1721

504
expertisöe , avril 77
85 000 km, Fr. 4900.-,

Cß 45 23 49
de 19 h a 20 h.

17-301526

A vendre
de particulier A VENDRE

VW-CAMPING (Eurovette)
avec tout confort (four , §vier , frigo ,
toit ouvrant, etc.).
1976, 37 000 km, excellent etat (garan-
tie) Fr. 9400.— ou au plus offrant.

ip 037-46 27 56 apres 18 h.
81-61582

FIAT 127
1974, 43 000 km.

<ß (037) 24 34 92

heures de bureau

17-1700

ACTION DE PRINTEMPS
Jus de pomme APELLA I —.95
Jus de pomme fermente I —.95
GRAPILLON rouge I 2.45

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461349

17-52
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.fiÜ ÄiÄ
Commerce

Comptabilite
14 legons de 2V2 h. Fr. 140.—

Dactylographie
8 legons de IV2 h. Fr. 50.—

Arts decoratifs
Ceramique
8 legons de 2 h. Fr. 60.—

Poterie
8 legons de 1 Vi h. Fr. 80.—

Peinture sur porcelaine
8 legons de 2 h. Fr. 60,—

Peinture paysanne
8 legons de 2'A h. Fr. 76.—

Filage
3 legons de 2 h. Fr. 30.— |

17-7 1
t%»

_ W_ VW& 22, rueSt-Pierre 1700 Fribourg _¥_VfJz \
y£m%& Coop-City 4ema6tage fäfJs^J
^k  ̂ Tel.037/229515 ^~_ W

Une bonne idee: ~

coffret^
cadeaux

L pour fian-
ces!
y.
V» :-\

sera possible de
dresser une liste \ S

prati que et individuelleYN/
...la maniere sympa-

thique de montrer ce
que vous aimeriez recevoir

ä votre mariage.
Disponible chez:

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Rue de Lausanne 85 FRIBOURG

DOCTEUR DETTLING

REPRENDRA SES
CONSULTATIONS

lundi le 18 avril
81-31599

t^Mflij irfl
104

1973, bleu«

204 GL
1974, beige

204 GL
1974, bordeaux

304
1972, bordeaux

304
1971. bleu«

504
1970, bleue

504 GL
1973, blanche

204 GL
1972, blanch«

304
1975, sable

204 Break
1972, sable

Dyane 6
1972, jaune

Dyane 6
1973, bleue

Dyane 6
1974, bleue

Ami 8
berline, 75, bleue

DSuper 5
1973, verte

GSpecial
1975, beige

DIVERS
Renault R 6

1970, beige

Renault R 4
1972, blanche

Renault R12
1971, blanche

Datsun 1400
1972, blanche

Austin 1300
1972, verte

Toyota
Corolla

1973, jaune

Toyota
Carina

1972, beige

Ford Capri
1600

1972, brune

Opel Ascona
Break

1974, beige

voitures
expertisees
et garanties.

Echange possible

Larges facilites
de paiement -

Leasing
(sans versement
ä la livraison !)

17-12612



LE SOVIETIQUE MOISEEV EFFICACE ET SPECTACULAIRE
DEUX MANCHES DU CHAMPIONNAT DU MONDE 250 CMC A COMBREMONT-LE-PETIT ¦̂̂ ¦̂ —— ™"

Apres avoir termine 2e de la premiere manche du Grand Prix d'Espagne a«
debut avril ä Barcelone, le Sovietique Gennady Moiseev s'est montre le plus
efficace et tres spectaculaire lors du second Grand Prix de la saison ä Com-
bremont-Ie-Petit pres de Payerne. Bien que n'ayant remporte aucune des
deux manches, Moiseev s'est montre k la hauteur de sa reputation lors de cc
motocross suivi par plus de 20 000 speetateurs et retransmis en direct ä la
television suisse. Apres une semaine de mauvais temps on pouvait craindre
pour l'etat de la piste, or il n'en fut rien. Et, c'est finalement sur un terrain
legerement mou et par un temps ensoleille que ce Grand Prix suisse de mo-
tocross 250 cmc a pu se derouler : Ies meilleures conditions pour ce genre de
sport.

Une premiere manche
enthousiasmante
gagnee par Everts

La premiere manche de cette deu-
xieme epreuve du championnat du
monde 250 cmc fut specialement selec-
tive. Apres un depart assez discret , les
prineipaux favoris se retrouvaient en
bonne position d'attente. Ainsi Harry
Everts, le futur vainqueur laissait se
succeder aux commandes de la course
lAllemand Fritz Schneider, le Suedois
Hansen, le Beige Mingels et un autre
Allemand Hans Maisch. Ce dernier,
vainqueur de la deuxieme manche du
GP d'Espagne semblait bien parti pour
reeiditer la Performance qu'il avait rea-
lisee il y a une quinzaine. Cependant
c'etait compter sans la fougue du cham-
pion du monde 1975 qui, pour sa pre-
miere saison chez Bultaco, n'a pas at-
tendu longtemps pour faire parier de
lui. Derriere, son compatriote Mingels,
un pilote encore peu connu sur le plan

Les Fribourgeois se mettent en evidence aux
championnats de Suisse de lutte greco-romaine

mondial, completa le succes des mecani-
ques espagnoles en terminant deuxieme
sur sa Montesa. Le vainqueur de
l'epreuve au total des deux manches, le
Sovietique Moiseev reussit une course
remarquable. Contraint de refaire son
retard apres avoir ete enferme au de-
part , le champion du monde 1974 re-
monta un ä un ses adversaires pour ter-
miner finalement au 3e rang devanl
l'Allemand Maisch qu'il doubla lors de
l'ultime tour. Le vainqueur au total des
deux manches espagnoles, le Beige Bo-
ven fut assez discret et ne tint jamais
les premiers röles. II assura sa premiöre
manche en terminant sixieme, alors que
dans la seconde il disparaissait apres
n'avoir parcouru que deux tours.

Kavinow , le lievre
Contraint d'abandonner dans la pre-

miere manche, le Russe Kavinow ne
laissa aucune chance k ses adversaires
dans la seconde. Reussissant un deparl
parfait avec son camarade Moiseev, on

pensait que Kavinow allait jouer le lie-
vre pour faciliter un succes de son cheJ
de file. Or il n'en fut rien. A chaque
tour il augmentait son avance, laissanl
ä Moiseev le soin de defendre lui-meme
sa seconde position. Finalement les
deux Sovietiques demeurerent sur leurs
positions. Moiseev remportait de la sor-
te ce Grand Prix de Suisse 250 cmc, non
sans avoir dü defendre son deuxieme
rang de la manche face aux assauts di
Suedois Hansen et avoir profite de IE
chute de Everts dans le quatrieme tour
Le Beige se trouvait ainsi reiegue au
?me rang de l'epreuve et 8e rang de IE
manche derriere Kavinow, Moiseev
Hansen, Maisch, Carquist , Mingels el
I'Americain Mates.

Planzer et Diebold
en 500 cmc National

En championnat suisse 500 cmc Na-
tional , la lutte pour succeVder ä Ton;
Kalberer parait tres ouverte. Apres les
deux manches d'Ederswiler qui avaienl
vu les succes de Willy Graf et Willj
Kuhn, l'epreuve payernoise a permis E
deux autres coureurs de venir inscrire
leur nom en tete de liste.

Hans Planzer de Schattendorf s'impo-
sa dans la premiere manche et au clas-
sement final. Alors que Michel Burri
d'Ecublens s'etait montre le meilleut
jusqu 'ä quelques metres de l'arrivee de
la premiere manche. Planzer put le
passer tandis que rien ne laissait sup-
poser une teile issue. Quant aux 2e et 3e
de l'epreuve, Amstutz et Kuhn, ils de-
vaient faire preuve d'une regulariW
ldentique dans les deux manches e'
marquer ainsi des points precieux ai
classement du championnat suisse.

L'ultime manche ne connut pas 1«
meme suspense que la* premiere. Des le
depart , Hans Diebold de Wintenberi
menait sa Yamaha en tete de la course
pour ne plus la quitter. Celui-ci creusail
alors un ecart substantiel sur ses pour-

Le Sovietique Vladimir Kavinov a de
mine la deuxieme manche.

Champion du monde 1975, le BJgc Harr;
manche.

oü il ne prit que peu de risques, 11 par-
vint ä assurer une honorable 17e place.

J.-J. Robert
Classement final 250 cmc : 1. Genna-

dy Moiseev (URSS) KTM - 2. Hans
Maisch (RFA) Maico - 3. Jean-Pierre
Mingcls (Be) Montesa - 4. Harry Everts
(Be) Bultaco - 5. Jean-Jacques Bruno
(Fr) KTM - 6. Marty Mates (EU) 'Ossa
7. Tapani Pikkarainen (Fin) KTM - 8
Rob Hooper (GB) Husqvarna - 9. Clau -
de Jobe (Be) Ossa - 10. Geoff Mayei
(GB) Kawasaki.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Moiseev 36 p. - 2. Everts 34 p. •
3. Maisch 31 p. - 4. Bovcn 26 p. - 5
Kavinov 25 p. - 6. Carlqvist 19 p. - 7
Mingels et Falta 17 p. - 9. Malherbe
et Baborovsky 12 p.

DEBUTANTS 250-500 CMC
Classement final : 1. Ropraz Olivier

Sorens, Husqvarna. 2. D'Incau Mario

Motocyclisme — Les 200 miles du Castelle

y Everts a termine* en tete Ia premier«
(Photos J.-J. Robert;

Yverdon, KTM. 3. Barilier Eric, Re
nens, Suzuki. 4. Eichenberger Claude
Moutier, Yamaha. 5. Hofer Paul, Kehr
satz (BE), CZ. 6. Michel Yvan, Versoij
(GE), CZ-Puki. 7. Carron Benoit , Verse
geres (VS), Maico. 8. Jost Hildebrand
Le Chäble (VS), Maico. 9. Reneve:
Pierre-Andre, Chaux-de-Fonds, Maico
10. Leuba Andre, Travers, CZ, etc.

CATEGORIE NATIONAL

Classement final : 1. Planzer Hans
Schattdorf, Husqvarna. 2. Amstutj
Walter, Stans (NW), CZ-Pulki. 3. Kuhn
Willy, Winterthour, Husqvarna. 4. Bur
Michel, Ecublens, CZ-Pulki. 5. Fuchi
Heinz, Wohlen (AG), Suzuki. 6. Schro
der Peter, Döttingen (AG), Husqvarna
7. Ackermann Bern., Stans, Husqvarna
8. Fröhlich Kurt , Niederhasli, Husq
varna. 9. Voitchovsky Daniel, Meyrin
Husqvarna. 10. Diebold Hans, Winter
berg, Yamaha.

Succes de J.-M. Chardonnens
A Weinfelden, le championnat

suisse de greco-romaine a permis au
Valaisan Jimmy Martinetti de rem-
porter son lOe titre national. Le lut-
teur de . Martigny a donc efface son
echec elc l'an passe. Quatre coneur-

- rents ont defendu victorieusement
leur couronne : Ernst Tanner, Edi
Brun, Jean-Marie Chardonnens et
Ruedi Luescher. Deux surprises ont
ete creees par les jeunes Henri Ma-
gistrini (21 ans), qui a battu le che-
vronne Jakob Tanner en finale, e1
par Nikiaus Furger (19 ans), vain-
queur d'Etienne Martinetti aus
points dans Ia categorie jusqu'ä
100 kg.

Jusqu'ä 48 kg : 1. Georges Bitsch-
nau (Rapperswil) ; 2. Marco Arnaud
(Lausanne) ; 3. Hanspeter Staub
(Weinfelden).— 52 kg : 1. Josef Thal-
mann (Bäle) ; 2. Erwin Fuehlemann
(Willisau) ; 3. Alois Gisler (Schatt -
dorf).— 57 kg : 1. Josef Gisler (Kries-
sern) ; 2. Bruno Jungo (Schmitten) ;
S. Adrian Vock (Rapperswil).— 62 kg :
1. Ernst Tanner (Weinfelden) ; 2. Jo-
sef Zbinden (Schmitten) ; 3. Andreas
Hermann (Bäle).— 68 kg : 1. Henri

Magistrini (Martigny) ; 2. Jakob
Tanner (Weinfelden) ; 3. Charly
Chuard (Domdidier).— 74 kg : 1. Edi
Brun (Beinwil) ; 2. Peter Spychei
(Belp) ; 3. Philippe Bubloz (Lausan-
ne).— 82 kg:  1. Jimmy Martinetti
(Martigny) ; 2. Heinz Lengpcher (Öl-
ten) ; 3. Alois Bhend (Weinfelden). —
90 kg :  1. Jean-Marie Chardonnens
(Fribourg) ; 2. Max Stacher (Weinfel-
den) ; 3. Gilbert Monneron (Domdi-
dier).— 100 kg : 1. Nikiaus Furgei
(Bäle) ; 2. Etienne Martinetti (Mar -
tigny) ; 3. Dominique Gasser (Fri-
bourg).— Plus de 100 kg : 1. Ruedi
Luescher (Bäle) : 2. Hansruedi Hirs-
brunner (Wynau) ; 3. Rolf Huebscher
(Thayngen).

• A la suite du championnat suisse
Ies six lutteurs suivants ont ete rc-
tenus pour le tournoi international
de greco-romaine d'Aschaffenburg/
RFA, le week-end prochain : Josei
Thalmann (jusqu'ä 52 kg), Henry
Magistrini (68 kg), Edi Brun (74 kg) ,
Heinz Lengacher (82 kg), Nikiaus
Furger (100 kg).

AUTOMOBILISME

A Jochen Mass, le Memorial J. Clark
L'Allemand Jochen Mass sur une

March-BMW 772 a remporte le memo-
rial Jim Clark de formule 2, troisieme
manche du championnat d'Europe, qui
s'est dispute ä Hockenheim. II a gagne
les deux manches au programme de-
vant 70 000 speetateurs. Le Suisse Marc
Surer a ete elimine dans la seconde
manche apres 8 des 20 tours en raison
d'un cäble de batterie coupe. Le Fran-
gais Rene Arnoux, regulier dimanche,
a pris la tete du classement provisoire
du trophee europeen.

1. Jochen Mass (HFA), March-BMW.

40 tours : 271,6 km en lh 21'20"<
(moyenne 200,28 km/h) ; 2. Rene Ar-
noux (Fr), Martini-Renault , lh 21'30"4
3. Riccardo Patrese (It) , Chevron-BMW
lh 21'33"1 ; 4. Alessandro Pesenti-Ross
(It) , March-BMW, lh 22'32"8 ; 5. Briar
Henton (GB), Boxer-Hart, lh 22'38"7
6. Alberto Colombo (It) , March-BMW
lh 22'44"8 ; 7. Jacques Laffite (Fr), Che-
vron-Hart, lh 22'51"9 ; 8. Kej o Rosberg
(Fin), Chevron-Hart, lh 23'06"6.

Classement provisoire du troph6e eu-
ropeen : 1. Arnoux 18 p. ; 2. Henton 12
3. Patrese 9 ; 4. Colombo 7 ; 5- Eddi
Chever (EU) et Ray Mallock (GB) 6

suivants parmi lesquels la lutte etail
vive et oü les erreurs ne pardonnaienl
pas.

Le bilan fribourgeois dans cette cate-
gorie est bien maigre, car ni les deux
Brugger de Plasselb, ni Corpataux de
Chevrilles ne parvinrent ä se qualifiei
pour les deux manches du dimanche oO
les Suisses alemaniques se taillerent 1;
part du lion. En effet, ä l'enonce di
classement, on se rend compte que seul!
Michel Burri 4e et Voitchovsky 9e on
pu venir sauver l'honneur romand
Pour les autres la deuxieme partie di
classement n'est qu 'une maigre consola-
tion.

Succes fribourgeois
chez les debutants

Alors que Eggertswyler et Andrej
se mettaient en evidence dans les deux
Premiers tours de la finale des debu-
tants pour abandonner par la suite, c'esl
finalement un autre Fribourgeois, Oli-
vier Ropraz de Sorens qui s'est facile-
ment impose. Le rescape dans la cate-
gorie National n'attendit que trois
tours pour se debarrasser du danger re-
presenta par Mario d'Incau et Eric Ba-
rilier. Le Gruerien ne fit qu'augmentei
son avance au fil des tours sans que
personne ne puisse venir contester SE
Suprematie : voilä qui prouve bien le
fosse existant entre deux categories. Ur
second Fribourgeois parvint finalemen
ä se classer, il s'agit de Kanis Schafei
de Plasselb qui , au terme d'une course

SPORTS MILITAIRES

A Zürich, 3e succes de C. Blum, A. Portmann 6e temps
Dejä vainqueur ä St-Gall et a Neu-

chätel, Charles Blum a reussi le « hat-
trick » en remportant egalement la
course militaire de Zürich. Le coureur
argovien (33 ans) s'est impose avec
beaucoup de brio , ameliorant de sept
secondes son propre record de l'epreuve
de 23 km 300. et battant de 1'09" Urs
Heim et de 2'13" Georges Thuering.

RESULTATS
Elite : 1. Urs Heim (Meillingen) 1 h 28

39". 2. Georges Thuering (Frenkendorf ]
1 h 29'43". 3. Kurt Steger (Wohlen) 1 b
30'39". 4. Willi Aegerter (Bolligen) 1 h
33'02". 5. Toni Spuler (Endingen) 1 h 33
11". 6. Kurt Ulmi (Zürich) 1 h 34'11".

Landwehr : 1. Charles Blum (Ober-

entfelden) 1 h 27'30" (meilleur temps de
la journee et record du parcours). 2
Florian Zueger (Muehlehorn) 1 h 30'01"
3. Armin Portmann (Fribourg) 1 h 30'
43". — Landsturm : 1. Walter Gilgen
(Berthoud) 1 h 36'01".

• La Genevoise Isabella Sgaitamatt
(14 ans) s'est mise en evidence au cours . —————^——
du meeting d'Ecklo (Belgique) pour es- tf Gymnastique. Les deux Roumaine;
poirs. Avec 2'13"4 sur 200 m libre et Nadia Comaneci et Teodora Unguream
4'35"8 sur 400 m libre elle a signe deux ont dom'ine l'epreuve feminine de IE
Performances personnelles de bonne reunion internationale de Wembley, i
valeur puisqu'elles sont aussi des meil- Londres. La vedette des derniers Jeux
teures Performances helvetiques. Fina- Olympiques l'a empörte devant sa com-
lement les concurrents helvetiques ob- patriote avec un total de 39.10 p. Chej
tinrent la 3e place derriere la France et les messieurs, victoire sovietique avee
la Yougoslavie. S. Khizhniakov.

DECES DU SUISSE F. KUNS
Le pilote suisse Franz Kunz, ac-

cidente vendred i lors des essais de:
200 miles du Castellet et hospitalise
ä Marseille, est decede des suites dt
ses blessures ä la tete.

Franz Kunz etait tombe dans Ie vi
rage de la Verrerie, ä l'extremite lü
plus eloignee du cireuit. Deux mo-
tos qui arrivaient derriere lui n'oni
pu l'eviter et l'une d'elles l'a heurtc
de plein fouet.

Ne le 31 janvier 1951, ce Lucer
nois comptait parmi les espoirs di
motocyclisme helvetique dans Ic:
Grands Prix de vitesse. Apres ss
5e place de 1975 en Yougoslavie, ei
350 cc, et son 9e rang de 1976 et
Tchecoslovaquie (350 cc toujours), i
abordait la saison 1977 rempli d'es
poirs. Beneficiant desormais d'm
materiel de premiere valeur, Fran;
Kunz n 'avait pas neglige sa prepa-

ration et c'est avec de serieux atout
qu 'il esperait se mettre en 6videnc<
sur Ies cireuits europeens.

Deux autres chutes ont par ail
leurs H€ egalement enregistrees sui
Ie cireuit varois. L'Espagnol Victoi
Palomo est en effet tombe exacte
ment au meme endroit que Kunz
toujours lors des essais, et il souffn
d'un tassement des vertebres cervi
cales et d'une fissure vertebrale. Pai
ailleurs , au premier tour de la cour
se des 250 cmc, le Francais Patricl
Pons est egalement tombe, perdan
le contröle de sa machine dans le
chicane. Projets au soi, il fut rclevi
souffrant de blessures ä une cheville
n perdit conscience quelques minu-
tes plus tard et, bien ' qu'ayant en-
suite repris ses esprits, fut place er
Observation ä l'höpital de Toulon.

Baker devant Roberts. CouEon 3c
Deja vainqueur cette annee ä Day-

tona et deuxieme ä Imola, le piloti
americain Steve Baker a enleve lei
200 miles du Castellet, troisieme e
derniere manche du championna
du monde de la formule libre. S' evi
Baker a du meme coup remporte ci
championnat mondial.

Ces 200 miles du Castellet ont don-
ne une. nouvelle fois lieu ä un due
entre Ies deux meilleurs pilotes di
monde a l'heure actuelie, les deux
Americains Steve Baker et Kennj
Roberts , tous deux sur Yamaha. Ba-
ker l'avait empörte devant Roberts
ä Daytona, il avait termine deuxie-
me k Imola derriere son rival. An
Castellet, Baker s'est facilement im-
pose, terminant avec plus de 30'
d'avance sur Kenny Roberts , tandis
que le Suisse Philippe Coulon, ega-
lement sur Yamaha, prenait une
belle troisieme place.

Ainsi, grace a ses denx victoires ei
ä sa deuxieme place, Steve Baker (2'
ans) enleve cette edition 1977 di
championnat du monde devant Ken-
ny Roberts. ' Dans cette epreuve di
Castellet, disputee devant plus de
100 000 speetateurs, Baker prit le
commandement de la course des Ii
quatrieme tour, relayant Roberts, e
II ne fut plus jamais inquiete, I'em-
portant de maniere alsee. Sur les 5!
motos au depart, six seulement ter-
mlnfcrent dans le meme tour , toute!
des Yamaha.

CLASSEMENT FINAL : 1. Stev
Baker (EU) 54 tours : 313,74 km ei
lh 58'04"34 (moyenne 159,431 km/h
2. Ken Roberts (EU) lh 58'38"79 ; 3
Philippe Coulon (S) lh 58'51"10 ; 4
Christian Estrosi (Fr) lh 59'44"94 ; 5
Giacomo Agostini (It) lh 59'50"04
6. Boet van Dülmen (Ho) 2h 00'10"39
7. Warren Willing (Aus) ä 1 tour ; 8
Gerard Choukroun (Fr) ä 1 tour ; 9
Armando Toracca (It) ä 2 tours ; 10
Marcel Ankone (Ho) ä 2 tours ; 11
Bernard Fau (Fr) ä 2 tours : 12. Grej
Hansford (Aus) ä 2 tours ; 13. Teuvi
Laensivuori (Fin) ä 2 tours.

Tous les pilotes sur Yamaha sau
le 12e Hansford : Kawasaki.

Record du tour : Roberts en 1'17"7!
(moyenne 162,517 km/h).

.250 cmc : 1. Ken Roberts (EU)
Yamaha, 16 tours de 5,185 km
92,960 km en 37*08"37 (moyenne
150,184 km). 2. Greg Hansford (Aus)
Kawasaki, 37'22"93. 3. Kork Balling-
ton (AS), Yamaha, 37'23"35. 4. Taka-
zumi Katayama (Jap), Yamaha
37'23"69. 5. Jon Ekerold (AS), Ya
maha, 37'26"86. 6. Patrick Fernande:
(Fr), Yamaha, 37'39"19.

Side-cars : 1. Bruno Holzer - Kar
Meierhans (S), Yamaha, 37'56"6i
(moyenne 137,810 km). 2. Hans-Petei
Hubacher - Klaus Huber (S), Ya-
maha, 39'07"42. 3. Pepin - Pepin (Fr)
Suzuki, 40'03"72. 4. Barrouille - Cor
bier (Fr), Yamaha, ä 1 tour. 5. Rein-
hard - Sterzenbach (RFA), Yamaha
Puis : Hanzi - Kipfer (S), Konig, i
2 tours.



La Province de Manitoba
Manttoba (Canada)

ClA O/ Emprunt 1977-92 de
3 f L  /O fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt est destine au remboursement d'un placement
prive en francs Suisses de la Province.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 12 mai.
Duree: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranchesd'amortissementannuelles.äpartirde lPSlparrachats.silescoursne

depassent pas 100%. L'emprunt sera rembourse entierement le 12 mai 1992 au
plus tard.

Cotatioü: AuxboursesdeZurich,Bäle,Geneve,LausanneetBerne.
Prix d'emission: 100%
Delai de souscription: du l8au22avriIl977,ämidL
Num6rodevaleun 667.501

Les prospectus et bulletins de souscription sont ä disposition aupres des
banques.

Union de Banques Suisses Credit Snisse Societe de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A.SarasIn&Cie Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers

et de Gerance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Clinique privee de Lausanne, speciaiisee en obste
trique et en gynecologie ,

rhorrho nna

sage-femme
pour son service de nuit

Conditions de travail agröables.
Bonne retribution et avantages sociaux.
Entröe immediate ou ä convenir.

Priere de faire off res manuscrites sous chiff re PZ
901 021, ä Publicitas SA, 1002 Lausanne ou de tele-
phoner, heures de bureau au Cß 021-20 41 30.

\hl \r  cnrthtart dinan

Mitarbeiter für den
Aussendienst

für unsere Bauernkundschaft. Nebst vielen land-
wirtschaftlichen Verbrauchsartikeln führen wir seit
Jahrzehnten ein

bewährtes Spitzenprodukt.
All diese sind von der Rezession unabhängig. Durch
den Verkauf derselben und einem fortschrittlichen
Lohnsystem können Sie ein höheres Einkommen
arr ialan

Reisegebiet : Teile der Kantone Fribourg und Waadt.
Benützen Sie diese Gelegenheit und bewerben Sie
sich ! Französisch- und deutschsprechende Inter-
essenten überreichen uns einen kurzgefassten , hand-
nesnhrip.hfin I fihfinslanf. Zaiianisse und eins Foto.

WALSER + CO AG
Artikel für die Landwirtschaft

9044 WALD (AR)
oo onnoo

[f^resnisitolOn cherche

DAME
logöe et nourrie pour tenir menage
d'une personne ägee ä Lausanne.
Salaire ä convenir. Entree tout de
suite.

Cß 20 55 41 (heures de bureau)

n i ( r-
* IOO*™* anniversaire de Ia *
1 3adts_\ Summ das Braanua I

er n i M

Fete des Vignerons — VEVEY ä vendre
Billets d'entröe k vendre avec une semaine Chez :
de sejour dans un hötel de Crans-Montana/VS. Edmond Jaquenod

Se renseigner ä la Foire de Bäle, stand 465, 1581 Bellerlve-sur-

halle 27, 3e etage, bat. D. <ß 061-26 94 37. fp (037) 77 24 42
IE wrem ds Preference le soirOU-*M/U.i .-. nnnnn

OKN 002/77 SU
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Une
garantie ecrite

vaut mieux
que de belles

paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'oecasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et categories de prix.
Contröiees et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par 6crit.

© I
B̂ÄI 'Centre d'oecasions OK pylli j |

chez [' agent GM: InHMH _ \
OPEL, VAUXHALL, BEDF0PD, GM-US-CARS.

Sl vous aimez une activite independante
II vous faut un travail ä votre mesure
L'effort ne vous rebute pas
Tenacite et volonte sont vos qualites
Aimeriez-vous faire partie d'une bonne equipe
Repondez alors ä cette annonce.

SILTAR SA — Cß 032-93 42 80
ou ä partir de 19 h. 038-31 69 07 vous repondra

99.788.18

l|

L'annonce
reflet vivant du marche

I Une bonne contrl-
lESa butlon au plannlnjj¦ ¦¦Ba du budget

Preis
simple, actuel et economique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pourun pret de fr. 

Nom
Prenom

Rue 

NPA/üeu C287

Achetez aujourd'hui bon marchö
avec les coüts de crödit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

Tclecredlt022 2807JS ,

flfjNG.DIPL.EPF FUST sA^
Kf TOUS LES BONS A P P A R E I L  Ŝ H
fl ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
9 avec DROIT D'ACHAT EN TOUT I
1 TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE ¦
H PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS ¦
H GRANDE M A I S O N  SPECIALISEE |
¦ DE SUISSE. 05-2569 ¦
¦ 'vaste choix "livraison ä domicile •conseil» 1
I neutres "montage. raecordement "service I

R»C "location. credit. JEM
1 Villars S.Gläne Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 5414 I
DJB Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 _m_
f.:*. Tel. 031/25 86 SS ßBg
 ̂

et 23 
succursales __ l___w

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques
pour produits
alimentaires,
de 200 ä 10 000 1.

.
<aw

Y' 1

PomDes & tuvaux

IHÜiMM l̂
021 / 25 38 81
Av.de Morges 46
mripi LAUSANNE

VALAISMAr.HINFS
Val d'Herens
Joli logement
dans chalet.
Confort.
Prix interessant
(location
k la semaine).
CP (021) 22 23 43
heures de bureau

IO  -i r r i A

A LAVER
linge et vaisselle.
automatiques,
neuves, avec lägers
H p f a n f Q  i&mnil

A louer ä
Qoanan.CctaaiPVente ou location saanen-estaad 

ß rf LAC QE

Fr. 30.- Dances NEUCHÄTELae vacances ä |ouer & Chevrouxpar mois. tres confortable
Ränarations $ ä B lits), aDDaiteiTientnouaiauviio . . . .  ^.g r—rr . .  ..... . — . ..

cheminee , balcon et . . .
toutes marques parc ä voitures. de Week-end

fllinn OOin S'adresser ä cp 021-37 40 87
KnE fi Ulllli Ber"' TreUhand SA' ou 037-67 17 57

BERNE Pradervand,
Fribourg tp 031-22 43 86 Sous-Mont 12,

1008 Prilly.
(71 037.93 36 39 05-571 lAn inn nnn

Autobianchi
A 111

, n , , n c , 1Q71

22-1491

FORD Escort
GT 1600

22-1491

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement griffee
ä ceder

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowatt
Gehrig - Philips
Hrnclpau _ Hnnwo r

Garantie d'usine.

Livraison et pose
gratuites.

Facilites de paiement

MAGIC FRIBOURG
Cß 037-45 10 46.

R H O  _ _ . .  pour recevoir une\ __ BON documentation
sans engagement

PifOOK Nom et prenom :
KUO : 

des Fr. 150.— localite : ~
par mois. 3e m-lnleresse e
Cß (022) 93 28 52

NSU
RO 80

aris mötal.. 1969
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GROS
RABAIS

V/anta nn Inrntinn

Siege Voltaire
Ce fauteuil,' dont la boiserie est en
noyer massif patine antique, o etö
real isö et habille par des ebenistes
et tap issiers qui travaillent encore
cplnn lo« Ryinonrnü rin [ ' anr i e t n .

Vous pourrer choisir dans notre col-
lection de salons, tables et chaise»

IS'Phllfppe et Napoleon HF , ainsi que
dans diverses pieces Biedermeier,
les complements s'adaptant mervell-
leusement bien aux styles de l'epo-
que.
Notre service de decoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera ä votre disposition gratuitement
pour vous aider ä realiser vos sou-
haits.
Livraison franco domicile dans toute

Ouvertüre tous Ies jours sauf di-

ftHRFT
SffifiSsffll Meubles de stvle S.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

T A I  tnta\ i pan ic

ING. DIPL EPF

A

Par exemple :

Machine ä laver
4,5 kg, 220-380 V
13 programmes , avec thermostat in-
dep. Service aprös-vente par nos
soins , seul. 898.—
Refrigerateurs
140 I seul. 289.—
250 I seul. 398.—
Congelateurs-bahuts
250 I seul. 568.—
350 I seul. 668. —
Lavp-vaiQsallp»
6 Services, 220 V seul. 777.—
Sechoir
2,5 kg seul. 598.—
Cuisiniere
4 plaques seul. 368.—
Congelateurs-armoires
124 l seul. 495.—
212 I seul. 698.—
Aspirateurs ä poussiere
Electrolux avec bäti
entiörement metal. seul. 248.—
Machine ä repasser
65 cm seul. 990.—
Fours ä mir.rn-nnriec

seul. 1390.—

Petits appareils
Trancheuse universelle 79.—
Fer ä repasser 58.—
Fer ä repasser r§glable 20.—
Gril König 178.—
Soudeuse pour feuilles

en plastique 49.—
Casque-sechoir 49.—
Seche-cheveux Solls 59.—
Friteuse, acier chrome 148.—
Automate A c.alA Fxnrpss 198.—
Machine ä cafä 98.—
Moulin ä cafe 52.—
Rasoir Jura 68.—
Malaxeur Rotel 74,—
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques , telles que :
Miele, AEG, Novamatic, Electrolux,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta,
Hoover. Ariora. Sehullhepts. .Iura.
Turmix , Indesit, etc.
Et ce, malgre :
garantie a l'etat de neuf - Conseils
neutres - SERVICE APRES-VENTE
FUST - Livraison ä domlc|le + rae-
cordement ; notre service apres-
vente est le moins coOteux et nous
avons de tres bons specialistes ;
toutes nos voiture s sont reliöes par
r n r l t n  I

Location-Achat-Credit
Plus favorable que partout ailleurs I

Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine I

A notre exposition d'appareils d'oc-
casion, vous trouverez constam-
ment des machines expertisees,
aux prix les plus bas et avec ga-
rantie öcrite.

Ina. din!.

FUST SA

AUTOS -
onrtASinN.q

PEUGEOT 104 SL 1977
PEUGEOT 304 1972
PEUGEOT 204 GL 1973
PEUGEOT 504 TI 1973
AIU1C Daror 1Q7C

f^GARAGE SE AU SITE
yt7 M. BRÜLHART FRIBOURG <j> 242800

Route de Villars 13

A vendre

PAVILLON
EN BOIS

demontable ä prendre sur place (Systeme
Winkler).
Grandeur 11 sur 7 metres. Couverture en
tuiles. Usage actuel : pavillon scolaire.

S'adresser au
Centre educatif et pedagogique

14""} Estavayer-le-Lac - P (037) 63 10 43
17-23012



Roger de Vlaeminck vainqueur soi taire de Paris - Roubaix

Le premier ä reussir la passe de « quatre»
En triomphant avec 1'30" d'avance sur le groupe des fa-
voris , Roger de Vlaeminck est entre dans la legende de
Paris-Roubaix. Dejä laureat de la plus glorieuse classi-
que du cyclisme sur route en 1972, 1974 et 1975, le rou-
tier-sprinter beige a reussi le premier la passe de « qua-
tre », prenant ainsi une longueur d'avance sur Eddy
Merckx , lequel a ete ä l'ouvrage dimanche.

Roger de Vlaeminck a su admirable-
ment cacher son jeu aux yeux de ses
adversaires et des journalistes, rendus
sceptiques par sa « sortie » prematur£e
au Tour de Belgique. Incontestable-
ment, le gitan d'Eeklo a voulu gagnei
un jour de recuperation et de prepara-
tion. Cette tactique lui a parfaitemenl
reussi dans le meme temps oü elle a
sonne le glas des esperances d'hommes
comme Maertens, Moser , Thurau, Gode-
froot et autres.

Vainqueur en solitaire, de Vlaeminck
laissera l'image d'un athlete efficace et
tenace, dont le style souple et elegant
n'a jamais ete altere par l'intensite des
efforts deploy6s pour echapper ä la
meute des poursuivants lances k ses
trousses. Son exploit sera d'avoir pu
mener ä terme ce raid solitaire apres
avoir demarre k 25 km de l'arrivee.

Les meilleurs coureurs
du moment

II y avait dans ce premier peloton, res-
cape; des laminoirs de la course, une
vingtaine de coureurs, pratiquement les
meilleurs du moment : Maertens, Pol-
lentier, Demeyer, Godefroot, Van Swee-
veld , Van Springel, W. Peeters, le cham-
pion de France Sibille, l'Italien Moser.
Merckx et Martin, Van Katwijk , Raas,
Rosiers, Priem, Zcetemelk et le veteran
Poulidor qui, ä 41 ans, a signe une Per-
formance exceptionnelle. Kuiper et
Thurau, Van den Broucke, Teirlinck,
Walter Planckaert et Dierickx ainsi que
de Vlaeminck et ses equipiers de Witte
et de Geest.

Ce furent d'abord, alors que l'on
abordait les derniers secteurs paves a
une trentaine de kilometres de Roubaix
Van Katwijk et Van Springel qui tente-
rent leur chance, controles par de Witte
et Demeyer. Puis, alors que Sibille etait
reiegue sur crevaison, un regroupement
s'opera sous l'impulsion de Thurau,
Raas, Teirlinck, Moser, Maertens, Gode-
froot et de Vlaeminck, lequel n'allait
pas tarder ä s'extraire du groupe par
un coup de reins puissant.

Immediatement, l'ecart augmentait.
Alors qu 'il depassait dejä les 30 secon-
des, Freddy Maertens langa la contre-
attaque avec dans sa roue Francesco
Moser. Les deux hommes. ä 20 km de
l'arrivee, ne purent toutefois faire le
« trou », la reaction n'ayant pas tarde.
Ce fut le tournant de la course. Des
hesitations se produisirent et malgre le
travail de titan effectue par Poilentier
et Demeyer pour Maertens, le champion
du monde et ses correligionnaires lais-
serent se developper la fugue de Roger
de Vlaeminck. Celui-ci a connu une pe-
tite alerte a Amstaing ä 16 km du but
lorsqu'il fut pris dans un embouteillage
mais finalement rien n'a pu freiner sa
progression vers sa quatrieme victoire
au velodrome de Roubaix oü Teirlinck a

precede de peu le groupe des battus.
Cette 75e edition s'est deroulee sous

le soleil et la poussiere avait remplace
pour une fois la boue et la pluie. Le
beau temps a ainsi reduit les embüches
d'un parcours sans cesse remis en cau-
se par des organisateurs qui recher-
chent les derniers secteurs paves.

Maertens mal paye
Si la course prit sa tournure defini-

tive dans un etroit sentier oü pour une
fois les paves avaient laisse place k de
la terre mölee de gravier, elle avait ete
lancee beaucoup plus tot par Maertens
qui avait subitement accelere. Mais le
champion du monde a finalement 6te
mal paye de ses efforts car il fut vic-
time ensuite de deux crevaisons et d'une
chute qui le contraignirent k beaucour.
d'efforts et d'acrobaties pour reprendre
sa place en tete.

Ce sont finalement 153 coureurs qu:
prirent le depart de Compiegne, y com-
pris Luis Ocana. Mais la course du1
etre neutralisee pendant 13 km en rai-
son d'une manifestation des ouvrier;
du livre, ce qui ramena le kilomeitrage
ä 250,5 km. Jusqu 'ä Neuvilly, au 119e
km, le peloton roula sans histoire. Mai:
deis l'entree dans ces fameux secteur:
paves, « l'enfer » de Paris-Roubaix, i.
commenga ä se desintegrer sous les
coups d'accelexation de Maertens.

CLASSEMENT
1. Roger de Vlaeminck (Be) les 262 ,5

km en 6 h 11'26. 2. Willy Teirlinck (Be)
ä 1'30. 3. Freddy Maertens (Be) ä 1'39.
4. Ronald de Witte (Be). 5. Piet Van
Katwijk (Ho). 6. Jan Raas (Ho). 7. Wil-
lem Peeters (Be). 8. Dietrich Thurau
(RFA). 9. Hermann Van Springel (Be).
10. Hennie Kuiper (Ho). 11. Eddy
Merckx (Be). 12. Raymond Poulidor
(Fr). 13. Francesco Moser (It) . 14. Marc
Demeyer (Be). 15. Walter Godefroot
(Be). 16. Jean-Luc Van den Broucke
(Be) . 17. Willy de Geest (Be). 18. Andre
Diericks (Be). 19. Michel Pollentier (Be).
20. Jacques Martin (Be). 21. Joop Zoete-
melk (Ho) tous meme temps que Maer-
tens. 22. Walter Planckaert (Be) ä 5'23,
23 Cees Priem (Ho) meme temps. 24
Guido Van Sweeveld (Be) meme temps.
25. Roger Rosiers (Be) meme temps.

Roger de Vlaeminck arrive en vainqueur ä Roubaix et s'inscrit sur la premiere 11
gne de la legende de la plus glorieuse classique du cyclisme. (Keystone

G.P. DE LANCY
ßicinnruisiger s impose

detache. Glaus 3e
Le Grand Prix de Lancy renais-

sant a consacre un brillant sujet
d'avenir en Ia personne du Biennois
Daniel Gisiger (23 ans le 9 octobre
prochain). L'amateur helvetique du
groupe « Allegro », qui s'etait dejä
impose il y a quelques semaines ä
Brissago (il a en outre termine 2e du
Tour du lac Leman derriere Bruno
Wolfer), a franchi Ia ligne nettement
detache apres avoir sorti de sa roue
le professionnel Francais Antoine
Guttieres avec lequel il roulait en
tete de la course ä 10 km de l'arri-
vee.

Professionnels et amateurs d'elite :
1. Daniel Gisiger (Bienne), Ies 175 km
en 4 h 34'24. 2. Valentin Webei
(Schaffhouse) k 1'03. 3. Gilbert Glaus
(Chietres-Thoune) meme temps. 4
Jean Chassang (Fr- ler profession-
nel) meme temps. 5. Joseph Lcetschei
(Carouge-GE). 6. Walter Baumgart-
ner (Weiach). 7. Serge Demierre (Ge-
neve-prof.). 8. Werner Fretz (Schceft-
land). 9. Adrio d'Agostini (Mendri-
sio). 10. Hans Kaf-nel (Bargen). 11.
Stefan Mutter (Bäle). 12. Fritz .Toost
(Bienne) meme temps que Weber ,
etc.

Amateurs et seniors : 1. Robert
Dill-Bundi (Sierre) les 131,5 km cn
3 h 34'26. 2. Henri Rohner (Mells-
to-f) möme temns. 3. Rene Brotzge
(Winterthour) meme temps.

Les professionnels italiens dominent le Tour du Nord-Ouest

Fraccaro bat Saronni et Battaglin au sprint
\ 

Le Fribourgeois Gilbert Glaus gagne chez les elites
Les professionnels italiens ont domine la 55e edition du Tour du Nord-Ouest, ave<
depart et arrivee ä Bienne. Simone Fraccaro (25 ans) s'est impose au sprint de-
vant ses compatriotes Giuseppe Saronni et Giovanni Battaglin, cependant que Wal-
ter Riccomi termine k 28 secondes. Le meilleur Suisse a ete le Bälois Rene Leuen-
berger qui confirme ses excellents resultats obtenus en Espagne (5e k 40") apres
avoir ete l'animateur de l'epreuve en compagnie de Riccomi (76 km d'echappee).

C'est dans la derniere montee. ä 4 km Le heros de la course des amateursC'est dans la derniere montee, a 4 km
de l'arrivee, que Fraccaro, Saronni (19
ans et demi), qui justifie lui aussi sa
reputation naissante, et Battaglin sont
sortis du groupe de tete, lequel compre-
nait 12 coureurs. Pour s'imposer, Frac-
caro profita du sillage d'une moto de la
television alemanique. Mais le protet du
jeune Saronni , dont la pointe de vitesse
aurait dü lui permettre d'emerger en
tete, fut repousse.

Le forfait le plus marquant fut ce-
lui de Roland Salm. Le champion suisse
s'est blesse la semaine derniere lors
d'une seance de home-trainer et il a
prefere renoncer. A sa place, c'esl
Leuenberger qui prit les initiatives s
son compte. Le Bälois s'echappa vers lc
lOOe kilometre en compagnie de Ricco-
mi et Fausto Bertoglio mais ses efforts
furent vains. Apres 172 km de fuite, le
trio fut rejoint par un groupe de S
hommes : Saronni, Fraccaro, Battaglin
Paolini . Caverzasi, Beckmann, Sehers
et les deux Suisses Walter Mueller el
Thierry Bolle.

L'ultime cöte servit de trempiin a
Saronni, Battaglin et Fraccaro. Les
trois Italiens surprirent tout le monde
cependant que Bolle etait reabsorbe
par le peloton , dont le sprint fut rem-
porte par le jeune Bälois Marcel Sum-
mermatter (21 ans) devant le specialis-
te beige Eric Leman.

d'elite , don t c'etait la 5e manche dt
challenge ARIF, fut Ernst Nyffeler. C<
dernier roula seul en tete du 115e ai
150e kilometre. Apres avoir ät- re-
joint , Nyffeler trouva encore les res-
sourees pour contrer une attaque d<
Gilbert Glaus. Au sprint, il ne put tou-
tefois rien contre le Fribourgeois de
Thoune, dej ä 3e la veille du GP d<
Lancy. Auparavant , vers le 178c km
une tentative de Walter Baumgartnei
et Hans Kaenel avait tourne court.

RESULTATS

Leuenberger 5e
Professionnels : 1. Simone Fraccarc

(It) les 205 km en 4 h 58'32 (moyenne
41,201 km-h). 2. Giuseppe Saronni (It)
3. Giovanni Battaglin (It) meme temps
4. Walter Riccomi (It) ä 28". 5. Rene
Leuenberger (S) ä 40". 6. Enrico Paolin:
(It) ä 52". 7. Jean-Pierre Berckmanr
(Be). 8. Arnoldo Caverzasi (It). 9. Wil-
ly Sehers (Be). 10. Walter Mueller (S)
11. Fausto Bertoglio (It) tous meme
temps que Paolini. 12. Marcel Summer-
matter (S) ä 1'24. 13. Eric Leman (Be)
14. Leonardo Mazzantini (It). 15. Ales-
sio Antonini (It) puis les autres Suis-
ses : 17. Bruno Wolfer (S). 18. God:
Schmutz (S). 20. Albert Zweifel CS). 23

Fridolin Keller (S). 24. Willi Lienharc
(S). 27. Eric Loder (S). 29. Serge De-
mierre (S). 34. Guido Amrhein (S) toui
meme temps. 43. Thierry Bolle (S) i
1'37. 45. Ren6 Savary (S) ä 2'36. 46. Uel
Sutter (S) meme temps (63 partants, 41
classes).

Amateurs d'elite : 1. Gilbert Glaui
(Chietres-Thoune) les 190 km en 4 1
44'59 (moyenne 40,002 km-h). 2. Ems
Nyffeler (Heimisbach) meme temps. 3
Walter Baumgartner (Weiach) ä 15"
4. Hans Studer (Liestal). 5. Patrici
Mcerlen (Fleurier). 6. Ewald Wol:
(Buchs), tous möme temps. 7. Urs Diet-
schi (Dietikon) ä 40". 8. Hans Kaene
(Bargen) ä 44". 9. Markus Meinen (Umi-
ken) ä 49". 10. Bruno Schneider (Zü-
rich) ä 1'21. 11. Stefan Mutter (Bäle
ä 1'28. 12. Marc Locatelli (Zürich) k 1'34
13. Daniel Gisiger (Bienne) k 2'01. 14
Antonio Ferretti (Mendrisio). 15. Ton
Manser (Basadingen) meme temps.
© Les positions au trophee ARIF : 1. Al-
legro 260 points. 2. Tigra 259. 3. Condoi
154 apres 5 courses.

Amateurs : 1. Werner Pfister (Win-
terthour) les 149 km en 3 h 54'0J
(moyenne 38,180 km-h). 2. Robert Dill-
Bundi (Sierre) k 33". 3. Francesco Ca-
nonica (Arbedo). 4. Jean-Louis Schurtei
(Muensigen). 5. Fulvio Furlanetto (Men-
drisio) tous meme temps.

Juniors : 1. Marc Vitali (Mendrisio
les 74,5 km en 1 h 52'13 (moyenne
39,833 km-h). 2. Dino Rey (Affoltern)
3. Heinz Siegenthaler (Winterthour
meme temps.

Debutants : 1. Markus Manser (Wae-
denswil) les 41 km en 1 h 00'21 (moyen-
ne 40,702 km-h).

Maertens : Roger etait tres fort aujourd'hui
« Je suis parti ä 25 km de l 'arrivee ei

j e  n'ai pas voulu me retourner. Person-
ne n'est venu me rejoindre alors j' ai
continue et j' ai gagne ». Rien de plus
simple pour Roger de Vlaeminck qui
apres sa victoire controversee dans le
Tour des Flandres, a pris sur Freddj
Maertens et aussi ses nombreux detrac-
teurs une revanche cinglante.

« Si j' ai abandonne au Tour de Belgi-
que , jeudi  dernier , c'etait tout simple-
ment parce que j e  me trouvais trei
amaigri. Pour moi , c'etait la preuv e de
la grand e forme .  Alors pourquoi me de-
penser inutilement pour une problema -
tique victoire. J' ai p r e f e r e  m'arretei

pendant deux jours et arriver ä Com-
piegne avec le maximum d' atouts », i
explique le nouveau recordman de Pa-
ris-Roubaix.

Battu. Maertens ne cherchait pai
d'excuses : « Roger etait tres f o r t  au-
jourd'hui », a avoue le champion di
monde, victime d'une chute et legöre-
ment blesse ä l'epaule droite. « II  me f u
tres d i f f i c i l e  de revenir . Puis , lorsque dt
Vlaeminck est parti , j e  n'ai pas reussi t
passer , le chemin etant trop etroit ».

Eddy Merckx : « Ma Ue plac e mi
convient. Je  n'ai plus de traces de mt
mononucieose. D' ailleurs , j 'ai fa i t  au-
jourd'hui beaucoup de travail en tete dt
la course ».

CHAMPIONNAT SUISSE

72 POINTS
POUR JOHNSON

Ligue nationale A
Federale Lugano-Renens 139-81

(68-29)
Fribourg Olympic-SP Lugano 94-81

(44-41)
Lemania Morges-Vevey 100-90

(42-44)
Viganello-Neuchätel 149-41 (67-12)
Pully-Pregassona 109-100 (56-50)
Sion-Nyon 102-86 (46-40)

Classement (20 matches) : 1. Fede
rale Lugano 38. 2. Fribourg Olympii
35. 3. Viganello 34. 4. SP Lugano 28
5. Vevey et Pully 20. 7. Lemanii
Morges 18. 8. Sion 15. 9. Pregassoni
13. 10. Renens 10. 11. Nyon 9. 12
Neuchätel 0.

En quelques lignes
SION-NYON 102-86 (46-40)

Salle Barbara. 400 speetateurs. Ar-
bitres : Galley-Alberti.

Sion : Seiler (4), Metral (13), J.-P
Mabillard (16), Berger (22), Saffli
(31), Ber (2), Cavin (14).

Nyon : Traub (34), Badoux (4]
Garner (30), Rey (3), Nussbaume
(10), Girardet (5).

LEMANIA MORGES-VEVEY 100-9(
(42-44)

Salle du Petit-Dezaley. 500 speeta-
teurs. Arbitres : Dorthe-Karl.

Lemania : Charlet (12), Kresovii
(42), Schmidt (10), Gallagher (15)
Diaz (10), Rosier (11).

Vevey : Austin (22), de Tiani (14)
Porchet (18), Jordan (26), Frei (10).

PULLY-PREGASSONA 109-100
(56-50)

Salle de l'Extension-Ouest. 501
speetateurs. Arbitres : Cambrosio
Roignat.

Pully : Delbrassine (12), Laureno
(19), Hurlburt (27), Moine (32), De
nervaud (13), Vanay (6).

Pregassona : Nacaroglu (26) , Kulc
sar (16), Marchesi (6), Pra (16), Pom;
(7), Halsey (29).

VIGANELLO-NEUCHÄTEL 149-41
(67-12)

Arbitres : Romano-Honegger. 401
speetateurs.

Viganello : Fultz (36), Brady (28)
Stockalper (29), Kraus (6), Lombard
(10), Landerberghe (16), U. Luchin
ger (16), S. Luchinger (81.

Neuchätel : Notbaum (4), Rober
(12), Vial (8), Osowieck i (4), Reicher
(4), Stauffer (2), Gotschmann (7).

FEDERALE LUGANO - RENENS
139-81 (68-29)

Federale : Johnson (72), Picco (21)
Betschart (23), Cedraschi (4), Dize-
rens (11), Nicolet (6), Brughera (2).

Renens : J.-P. Haederli (4), Fria:
(5), Clerc (4), B. Haederl i (19), Wag-
ner (34), Antonietti (3), Orellana (4)
Siegrist (8).

Ligue B :
City bat Champel

Stade Francais-St-Paul Lausanm
102-65 (50-34). City Fribourg-Cham
pel 85-80 (44-42). Vernier-Martign;
75-62 (37-39). Bellinzone-Lausanm
Sport 77-75 (42-40). Sportive Fran
caise-Uni Bäle 113-59 (60-27).

Classement : 1. AL Jonction 18-32
2. Stade Francais 18-30. 3. Sportive
Francaise 19-30. 4. St-Paul 18-20. 5
Vernier et Bellinzone 18-18. 7. Un
Bäle, Champel et Martigny 18-12. 10
City Fribourg 19-12. 11. Lausanm
Sport 18-8.

Ligue feminine :
Stade Franpais

champion de Suisse
Ligue nationale feminine : Sierre

Femina Berne 47-79. Nyon-Lausan
ne Sport 66-71. Fribourg Olympic-
Baden 59-57. Stade Francais-Berm
64-24. Mural tese-Plainpalais 76-63
Stade Francais est champion suisse

Fache pour Marly
Premiere ligue nationale. Tour di

promotion, groupe A : Monthey-UC
Neuchätel 96-79. Marly-Rio Lugam
132-48. Groupe B : Abeille L;
Chaux-de-Fonds-Chene Geneve 82-
102. Muraltese-Uni Berne 107-57.

• Les finales masculine et fej minine
de l'edition 1977 de la Coupe a<
Suisse se joueront selon le program
me suivant :

Messieurs. 7 mai au Centre sporti
de Mezzovico : Pregassona-Viganel-
lo.

Dames. 30 avril k Nyon : Nyon-
Berne.



CONTRÖLE GRATUIT
du 18 au 22 avril 1977

nn_Win Garage Spicher & Cie S.A. #__fMM&_in
Route de la Gläne 39-41 FRIBOURG f 24 24 01

Les techniciens de gl m (Suisse) S.A. seront ä votre disposition

Un simple coup de telephone suffit pour obtenir la date et l'heure d'un rendez-vous. 17-617

oisirs en

am
Dans notre boutique tennis, dames, messieurs et Juniors
trouveront tout ce qu'il leur faut pour jouer au tennis.

Des socquettes ä la jupe, des chaussures en cuir jusqu'ä la raquette
Nous avons un grand choix de marques connues.
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ouverte chaque
lundi matin

des 8.00 heures

104 GL des Fr. 9 950.-

104 ZS Fr. 11 800.-

GARAGE DU STADTBERG

V. NUSSBAUMER et FILS SA

FRIBOURG - <ß 037-22 41 29

Agenti :

FRIBOURG : Garage Beau-Site S.är.l. 037
24 28 00 - BULLE : Garage Moderne SA. 029
2 63 (53 - DOMDIDIER : Garage C. Clerc. 037
7512 91 - FLAMATT : Garage F. Milder. 031
94 01 20 - LULLY/ESTAVAYER : QMrage f
Koller, 037-63 12 77 - MARLY : Garage d
Stand SA, 037-46 15 60 - NUVILLY : Garag<
du Soleil. 037-65 15 45 - PLAFFEIEN : Garag
Rappo. 037-39 14 71 - ROMONT : Garage Stul
Freres. 037-52 21 25 • SALAVAUX : Garagi
J. Magnin. 037-77 13 42 - TENTLINGEN : Ga
rage P. Corpataux . 037-38 13 12 - VUISTER

NENS-DT-ROMONT : Garage Ed. Gay. 037

55 13 13. 17-60:

Notre offre de
voitures d'occasior

RENAULT R 5 TL
1976 12 000 km Fr. 8500.-

RENAULT R 12 TL
1972 36 000 km Fr. 7300.-

RENAULT R 12 TL
1972 100 000 km Fr. 3900.-

RENAULT R 12 Break
1973 20 000 km Fr. 8800.-

RENAULT 4
1976 22 000 km Fr. 6400.-

RENAULT R 6 TL
1972 70 000 km Fr. 4300.-

RENAULT R 4
1969 82 000 km Fr. 2200.-

SIMCA 1301
1972 80 000 km Fr. 3900.-
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FOOTBALL CHAMPIONNAT DE LIGUE B: LUGANO-FRIBOURG 0-0

FRIBOURG A ATTEINT SON BUT

Selection suisse pour affronter la France

Fribourg a fait une bonne affaire hier offensif avec un certaine decision. Pour
»u stade du Cornaredo dans un match les visiteurs, les vingt premieres minu-
oü le niveau technique fut assez modes- tes furent bonnes. L'equipe de l'entrai-
te. Les deux equipes, dont les proble- neur Radakovic avec une tactique
mes de classement sont assez differents, agressive, consistant en un marquage
se sont en effet partage Ies points. Fri- au milieu du terrain des Tessinois dejä,
bourg a donc atteint son but et il faut a paralyse le jeu de Lugano en l'em-
le souligner, sans faire trop de fautes, pechant de construire ses Schemas. Mais
contre une equipe luganaise largement cette tactique du « pressing » demande
incompletc et qui, malgre une impres- beaucoup d'efforts physiques et les Fri-
gion offensive assez constante, a tou- bourgeois, apres une vingtaine de mi-
jours beaucoup de problemes pour tra- nutes, y renoncerent. Des ce moment-lä,
dulre en buts sa superiorite. Lugano commehcä ä mettre le nez ä

la fenetre. L'equipe de Foni exerca une
TaCtiOUe aareSSive certaine pression, mais sans succes. Les

^ " absences de Signorelli, Ostojic blesse,
Zero ä zero, c'est un resultat logique d'Ellia malade et l'utilisation partielle

pour un match prive d'emotions (mais de Brenna pas encore retabli d'une
marque par beaucoup de fautes et un blessure contractee au cours du match
jeu rüde) et oü les occasions de but de La Chaux-de-Fonds, se sont fait
furent tres rares, Fribourg surtout n'a sentir. L'entraineur a donc mis sur pied
presque jamais essaye de livrer un jeu une attaque de fortune et le jeu fut

Afin de se reserver des solutions zini (Servette), Jakob Brechbuehl
de rechange en cas de defections (Young Boys), Jean-Pierre Maradan
eventuelles — quelques joueurs sont (Bäle). — Demis : Umberto Barberis
legerement blesses et au Programme (Servette), Rene Botteron (Zurieb),
de Ia semaine figurent les demi-fi- Arthur von Wartburg (Bäle), Rene
naies de la Coupe de la ligue ainsi Hasler (Neuchätel Xamax), Fredy
que Liverpool - FC Zürich — Roger Scheiwiler (Zürich). — Avants : Da-
Vonlanthen a donne une liste de. 19 niel Jeandupeux (Bordeaux), Claudio
noms pour Ie match international Sulser (Grasshoppers), Kudi Mueller
Suisse - France du samedi 23 avril (Servette), Michel Decastel (Neuchä-
ä Geneve. tel Xamax), Rudolf Elsener (Grass-

Certairps de ces selectionnes pour- hoppers), Peter Risi (Zürich).
raient etre appeles ä disputer le len-
demain ä Sion le match representa- SUISSE « B » - LUXEMBOURG
tif Suisse p< B » - Luxembourg pour A SION
lequel quatorze elements ont ete de- Gardiens : Karl Engel (Servette),
signes. Le fa it que ce dimanche 24 pnUippe Bersier (Chenois). — Arrie-
avnl se deroule une journee comple- res . Andr6 Mundwller (Neuchätel
te du championnat de LNB a limite Xamax), Charly In Albon (Sion), Pe-
le choix du selectionncur. *__ »»„„* ev T> „» r HT -KP»uwu umunwvppupipu, ter Mast (Young Boys), Jean-Noel
<sm«5«5F FRAKPF A PFNFVF Dumont (Chenois). — Demis : Mar-
SUISSE - FRANCE A GENE^ E cel Parietti (Lausanne), Markus Tan-

Gardiens : Hans Kung (Neuchä- ner (Bäle), Marcel Ackeret (Winter-
tel Xamax), Eric Burgener (Lausan- thour), Gerard Castella (Chenois),
ne). — Arrieres : Serge Trinchero Otto Demarmels (Bäle), Walter Sei-
(Sion), Gilbert Guyot (Servette), ler (Grasshoppers), Erni Maissen
Pierre Chapuisat (Zürich), Lucio Biz- (Bäle), Peter Traber (Lausanne).

BASKETBALL — CHAMPIONNAT DE LIGUE A : OLYMPIC-SP LUGANO 94*87 (44-41)

marque par la confusion. Mais l'occa-
sion la plus dangereuse de la premiere
mi-temps etait pour Fribourg ä "la 44e
minute. Un coup de coin botte par Die-
trich directement dans les buts a oblige
le gardien Walder ä d6gager la balle
ä nouveau en corner. Avec Brenna ä la
place du jeune Poretti, le jeu offensif
de Lugano fut plus rentable et apporta
quelques occasions de but. Mais les
essais de Degen, l'ex-Fribourgeois, ä la
55e et ä la 64e minute et de Beyeler
deux minutes plus tard sont sans succes;
Fribourg semble se contenter du match
nul et n'ose pas prendre trop de risques,
si bien qu'on enregistre seulement un
coup franc de Risi ä la 60e minute qui
passe de peu par-dessus la latte..

Un point precieux
L'occasion la plus belle de la rencon-

tre se presente ä Lugano pour Beyeler
encore ä la 86e minute sur une belle vo-
lee, mais son tir est repousse par la lat-
te des buts de Mollard . Deux minutes
plus tard les Luganais reclament pour
une faute de main de Risi dans les 16
metres que l'arbitre juge involontaire.

Ce match nul est un nouvel echec
pour Lugano qui voit ses chances de
promotion se reduire. Fribourg a donc
sauve un point precieux pour son clas-
sement. Mis ä part les premieres vingt
minutes, il n 'a pas montre grand-chose.
Deux joueurs se sont par contre mis
particulierement en evidence par leur
experienre : I'entraineur-joueur Rada-
kovic qui domina au milieu du terrain
et Vuilleumier qui dirigea avec maitri-
se la defense.
LUGANO : Walder ; Beyeler, Bressan,

Prato, Casanova ; Groebli, Moghini ,
Zappa ; Degen, Arigoni, Poretti (46e
Brenna).

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud, Risi,
Vuilleumier, Zosso, Radakovic, Blan-
chard, Beyeler, Rossier, Auderset,
Dietrich.

Arbitre : M. F. Luthi (Moosseedorf)
Speetateurs : 1000
Notes : Avertisscmcnts ä Bressan , Au-

derset et Zosso. Lugano sans Signo-
reli, Ostojic et Ellia ; Fribourg sans
Dorthe.

P. G.

UNE RENCONTRE D'UNE INTENSITE FOLLE
II aura fallu attendre la derniere

minute d'un match d'une intensite folle
pour connaitre le vainqueur de la ren-
contre entre Fribourg Olympic et le SP
Lugano jouee samedi apres midi devant
une salle, qui aurait dü etre comble
tant l'affiche presentee etait de qualite.
Si ce match, souvent emaille par des
decisions d'arbitres peu ä leur affaire,
ne fut pas toujours de tres grande qua-
lite, le suspense ne manqua jamais, si
bien que ni l'une ni l'autre equipe ne
sont parvenues ä faire Ia difference,
afin de connaitre une fin de partie
moins penible. Deux erreurs des jou-
eurs tessinois ont finalement permis
aux Fribourgeois de s'assurer les deux
points dans la derniere minute, une vic-
toire que Ies joueurs de Mrazek et Kol-
ler n'etaient pas deeides k laisser echap-
per.

Du bon et du moins
S'il parvint ä rejoindre son adver-

saire, Lugano ne reussit pourtant pas ä
prendre l'avantage au cours de cette
premiere periode, car les Fribourgeois
contrölaient bien les Operations. Cepen-
dant , au debut de la seconde periode
les Luganais allaient prendre leur re-
vanche : malmenes en debut de match,
les Tessinois en firent de meme avec les
Fribourgeois au debut de la seconde pe-
riode et ils marquerent huit points dans
les trois premieres minutes pendant
que son adversaire ne scorait qu'une

C'est avec son habituelle determina-
tion que la formation fribourgeoise de-
buta la rencontre, si bien que son ad-
versaire se trouva tres surpris. Menee
9-0 apres trois minutes de jeu , la for-
mation de Lammana ne put marquer
son premier panier par l'intermediaire
de Scubla qu'apres 3'10 de jeu. Si ä la
septieme minute, l'ecart etait toujours
de neuf points, l'equipe tessinoise n'a
cependant pas tarde ä refaire son re-
tard , si bien qu'au milieu de la pre-
miere mi-temps les deux equipes
etaient k egalite (22-22), apportant ainsi
ä la partie un suspense extraordinaire.

Vladimir Karati s'lnfiltre dans la de-
fense tessinoise, representee par Prati
et Scubla (ä droite), pour marquer deux
points. (Photo J.-J. Robert)

seule fois. Le match allait-il basculer
dans l'autre camp ? C'etait une fois de
plus sans compter sur les ressourees du
Fribourg Olympic, qui rejoignit son ad-
versaire (58-58) ä la 26e minute. La re-
vanche de Lugano etait bien courte et
jusqu 'au coup de sifflet final , les deux
formations allaient alterner le bon et le
moins bon : ainsi les speetateurs assis-1
terent ä de belles scenes par moments,
puis le ressort se cassait , si bien qu'on
voyait Lugano et Olympic n'inscrire
que deux points durant deux minutes..

La victoire des Fribourgeois est ce-
pendant meritee, car ils eurent l'initia-
tive des Operations durant les trois
quarts du match. Le seul moment laisse
ä l'adversaire fut les cinq premieres mi-
nutes de la deuxieme mi-temps. Si Mc-
Dougald fut une fois de plus le meilleur
du cöte tessinois, Sanford n'a pas paru
aussi ä l'aise que d'habitude, alors que
Zbinden et Zali, dont on attendait beau-
coup, ont degu.

Kirkland au four et au moulin
Du cöte fribourgeois on retiendra

l'excellente Performance de I'Americain
Kirkland , qui se montra aussi bon en
attaque qu'en defense oü il reprit de
nombreux rebonds. Ses 31 points con-
firment par ailleurs ses excellentes dis-
positions offensives. On ne peut pas en
dire autant de Greg Howard, qui eut un
debut de deuxieme mi-temps particulie-
rement mauvais. Son manque de condi-
tion physique (des entrainements sup-
plementaires lui seraient bien necessai-
res...) s'est une nouvelle fois fait sentir ,
meme si en fin de rencontre il se signa-
la par quelques actions de classe,

Avec Kirkland. on peut encore citer
Jean-Bernard Denervaud, qui excella
dans le jeu de rupture. La contre-atta-
que etait d'ailleurs la meilleure arme
pour passer cette defense tres serree et
tres agressive des Tessinois. Le jeune
Peter Marbach peut egalement etre cre-
dite d'un bon match , alors que Karati
s'est montre trop personnel en premiere
mi-temps. II se racheta par la suite.
Quant ä Kund , son manque d'entraine-
ment (il effectue actuellement un stage
professionnel ä l'etranger) lui a joue un
bien mauvais tour. Dominique Currat
enfin , gräce ä son experience, est tou-
jours utile dans les moments delicats,
comme Olympic en a connu samedi.

OLYMPIC : Howard (14), Kund (4),
Kirkland (31), Marbach (12), Karati
(22), Denervaud (G), Currat (5).

SP LUGANO Zbinden (4), Marchesi
(—), Prati (8), Zali (13), Battlstoni (—),
Sanford (20), Scubla (10), McDougald (32),
Amado (—).

Arbitres : MM. Delessert et Jaton.
Speetateurs : 900.

Marius Berset

1f RIDEAU»
)/ /  TAPISOL , \\\I I I  l'ensemblier l \ I
j l !  qui «sait» assortir \ l l
/ / /  moquettes et rideaux lil
/ / /  aux couleurs, au style \ \ l
'/ /  que vous souhaitez. \ \ \// TAPISOL \\l
y confectionne et installe vi
f tous vos rideauxl yif3y
Tapi8©D I

Fribourg, f %̂
Perolles 29, tei. 22 34 45 I OlMarly-Centre, tel. 4616 45 m̂Tj

LES RESULTATS DE L'AFF - LES RESULTATS DE L'AFF

2e LIGUE : ESTAVAYER
ET PORTALBAN BATTUS

Juniors Int. A2, Gr. 1: Central-
Meyrin 3-0. Bulle-Plan-les-Ouates
R.

Juniors Int. BI, Gr. 2 : Bern-Gren-
chen 1-1. Young. Boys-Dürrenast 4-2
Subingen-Biel 1-1.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Morat-Cen-
tral 2-0.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Young
Boys-La Chaux-de-Fonds 4-0. Neu-
chätel Xamax-Bümpliz 4-0. Gren-
chen-Le Locle 1-1. Biel-Bettlach 2-0
Fribourg-Reconvilier 7-1.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bulle-Yver-
don R.

Championnat feminin : Bulle •
Ecublens R.

2e ligue
Romont-Portalban 3-1. Düdingen ¦
Corminbceuf 8-2. Broc-Montet R
Tafers-Courtepin 3-1. Gurmels-Sivi
riez 1-2. Attalens-Estavayer 3-2.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-O-Farvagny

2-2. Vülaz-Chätel 0-0. Ursy-Grand-
villard 2-5. Semsales-Gruyeres 6-1.
Bulle II-Gumefens R. Le Cret-La
Tour R.

Gr. II: Villarimboud-Central II
4-3. Montbrelloz Ib-Villars 2-3.
Ependes-Beauregard Ia 2-2. Arcon-
ciel-Chenens 1-1. Marly-Cottens 0-0.
Neyruz-Fribourg 3-0.

Gr. III : Schmitten-Ueberstorf 1-3.
Plasselb-St. Silvester R. Plaffeien-
Tafers II 2-2. Richemond-Alterswil
1-2. Düdingen II-Belfaux R. Noreaz-
Grolley 2-2.

Gr. IV:  Kerzers-Vully 1-2. Ville-
neuve-Cugy 3-3. Lechelles-Grandsi-
vaz 0-2. Beauregard Ib-St-Aubin 5-
1. Portalban II-Domdidier 2-1. Mur-
ten-Montbrelloz Ia 2-1.

4e ligue
Gr. I :  Porsel-Promasens I 0-4.

Bossonnens-Romont II 3-3. Chapelle
- Vuisternens-Rt Ia 0-5. Attalens II-
Remaufens 1-1. Billens I-Säles I 2-0.

Gr. II: La Tour II-Vuadens I R.
Riaz-Echarlens 1-4. Gruyeres II-
Broc II 4-3. Enney-Le Päquier 2-6.
Chäteau-d'CEx-Charmey I 2-7.

Gr. III : Farvagny II-Le Mouret
Ia 0-1. Corpataux-St. Silvester II 3-
3. Corbieres-Pont-la-Ville R. Arcon-
ciel II-La Roche 2-1. Sorens-Rossens
2-0.

Gr. IV:  Chätonnaye-Lentigny 6-
2. Autigny-Massonnens R. Vuister-
nens-Rt Ib-Middes 2-1. Neyruz II-
Onnens Ia R. Rose-Ecuvillens Ib 2-1.

Gr. V : Etoile I-Villars II 1-3. Cen-
tral IH-Corminboeuf II R. Beaure-
gard II-Givisiez I 2-5. Marly II-
Granges-Paccot I 1-1. Belfaux Ila-
Le Mouret Ib 1-2.

Gr. VI:  Alterswil Ha-St. Ursen I
3-4. Dudingen Hl-St. Antoni Ia 5-4.
Tafers III-Brünisried 3-1. Rechthal-
ten I-Giffers I R. Heitenried I-
Schmitten 4-0.

Gr. VII : Misery-St. Antoni Ib 4-1.
Courgevaux I-Ueberstorf II 6-1. Bce-
singen Ia-Cressier I 4-1. Gurmels IIa
- Courtepin II 1-3. Wünnewil I-Al-
terswil IIb 2-0.

Gr. Vni : Ponthaux-Murten II 8-0.
Courtion I-Domdidier IIa 2-1. Mon-
tagny-Ville I-Lechelles II 6-3. Bce-
singen Ib-Gurmels IIb 10-0. Onnens
Ib-Belfaux IIb R.

Gr. IX : Dompierre I-Montagny I
2-1. Domdidier Ilb-Morens 3-1. Glet-
terens - Vallon 1-5. Montbrelloz II-
Fetigny II R. Prez-St-Aubin II 12-0.

Gr. X : Estavayer-Lac II-Surpier-
re 4-2. Murist-Nuvilly 5-1. Cheyres-
Menieres I 3-1. Montet II-Aumont I
1-1. Cheiry I-Bussy I 2-1.

5e ligue
Gr. I :  Säles H-Ursy II 4-4. Mezie-

res-Vuadens II 9-2. Le Cret II-Rue
6-0. Promasens H-Siviriez II 4-6.

Gr. II : Villaz II-Grandvillard II
6-0. Bulle III-Billens II R. Charmey
11-Chenens II R. Estavayer-Gx II-
Gumefens II 0-6.

Gr. III : Treyvaux-Villarimboud
II R. Richemond Il-Vuisternens-O.
II 6-1. Matran II-Etoile II 1-2. Cen-
tral IV-Cottens II R.

Gr. IV:  Plaffeien H-Plasselb II
3->0. Heitenried H-Ueberstorf II 4-1.
Rechthalten II-Giffers II R.

Gr. V : Courtion H-Vully II 0-13.
Courtepin II-Courgevaux II 8-0.

Gr. VI:  Cheiry II-Grandsivaz II
0-3. Noreaz II-Dompierre II 3-5.

Bussy II-Menieres II 1-7. Montagny
II-Aumont II 0-3 F.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Broc-Plaffeien 4-Ö. Le Cret-
Siviriez 3-2. Gruyeres-Villaz 9-1
Romont-La Tour 3-1.

Gr. II: Fribourg-Gurmels 0-5
Portalban-Montet 1-1. Schmitten-
Taf ers R.
DEGRE II

Gr. III : Ependes-Attalens R. Vuis-
ternens-Rt-Chätonnaye 0-1. Gume-
iens-Grandvillard R. Neyruz-Le
Mouret R.

Gr. IV: Prez-Givisiez 3-1. St-Au-
bin-Heitenried 0-6.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I :  Ursy-Chätel 0-10. Vuister-
nens-O.-Le Päquier 3-1. Richemond-
Onnens 3-3. Fribourg-Gumefens 0-3
F.

Gr. II: Tafers-Courtion 7-1. Wün-
newil-Montet 5-1. Rechthalten-Dom-
didier 2-3. Montbrelloz-Alterswil 0-

DEGRE II
Gr. III : Säles-Massonnens 3-0 F.

Mezieres-Semsales 12-0. Vuadens-
Bulle 1-3.

Gr. IV:  La Tour-Ecuvillens R.
Riaz-Charmey 1-3. Corpataux-Broc
4-5.

Gr. V :  Cheiry-Cheyres 3-0 F.
Montagny-Billens 5-3. Murist-Bel-
faiix 1-6.

Gr. VI:  Plasselb-Villars 3-1.
Beauregard b-St. Antoni 0-12. Marly
- Giffers 4-3. Courtepin-Beauregard
a 5-2.

Gr. VII : Schmitten-Gurmels R.
Kerzers-Courgevaux 3-2. Düdingen-
Vully 2-1.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I :  Le Cret-La Tour b R. Atta-
lens-Gruyeres 1-6. La Tour ä-Gu-
mefens a R.

Gr. II: Farvagny-La Roche 19-1
Arconciel-Marly R. Chenens-Fri-
bourg 15-0.

Gr. III : St-Aubin-Prez 3-2. Glet-
terens-Middes 5-1.

Gr. IV: Düdingen-Wünnewil R
Givisiez-Tafers 3-0. Gurmels-St. An-
toni 1-4.

DEGRE II
Gr. V : Bulle a-Charmey R. Broc-

Bulle b R.
Gr. VI: Porsel-Vuisternens-Rt R.

Siviriez-Chätel 3-0.
Gr. VII : Gumefens b-Villars R.

Cottens-Villaz R. Le Mouret-Neyruz
R.

Gr. VIII : Giffers-Etoile R. Central
a-Corminbceuf 3-2. Belfaux-Central
b 3-0.

Gr. IX : Murten-Ueberstorf 0-15.
Boesingen-Schmitten R. Heitenried-
Kerzers 8-0.

Gr. X : Ponthaux-Lechelles 3-0 F.
Courtepin-Grolley 5-3. Courtion-
Dompierre 0-6.

Gr. XI :  Montbrelloz-Grandsivaz
R. Villeneuve-Cheyres 1-2.

Juniors D
Gr. I :  Ursy-Chenens R. Siviriez-

Promasens 7-0. Romont b-Romont a

Gr. II:  Richemond a-Richemond b
8-0. Marly a-Rose 6-0.

Gr. III : Beauregard-Düdingen a
0-6. Central-Granges-Paccot R. Fri-
bourg-Düdingen b R.

Gr. IV:  Domdidier-Montet 14-1.
Marly b-Avenches 9-2.

Veterans
Gr. I :  Portalban-Montet R.

Payerne-Fribourg II 1-1. Estavayer
- St-Aubin 5-0.

Gr. II: Cressier-Courtepin 3-1.
Corminbceuf-Belfaux R. Cottens-
Central I R.

Gr. III : Richemond-Bulle II 1-3.
Villaz-La Tour 2-1. Central II-Vuis-
ternens-O. R. Marly-Bulle I R.

Gr. IV : Düdingen-Etoile Sport R.
Murten-Tafers 0-5. Gurmels-Giffers
1-4.

Coupe romande des veterans (eli
minatoires) : Schmitten-St-Paul Ge
uäve 2-2, 3-2 ap. pen.

Misuns:6e place de Eggen
Misuns (Mucnstertal), slalom geant

FIS : 1. Heini Hemmi (S) 2'10"89. 2.
Ernst Good (S) 2'11"32. 3. Christian
Hemmi (S) 2'12"16. 4. Peter Luescher (S)
2'12"37. 5. Jean-Luc Fournier (S) 2'12"
29. 6. Karl Eggen (S) 2'13"18.

• Tennis. — Murcie, simple messieurs,
finale : Jose Higueras (Esp) bat Buster
Mottram (GB) 6-4, 6-0, 6-3.
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FOOTBALL - UN COUP D'CEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A ET E

SERVETTE ET ZÜRICH: ATTAQUES EFFICACES
Cette vingt-dcuxicme journee du

championnat suisse de Ligue nationale
A coincidait avec le tomber de rideau
du tour de qualification. Seul un mira-
cle aurait pu permettre ä Lausanne voi-
re Chenois de devancer Grasshoppers.
Ainsi , les positions acquises au seuil
de cette journee n'ont pas evolue. Er
revanche, la lutte pour l'octroi d'un
maximum de points pour debuter le
tour attribuant le titre de champion de
Suisse ou pour eviter Ia relegation rete-
nait l'attention car nombreuses etaient
les formations qui pouvaient amelio-
rer leur capital de points.

Comme toutes les equipes se sonl
donnees ä fond , les speetateurs ont ete;
combles ce d'autant plus que les buts
furent legion. De son cöte, la Ligue na-
tionale B poursuit son long champion-
nat et son leader , Etoile Carouge, a re-
trouve son second souffle apres les se-
quelles de ses deboires en demi-finale
de la Coupe de Suisse.

Quatre buts pour Pfister
et pour Cucinotta

Gräce ä sa tres facile victoire sui
Sion, Servette aura l'avantage d'avoir
un point d'avance sur Bäle au debut du
tour final. En- effet, hors de Tourbillon
Sion eprouve d'enormes difficultes s
s'exterioriser. En revanche, Servette af-
fiche actuellement une süperbe forme
qui s'exprime par l'inscription de nom-
breux buts. Aux Charmilles, les prote-
ges de Pazmandy ont donne une legon
aux infortunes Sedunois. Tout a com-
mence ä la sixieme minute lorsque
Pfister se joua de la defense valaisanne
et marqua le premier de ses quatre buts
de la soiree. Les regrets doivent etre
vifs dans les hautes instances de l'ASF
ä une semaine d'un certain Suisse -
France !

Meilleur buteur actuellement du
championnat suisse, Cucinotta s'est ä
nouveau signaie en inscrivant quatre
buts aux malheureux Tessinois de Bel-
linzone. En effet , face ä la Ianterne

rouge, Zürich n 'a pas eu besoin de for-
cer son talent pour venir k bout de:
joueurs d'outre-Gothard. Tres limite
Bellinzone n'a resiste guere plus de
vingt minutes avant de subir les as-
sauts des Champions suisses en titre qui
ä six reprises, laisserent le gardier
Mondala pantois. Le score aurait meme
pu etre plus lourd si Risi s'etait montre
un peu plus adroit. Ainsi, Zürich a re-
trouve tous ses esprits et s'est forge
un bon moral avant d'aller affronter
pour le compte de la Coupe d'Europe, er
match retour Liverpool. D'autre part
au classement initial du tour final , i'.
ne comptabilise que deux points de re-
tard sur Servette ce qui promet dejs
de belles empoignades.

Spectacle de grande qualite
ä Saint-Jacques

Les 14 000 speetateurs presents au
stade St-Jacques de Bäle ont ete en-
thousiasmes samedi soir du spectacle
presente par leur favori et par Gras-
shoppers. En effet , les occasions de bul
se sont succede ä une cadence tres
rapide et la plupart des actions füren!
rondement menees ce qui est de bor
augure au seuil du tour final qui debu-
tera le 30 avril prochain. C'est Netzet
qui a mis le feu aux poudres en ou-
vrant le score. Bäle reussissait ä ren-
verser la vapeur en trois minutes er
seconde mi-temps lorsqu'il fit basculei
le score de 0-1 ä 2-1. Nullement decou-
ragees, les « Sauterelles » reagirent s

« Joko » Pfister, que l'on voit aux prises avec Fmternational sedunois Trinchero
s'est particulierement mis en evidence ce week-end, en inscrivant quatre buts po«i
son equipe, tout comme Cucinotta ä Zürich. (ASL

FOOTBALL A L'ETRANGER
Angleterre :
Leeds bat Ipswich

Championnat de premiere division
Birmingham City-Stoke City 2-0. Co-
ventry City-Aston Villa 2-3. Derby
County-Everton 2-3. Leeds United-Ips-
wich Town 2-1. Liverpool-Arsenal 2-0
Manchester United-Leicester 1-1. Midd-
lesbrough-Queens Park Rangers 0-2
Newcastle United-West Harn United 3-C
Norwich City-Bristol City 2-1. Totten-
ham Hotspur-Sunderland 1-1. Wesl
Bromwich Albion-Manchester City 0-2
Le classement : 1. Liverpool 37-50. 2
Ipswich Town 37-49. 3. Manchester City
36-48. 4. Newcastle United 36-45. 5
Manchester United 34-41.

France
nul de

RFA :
Borussia perd ä Schalke

Championnat de Bundes'liga : Fortuna
Duesseldorf-Borussia Dortmund 3-2.
Rotweiss Essen-Kaiserslautern 3-2
Eintracht Brunswick-VFL Bochum 2-0.
Tennis Borussia Berlin-Hertha Berlin

Les eliminatoires
de la Coupe du monde

bon escient et nombreuses furent le
scenes epiques devant la cage defendue
par Muller. Neanmoins, l'initiative de:
Operations appartint aux Rhenans qui
bien emmenes par Nielsen et von Wart-
burg, inscrivirent un troisieme bu
avant que Bosco scellät definitivemen
le score ä la derniere seconde du match
En resume, un spectacle qu'on aimerai
voir plus souvent sur les terrains de
Suisse.

Au Wankdorf , tout a commence pai
des remises de bouquets de fleurs. Er
effet , Neuchätel Xamax fetait son lOOe
match en Ligue nationale A et Kur
Linder sa lOOe rencontre ä la tete de:
Young Boys. Vainqueur de la Coupe de
Suisse, l'equipe bernoise a decu face
aux Neuchätelois. Superieurs ä leur ad-
versaire dans tous les compartiments de
jeu, les joueurs de Gress ont surclasse
Young Boys. Le score est du reste elo-
quent. En outre, Eisig a prouve qu 'i
avait retrouve son « punch » en reus-
sissant trois buts. Cette victoire permel
ä Neuchätel Xamax de rester « dans
le coup » quant k l'attribution du titre
de champion de Suisse ce qui est re-
jouissant car l'equipe neuchäteloise pre-
sente un football de bonne qualite. De
leur cöte, les Young Boys ont interel
ä se ressaisir car ce n'est pas de cette
maniere qu'on justifie un titre de vain-
queur de la Coupe de Suisse.

Winterthour rate un penalty
La rencontre de la peur est revenue

FOOTBALL A L'ETRANGER
2-0. FC Cologne-MSV Duisbourg 5-2
SV Hambourg-SC Karlsruhe 2-1. Ein-
tracht Francfort-Werder Breme 7-1
Schalke 04-Borussia Moenchengladbacr
1-0. FC Sarrebruck-Bayern Munich 6-
1. Le classement : . Borussia Moen-
chengladbach 30-39. 2. Eintracht Bruns-
wick 30-38. 3. Schalke 04 30-36. 4. Ein-
tracht Francfort 30-35. 5. MSV Duis-
bourg 30-33.

nul de Saint-Etienne
Championnat de premiere division

Reims-Nantes 0-2. Angers-Bastia 0-3
Lyon-Metz 1-0. Bordeaux-Lens 5-2. Ni-
mes-St-Etienne 1-1. Nice-Laval 2-1
Nancy-Valenciennes 3-0. Paris St-Ger-
main-Marseille 1-1. Lille-Sochaux 1-1
Rennes-Troyes 2-2. Le classement : 1
Nantes 30-44. 2. Bastia et Lyon 30-38. 4
Nice 29-36. 5. Lens 29-35. 6. St-Etienne
30-35.

Italie :
Juventus et Torino gagnent

Championnat de premiere divisior
(25e journee) : Juventus - Bologne 2-1
Napoli - Internazionale 0-3. AC Torine
- Cesena 3-0. AC Milan - Foggia 0-0
Perugia - AS Rome 3-0. Lazio Rome -
Genoa 4-1. Sampdoria - Fiorentina 2-2
Catanzaro - Verona 2-1. — Le classe-
ment : 1. Juventus 42 p. - 2. AC Tori-
no 41 - 3. Internazionale 29 - 4. Napol
pt Fiorentina 28.

Hollande : Ajax battu
Championnat de Ire division: EV\

Eindhoven - Twente Enschede 1-1. FC
Utrecht - W Venlo 1-1. Telstar Velser
- Nac Breda 0-0. Go Ahead Deventer ¦
Ajax Amsterdam 1-0. Feyenoord Rot-
terdam - Sparta Rotterdam 1-1. FC
Amsterdam - FC La Haye 1-0. Roda JC
Kerkrade - PSV Eindhoven 2-0. Nee
Nimegue - FC Haarlem 1-2. De Graaf-
schap - AZ'67 Alkmaar 0-0. — Le clas-
sement (30 matches) : 1. Ajax Amster-
dam 47 p. - 2. Feyenoord Rotterdam 4;
- 3. AZ'67 Alkmaar 40 - 4. PSV Eindho-
ven 39 - 5. Roda JC Kerkrade 37.

% Vienne, Coupe d'Europe des espoir!
groupe 3 : Autriche - Turquie 2-2 (0-0!
— Le classement : 1. Turquie 2-2 - 2
RDA et Autriche 1-1.

Sainl

le plus normalement du monde ä St-
Gall. Jouant d'une maniere incoherente
Winterthour ne savait plus commen
s'y prendre pour enrayer les action:
saint-galloises et son Organisation tac-
tique laissait ä desirer. Alors que 1<
marque etait encore de 1 ä 0 en faveui
de St-Gall, Krolo se permit le luxe de
manquer la transformation d'un penal-
ty. II n'en fallait pas plus pour que le:
« Lions » perdent pied. Ainsi, St-Gal
put asseoir confortablement son succe:
et s'assurer une victoire tres importante
car il possede maintenant quatre point:
d'avance sur son höte et sur Bellinzone
au seuil du tour de relegation.

Les regrets doivent etre vifs ä Lau-
sanne. Victorieux de Chenois, les Vau-
dois ont rejoint Grasshoppers ä la sixie-
me place du classement mais commi
leur difference de buts est interieure ;
celle des Zuricois, ils sont contraints d<
disputer le tour de relegation. Pourtant
face ä Chenois, Lausanne a demontn
qu 'il etait capable de renouer avec 1;
victoire. Cette derniere aurait encore pv
prendre des proportions plus amples s
Gross et Guillaume, pour ne cite:
qu 'eux, n'avaient pas gäche des occa-
sions immanquables. Pour sa part
l'equipe genevoise dirigee par Roge:
Vonlanthen a singulierement decu e
nul doute qu'elle se ressaisira lors de
ses prochaines sorties.

LNB : 2 points d'avance
pour Etoile Carouge

Apres son eiimination de la Coupe di
Suisse, Etoile Carouge avait connu ui
passage ä vide. Actuellement, les Stel
liens genevois ont retrouve leur vitessi
de croisiere. Ainsi, apres Bienne, ce fu
au tour de Vevey de subir les foudre:
du leader. En effet , comme Nordstern e
Chiasso n 'ont pas pu se departager
Etoile Carouge compte maintenant deu:
points d'avance sur son plus serieu;
rival. En visite ä Zürich, Rarogne n 'es
pas arrive ä contrer Young Fellows qu
a reussi ä mettre deux points de plu:
dans son escarcelle. Le remis qu'<
reussi Chiasso est d'autant plus heu-
reux que Stettier a manque un penalt:
ä la 90e minute pour Nordstern.

Encore en course pour une placi
d'honneur, Lugano a dü composer su:
son terrain face ä Fribourg, un adver-
saire qui ne lui a jamais convenu. Ei
retablissant ä deux reprises l'egalite su:
penalty, Aarau a repondu d'une manie-
re peu orthodoxe aux deux buts de
Berberat pour La Chaux-de-Fonds. Li
goal inscrit juste apres la pause pai
Kaufmann a suffi ä Lucerne pour re-
duire ä sa merci Granges. Domine Ion
de la premiere mi-temps par Gossau
Kriens a retourne la vapeur en sa fa-
veur lors de la seconde reprise et esl
ainsi parvenu ä avoir raison des Saint-
Gallois. Deux buts d'Arrigoni oni
permis k Mendrisiostar de disposer dc
Bienne et de reprendre espoir. En effet
les Tessinois ne comptent plus que deu>
points de retard sur leur adversaire du
jour.

Jean Ansermet

Calendrier des
tours finals

Des Ia fin des matches du toui
preliminaire, le tirage au sort de
l'ordre des rencontres des tours
finals (titre et relegation) s'est effec-
tue dans les studios de la TV alema-
nique, en presence de MM. Albin
Kumin, secretaire de la Ligue natio-
nale, et Ferdinand Schmutz et Wer-
ner Suter, membres du comite. Dans
ce tirage au sort, il a fallu tenii
compte de certaines particularites
(Zürich et Grasshoppers, Servette el
Chenois notamment ne peuvenl
jouer ä la meme date ä domicile).
Voici le calendrier pour Ia fin du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A :

Tour final
30 avril : Young Boys-Servette

Zurich-Grasshoppers, Bäle-Neuchä
tel Xamax.

7-8 mai : Servette-Zurich, Grass
hoppers-Bäle, Neuchätel Xamax
Young Boys.

14-15 mai : Zurich-Young Boys
Bäle-Servette, Neuchätel Xamax
Grasshoppers.

21 mai : Young Boys-Grasshop
pers. Zurich-Bäle, Servette-Neucha-
tel Xamax.

28 mai : , Grasshoppers-Servette,
Bäle-Young Boys, Neuchätel Xamax
- Zürich.

ler juin : Servette-Young Boys,
Grasshonpers-Zurich, Neuchätel Xa-
max-Bäle.

11-12 juin : Zurich-Servette, Bäle-
Grasshoppers, Young Boys-Neuchä-
tel Xamax.

18-19 juin : Young Boys-Zurich ,
Servette-Bäle, Grasshoppers — Neu-
chätel Xamax.

22 juin : Grasshoppers-Young
Boys, Bäle-Zurich, Neuchätel Xa-
max-Servette.

25 juin : Servette-Grasshoppers,
Young Boys-Bäle, Zurich-Neuchätel
Xamax.

Tour de relegation
30 avril : Winterthour-Sion, St

Gall-Bellinzone, Chenois-Lausanne.
7-8 mai : Sion-St-Gall. Bellinzone

Chenois, Lausanne-Winterthour.
14-15 mai : St-Gall-Winterthoui

Chenois-Sion, Lausanne-Bellinzone
21 mai : Winterthour-Bellinzone

St-Gall-Chenois, Sion-Lausanne.
28 mal : Bellinzone-Sion, Chenois

Winterthour, Lausanne-St-Gall.
ler juin : Sion-Winterthour, Bei

linzone-St-Gall. Lausanne-Chenois.
11-12 juin : St-Gall-Sion, Chenois

Bellinzone, Winterthour-Lausanne.
18-19 juin : Winterthour-St-Gall

Sion-Chenois, Bellinzone-Lausanne
22 juin : Bellinzone-Winterthoui

Chpnois-St-Gall, Lausanne-Sion.
25 juin : Sion-Bellinzone, Winter

thour-Chenois, St-Gall-Lausanne.

Succes de la Roumanie

La Roumanie a fait des debuts victo-
rieux dans le tour eliminatoire de ls
Coupe du monde, ä Bucarest, dans ur
match comptant pour le groupe 8 de ls
zone europeenne. La formation roumai-
ne a en effet battu l'Espagne par 1-C
(1-0) et a ainsi pris la tete du classe-
ment provisoire de ce groupe oü deux
rencontres seulement ont ete disputees
jusqu'ici.

Resultats : Bucarest : Roumanie - Es
pagne 1-0 (1-0). — Classement du grou
pe 8 : 1. Roumanie 1-2 (1-0) ; 2. Espa
gne 2-2 (1-1) ; 3. Yougoslavie 1-0 (0-1

L'Autriche bat la Turquie
Vienne. — Tour preliminaire de ls

Coupe du monde, groupe 3 : Autriche -
Turquie 1-0 (1-0). — Classement : 1
Autriche 2-4 - 2. RDA 2-3 - 3. Turquie
3-3 - 4. Malte 3-0.

LES CLASSEMENTS
Ligue nationale A

1. Servette 22 14 7 1 68-27 31
2. Bäle 22 14 5 3 54-30 3:
3. Zürich 22 12 7 3 49-18 3;
4. Neuch. Xam. 22 10 7 5 37-27 2'
5. Young Boys 22 8 9 5 37-34 21
6. Grasshop. 22 7 8 7 41-28 21
7. Lausanne 22 8 6 8 39-31 21
8. Chenois 22 6 8 8 29-39 21
9. Sion 22 4 10 8 19-34 11

10. St-Gall 22 5 6 11 26-40 11
11. Bellinzone 22 3 2 17 19-73 I
12. Winterthour 22 1 5 16 19-58 '

Ligue nationale B
1. Et. Carouge 21 14 3 4 41-22 3:
2. Yg Fellows 21 11 7 3 40-18 2!
3. Nordstern 21 11 7 3 41-22 21
4. Chiasso 21 10 7 4 30-16 2'
5. Lugano 21 9 7 5 27-21 21
6. Ch.-de-Fonds 20 10 3 7 38-27 21
7. Granges 21 7 7 7 22-22 2:
8. Kriens 21 8 5 8 28-32 2:
9. Aarau 21 7 5 9 25-27 1!

10. Lucerne 21 5 9 7 23-31 1!
11. Vevey 21 6 5 10 21-28 1'
12. Fribourg 21 5 7 9 17-28 II
13. Gossau 20 6 4 10 24-32 11
14. Bienne 21 5 5 11 24-36 li
15. Mendrisiostar 21 5 3 13 17-35 1!
16. Rarogne 21 4 4 13 17-38 1!

L'horaire
de la prochaine journee

Le championnat suisse de Ligue na-
tionale B lors du week-end des 23-2'
avril — la Ligue A etant au repos er
raison du match international Suisse-
France — se disputera selon l'horaire
suivant :

Samedi 23 avril : 16 h Rarogne -
Kriens, 16 h 30 Bienne-Lugano, 17 h L;
Chaux-de-Fonds-Young Fellows, 17 1
30 Gossau-Vevey et Lucerne-Mendri-
siostar, 20 h 15 Fribourg-Aarau, 20 h 31
Chiasso-Granges. Dimanche 24 avril
16 h Etoile Carouge-Nordstern.

Coupe de la Ligue, mardi 19 avril
demi-finales : 20 h Neuchätel Xamax-
Chenois, 20 h 30 Servette-Grasshoppers

SPORT-TOTO
Bäle - Grasshoppers, 3-2 (0-1)
Lausanne - Chenois, 3-0 (0-0)
Servette - Sion, 6-0 (4-0)
Winterthour - Saint-Gall , 0-3 (0-1)
Young Boys - Neuchätel Xamax, 0-

(0-3)
Zürich - Bellinzone, 6-0 (2-0)
Aarau - La Chaux-de-Fonds, 2-2

(1-1)
Granges - Lucerne, 0-1 (0-0)
Kriens - Gossau, 2-1 (0-1)
Mendrisiostar - Bienne, 2-0 (0-0)
Nordstern - Chiasso, 1-1 (0-1)
Vevey - Etoile Carouge, 0-2 (0-1)
Lugano - Fribourg, 0-0
Young Fellows - Rarogne, 3-0 (3-C

CONCOURS No 16
Colonne exacte :

1 1 1 - 2 2 1  - x 2 1  - 1 x i
Somme totale attribuee aux ga

gnants :
Francs : 226 258.—

Toto-X
CONCOURS No 16 :

7 - 1 1 - 13 - 18 - 20 - 22
+ le numero complementaire :

Somme totale attribuee aux gi
gnants :

Francs : 170 778.—
Somme contenue dans le jackpo

Francs : 141 936.—

LE CHAMPIONNA1
DE Ire LIGUE

NYON PERD
A MONTHEY

GROUPE 1
Boudry - Fetigny 2-2 (1-1), Bulle

Renens 4-1 (2-1), Stade Lausanne
Meyrin 4-4 (4-1), Martigny - Orh
2-4 (2-3), Monthey - Stade Nyonnai:
1-0 (0-0), Sierre - Central Fribour!
0-1 (0-1).

CLASSEMENT :
1. Bulle, 17-24. 2. Central Fribourg

17-23. 3. Stade Lausanne, 17-20 (29
20). 4. Stade Nyonnais, 17-20 (25-21)
5. Meyrin, 17-19 (21-15). 6. Monthey
17-19 (24-19). 7. Orbe, 17-18 (33-27)
8. Fetigny, 17-18 (32-36). 9. Martigny
17-17. 10. Boudry, 17-12. 11. Renens
17-8. 12. Sierre, 17-6.

GROUPE 2
Audax - Delemont 1-1 (1-1), Bon

court - Dürrenast 3-1 (1-1), Deren-
dingen - Berne 0-0, Kceniz - Soleure
4-1 (1-0), Le Locle - Aurore 1-1 (1-0)
Lerchenfeld - Superga 2-1 (0-0).

Classement : 1. Berne. 17-28. 2
Kceniz, 17-25. 3. Aurore Bienne, 11
23. 4. Le Locle, 17-22. 5. Lercher
feld , 17-17. 6. Boncourt, 17-15. 7. De
lemont, 17-13 (18-18). 8. Duerrenas
17-13 (19-23). 9. Soleure, 17-13 (15
31). 10. Derendingen, 17-12 (24-36
11. Audax Neuchätel , 17-12 (17-31
12. Superga, 17-11.

GROUPE 3
Blue Stars - Muttenz 0-1 (0-0)

Birsfelden - Frauenfeld 0-0, Brühl
Baden 1-0 (0-0), Concordia - Ree
Star 1-3 (0-1), Schaffhouse - Peti
Huningue 4-0 (2-0), Wettingen - Lau
fon 2-0 (0-0).

Classement : 1. Wettingen, 17-25
2. Frauenfeld, 17-24. 3. Laufon, 17
23. 4. Schaffhouse, 17-18. 5. Red Sta:
17-16 (26-27). 6. Concordia Bäle, 17
16 (25-26). 7. Blue Stars, 17-15 (21
19). 8. Muttenz, 17-15 (22-24). I
Bruehl St-Gall, 17-15 (22-29). II
Birsfelden, 17-14. 11. Baden, 17-1!
12. Petit Huningue, 17-10.

GROUPE 4
Balzers - Buochs 3-1 (2-0), Brun

nen - Rüti 2-2 (2-1), Glattbrugg
Ibach 1-0 (0-0), Locarno - FC Zouj
1-4 (0-3), Morbio - Unterstrass 0-:
(0-0), SC Zoug - Coire 2-3 (1-2).

Classement : 1. FC Zoug, 17-23. 2
SC Zoug, 17-22. 3. Buochs, 17-20. 4
Coire, 17-19 (39-32). 5. Balzers, 17-1!
(38-33). 6. Glattbrugg, 17-19 (31-30)
7. Brunnen, 17-17 (25-25). 8. Locarno
17-17 (24-29). 9. Unterstrass. 17-15. 10
Ibach, 17-13. 11. Rueti , 17-11. 12
Morbio, 17-9.

• A Buochs, devant 1400 speetateurs
en match international feminin, le:
Francaises ont battu les Suissesses pai
2-1 (mi-temps 2-1). Les deux buts fran-
cais ont ete marques par Roy et Faru-
cia. La Suisse a reduit l'ecart ä la 38e
minute par Antoinette Bayer alors que
le score etait de 2-0 en faveur de
l'adversaire.

# Finlande. finale de la Coupe ä Tarn-
pere: Reipas Lahti - Ilves Tampere 2-1
(1-0).



Central: une victoire meritee

Le Bullois Bernard Lambelet (maillot fonce) met en difficulte Ie gardien de Re-
nens Werren et le defenseur Schaub. (Photo « Liberte »)

Central ne pensait certainement
pas que les evenements lui seraient
aussi favorables lors de son depla-
cement ä Sierre. Gräce ä un but
marque dans les premieres minutes
de Ia rencontre, les Fribourgeois ont
en effet  pu obtenir leur premier suc-
ces ä l'exterieur depuis la reprise.

Un coup-franc diete par l'arbitre
apres un peu plus de cinq minutes
de jeu a suffi  ä decider de l'issue de
cette rencontre. Sur ce coup-franc,
Dousse sut parfaitement exploiter un
renvoi du mur valaisan pour reussir
Ie seul but de la rencontre, en expe-
diant , ä ras du poteau , un tir qui ne
laissa aucune chance au gardien
Pannatier . Dire que le reste de la
partie ne fut que du remplissage ne
constitue meme pas une exagera-
tion : Central, qui eprouvait des
craintes bien legitimes avant ce de-
placement, tout heureux de Ia tour-
nure des evenements, adopta une
Position d'attente et laissa son ad-
versaire prendre l'initiative des Ope-
rations. En agissant ainsi, les Fri-
bourgeois ne faisaient peut-etre pas
preuve de beaucoup de panache mais
ils evitaient aussi et de se decouvrir,
et de prendre des risques. II ne leur
fallut en effet pas attendre bien
longtemps pour se rendre compte
que Ies Valaisans manquaient singu-
lierement de moyens et que, leur

laisser faire le jeu sans pour autant
leur donner trop de liberte ne leur
vaudrait que peu d'inquietude.

Sur la transversale
La partie justifia pleinement ces

considerations : peu mobiles, em-
prunles dans la construetion de leurs
attaques, les Valaisans, crispes par
leur mauvais debut de rencontre et
la necessite de recolter des points
pour ameliorer une Situation parti-
culierement inconfortable, ces Va-
laisans ne se creerent donc qu'un
minimum d'oecasions de but et ils
ne surent ni exploiter une certaine
dcs invol turc  de la defense fribour-
geoise, ni se rendre compte que Cen-
tral, trop tot content , ne constituait
pas un adversaire invulnerable. Lcs
visiteurs purent donc passer un
apres-midi assez tranquille et la va-
leur superieure de leurs joueurs leur
permit- meme de se montrer les plus
dangereux. Les hommes de Martin
Meier connurent ainsi quelques bon-
nes periodes, notamment apres une
heure de jeu et Zaugg, de la tSte, fut
bien pres d'aggraver la marque sur
un centre de Baschung, sa reprise
frappant la barre transversale.

Baschung eut lui aussi une ou
deux excellentes possibilites de bat-
tre Ie gardien Pannatier : ces occa-

sions justifient donc le succes des
Fribourgeois qui durent toutefois at-
tendre jusqu'ä la derniere minute
pour etre certains de leur succes et
restcrent exposes ä quelques contres
valaisans, tel un essai de Pierre-
Alain Valentin! peu avant la fin de
Ia partie.
SIERRE

Pannatier : Biaggi : Coupy, Simili,
Fournier ; R. Valentin!, Zurwerra,
Bouvin, Andenmatten, Borgeaud ,
P.-A. Valentin!.
CENTRAL

Spicher ; Bovet ; Deglise, Mauron,
Broillet : Meier, Perez, Gisler ; Dous-
se, Burch, Zaugg.

Arbitre : M. Nussbaumer, de Ge-
neve.

But : Dousse (6e).
Notes : Stade de Condemines. 150

speetateurs. Sierre jouait sans Mile-
voy (suspendu) ni Camenzind (bles-
se) ; ä Central manquaient toujours
Gaillard, Schmitt et Vogelsang.
Changements de joueurs : Favre suc-
cede ä Zurwerra (50c) ; Baschung
prend la place de Burch (65c) ; Jelk
entre pour Zaugg, touche au visage
(80e). Avertissement ä Meier (recla-
mations, 65e).

Corners : 7-3 (6-1).
AV

Un minimum pour Bulle
quelques excellents arrets, notamment

_ .. _ . . .. . sur un essai de Cotting, mais il finit
R l l l l P  - RpnPnQ tt-l I /-1 1 Par capituler stupidement sur un tir cleDUIIC neneiid t i \__ i )  Tippel|; pour avolr trop töt plong6

Renens etait un adversaire si fai-
ble que les joueurs dc Jean-Claude Super ior i te  manifeste
Waeber n'ont pas eu besoin de forcer
leur talent pour renouer avec le sue- Renens et ses faibles moyens ne fu-
ces et obtenir une nouvelle et tres rent jamais en mesure de relancer l'in-
nette victoire sur leur terrain. teret de la rencontre. Celle-ci resta tou-

jours , ä quelques exceptions pres, sous
——— 1 le contröle des Fribourgeois qui , par

Lambelet, marquerent un quatrieme
Les derniers resultats enregistres par but peu avant l'ultime coup de sifflet.

l'equipe entrainee par Christian Geor- Les joueurs de Jean-Claude Waeber pu-
ges — de severes defaites — n'etaient rent acquerir ainsi un succes tres net
pas faits pour inciter les Bullois au pes- mais l'ecart qui, ä la marque, separe
simisme. Aussi, quand Tippelt , dans les finalement les deux equipes ne traduit
premiere minutes de la rencontre, eut <lue partiellement la superiorite des
echappe au marquage de son cerbere Grueriens qui auraient pu s'imposer
Bongni pour ouvrir la marque, l'equipe beaucoup plus largement encore s'ils
locale put croire qu'en ouvrant la n'avaient joue bien en dessous de leurs
marque, elle avait aecompli le plus dur possibilites avant le repos.
de sa täche et que d'autres buts allaient
suivre aussi facilement que le premier BULLE
etait venu. Cet etat d'esprit , traduit sur Läubli ; Jungo ; Tercier, Perret , Dou
le terrain par un manque d'application taz . Barbey( Kvicinsky, Cotting ; Lam
evident , fit le jeu des visiteurs qui , belct, Bapst, Tippelt.
constatant que leurs adversaires adres-
saient soudain un nombre tres eleve de RENENS
mauvaises passes, s'enhardirent peu ä , _ '' ¦ _
p4u pour finir par obtenir l'egalisation, Werren ; Jaton ; Bongni, Schaub, Fer
de fort belle maniere, par Ryf qui prit nandez ; Bovier, Durussel, Zanini ; Rog
de vitesse la defense bulloise. Ce but gh. Ryf . Bovy.
n'eut par l'effet de reveiller les Bul- Arbitre : M. Fuchs de Baie
lois : ceux-ci continuerent ä pratiquer , Buts : Tippelt (7e) Ryf (20e), Kyi-
un jeu decousu et leur rendement souf- «nsky (44e), Tippelt (65e), Lambelet
frait de plus de la medioere prestation *8i?'' „. ¦ , „ , ,,n„
de quelques-uns des leurs. Dans ces , Notes : Stade de Bouleyres. 1300 spec-
condiüons, Renens n'eut aucune peine ä tateurs. Bulle sans pemlerrc, suspendu ,
faire jeu egal avec le leader et il fut Renens sans Dovedan. Changements :
meme bien pres, sur une nouvelle ac- Zysset prend la place de Kvicinsky
tion de Ryf , le meilleur attaquant vau- (e„8e> ; Humair succede a Bovier (73e) ,
dois, de prendre l'avantage quand le Marotti entre pour Schaub (85c). Aver-
ballon heurta le montant des buts d'un tissements a Bovier (48e) et Cotting (67e).
Läubli battu. A. Vieli

Un but pour Kvicinsky Belgique : le FC Brugeois
Cette nouvelle alerte eut enfin un |__JV A nr i f»r lprht

effet positif sur les Fribourgeois mais DcU «nueii'ei.iii
on ne saurait dire que le but obtenu Championnat de Ire division (29e
juste avant la mi-temps par Kvicinsky journee) : Beerschot - Charleroi 1-2.
— son premier but en championnat de- Lierse SK - Courtrai 2-1. Waregem -
puis qu'il joue au FC Bulle — füt le FC Maij nois 1-0- RWD Molenbeek -
fruit d'une domination tres marquee de winterslag 6-0. Lokeren - Standard
l'equipe locale. La pause permit en re- Liege 0-2. FC Brugeois - Anderlecht
vanche aux Bullois de se ressaisir et 2-0 Beringen - Beveren 3-0. Ostende -
ils entamerent la seconde periode avec pc Antwerp 4-1. FC Liegeois - Cercle
une determination qui mit d'emblee en Brugeois 4-0. — Classement : 1. FC
evidence les lacunes de leurs adversai- Brugeois 45 p. _ 2. RWD Molenbeek
res. Durant cette seconde mi-temps, 39 _ 3 Anderiecht 38 - 4. Standard Liö-
Renens n'eut plus guere 1 occasion de _„
depasser le milieu du terrain : tandis 6

qu'il fallut attendre le dernier quart m 
"_

d'heure pour le voir construire une ac- • Madrid , Coupe d'Europe des espoirs,
tion dangereuse, Bulle s'occupa imme- groupe 7 : Espagne - Roumanie 3-0 (1-0).
diatement ä inquieter le gardien Wer- — Le classement : 1. Yougoslavie 1-2 -
ren. Ce dernier reussit tout d'abord 2. Espagne 2-2 - 3. Roumanie 1-0.

CHAMPIONNAT SUISSE DE MARATHON

R. Umberg pour la premiere fois
A Meiringen, Richard Umberg a deux minutes et il creusait encore

remporte pour la premiere fois de legerement l'ecart sur la fin. Dans
sa carriere le titre de champion suis- les derniers kilometres, Ruegsegger
se du marathon apres avoir rempor- etait victime d'une defaillance et il
te ä trois reprises la medaille de retrogradait sensiblement tandis que
bronze de la specialite. Le jeune Soler abandonnait.
Bernois (26 ans), dans des conditions
ideales, s'est impose dans l'excellent NickleS m e i l l e u r  Romand
temps de 2 h 19'48"6, meilleure per- 

Ae<=FMFNTformance jamais enregistree dans un Hj asBßranni
championnat national. Sur ce par- 1. Richard Umberg (Berne) 2 h
cours extremement rapide, huit des 19'48"6. 2. Albrecht Moser (Berne)
dix athletes classes aux premieres 2 h 21'54"4. 3. Eugen Schilter (Lucer-
places ont d'ailleurs ameliore leur ne) 2 h 23'50"8. 4. Peter Reiher (RFA)
meilleur temps personnel. 2 h 23'59"2. 5. Georg Kaiser (St-

Richard Umberg s'est porte en te- Gall) 2 h 24'06"2. 6. Joerg Haefliger
te de Ia course des le depart et apres (Zürich) 2 h 24'35"0. 7. Werner Nick-
10 kilometres il possedait dejä une les (Geneve) 2 h 25'22"0. 8. Werner
avance de 10" sur un trio compose de Wildschek (Zürich) 2 h 26'25"8. 9. AI-
Schuepbach, Rohrer et Soler. Apres bert Rohrer (Lucerne) 2 h 26'46"6.
20 kilometres, son avantage sur Mo- 10. Urs Pfister (Kirchberg) 2 h
ser et Ruegsegger approchait les 27'27"8.

BOXE

Earnie Shavers expeditif
Le poids lourd americain Earnie Sha-

vers, classe numero six mondial , a battu
ä Las Vegas Howard Smith, numero
huit , par k.o. au deuxieme round d'un
match prevu en dix reprises. Shavers,
un redoutable frappeu r de 31 ans, avait
expedie trois fois au tapis son adversai-
re des le premier round avant de l'al-
longer pour le compte dans la reprise
suivante.

• Handball. Les Juniors suisses ont
perdu leur deuxieme match de la poule
des places 9 ä 16 des championnats du
monde, en Suede. Ils se sont en effet in-
clines de maniere attendue devant la
Roumanie sur le score de 25-16 (13-6).

FOOTBALL LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE SIERRE - CENTRAL 0-1 (0-1)

BOUDRY - FETIGNY 2-2 : BONNE AFFAIRE
I I I  

n'est jamais facile de faire echec
ä Boudry sur son terrain et des for-
mations plus cotees que Fetigny en
ont fait l'experience. Aussi le parta-
ge des points obtcnui par l'equipe
de Jacques Codourey peut-il etre
considere comme une bonne affaire
pour le club de la Broye.

Les Fribourgeois ont d'autant plus de
merite ä etre parvenus k ce resultat
qu 'ils devaient se passer de trois de
leurs joueurs et que leur equipe, de ce
fait, etait fortement rajeunie. Ces ab-
sences n'inciterent cependant pas Feti-
gny ä changer sa tactique et les Fri-
bourgeois montrerent d'emblee qu 'ils
etaient deeides ä se porter le plus sou-
vent possible ä l'attaque des buts de-
fendus par l'excellent gardien Hirschy.
La fougue des Fribourgeois leur permit
donc de se reveler les plus menacants
dans la premiere partie de la rencontre,

quand bien meme l'etat du terrain et
ses particularites n'etaient pas pour les
favoriser. Des essais de Mora , une re-
prise de Ducry sur un coup-franc de
Nicole, une percee de Thierrin sem-
blaient annoncer I'ouverture de la mar-
que par les visiteurs mais les suppor-
ters broyards durent bientöt dechanter
quand Maier parvint a tromper Me>l-
lard et ä donner l'avantage k son equi-
pe. Cette douche froide ne suffit pas ä
decourager les Fribourgeois qui durent
cependant attendre les dernieres minu-
tes de la premiere mi-temps pour reta-
blir tres justement l'equilibre ä la fa-
veur d'une reprise de Ducry sur un
coup-franc tire par Codourey.

Nervosite
Si le fait d'encaisser un but juste

avant la pause peut avoir des conse-
quences nefastes sur le comportement
d'une equipe, la reussite de Ducry eut

Natation. La Suisse devancee par la Bulgarie et la France B

des effets tout ä fait  opposes sur Bou-
dry qui entama la seconde periode
avec une ardeur immediatement recom-
pensee par un but de Juvet. Les Neu-
chätelois tenterent alors de reussir lä
oü ils avaient echoue avant la pause
et s'employerent ä preserver leur avan-
tage. La pression des visiteurs se fit
neanmoins de plus en plus forte mais
les efforts des Fribourgeois resterent
vains et il fallut une montee de De-
sarzens et une faute d'un defenseur
boudrysan pour que Fetigny püt reta-
blir l'equilibre ä la faveur d'un penal-
ty. Meme si le match nul avait dejä de
quoi la satisfaire, l'equipe de Codourey
ne relächa pas son rythme mais c'est
encore Boudry qui eut la meilleure oc-
casion , ä cinq minutes du dernier coup
de sifflet de l'arbitre, quand le poteau,
sur un contre, vint au secours du gar-
dien Mollard. Nerveuse, la fin de la
rencontre ne changea plus rien ä la
marque et les visiteurs purent donc
preserver un partage des points parfai-
tement merite et qui est aussi leur Pre-
mier resultat positif dans un deplace-
ment depuis la reprise.

BOUDRY : Hirschy ; Collaud ; Piemon-
tesi, Grosjean , Bulliard ; Casteck,
Maier, Juvet ; Aubee, Dubois, Ferrer.

FETIGNY : Mollard ; Desarzens ; Char-
donnens, Godel , Kuhn ; Codourey,
Bersier, Ducry ; Thierrin, Nicole, Mo-
ra.

Arbitre : M. Hofer (Lausanne)
BUTS : Maier (31e), Ducry (43e), Juvet

(46e), Nicole (penalty 72e).
NOTES : Terrain Sur-la-foret - 300

speetateurs. Fetigny devait se passer
des Services de Corminboeuf (mala-
de), Marchello (indisponible) et Vi-
gnati (blesse).
Changements de joueurs : ä la mi-
temps, Boudry remplace Piemontesi
par Mora et Fetigny fait entrer Pas-
cal Renevey en lieu et place de Thier-
rin ; Acberhard prend la place d'Au-
bee (73e).
Avertissement ä Maier.

Av

L'importance de l'actualite
sportive du week-end nous
oblige ä renvoyer les com-
mentaires du championnat de
deuxieme ligue ä notre pro-
chaine edition.

AUTOMOBILISME

A Merzario et Jarier les 500 km de l'ACF
L'Italien Arturo Merzario et le Fran-

gais Jean-Pierre Jarier, au volant d'une
Alfa-Romeo, ont remporte les 500 kilo-
metres de l'Automobile-Club de Fran-
ce, premiere manche comptant pour le
championnat du monde des voitures de
sport , qui s'est disputee sur le cireuit
de Dijon-Prenois. Merzario - Jarier se
sont imposes ä la moyenne de 164 km
612 dans cette epreuve qui ne reunis-
sait que dix-sept voitures, dont sept
seulement ont termine la course.

Classement : 1. Arturo Merzario -
Jean-Pierre Jarier (It-Fr), Alfa-Romeo,

132 tours = 501 km 600 en 3 h 02'18"4
(moyenne 164 km 612) - 2. « Amphicar »
- Virgilio (It) , Osella-BMW, ä 7 tours -
3. Alain de Cadenet - Ernst Berg (Be-
Ho), Lola, ä 9 tours - 4. Giovanni Bor-
mida - Ermanno Pettiti (It) , Osella-
BMW, ä 10 tours - 5. Michel Pignard -
Jean-Louis Bos (Fr), Chevron, ä 13
tours - 6. Sandro Plastina - Mario Lui-
ni (S), Cheetah, ä 16 tours - 7. Rodolfo
Cescato - Herbert Mueller (S), Chevron,
ä 17 tours.

TENNIS

Coupe Davis :
les Etats-Unis eliminent
l'Afrique du Sud

Un manifestant contre la politique
d'apartheid , qui a verse un bidon d'hui-
le de moteur sur le court , interrompant
le match pendant une demi-heure, n'a
pas empeche, ä Newport Beach (Cali-
fornie), les Etats-Unis de prendre un
avantage decisif (3-0) sur l'Afrique du
Sud, dans la demi-finale de la zone
americaine de Coupe Davis. Les Ame-
ricains Smith-Lutz ont en effet domi-
ne les Sud-Africains McMillan-Bertram.
En finale de la zone americaine, les
Etats-Unis rencontreront donc l'Argen-
tine, du 29 avril au ler mai ä Buenos
Aires.

HOCKEY SUR GLACE

La Tchecoslovaquie
bat le Canada

Dans le premier des deux matches
qui doit l'opposer au Canada , la Tche-
coslovaquie a nettement domine son ad-
versaire des prochains championnats du
monde du groupe A. A Prague, devant
14 500 speetateurs, la formation tchecos-
lovaque a en effet inflige ä l'equipe ca-
nadienne sa plus cinglante defaite de-
puis son arrivee sur le continent en
s'imposant par 7-2 (3-1 0-0 4-1). Marian
Stastny (2 buts), Pouzar , Novak , Eber-
mann, Chalupa et Bubla ont reussi les
buts tchecoslovaques tandis que Vail et
Larouche reduisaient la marque pour le
Canada.

QUATRE RECORDS SUISSES BATTUS
Comme prevu , la Suisse a pris la der-

niere place du match international
triangulaire de Bordeaux. Avec 199
points , la formation helvetique a ete
devancee par la Bulgarie (256 points) et
la France B (233). Pourtant, si l'on tient
compte du fait que cette jeune forma-
tion suisse alignait douze neophytes sur
le plan international , les resultats enre-
gistres ä Bordeaux demontrent une pro-
gression rejouissante.

Une fois n'est pas coutume, c'est du
cöte masculin que les meilleures Per-
formances ont ete enregistrees. Ainsi,
quatre records suisses ont ete battus,
dont trois par le relais des gargons :
4 x 100 metres quatre nages (Hofer -
Neiger - Juenger - Howald), 4 x 100 m
libre (Howald - Kohdl - David - Juen-
ger) et 4 x 200 m libre (Waldmann -

Roos - Schmid - Hangartner). Le qua-
trieme record a ete l'ceuvre de Fritz
Thomet au 200 m quatre nages. Au to-
tal , 27 meilleurs temps personnels ont
ete reussis par les nageurs et nageuses
helvetiques.

Gräce surtout ä ses gargons, qui ont
remporte 13 des 15 courses prevues au
Programme, la Bulgarie l'a assez net-
tement empörte alors que chez les fil-
les, la France (10 succes) a domine.

ffiBSfeu J.F. DEMIERRE
"
 ̂ "  ̂ Ventes — Installations

RADIO ¦ S Reparations - Echanges

_t m-W—-AW Avenue Beauregard 18
<Sgg ffipr Fribourg Cp 24 40 50
J  ̂ U-789
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une exclusivite Mawcame
La Multi- Ventilation
est une technique unique,
Elle se caräeterise extirieurement
par de multiples perforations I
appliquees sur le triple f iltre /
et la cigarette. / ¦

20 Cig. TL Marocaine Mild 
^

loO © 1

r*
"°*mi - :j; _\

Wi tests positifs
Wir Gräce ä de serieuses recherches cotfirme'espar
li! des tests posit ifs, Marocaine peut aujourd'hui

proposer une clgarette unique, la Marocaine Mild
qui se caräeterise par:
• un Systeme unique : la MuHi-Ventilation
• un triple f i ltre qui afait ses p reuves: SEL X4
• une selection speciale de tabacs Maryland f ins
La reunion de ces trois avantages assure
ä Marocaine Mild une le'gerete naturelle,
unefralcheur constante et la garantie
de conserver ir.'.act le goüt authentique
de son tabac.

Si vous dösirez habiter dans le confort, en I
ville, venez vous renseigner a.

LAitEENEVOISB VIE

J. Roulin,

agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG <ß 037-22 50 41

qui loue dans son immeuble de construetion
recente, 10, rue de l'industrie

!? des VA pieces, 85m2,
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

? 
Uli StudiO (des cet automne)

Meme equipement que les appartements

? 
deux magasins avec depöt

(80 m2 environ)

 ̂
places de parc pour voitures

17-826
— 

Je cherche pour le 1er mai

JEUNE FILLE
17 ä 18 ans pour la cuisine et aider
au magasin.
Conge le dimanche, vie de famille.

Boulangerle Werner BUCHS
BELLEGARDE — <ß 029-7 82 54

17-23414

Tea-Room LE CENTRE
Fribourg

cherche

serveuses - extras
Horaire agreable, bon gain:

Se prösenter ä:
M. ou Mme Wittmann

17-2365

A LOUER A LECHELLES
ä .proximite de la gare

Spacieux appartements de
2Va - 3VJ - 4VJ pieces + garages

Prix : 2V2 piöces Fr. 325. 1- charges
3VJ piöces Fr. 390. 1- charges
4'/J piöces Fr. 450.— + charges

garage Fr. 50.—
— cuisine entiörement amenagee
— salle de bains - WC
— place de jeux
— tranquillite
— ensoleillement optimum

Pour tous renseignements s'adresser ä : 

1 7-1625

¦ 

A louer ä Cousset

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
appartement

RcVR^ f̂fiRRnw f̂fnfl 3V2 pieces
UilHBBHBullHWH  ̂ original

sous le toitsous le toit, poutres
apparentes,
dans Immeuble neuf,
tout contort.

037-61 19 55
037-61 37 78

17-22874

A louer de suite

au Grand-Pre,

quartier Vignettaz

appartement
3Va pieces
Confort.
CP 037-24 30 66

17-301528

A louar de suit*
a Perolles

chambre
meublee
tout confort.
cp (037) 22 03 65
heures des repas

17-301504

A louer
ä Villars
[rte des

un

sur-Gläne
Präalpes

appartement
de 3 pieces
Loyer mensuel
Fr. 311. 1- Charg e
Entröe immediate
ou ä convenir.

S'adresser ä :
M. Cl. Vonlanthen
Boulangeria
Rte des Prealpes 5
1752 VlIlars-s. -Gläna
Cp 037-24 44 68.

17-1107

On chercha

appartement
2 pieces
centre-ville Fribourg,
pour fln juin.
Cß 037-22 67 73
des 17 h.

17-301531

A louer

nn»n •
*^H|mj|J^(jmiiK7-aßy

Roger Morel
Nous cherchons

gouvernante
bilingue, experimentee.

Entröe ä convenir.

dames ou
demoiselles

pour le buffet.
Excellentes conditions.

Horaire regulier.

serveuses
lere et 2e classe

Entree tout de suite.

BUFFET DE LA GARE
Fribourg

cf>. 037-22 2816 ou 22 2818
17-868

IflifiTfE SIT IUI [CT jfiljlW^lliT

VIVRE en ses propres murs
AUJOURD'HUI TOUTES LES CONDITIONS
FAVORABLES SONT REUNIES :
— facilite d'obtention de erödits , avec un

minimum de fonds propres ;
— intöröts bancaires tres bas ;
— possibilitö d'executer certains travaux

soi-meme.

II reste ä vendre au meilleur prix

4 VILLAS GROUPEES
k 7 minutes du centre de Fribourg.
— Vue extraordinaire.
— Calme absolu.
— Grand confort et standing.
— Finitions au grö du preneur.
— Disponibles en 3 mois.

Documentation et renseignements :
PIERRE ANDREY, architecte
Square des Places 1, 1700 Fribourg
Cß 037-22 74 60

17-1289
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"les Rochettes" Villars sur Gläne
— Devenez PROPRIETAIRE d'un APPARTEMENT

RESIDENTIEL.
— Avec un PLACEMENT de :

— Fr. 14 000.— ¦ 3Vs pieces ä Fr. 136 500.—
votre loyer mensuel Fr. 780.—

— Fr. 17 000.— m 4Vi piöces a Fr. 158 000.-
votre loyer mensuel Fr. 890.—

>s*
A votre disposition pour etudier votre plan financier.

17-1609

WSfSi GAY-CROSIER SA
| Illlllll I *gj Transactionimmobiliere.financiere,

m lil ™H" k l̂̂ rjHO'"1752Villacs-s>pr-Glane-Fribourg Rte dclaGlanc143b

\]™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂37/24ß OJ5 Ŝ____
a_^____mm______ 
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A louer
a la rue de Lausanne 62

1 APPARTEMENT
Vh piece

et

1 STUDIO
S'adresser ä

Artol Fuchs et Cle
Rue d'Alt 1 - Cß (037) 22 31 88

17-23372

Jeune couple cherche a louer ou ä
acheter

cafe-restaurant
ou tea-room

Ville de Fribourg ou alentours.

Capital ä disposition.

Faire otfres sous chiffre P 17-23 426 ä
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

A remettre , ä proximite du centre
de la ville

UN MAGASIN
de denrees alimentaires

Conditions ä discuter.

Cß 24 26 57

17-301530

On offre

APPARTEMENT
ä louer
libre ä partir 1er mai 1977, a Menieres
(centre du village).
3 grandes pieces + cuisine avec con-
fort , bain, chauffage genera l. balcon el
grande terrasse.
Fr. 395.— par mois, chauffage et char-
ges compris.

S'adresser ä Fernand Demierre
Atelier FSA - 1531 Menieres
Cß (037) 64 17 30

17-908

STUDIO
Regle

Louis MULLER
Cß 22 66 44

17-1619



L'Association des communes fribourgeoises a tenu ses assises ä Liesbistorf

UNE DEMONSTRATION DE LA RIVALITE
ENTRE PETITES ET GRANDES COMMUNES

Samedi matin s est tenue, ä l'hötel sees representent un montant de tra -
Sternen, ä Liebistorf , l'assemblee gene- vaux de plus de 38 millions de francs
rale de l'Association des communes fri- Mais cette volonte de parfaire l'equi-
bourgeoises, presidee par M. Hugo pement des communes conduit aussi £
Bürgy, syndic de Cordast. Les 274 com- un endettement toujours plus lourd
munes du canton n'y etaient de loin pas ii est aujourd'hui de 400 millions de
toutes representees mais, ä la table francs soit 2160 fr par habitant ; avec
d'honneur on nota Ia presence de MM. les travaux proj etes, il atteindra le de-
Hans Baechler, conseiller d'Etat, venu mi-milliard. Et M. Bürgy de consfatei
pour la seconde partie, Fritz Goetschi, que les petites communes ne peuvenl
prefet du district du Lac et de Bernard plus faire face ä ces charges et qu 'ii
Dafflon , Ie nouveau chef de service du faut saluer avec plaisir les fusions de
Departement des communes et parois- communes et les collaborations inter-
ses qui a succede ä M. Hubert Lauper, communales.
elu prefet du district de la Sarine. M. Le domaine de l'lnstruction publique
Bürgy salua la presence des autorites charge lourdement les communes el
communales de Liebistorf et de Klein - echappe ä leur contröle. II est vrai que
boesingen. Ces deux communes, en ef- certaines communes sont les premieres
fet , sur Ie plan administratif , font me- fautives de cet etat de fait en entrete-
nage commun alors que leurs finances nant des classes ä effectif insuffisant
continuent ä faire chambre ä part. Le comite a adresse aux communes

membres un questionnaire afin de re-
La partie administrative fut vite re- chercher un Systeme de repartition plus

glee. Le proces-verbal de la derniere equitable des frais de scolarite primai-
assemblee fut approuve sans Opposition, re. Le comite, qui a tenu 10 seances, a
Les comptes, tenus par M. Robert Ni- examinö divers projets de lois . les ob-
colet revelent aux recettes 4 414 fr 60 Jets soumis aux sessions du Grand Con-
et aux depenses, 4197 fr 10 — dont la seil, la possibilite de creer une associa-
presque totalite est allee aux frais de tion des communes proprietaires de fo-
eomites et aux jetons de presence de ret ainsi que la Classification,
ses membres — laissant ainsi un bene- Et M. Bürgy de conclure, ä titre per-
fice de 217 fr 50. Celui-ci est en realite sonnel, en declarant que la Situation
factice car les frais des trois dernieres des communes est dependante de celle
seances du comite sont demeures, faute du canton et des finances federales. Le
de liquidite, impayes. Aussi le comite rej et du « paquet financier » aurait des
proposa-t-il de doubler les cotisations consequences beaucoup plus graves
qui , suivant le nombre d'habitants des P°ur un canton economiquement faible
communes, va de 20 fr ä 100 fr. Une comme le nötre que pour les cantons
proposition fut faite d'adopter un bare- riches. II couperait une partie de nos
me progressif dans ces cotisations et ressourees indispensables. Aussi invite-
de n 'augmenter les cotisations des pe- t-il ses collegues ä opter pour la TVA.
tites communes que de 50 °/o. Sur inter-
vention de M. Lucien Nussbaumer, syn- UNE TABLE OUVERTE ANIMEE
dic de Fribourg, l'assemblee approuva , Une table ouverte etait prevue ä la
pour une annee, la proposition du comi- fin de la partie administrative. On se
te et le chargea d'etudier le bareme sug- demandait dans quel sens eile allait
gere avec un seuil minimum pour les s'orienter. Ce fut M. Joseph Cotting, de-
petites communes. pute et « administrateur » de la commu-

Ajoutons encore que c'est la section ne de Senede (65 habitants) — oü il ne
de la Sarine qui est chargee d'organi- siege pas au Conseil communal — qui
ser la prochaine assemblee. s'en chargea. II se fit l'avocat des petites

communes pour lesquelles le secteui
DE LA RELANCE AU « PAQUET » routier et les ecoles sont une charge in-

Dans son rapport annuel , M. Hugo supportable. II demanda d'en alleger le
Bürgy rappela tout d' abord les inves- sort en revoyant Ia loi de 1967 sur les-

. tissements faits par les communes fri- routes et d'introduire de nouveaux cri-.
bourgeoises dans le cadre des mesures }eres dans la repartition des frais sco-
de relance de l'economie deeidees par laires afin de ne .pas punir les commu-
la Confederation. Les demandes depo- ne

f
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enfants. M' Cy ttm/

est soutenu par M. Haas, syndic de
Courtaman, qui considere toutefois que
les communes de moins de 100 habitants

Les annees et les
intemperies ont-elles

degrade vos
FACADES ?

Notre service specialise
en mesure de vous

conseiller
judicieusement

Pour tous renseignements
adressez-vous ä :

ne sont que des hameaux. M. Gastor
Dupasquier, syndic de Bulle, regrettf
que le plaidoyer de M. Cotting tourne i
un requisitoire contre les grandes com-
munes dont il ne connait pas les proble-
mes, notamment dans l'investissemeni
industriel. Puis M. Lucien Nussbaumer
syndic de Fribourg, rectifia certaine;
assertions de M. Cotting en ajoutan '
qu 'on ne peut comparer ce qui n'est pas
comparable, les chefs-lieux et la capita-
le ayant, sur le plan scolaire, et sui
celui de la formation professionnelle
notamment, des frais inconnus des peti-
tes communes. Si l'on veut parier de ces
choses, il faut avoir une vision globale
des problemes.

M. Haas regretta que la Charge hospi-
taliere soit aussi disparate d'un distrid
ä l' autre et que celui de la Sarine bene-
ficie gratuitement des Services de l'Hö-
pital cantonal. Lä encore M. Nussbau-
mer rappela que la ville a contribue E
l'Höpital cantonal par un versement dc
20 millions et la Sarine-Campagne. de 1
mill ion environ. II rappela que les höpi-
taux de district et l'Höpital cantonal oni
des röles complementaires ä jouer ; M
Hans Baechler, conseiller d'Etat , ajoutf
que l'on peut augmenter l'aide aux hö-
pitaux de district soit par un impöt hos-
pitalier cantonal, soit par un apport du
district de la Sarine. soit par une aug-
mentation du subside cantonal, qui esl
actuellement de 900 000 fr. II precise
que les frais d'exploitation sont sembla-
bles d'un höpital ä l'autre. Ce sont les
frais de construetion et les charges fi-
nancieres qui en resultent qui creent de
larges disparites.

Notons enfin l'intervention de M
Bouverat qui demanda que l'associatior
.s'emploie ä ce qu'un recueil systpma-
tique des lois . soit editeY M. Alfred
Moura , conseiller communal de Grand-
villard. rappela aux conseillers commu-
naux des petites communes que leui
travail doit ötre suivi et qu'un diman-
che par mois, apres la messe, ne suffi!
plus pour tenir seance et gerer une
commune.

L'assemblee se termina sur une
discussion des programmes scolaires
qui ne laissent plus assez de place aux
branches principales et sur quelques
mots de bienvenue dtfttyl. Arsene Schor-
ro , syndic de Liebistorf , offrant, au
nom de sa commune et de celle de
Kleinboesingen, l'aperitif , alors que le
repas fut agremente des produetions du
chceur mixte local.

J.P.

Importante assemblee cantonale du PICS

Ne pas etre une «amicale»
Cette assemblee nous a laisse da-

vantage l'impression d'une « amica-
le » que d'un groupement qui entend
jouer , sur ie plan cantonal , le röle
d'un promoteur et d' une pression
Tant que les communes fr ibourgeoi-
ses o f f r i ron t  le spectacle assez peu
reconfortant d'une rencontre, ou des
interets particuliers ou regionaux
s'a f f ron ten t , oü la campagne se dres-
se contre la ville, il est clair qu'il y
manquera la force  qui obligera U
Conseil d'Etat et le Grand Conseil ri
tenir compte des avis exprimes pai

Tavel : moto contre un arbre
Hier vers 12 h 30, un automobiliste

italien, ne en 1955, domicilie k Gela
(Sicile), circulait au volant de sa mote
de Tavel en direction d'Aiterswil. Entre
ces deux localites dans un virage , il per-
dit le contröle de sa machine et alla
terminer sa course dans un arbre. Le
condueteur dc la moto ainsi que son
passager, legerement commotionnes, fu-
rent transportes k l'Höpital cantonal
Les degäts s'elevent k 400 francs. (Lib.)

cette association. Les trois mille e\
quelques f rancs  de jetons de presen-
ce du comite auraient certainement
ete plus utiles ä l'etablissement dt
documents solidement charpentes et
d'etudes pour etayer les proposition '.
du comite. Si le comite demande dt
doubler les cotisations, il doit auss
revoir ses methodes de travail pow
que les communes versent volontiert
un argent qui soit utile ä les de fen-
dre toutes.

Jean Plancherel

Vuadens :
collisions en chaine

A la suite du ralentissement d'une co-
lonne de vehicules, une collision er
chaine s'est produite samedi, ä 15 heu-
res, ä la hauteur de l'Hötel de Ville de
Vuadens. Un automobiliste de la regior
qui roulait de Vaulruz vers Bulle, heur-
ta l'arriere d'une auto genevoise qui ful
projetee contre un vehicule vaudois. Les
trois voitures ont subi pour 7 000 francs
de degäts. (YC)

f JJ> j Un TV couleurs chaque mois
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A.ANTIGLIO I
Service entretien et

renovation d'immeubles
6, rte de la Gruyere

1700 Fribourg
I Tel. 037/24 33 61

Rester fidele ä son ideal mais
en gardant son independance

M. F. Beaud succede ä Mlle
Le Parti independant chretien-so-

cial fribourgeois (PICS) a tenu son
assemblee generale ordinaire ven-
dredi soir ä Torny-le-Grand, sous la
presidence de Mll e Rita Zigwart,
pour laquelle c'etait la fin de son
mandat presidentiel. Elle fut chaleu-
reusement remerciee pour son de-
vouement et son activite k la tete
du parti pendant quatre ans. Elle ;
ete remplacee k ce poste par M. Fer-
nand Beaud, assistant social , jus
qu'ici vice-president. Le nouveai
comite directeur comprendra k nou-
veau trois femmes, Mmes Michcli
Chassot, de Bussy, Zita Grandjean
de Belfaux et Rita Siegwart, de Fri-
bourg.

Les elections de novembre ont eu
pour consequence de rayer le Part
independant chretien-social de 1;
liste des groupes parlementaires, di
fait qu 'il n 'y a plus que quatre de
putes. Qu'il y ait eu de Famertume
c'est des lors comprehensible. D'oi
la decision de la section de la Gruye
re qui a prononce sa dissolution, sei
membres etant desormais rattache;
directement au parti cantonal. II ;
eut meme une voix — mais qui ni
trouva pas d'echo dans l'assemblei
— celle de M. Claude Pollien, pou;
proposer le rattachement du PICJ
au PDC. Mlle Siegwart declara qui
« les revers peuvent etre un fermen
de vigueur nouvelle ¦» alors que sor
successeur estima que le resulta
chiffre des elections est moins im-
portant que la determination de:
membres.

Au Grand Conseil, a declare M
Noel Ruffieux, le PICS a decide d<
demeurer independant et de deman-
der ä ses membres un effort aceru
le nouveau President estimant que
la delegation du PICS devra justiiiei
ä l'avenir cette parole d'une person-
nalite politique qui aurait affirme
que « ce n'est pas le Parti socialiste
qui est ä craindre, mais le PICS
avec les questions qu'il pose» . Le
Programme sera celui de la defense
de la famille, de la lutte pour l'en-
vironnement, de la protection de h
justice sociale, de la protection de:
plus demunis et de la lutte contre
la violence. Concernant les alloca-
tions familiales, le PICS entend re-
mettre l'ouvrage sur le metier, M
Beaud insistant sur le fait que te
Constituante jurassienne a admis le
principe des allocations familiale!
generalisees.

Si le PICS n'entend pas s'infeodei
ä un äütre parti cantonal (PDC, Par-
ti socialiste ou PAI), il n'a pas vouli
non plus, dans son assemblee gene-
rale de vendredi soir, adherer offi-
ciellement au Parti chretien-socia
suisse autonome, distinet du PDC
Mais il a decide par contre de pour-

Jeunes demoerates-chretiens
fribourgeois :
un nouveau president

Les jeunes demoerates-chretiens fri-
bourgeois ont tenu recemment leui
assemblee des delegues annuelle ä Fri-
bourg. A cette occasion , M. Miche
Colliard, secretaire du PDC fribour-
geois a fait une analyse detaillee d<
l'evolution de la Situation politique can-
tonale durant ces dernieres annees e
du röle qu'un mouvement de jeune:
devait y jouer.

Dans son rapport d activite, M. An-
ton Cottier, President, a releve entre
autres l'important travail aecompli poui
l'etude sur les disparites economique:
au niveau des districts fribourgeois. A
l'issue de cette assemblee, un nouveau
comite a ete elu , dont la presidence
sera assumee par M. Pierre Zwick. Le
mouvement a l'intention de poursuivre
les efforts entrepris pour faire valoii
le point de vue de la nouvelle genera-
tion et entend s'appliquer encore da-
vantage ä representer l'opinion du plus
grand nombre possible de jeunes.

(Com./Lib.

Qu'en pensez-vous ?
La matiere grise

C'est Jean Rostand qui , en constatan
que le cerveau humain est compose dp
plusieurs milliards de cellules, ajoute
Mais quel chömage !

Candide

i R. Zigwart ä la presidence
suivre les discussions avec les Parti
chretiens-sociaux de Lucerne, di
Valais et du Jura. Sur le plan can
tonal , tout en restant independant
il pense etre utile, pour la causi
chretienne qu 'il defend, de luttei
sur certains points, avec les parti ;
ayant les memes opinions que lui e
le meme objeetif commun.

En terminant cette assemblee , li
nouveau President , M. Fernanc
Beaud, a apporte son soutien ä M
Joseph Vonarburg, qui a depose ui
recours de droit public aupres di
Tribunal federal au sujet du resul-
tat des elections cantonales du 1-
novembre. II rappela ä ce propo:
l'Acte de mediation de 1803 oü il es
dit : « II suffit d'etre bourgeois, äg<
de plus de 25 ans, proprietaire d'ut
immeuble ou d'une creance hypothe
cairei de 3000 livres au moins pou;
pouvoir etre nomme immediatemen
dans le quartier dont on fait par-
tie ». Car si les textes ont certe:
change, il faut que l'esprit conser-
vant des Privileges electoraux dispa-
raisse. (Lib.)

Paroisse de Saint-Maurice, Fribourg
L'assemblee de paroisse prevue poui

le lundi 18 avril est reportee et aur;
lieu le lundi 2 mai, ä 20 h. 15. ä U
maison de paroisse de La Lenda. (Com.;

Cormagens

violent feu
de cheminee

Un violent feu de cheminee s'esl
declare samedi, vers 7 h. 45, dans la
ferme de M. Jean Brülhart, agricul-
teur, oü le feu a pris naissance i
proximitie de la chaudiere ä bois, si
Iocalisant entre le premier etage el
le rez-de-chawssee.. La rapide inter-
vention des pompiers de Cormagens
et de Barbereche , conduits par le 1
Roger MoIIiet et le cap. Pierre Pau
chard , a permis de limiter Ies degäts
qui sont neanmoins assez importants
la cheminee s'etant fissuree. Mais oi
a craint l'explosion de l'installation
qui aurait ete catastrophique pour l
bätiment, construit en bois. (Ip)

Villars-sur-Gläne :
une collision fait 4 besses —
temoins recherches

Samedi, vers 14 h 25, M. Michel Du-
pasquier, äge de 47 ans, domicilie "
Prilly, circulait au volant de sa voitun
dc Rose en direction de Fribourg. Ai
lieu dit « Les Dailles » sa voiture fu
violemment heurtee par celle de M. Do
minique Telley äge de 19 ans, domici-
lie a Geneve, qui avait dü freiner brus
quement pour eviter un vehicule ve
nant en sens inverse qui effectuait ui
depassement. La voiture de M. Teile;
mordit Ia banquette droite et fut pro
jetee ensuite sur la gauche oü elli
heurta Ie vehicule de M. Dupasquier
Les deux condueteurs ainsi que leur
passagers M. Daniel Dupasquier äge di
21 ans et M. Olivier Telley äge de ll
ans furent transportes par deux ambu
lances ä l'Höpital cantonal. Ils souf
frent de plaies ä la tete et de contusion:
thoraciques et diverses. Le jeune OH
vier Telley eut en outre la cheville droi
te fracturce. Les deux vehicules son
hors d'usage. Lcs degäts s'elevent i
10 000 francs.

Les temoins de cet accident sont prie:
dc telephoner k Ia Brigade de Ia circu
lation au (037) 21 19 11, notamment li
condueteur d'un camion qui circulai
en direction de Rose. (Lib.)

Flamatt : refus de priorite
Hier, vers 11 h 15, une automobilisti

de Berne circulait au volant de sa voi-
ture de Flamatt en direction de Thö-
rishaus. A la croisee d'Oberflamatt, elli
coupa la priorite ä une automobiliste d(
Fribourg qui sortait de l' autoroute. Per-
sonne ne fut blesse et les degäts s'ele-
vent ä 5000 francs. (Lib.)

Romont : violent choc
Dans la nuit de vendredi ä samedi, I

ä 2 h. 20, un automobiliste de Grange;
(Veveyse), äge de 63 ans, quittait sa pla-
ce de stationnement devant un dancinj
de Romont. S'engageant sur la routi
cantonale, il n 'aecorda pas la priorite i
un automobiliste de Vuarmarens qu
roulait de Fribourg vers Romont. Uni
violente collision se produisit. Elle fr
pour 16 000 francs de degäts. (YC)



t
Madame veuve Berthe Ramuz-Roulin, ä Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants,

ä Saint-Aubin, Belfaux et Neuchätel ;
Monsieur et Madame Andre Roulin-Collaud, ä Saint-Aubin, leurs enfants et pe-

tits-enfants, ä Estavayer-le-La'., ChSteau-d'CEx et Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame et Monsieur Louis Perriard-Roulin, ä Vallon, leurs enfants et petits-en-

fants, ä Corcelles , Domdidier, Marin , Fribourg et Avenches ;
Mademoiselle Julia Roulin , ä Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Adolphe Roulin-Studer, k Marly, leurs enfants et petits-en-

fants , ä Fribourg et Marly ;
Madame et Monsieur Roger Froidcvaux-Roulin, ä Delemont, leurs enfants et pe-

tits-enfants, ä Delemont et Geneve ;
Madame veuve Leon Roulin-Eberhart, ses enfants et petits-enfants, ä Morat et Vil-

lars-les-Moines ;
Madame veuve Louise Magnin , ä Cotterg-Bagnes (VS), ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Abram Eyer-Magnin, ä Roch e (VD) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Bruchez-Magnin, k Le Chäble, Cotterg-

Bagnes et Saint-Leonard (VS) ;
Les enfants et petits-enfants de fe' Leon Magnin, ä Paris ;
Madame veuve Elisa Roulin-Romanens. k Rueyres-Ies-Pres, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Roulin, Badoud , Perrin, Brasey, parentes et alliees ;

j ni la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Ida ROULIN

nee Magnin

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, belle-
sceur, tante, marraine, parente et amie, endormie dans la paix du Seigneur, le 15
avril 1977, dans sa 89e annee, reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise paroissiale de Saint-Aubin, mar-
di 19 avril 1977, k 14 heures 30.

Le chapelet sera recite ä l'eglise, ä 20 heures.

Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Henri Brugger-Burgy et Patrice, ä Fribourg, rue Louis-Chollet 9 ;
Madame et Monsieur Marcel Schwab-Brugger et leur fille Barbara , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Bernard Boschung-Brugger, k Villarepos ;
Madame et Monsieur Willy Collaud-Brugger, k Geneve, et famille ;
Monsieur et Madame Jean Brugger-Jungo, ä Marly, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Brugger-Tercier ;
Madame et Monsieur Jules Arnold-Brugger et leurs enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Bernard Brugger-Jaquemet, ä Geneve, et leur fils Bernard ,

k Fribourg ;
Madame et Monsieur Clement Ruffieux-Lehmann et leürs enfants, ä Charmey ;
Monsieur et Madame Roger Angeloz et leur fils, ä Geneve ; .
Les familles Brugger, Klaus, Barras et Blanc ;
Les familles Burgy, Schmid et Egger ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la crofonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Henri BRUGGER

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere,
oncie. parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 16 avril
1977, dans sa 52e annee, apres une cruelle maladie chretiennement supportee,
muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fribourg,
le mardi 19 avril 1977, ä 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de la cathedrale.

Une veillee de prieres nous rassemblera le lundi 18 avril 1977 k 19 h 45, en
la cathedrale.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. MM
Tous articles de deuil, j g m— m ^SSSSm ^Transports funebres. Ml Z_tk

Telephonez
(jour et nuit]

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

Que faire en prevision de son propre deces ?
Notre fondeces vous aidera ä tout prevoir ä des conditions

tres avantageuses.
POMPES FUNEBRES -cirk P. MURITH
Perolles 27 \§f Fribourg

0 037-22 41 43
17-506

t
Monsieur et Madame Jose Lora-Francey et leurs enfants Marie-Claire et Fran-

cienne, ä Denges ;
Monsieur et Madame Willy Francey-Perruchoud et leurs enfants Didier, Thierry,

Raphaelle et Sandra, ä Cousset ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gilliand-Francey, k Payerne ;
Monsieur et Madame Bernard Francey-Waeber et leurs enfants Laurent et Eric ,

ä Lechelles ;
Familie Edouard Francey-Dougoud, ä Montagny-les-Monts ;
Monsieur Eugene Francey, ä Cousset ;
Monsieur Oscar Francey, ä Cousset ;
Familie Andre Francey-Ansermet, ä Cheyres ;
Famille Leonard Allaz-Francey, ä Villars-le-Terroir ;
Familie Edouard Renevey-Francey, ä Montagny-la-Ville ;
Madame Cecile Francey et famille, ä Cousset ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Edmond FRANCEY

nee Adrienne Francey

leur tres chere maman, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, dans sa 77e annee, reconfortee par
les sacrements de l'Eglise.

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

La defunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Therese, ä Fribourg.

Veillee de prieres : lundi ä 20 heures, en l'eglise de Montagny-les-Monts.

Domicile : M. Willy Francey, Cousset.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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k l'avis de la famille.

E. SAINT-PIERRE * J. CORREARD
en collaboration avec une öquipe
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1 vol. 362 pages illustrations par Camille Fr. 16.80

« C'est la premiöre fois que je trouve un art de mieux aimer ainsi repla-
ce dans la vie quotidienne et explique de maniere tres simple par le com-
mentaire de faits vecus. »

(Panorama aujourd'hui)
«A tous ceux qui se sentent oppresses devant les difficultes de la vie,
ce livre donne des elements de reponse, car il est tres pedagogique.
plein de bon sens et de sens du spirituel »

(L'echo - La liberte, de Lyon)

f yt. En vente dans les librairies

\£ 
~
/ EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

Madame Frangois Menetrey-Ducarroz I
Monsieur et Madame Eric Chevillat-

Menetrey et leurs enfants Laurent et
Valerie ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Mou-
thon-Menetrey et leurs enfants Flo-
rence et Alexandre ;

Monsieur et Madame Raymond Noble
et leur fils Stephane ;

Madame veuve Pierre Merlo-Menetrey,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Calderani-
Menetrey, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Henri Golay, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Pautex ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Bays et ses enfants ;
Madame veuve Joseph Menetrey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louis Menetrey, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, et petits-enfants de feu

Louis Pittet ;
Les enfants, et petits-enfants de feu

Henri Seydoux ;
Les enfants, et petits-enfants de feu

Pierre Berger ;
Monsieur et Madame Max Ducarroz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Leon Chavaillaz ,

leurs enfants ;
Monsieur l'abbe Claude Ducarroz, a

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies ,

Menetrey, Ducarroz, Sudan, Seydoux,
Baudois , Rossier, Maillard , Chevillat,
Mouthon , Noble, Wicht, k Fribourg,
Geneve et en France,

ont le profond chagrin de faire part du
deces de

Monsieur

Francois Menetrey
leur tres cher epoux , pere , beau-pere,
grand-pere, frere, beau-frere, oncle ,
parrain, cousin, parent et ami enleve
k leur tendre affection apres une lon-
gue maladie, le 15 avril 1977, k l'äge
de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree
le mardi 19 avril ä 10 h 30, en l'eglise
de Vernier ; les honneurs seront ren-
dus ä la sortie du cimetiere.

Le defunt repose en la chapelle des
Rois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : 12, La Ruelle, 1214 Vernier.
18-60777

t
Les familles
Lottaz-Dubey ;
Collaud-Dubey ;
Pesse-Dubey ;
ainsi que les parents et amis ä Domdi-
dier et St-Aubin (FR),

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Dubey
survenu ä Billens le 16 avril 1977 , dans
sa 66e annee, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ce lundi
18 avril, en l'eglise de St-Aubin (FR),
ä 15 heures.

Remerciements

Tres touches par les nombreuses mar-
ques de Sympathie lors du deces de

Madame

Adele Baeriswyl
et ne pouvant repondre personnellement
ä tous, Monsieur et Madame Michel
Henry-Baeriswyl remercient toutes les
personnes ayant pris part ä leur deuil.

AU
PASTEL FLEURI

CP (037) 24 78 44 RENE RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLANE

Route des Präslpes
COURONNES

et ARRANGEMENTS
17-2202



gtormir avec
son temps.

Exposition speciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai
Nous passons ä peu pres le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
ä coucher.

L'exposition speciale «Dorrnir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idees ä ce sujet. Elle ne
presente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue ä creer une
atmosphere de detente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endormons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles

avry-centre
Pres Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'ä 21 h, 1400 P.
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Bonne nouvelle les fumeurs de cigarettes!

Le progres scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.
* Le developpement de la cigarette
legere ne s'est pas aecompli du jour au
lendemain. 

Lors du transfert
d'aröme, l'aröme
naturel de tabacs
corses est reporte

sur les tabacs
extremement
legers de R6.

En effet, les premieres tentatives
furent consacrees au raffinement pro-
gressif de la technique du filtre. Mais
nos specialistes recherchaient dejä dans
les annees soixante de nouveaux tabacs
extremement legers, tout en develop-
pant parallelement la technique du
«transfert d'aröme».

Le resultat:
Le nouveau procede du transfert

de tabacs corses et de Pincorporer aux
tabacs R6 superlegers.

Tabacs legers et aröme authentique
Depuis de longues annees dejä, nos

specialistes selectionnerent de nou-
velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
mürissent dans l'ouest du Mexique, le
long des rives du Rio Santiago et du
Rio Pedro. Et ce sont justement ces
tp ^acs fins superlegers de type Burley
qui sont ä la base de notre R6. Car lä-
bas, les conditions climatiques sont
excellentes pour la culture du tabac.

R6 - Une legere que l'on pfume ave<
plaisir.

Pour sa legerete et son aröme,
ca vaut la peine wmmm p̂ ^
d'essayer R6. B J M
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Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements a Ql'employeur, regie, etc OiY

X 

Je desire Fr .V

Nom - _ Prenom |
Rue _ No. |
NP/Lieu - - |

A retourner aujourd'hui ä: 1

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131 I
920'000 pr£ts verses ä ce jour A

Oin/i r̂ A ^̂  ̂
FRIBOURG Riedle 13-15

blMOA *^3P APPARTEMENTS
"1501 S \W& confortables. libres Imme

mm*** diatement ou a convenir di
gris metal.. 196 2 pieces , cuisine. bains-WC Fr 350 —

3 piöces. hall, cuisine. bains-WC de
440 fi
5 pieces. hall, cuisine bains-WC des 630 t
+ charges
Bonne distribution , vue , degägement , trän
outline.
Pour visiter :

(ß 037-22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne. 021-20 56 0122-149



17-23113

MACON
EXPERIMENTE

est demanda pour travaux de lon-

gue dur6e.

V 037-24 33 65
17-1515

Nous cherchons
pour entree immediate ou date ä con-
venir

UNE
SOMMELIERE

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

17-2305

m
»6

•

Cherchons

mecanicien
qualifie, ayant

auto
de la pratique

Bon salaire
De suite ou

Avantages
ä convenir.

sociaux

Garage STULZ Freres SA
1680 Romont - <ß 037-52 21 25

17-635

Lits franpais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Lara. 120 cm Fr. 330.
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 160 cm Fr. 495.
A choix :
Duvets, couvre-lits ,
draps et fourres de
duvet.
Meilleur marchö que
tous les autres '
+ livraison gratuite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. cp 22 09 19

81-19

OFFRES ET
DEMANDES
D'EMPLOIS

Employee de
commerce ,
quelques annees de
pratique, tres bonnes
connaissances de
l'allemand et du
dialecte ,

cherche
EMPLOI
rapres-midi.
Faire offres avec
salaire s/chiffre
17-23 413 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg

^H| jHfMJflfl ß̂*^

Pour des entreprises de la place, nous cherchons des

MACONS QUALIFIES
BOISEURS-COFFREURS

MANCEUVRES DE CHANTIER
1 MECANICIEN-ELECTRICIEN

Entree de suite ou ä convenir. Places stables et bien rötribuöes.
Pour de plus amples renseignements ou pour une r-trevue ,
adressez-vous ä Nicolas Clement.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pärol/es, 1701 Fribourg, (037) 22 50 13

17-2414

Nous cherchons pour entröe immediate ou

ä convenir

secretaire
ä la demi-journee

de langue maternelle allemande avec bon-

nes connaissances de la langue franpaise.

Les interessees sont priöes de faire leurs

offres ä l'Union fribourgeoise du tourisme,
Route-Neuve 6, 1700 Fribourg
<ß 037-23 33 63

17-674

L'Administration cantonale

cherche pour le
Greffe du Tribunal du Lac ä Morat

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

Entr6e en fonction : 1er juin ou ä convenir.

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

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats .. references et
pretentions de salaire ä V

Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Nous cherchons

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

BRUCO SA — CHÄTEL-SAINT-DENIS
(ß 021-56 78 61 17-1130

lJ:lft|:iM;̂ >l VOTRE QUOTIPJENl
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Buffet de la Gare
PENSIER

Cß 037-2616 51
cherche pour le 1er mai 1977

S E R V E U S E
Debutante acceptee. Conge le
jeudi et dimanche.

Nourrie, logee.
17-1059

SOMMELIERE
est demandee de suite
convenir.

de travail agreable
par semaine, bon

logee.

2 |our»
salaire ,

Ambiance
de conge
nourrie et

<P 037-71 21 62

Restaurant de la Gare
1595 FAOUG

(au bord du lac de Morat

On demande une

jeune sommeliere
ou extra
Bon gain assur*.

Fam. R. DEVAUD - Tea-Room du Platy
Daillettes - Fribourg
/ 037-24 68 75

81-31627

Nous engageons pour le
Restaurant de la Gläne
ä VILLARS-SUR-GLANE

UNE SERVEUSE
gain tres interessant
agreable.

Faire offres ä Mme

horaire

Roger Rey
Rte des Auges
Cß 037-241416

Villars-s. -Gläne

17-23416

Tea-Room «CARILLON» Bulle
demande

jeune fille
comme VENDEUSE, ainsi qu' une

jeune fille
comme SERVEUSE (pas en dessous de
18 ans).

Cß 029-2 71 94
17-12083

Nous demandons

BOISEUR QUALIFIE
s'interessant aux nouveaux syste-
mes de coffrages.

0 037-24 33 65

17-1515

Pour une Organisation suisse, nous recherchons une

SECRETAIRE
experimentee, de langue maternelle franpaise ou allemande
avec de tres bonnes connaissances de la deuxieme langue,
ainsi que des notions d'anglais.
La preference sera donnee ä une candidate ayant 3 i 4 ant
d' experience dans le secretariat.
Nous lui offrons une place stable et bien retribuee, semaine
de 5 jours , horaire variable.
Entree de suite ou ä convenir.
Denise Piller est a votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pärolles, 1701 Fribourg, (037) 22 5013
mmmmmmmmmmmmmmmm

_
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17-2414

A vendre

JEUNES
POULES
btr., Fr. 4.— pce
ou 13 pour Fr. 50.—.
Yerly Plerr»

Cottens
Cß (037) 37 12 08

17-23274

Vous avez
oublie
votre sous-tapis.

BOURSE
AUX TAPIS
Rue de Lausanne 62
Fribourg - 2217 89

17-326
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Dans la grande salle des Halles, ä Bulle,

Interessante exposition ä Bulle
la fete des petites ailes

Bon vent aux modeles redu ts
Ce dernier week-end, le groupe des

modeles reduits de la Gruyere avait
installe ses quartiers dans la grande
salle des Halles ä Bulle. II y pre-
sentait de maniere fort attractive un
bei eventail d'appareils et d'instru-
menis. Cette exposition, tres sugges-
tive, voulait informer le public des
activites du club. L'affluence des
visiteurs et leur interet montrent le
succes remporte par cette exposition
— la troisieme du genre — organi-
see par les modelistes grueriens. Elle
avait ete ouverte par le prefet de la
Gruyere, M. Robert Menoud.

A la tete du club, un president
dynamique, M. Willy Moret, com-
munique son enthousiasme aux 45
modelistes du groupe, dont presque
la moitie sont des Juniors. A 14 ans ,
on peut adherer au club. Mais, releve
M. Moret , le modelisme requiert
beaucoup de perseverance. Dans ce
hobby, le debutant sera ä bonne
ecole. II apprendra ä ne pas reculer
devant l'echec et aussi ä ne pas trop
se satisfaire de ses succes. En faveur
des nouveaux, le groupe envisage la
creation de cours facilitant l'appro-
che de ce sport.

Le groupe des modelistes de la
Gruyere dispose dans la region de
Cuqifefehs, - « en Tronchebelon », d' un
terrain de 3600 m2, avec une piste

M. Joseph Barbey, de Broc, ave
Coupe d'Europe 1976, k Vienne.

^*̂ ^ *(X Wit A W^* T_\-OB fjr ^̂ ^^
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gazonnee de 15 x 80 m. La place est
meme equipee d'une mini-buvette. II
s'y donne des cours de pilotage. Sa
Situation et son equipement ont sus-
cite l' admiration des experts fede-
raux qui , par ailleurs, ont demontre
que le bruit des appareils se situe
en dessous des normes. De plus, les
vols ä moteur ä explosion sont sus-
pendus les dimanches et jour s feries
de 12 heures ä 15 heures.

Chez lui, le modeliste a parfois
quelques problemes k resoudre. Sou-
vent, son seul etabli est la table de
cuisine familiale. Le club dispose
bien d'un local de bricolage, mais
celui-ci se revele suroecupe. Aussi,
le club est-il ä la recherche d'un
atelier aux plus vastes dimensions.

Plusieurs membres du club ont
realise d'excellents resultats lors de
concours en Suisse et ä l'etranger.
Citons Philippe Progin de Neirivue
qui a ete selectionne dans l'equipe
suisse. Un pionnier du modelisme,
M. Joseph Barbey, ferblantier-appa-
reilleur k Broc, a remporte en aoüt
dernier, ä Vienne, la Coupe d'Euro-
pe de vol libre avec son planeur
Canard entierement construit par
lui-meme.

M. Joseph Barbey a 34 ans de
« metier ». II s'essaya au modelisme

planeur « Canard », qui lui a valu la
(Photos Charriere)

ä 14 ans avec des moyens de fortune.
Une planchette d'abord qu 'il en-
voyait dans le ciel des hauteurs do-
minant Sorens, ä la ferme de la
Combaz. A 18 ans, il entrait au Club
de Vevey pour rejoindre ensuite ceux
de Fribourg et de Bulle. M. Barbey a
aujourd'hui une grande satisfaction :
cet automne, il se rendra en Austra-
Iie oü il est l'invite d' une firme bri-
tannique construetrice d'avions. « Je
serai lä-bas non. seulement en visi-
teur, mais on m'a demande de par-
ticiper ä des essais sur des vrais
avions ». Et , tres naturellement, il
montre la joie que pareille recom-
pense de sa perseverance lui pro-
cure.

Les enfants bullois visiterent en
nombre l'exposition des modelistes.
Elle fera sürement naitre de nou-
velles vocations. D'autant plus que
samedi apres midi, M. Merz, direc-
teur d'un grand magasin de Bulle
organisait pour eux un concours de
vol d'avions de papier.

En equipe des 7 ä 11 ans et des
12 ä 15 ans, une cinquantaine de jeu-
nes Bullois tenterent d'envoyer au
plus loin les avions confectionnes
par eux. Eric Jolliet et Manuel Gpl-
pe, les premiers des deux categories,
ont reussi le vol le plus long. En re-
compense, Aero-Gruyere les prome-
nera dans le ciel du pays. Pour les
autres, un avion miniature, ä monter,
fut la recompense de l'organisateur
du jeu.

Y. Charriere

ASPERGES
de Cavaillon

ä discretion
avec sauce mayonnaise

ou vinaigrette
accompagnees

d' une assiette de Jamben cru
ou viande sechee

Fr. 15.80

Reservez vos tables au

037-22 25 22
17-2319

< )
HESTAURANTZ« Gambrinius 037- 22 25 22
Boulevard de P6rolles 1, 1701 Fribourg
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Nouveaux Statuts pour la Societe de developpement de Chätel/ Les Paccots

Un essor axe sur le respect de l'environnement
Exccllemment dirigee par M. Mi-

chel Pilloud, la Societe de develop-
pement de Chätel-Saint-Denis - Les
Paccots tenait vendredi soir ses as-
sises annuelles. II fallut mettre lcs
bouchees doubles pour absoudre Ies
treize points de l'ordre du jour , dont
l'adoption de nouveaux Statuts, afin
de les faire mieux correspondre ä la
nouvelle loi cantonale sur le tou-
risme.

« 1976 va rester dans nos memoi-
res comme une aj ince particuliere-
ment corsee par les nombreux pro-
blemes qui se sont poses k notre
societe. Leur ampleur, comme aussi
leur frequence font que nous nous
trouvons face ä des options qu'il ne
faut pas cralndre de prendre pour
assurer Ie meilleur developpement
possible de notre tourisme. » Ainsi
s'exprima M. Michel Pilloud dans
son rapport d'aetivite. Puis, faisant
allusion ä certaines realisations pro-
jetee s aux Paccots, le President
poursuivit :

« Entre Ie choix trop simplistc
de considerer comme bon tout ce
qui s'offre ou de rester sur ses
positions, il y a sans doute la voie
qui convient ä notre type de de-
veloppement. En tourisme, l'environ-
nement est une valeur trop impor-
tante pour qu'on Ia galvaude par un
essor incontröI6, alors que Ia reussite
d'une Station se fait ä long terme. »

Au prealable, le president passa en
revue les divers chapitres de l'acti-
vite de son comite : information,
propagande et prospectus ; tourisme
pedestre, bancs et ski de randonnee;
marche aux fleurs et concours de
balcons ; manifestations, taxe de se-
jour et actions en faveur des hotes,
Autant de volets qui definiront ega-
lement le programme d'aetivite pour
l'annee en cours.

Quelques points particuliers : on
s'est felicite du succes remporte par
Ie stand-chalet aux Fetes ä Lausanne
qui fut l'occasion d'une utile propa-
gande non seulement pour la Station ,
mais egalement pour ses produits :
pains d'anis, tommes, etc.

En collaboration avec le ski-club,
une piste eclairee pour le ski de fond
a ete installee au-dessus du lac des
Jones. D'autre part , de nouvelles
possibilites seront exploitees pour
favoriser le ski ae randonnee dont
le nombre des' adeptes va croissant.

Estimant que l'encouragement ä
fleurir la region pouvait aussi etre
soutenu par l'organisation d' un mar-
che aux fleurs . la Societ e de develop-
pement opta l a n  dernier pour cette
Solution , abandonnant par contre le
traditionnel concours de balcons
fleuris. Etait-ce bien ? Cette annee,
eile a porte ä son Programme cos
deux activites, manifestant par-lä
son desir absolu de rendre la cito
accueillante et belle pour ses hötes.

Mi-ete, ler aoüt, benichon, carna-
val , animes soit par la Societe de de-
veloppement, soit par d'autres co-
mites. demeurent des jalons indis-
pensables dans la vie touristique de
la Station. Comme l'an dernier, d'au-
tres manifestations, qui ont elles
aussi leur succes, seront mises sur
pied pendant la saison estivale : vi-
sites ä des chalets d'alpage oü l'on
fabrique le fromage, excursions en
forets. courses mycologiques, visite
du captage des eaux, concerts, spec-
tacles. etc.

A l'occasion de la Fete des vigne-
rons, Chätel-St-Denis partieipera a
la decoration souhaitee de l'arriere-
pays ; sa Grand-Rue, notamment, se-
ra pavoisee.
VIEUX CHALET :
VERS UNE RECONSTRUCTION

De chaleureux remerciements fu-
rent adresses ä l'autorite communale
pour l'attention qu'elle porte au sec-
teur touristique, par certaines dispo-
sitions prises et par les equipements
realises. On apprit d'autre part
qu 'elle se montre favorable ä la re-
construetion du vieux chalet des
Paccots, detruit par un regrettable
incendie ; une commission est ä l'ceu-
vre pour en etudier le projet.

Afin de donner ä cet organisme
touristique des moyens aecrus pour
realiser ses objeetifs, l'assemblee de-
eida une augmentation des cotisa-

tions, de l'ordre de 30 ä 40 Vo pour les
entreprises commerciales ; elles vont
de 30 ä 300 fr. suivant l'importance
du commerce et son interet au tou-
risme ; les cotisations individuelles
demeurent par contre fixees ä 10 fr.

Selon ses nouveaux Statuts , la So-
ciete a pour but de favoriser le tou-
risme principalement sur le territoi-
re de la commune, en particulier de

,

Au chalet de la Frasse, des de fromage
riste.

M. Joseph Perroud, dans son chalet de la Frasse : 50 annees d'alpage ; on ne
pourrait etre plus fidele k cette tradition ancestrale. Et l'on eultive aussl l'ac-
cueil avec une chaleur toute spontanee. (Photos Charriere)

conserver ä la region son aspect pit-
toresque et ses traditions , de deve-
lopper son service de renseignements.
d'agrementer le sejour des hötes et
des touristes (balisage des sentiers
pedestres , decoration florale , sports ,
concerts, theätres, etc.), d'organiser
la propagande touristique ' et de per-
cevoir les taxes de sejour.

Y. Charriere

et creme du chalet accueillent le tou

Sorens : pieton grievement
blesse — permis retire

Dans la soiree de vendredi, vers 21 h.,
un automobiliste de Massonnens, äge de
27 ans, circulait du centre de Sorens en
direction de la route cantonale Fribourg-
Bulle. Dans le virage ä droite, proche
de l'eglise, il perdit Ia maitrise de na
machine et faucha, sur sa droite, un pie-
ton, M. Louis Tornare, äge de 60 ans,
qui cheminait ä 20 metres de son domi-
cile. Gravement blesse , souffrant d'une
fracture du bassin et d'une forte com-
motion, M. Tornare fut conduit ä l'Hö-
pital de Riaz. Le permis de l'automobi-
liste fut retire (YC)

DE ROME.... ä FRIBOURG

La tameuse BALEINE EUROPE dont les mensurations (22 m. pour 68 tonnes ä la capture]
ont de quoi faire rever maints pecheurs, arrive

jeudi ä Fribourg
at sera exposee jusqu'au dimanche 24 avril seulement

aux Grand-Places.
Cette exposition dldactique presentant une baieine naturalisee du type «BALAENOPTERA
PHYSALUS», espece menaeöe , ä court terme d'extinction, a remporte un grand succes au moii
de fevrier ä la Porte de Versailles ä Paris et en mars ä Geneve.
Ce fabuleux monstre marin sera offert ä l'admiration des visiteurs qui n'ont pas tous les Jour«
la possibilite de contempler un monstre de cette taille pour a modique somme de Fr. 3.—
(pour les enfants de 6 ä 16 ans : Fr. 2.—, groupe scolaire aecompagne : Fr. 1.—).

A Rome, oü la baieine a eu l'occasion de se mesurer au fameux «Colisee», les Italiens lul
avaient donne le nom biblique de «Goliath». Ce cetaceY muni comme le plus moderne des
sous-marins d'un sonar , s'orlente d'apres les sons, semblables ä un «cllc-clic», qu'il ömel
continuellement. Le saviez-vous 1

144.267.652



CIMKUII son taxi:
IHich MaxüO

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Wßu tonnerre, ce cyclomoteur!
Nul besoin de pedaler pour
demarrer,ni de changer de vitesse
en roulant, aucun souci pour
parquer. II suffit de tenir le guidon
et de s'en remettre ä son Puch-
Maxi, qui roule tout seul. Et vous
vous concentrez sur le traf ic I
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Goodyear G 800+S
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____ & ^B&_ —mRSm__ m 1_ —\_ m —m.?' Y'̂ '^^P * -* fPV03ppf **3I K̂ ^̂ B
rmKSSr . 'f -'nämT """- f̂cBKHiSw 'p f̂S&tt'̂ WSf JIS I MR -i '«BFw • +•<™ ,• w^UHFr^^H

*JH^gSar̂Bftt5»5^B^BI fe* ' ' ' ¦' ¦'

Hp .. -Y
¦

Y . .
BK 1̂- -~¦Y-^g(M9BB .. -V;

La technique des pneus Goodyear G 800 + S ä ceinture d'aeier est celle des pneus de course Goodyear
qui sont invincibles en Formule 1. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualites d' adherence qui ont fait

leurs preuves en course et auxquelles font confiance des coureurs tels que Regazzoni , Hunt et Lauda.
Ces qualites d'adherence donnent au pneu G 800 + S une puissance de freinage maximale, une tenue

optimale dans les virages et les meilleures pröprietes de tenue de route sur soi mouille. Pensez-y lorsque
vous achetez vos pneus!

Demandez le G 800 + S ä votre marchand de pneus, ä votre garagiste , ä votre Station service. A propos,
vous trouverez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout le territoire helvetique.

aOODfYEAR
Le choix des Champions

I

Nous desirons engager , pour notre service
immobilier, un

GERANT
D'IMMEUBLES

(Liegenschaftsverwalter)

- qui nous confierons la gerance de nos im-
meubles de Suisse alemanique. Les taches
principales consistent ä traiter directement et
de facon independante les problemes varies
relatifs ä la gerance financiere et administra-
tive. Voyages en Suisse ; contacts personnels.

La maitrise de la langue allemande est indis-
pensable.

Le goüt du travail precis et des chiffres , des
dons d'organisateur et de l'entregent seront
des qualites appreciees.

Les candidats ä la recherche d'un emploi sta-
ble sont pries de soumettre leur candidature ä

La Neuchäteloise-Assurances
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÄTEL

<ß 038-21 11 71.

28-35

Grande offre Lave
vaisselle BOSCH!
(le succes qui edabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entierement
automatiques
corbeille superieure reglable en
hauteur
possibilit6 d'habiller la face,possibilite d'habiller la face, gg __f^__f %^ \avec cadre-decor I ff B^U%glUtJOa

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA
Fribourgeoises Granges-Paccot
Fribourg Fribourg
et nos agences
HG 813

f

SPECIAL JEUNES

Pelerinage en Terre sainte
reserve aux jeunes de 20 ä 30 ans

30 juillet - 10 aoüt 1977

Duree : 12 jours . Voyage : avion des Geneve, car des Tel-Aviv.
Prestations : pension complete.

Prix : chambre ä 3 lits Fr. 1390.— chambre ä 2 lits Fr. 1430.—

Direction :
Abbe J.-R. Allaz, ch. Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne, <ß 021-26 51 43
et Pere Bruno, route de Fribourg 93, 1723 Marly (FR), cp 037-46 32 91.

Circuit tres complet avec visites de JERUSALEM - BETHLEEM -
BEERSCHEBA - EILAT (mer Rouge) - MASSADA (mer Morte) -
JERICHO - NAZARETH - CANA - TIBERIADE (lac de Galilee) -
ST-JEAN-D'ACRE - HAIFA (Mediterranee) - CESAREE - JAFFA.

Bulletin d'inscription et programme ä demander au plus vite ä :
RITSCHARD VOYAGES SA - 32, av. de la Gare, 1003 Lausanne,

Cß 021-20 55 51
140.155.768 ^



M MBIMTE
Manifestations
du iour
FRIBOURG

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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements -LA LIBERTE.
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 81 11 21 Cheques postaux 17-54
Tarif du abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 55.— 105 —
Etranger 112.— 200.—
Redaction:
Redacteur an Chef: Francoll Gross
Redacteurs:
Pierre Barrat, Charlea Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Plarra Kolb, Gerard Perisset,
Barnard Welssbrodl ,
Bureau ds Fribourg: Jun Plancherel
Jean-Loult Bourqui (photo-reporter)

Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176
Regle des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 2214 22
Cheques postaux 17-50 Telex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 41 cl

— ollres d'amplola 46 Ol
Reclames 57 mm 120 cl

— gastronomla 115 et
— derniere oag» 170 d
— Ire page 270 cl
— «derniere- 290 et

04lal de remlie daa annonces:
No du lundi, vendredi a 9 heures No du mard i,
vendredi a 12 heures. No du mercredi au sa-
medi. l'avant-veille a 12 heures. Avis mor-
tuaires, ia veille de parution ä 16 h 30 No
du lund> . sont ä deposer dans la botte aux
lettres de rimprimerie St-Paul. Perolles 40,
a Fribourg. jusqu ' au dimanche ä 20 heures.
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 ii
Polioe appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete Jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-I  ribottrg)
tous les Jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la Journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cß 23 36 22 Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
teries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11 30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 * ä 16 h
Cß 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du lundi 18 avril :
pharmacie du Capitole (avenue de la Ga-
re 34 , Cß 22 35 81).

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

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et do Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h,
du lundi au vendredi.

HÖPITAUX
Cantonal : Cß 82 2.1 21. Heures de visites :

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

Daler : Cß 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 1030 h ä 11 30 h et de 13.30
ä 15 30 h. Chambres ä 1 ou 2 l its  : tous les
Jours de 10 ä 21 h

Garcia : Cß 81 31 81 , tous les jours, de .12
- 21 h. (dimanche aussi).

Salnte-Anne : (ß 81 21 31, chambres pri-
vGes : de 10 ä 20 30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 30 h
ä 15 30 h et de 18 a 19 h tous les Jours et
dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles ¦¦ Cß 24 86 07 Aides
familiales de la paroisse reformee : Cp
46 18 45.

Service de soins ä domicile : (ß 22 93 08.
Service de babysitting : lp 22 93 08.
SOS futures mferes : tous les Jours per-

manence Cp 23 44 00
Consultations conjugales , Square des

Places 1 : <ß 22 54 77 ; mardi et mercredi
poui les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h.
Priere de t&ephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : Cp 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 a 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi . mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26. bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cß 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : Cß 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h. Jeudi de 15 ä 19 b et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligne
contre le Cancer : reception : du lundi au
vendredi, de 9 a 12 h el de 14 ä 17 h Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier Jeudi du mois. de 10 ä 12 h . Daillettes
1. Cß 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h Cß 22 29 Ol

A.A. Alcoollques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groope Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg Cß 26 14 89 Local : maison
de paroisse St-Pierre. reunions : vendredi
20 h 30 Inf 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cß 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 a 20 b et
Ie mercredi de 18 ä 20 h

Le Consommateur information. Perolles
8. Cß 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

Creche univers i ta ire  pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. 1723 Marly

Creche de la paroisse reformfe : chemin
des Bains 1 (ß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office do tonrisme et Societe de deve-
loppement de la v i l le  de Fribourg. Grand-
Places : Cp 22 11 56 Location spectacles :
(ß 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve  8 : Cp, 23 33 63.

Minigolf : ouverl tous les Jours de 13 ä
23 h.

Piscine du Levant : ferme lusqu'au
11 avril 1977.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 a
22 b en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche
et Jours f6ri(5s.

Aerodrome d 'Erovl l lc -ns  : r/5 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 a 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 a 16 h
Le prSt a domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 a 12 h et de 14 a 16 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 a 18 h, le mercredi el le
Jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 b ; le ven-
dred i de 14 ä 19 h et le samedi de K ä 12 •
et de 14 ä 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42.

.(ours ri'n"i>erture : mardi et Jeudi de 14
ä 17 n et sa.-iedi. de 9 ä II  h 30.

Deutsche Bibliothek , Gumhachstrnsse 27
ouverte lundi , mardi . mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee. samedi
de 9 a 11 h et de 14 ä 17 h

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

Jardin  botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : lundi au

vendredi : 8 h. - 11 h. et 14 h. - 17 h . ;
jeudi , samedi et dimanche : 14 h. - 17 h.,
entree libre , samedi et dimanche : ferme
le matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montöcu : Cß

33 15 25
— inspecteur cantonal : Cß 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DAMS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cß 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h. tous les
jours de 19 30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 h 6
15.30 h el tous les soirs de 19 ä 20 h Pour
les chambres privees, horaire inchange
Pädiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants  ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas at te int  la scolarite

Höpital de Meyriez : Cß 037 72 11 11 Heu-
res de visites lours ouvrables de 13 30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : Cß 037
44 1:^ 83 Heures de visites : tous les lours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13 45 ä
15 h et de 19.30 ä 20 30 h du lundi au same-
di et de 13.45 ä 15.30 b le dimanche et
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu 'ä 20 30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et iours feries.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

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

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

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

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

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

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

AMBI 'LANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cß 029 2 5H «fi
Sauvetage par helicr>ptere : Cß 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

(ß 029 2 5K «6
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

<ß 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (ß 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : Cp 029 7 15 89

Cl 'RIOSITES
Bulle - Musee gruerien : (ß 029 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h el de 14 ä
18 h Le samedi jusq u'ä 17 h et le diman-

R r r l l e  - Bihlp pp theque publique I Sal le  de
lecture : mardi mercredi et vendredi. d«
16 ä 18 h Salle de lecture el pret des li-
vres : mercredi de 19 h 3( ä 21 h W, ; Jeu-
di de 9 ä 1? h et de 14 ä 18 h ; samedi de
~ ä 12 h et de 14 ä 17 h

G r u y e r e s .  chäteau : exposition ä la salle
de l 'Arsenal
Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-

tins de 9 h. a 11 h., et tous les apres-
midi de 14 h. ä 17 h. Ferm.6 tous les
lundis.  Cet horaire est valable du
ler avrü au 31 octobre.

Le chceur mixte paroissial d'Avry-devant-Pont que dirige M. Dominique Gachet.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
thöses : appieeiation de l 'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG

Capitole. — Les Vacances de M. Hulot i
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.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Variable, par moments tres nuageux
et quelques pluies eparses probables.

SITUATION GENERALE

La zone de basse pression situee sur
l'ouest de la France, ainsi que la faible
perturbation qui lui est associee, se de-
place vers le sud-est. Elles n'influence-
ront que passagerement le temps en
Suisse.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Toute la Suisse : nebulosite variable,
forte par moments et quelques pluies
Eparses probables. Temperature : tot le
matin vers 5 degres au nord, vers plus 1
degre au sud, l'apres-midi 12 degres au
nord, 15 degres au sud. Limite de zero
degre vers 2000 metres. Vent faible ä
modere du secteur sud.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord : variable et en partie enso-
leille.

Au sud : d'abord variable puis enso-
leille.

Un style adap te ä tous les genres

4|UJ __&ßjr*

Timbres escomptes S'/o

Perolles 21 FRIBOURG

Cß 037-22 58 50

17-217

Musique et chant au Bry
une sympathique soiree

Sympathique soiree, cordiale et fami- lodies de Bovet, Broquet, Corboz et
liere, que celle Offerte samedi soir dans Boller. Son President, M. Andre Fra-
la grande salle bien restauree du cafe gniere, rappela que ce chceur est ega-
Saint-Pierre au Bry par Ies deux soci6- lement paroissial ; sous la baguette de
tes de musique et de chant de la gran- son directeur, M. Dominique Gachet , 11
de paroisse d'Avry-devant-Pont. Tour donna une tres belle interpretation d'un
ä tour, musiciens et chanteurs oecupe- chceur ä 4 voix de Häringer pour le
rent la scene, executant avec beaucoup temps de Päques : « Terra tremuit ».
de musicalite les pieces inscrites ä leur Le President du chceur mixte eut ega-
programme. lement des paroles de reconnaissance ä

La Societe de musique la premiere, 1 egard du directeur, comme aussi des
* L'Echo du Gibloux » , conquit son au- autorites et de toute la population pour
ditoire. Annongant sa participation ä la son appui genereux. Et un tableau
prochaine Fete gru6rienne des musi- sculpte par un artiste du cru, M. Fran-
ques ä Vuadens, elle interpreta notam- gois Raemy, laitier ä Gumefens, fut re-
ment le morceau qu'elle a choisi pour mis k Mme Albert Tinguely de Bulle,
ce grand rassemblement : « Musique ä bienfaitrice de la societe ; c'est elle en
la carte » , de Willy Hantvast qui permet effet qui a confectionne les magnifiques
de mettre successivement en valeur les ceintures des armaillis qui completent
differents registres. En seconde partie, et embellissent les costumes inaugures
on peut applaudir la tres bonne execu- l'an dernier.
lion dc M. Andre Liard , solo baryton. P. Charriere

Au pupitre, M. Robert Grand, President de L'« Echo du Gibloux », alors que
fleurs sont remises au directeur, M. Jean-Paul Bossy.

A la suite de plusieurs deces, departs ——————————^—

et demissions, « L'Echo du Gibloux » a _̂__________________ _____
vu fondre ses effectifs au cours de ces _ - ^K_ W K_ W- W_ _ W r _̂ _ _ W m-WKm\
annees dernieres. II semble pourtant
qu 'aujourd'hui , elle ait depasse le creux
de la vague. En reprise, elle peut en ou-
tre compter sur une poignee de jeunes
cadeis qui eurent le courage d'affron-
ter le public, dans deux morceaux fa-
ciles.

Le president, M. Robert Grand, re-
mercia et felicita tous ceux qui demeu-
rerent fideles ä leur societe, ceux prin-
cipalement qui continuent de lui appor-
ter leur col laboration , bien qu'ayant
quitte la paroisse. Les fel icitations les
plus chaleureuses allerent bien sür au
directeur, M. Jean-Paul Bossy, qui pour-
suit avec succes sa formation musicale
au Conservatoire de Fribourg, et au
sous-directeur, M. Joseph Sciboz, qui
aecomplit cette annee ses 35 ans de so-
cietariat. Un autre membre emerite fut
complimente, M. Eugene Dupre : il au-
ra droit ä la medaille d'or pour ses 50
ans d'aetivite musicale.

Le chceur mixte paroissial offrit ä son
tour sa gerbe de chansons, dont des me-

INSTITUT
DE LA

COIFFURE

Perolles 15
Fribourg

-mnnHMM n|M| NOS PRIX :

__,. .. ' y- ' PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
© Fribourg : une conference de Jean
Fourastie annulee. — Dans le cadre BRUSHING Fr. 7.—
d'une tournee de Conferences, organi-
see par l'Alliance frangaise de Paris, Tous les travaux seront executes
M. Jean Fourastie aurait dü parier k avec beaucoup de soins et sous
l'Universite de Fribourg, jeudi 21 avril. |g direction de nos specialistes.
Malheureusement, en raison de sa sante
def iciente, M. Fourastie a dü demander
d'alleger cette tournee en renongant Pour un rendez-vous , telephonez
provisoirement k la conference de Fri- au 037-2210 54
bourg. II s'engage ä venir specialement
k Fribourg au cours du semestre d'hi- 17-452
ver prochain. (Com.) , "mmmmmmm"—~~~~"-"-——»<^—>——_.



~t ll l'l ~ü 20 n 30 Mercredi dernier jour
WinillfiH En franpais — 16 ans

Rod STEIGER — Sidney P0ITIER
dans le film aux 5 OSCARS

Dans la chaleur de la nuit
Un grand et beau film de Norman Jewison

f J l'j i lVIJ 20 h 30 - 2e SEMAINE
Hp llll l \ Le formidable retour de

JACQUES TATI
LES VACANCES
DE M. HULOT

Un grand succfes comique et de qualite
¦ i i r  r um 15 h., 20 h 30 - 16 ans
VJYLLUJl En francais - Ire VISION
Un film qui fait rire, bondlr et applaudir

de joie. Un ALAIN DELON Irresistlble

LE GANG
DE JACQUES DERAY 

IPHJ - - \ wm 20 h 30 - Derniers Jours
W1 i 11M vo angl., s.-tlt. fr./allemand
Carriere , Gloire. Amour, Passion et Mort :

destin des pilotes de 1918

Le crepuscule des aigles
George PEPPARD — James MASON

Ursula ANDRESS 
¦MB 14 ABI 15 h et 20 h 30. Öls 14 ans
VLiUB SOYEZ A L'HEURE...

3 h 50 de spectacle sans majoration

CHARLTON HESTON

BEN - HUR
En grande REEDITION un des plus grands

Ulms de toute l'histoire du cinema

W-HIJ'K'M v0 sM. francais-ltalien

Guepes aux fesses
• Pour la premiere fois a Fribourg •

— 3e SEMAINE —
— 18 ans —

Les meilleures
OCCASIONS

Toyota Corolla coupe 1200, 1973
Toyota Corolla coupe 1200, 1974
Toyota Corolla 1200, 1973
Toyota Corolla 1200, 1975
Toyota Corolla 1200, 1971
Toyota Corolla 1200, nouveau mod. 1975
Toyota Corona Station-wagon, 1973
Toyota HI-ACE Combi, 14 pl., 1974
Alfa Romeo 1750 GTV , 1970
Vauxhall Viva, 1974

Toutos les voitures sont expertisees et
vendues avec garantie.

ECHANGE - VENTE ä terme

OUVERT LE SAMEDI

I Tinguely AG
IKREUZGARAGE I „|TINGU£IYAG 8öSN6EN| Kreuzgarage

m m\ Cp (031) 94 77 70
17-1765

A vendre
PEUGEOT 204
1972, 70 000 km, exp. Fr. 3800 —
TOYOTA COROLLA
1968, mot. 62 000 km, exp. Fr. 2800 —
RENAULT 6
1969, 62 000 km, exp. Fr. 2800.—
FORD MUSTANG T.5 cabriolet
1970, automatique, exp. Fr. 8500.—
CITROEN DYANE 6
1969. exp. Fr. 2400.—
CARAVANE, 3 places, avec auvent
entierement renovee Fr. 2800.—
AUSTIN 1750
1972, 29 500 km Fr. 3800 —

Carrosserie «Les Moulins» Vuippens
Cß 029-5 24 91

17-460626

r lJEUDI 21 AVRIL 1977 DE 20 H 15 JEUDI 21 AVRIL 1977
HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

L'OSCAR D'OR DU LOTO RAPIDE
20 PARTIES : Quine - Double quine - Carton = Fr. 10000.- DE LOTS

NOUVEAU : 4 PARTIES avec ä la 7e - 13e - 15e - 209 ä chaque fois : + 1 6  PARTIES avec

QUINE 1 CARNET D'EPARGNE Fr. 150.— äla quine : 16 x valeur Fr. 70.- chacune magnif. lot en nature
nni ioi - ni iiMir

'. 1 P-ARMFT rVFDARpCMF Fr" <inn ä ,a double quine : 16 x valeur Fr. 100.- chacune magnif. lot en nature
DOUBLE QUINE I CARNET D EPARGNE Fr. 300.- au carton . 

 ̂x valeur Fr. 200.- chacun
CARTON 1 CARNET D'EPARGNE Fr. 500.— + 3 X valeur Fr. 300.- Chacun magnif lot en nature

., . „ . + 2  carnets d'epargne de Fr. 300.- chacunLes numeros sont cnes en franpais et en allemand
L'abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 2 parties
Organisation : Comite des Feles du Printemps du PDC 17-1017

L J

M̂m mm-m-__- _̂_- ä̂_HB ^mm_ m_ WK-__ w_ m_.
M- m ^SLWvk t-V-mrm ü%1i_&L'£- W$k

I

IvENDREDll FRIBOURGl
22 A LA GRENETTE 20

AVRIL heures I

(
Extraordinaire loto rapide ¦

20 parties avec quines, doubles quines, cartons

10 carnets d'epargne de Fr. 200 ¦
10 carnets d'epargne de Fr. 500."

Vente des abonnements ä LA GRENETTE : vendredi 22 avril des 18 h 30
L'abonnement : Fr. 12.— Le carton : Fr. 1.— pour deux series

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen

Organisation : corps de musique de LANDWEHR, Fribourg
en faveur de ses eleves

17-708

. ' i 

.̂ f̂flin SWSBP  ̂ Av.f1uMitlil3
TO Ĵfe l̂wÎ rlBSlillM ¦ ffnl fK»«<»l'IMi TKI/.0«7/Ä4.tt».:M>

Y/S& __Jt\ ̂ fW **%i "^SM! DU ^eudl 14 au
¦ ff Wjjmi W ^

]\ samedi 23 avril ^^Z
Quinzaine de la biere anglaise H Z jjfl

Chaque deuxieme biere Offerte I Ä ?_$

WHITBREAD li-il
: 17-2378

Occasions garanties
RENAULT 6 TL 1973-74-75 ALFASUD 1973
RENAULT 4 TL 1973-75-76 RENAULT 12 TL 1972
FIAT 127 1975 CITROEN 2 CV 4 1972
HONDA Civlc 1200 1976 CITROEN 2 CV 6 1974
RENAULT 12 break 1973 TRIUMPH SPITFIRE 1969
RENAULT 16 TS 1976 FORD Granada 1976
RENAULT 30 TS 1976
Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie. larges facilites de paiement.

r _ mS ^J_M__ \\_ff i liffiWMP'l^^

Service VENTE ouvert tous les samedis jusqu'ä 18 heures

Service toutes marques — Carrosserie — Peinture — Vente neuves et occasions.

17-1182

L. MAGNIN
Medecin-dentiste

Romont

ABSENT
jusqu 'au 2 mal.

17-23412

A vendre
MAGNIFIQUE

FORD
Cortina 1300
expertisee,

bas prix.

Cp 037-23 47 04.
17-2504

VAUXHALL VIVA
Fr. 1800 —

RENAULT 4
Fr. 1900.—

MAZDA 1200
Commerciale 5 p.

Fr. 3000 —
FIAT 850 Spider

avec radio
Fr. 3300.—

AUSTIN 1000
rouge , Fr. 3400

VOLVO 144
Fr. 3900.—

RENAULT 5 TL
Fr. 6200.—

DATSUN CHERRY
Fr. 6500 —

Ces voitures sont
vendues expertisees
avec
facilites de paiement
Garage
Roger Leibzlg
Rte de Fribourg 6
MARLY
rp 037-46 12 00.
Vente - achat et
reparations toutes
marques a prix
moderös.

17-1181

Perolles 16
Cß 037-22 65 33:kwm\ »

FOURRURES
Atelier specialise sur mesure
Transformations - reparations

Local de conservation climatise
Nettoyage: fourrures - cuirs - daims •

mouton retourne
17-234

t̂ Mmm
Pour vos ClÖtUreS en tous genres, de-
puis de nombreuses annöes, j' assure ä ma
clientele une execution prompte et soignee.

FELIK VORLET ,,™
Pepinieriste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glane
17-902

-__mmmm--____m_m____ _̂_m-mmm____________--w_______m

Avec Fr. 27 000.— de fonds
propres et Fr. 1000.— par mois

(charges comprises)
Terrain, achat , taxe, amenagement , frais
bancaires inclus

DEVENEZ PROPRl£TAIRE
D'UNE MAISON JUMELEE

ä Marly, 3 minutes du centre commercial, zone
de verdure et de tranquillite.
Renseignements , brochures :

DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIERE
- ENTREPRISE GENERALE
RTE DU MIDI 3 -1723 MARLY
TEL. 037 - 46 52 81

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1̂ 56



FORD
Escort 1300 L
mod. 76, 12 500 km.

Prix 4 discuter.

CP 037-22 64 S3

17-30152!

A vendr p

moto
Honda 250
1973, peu roule,
belle occasion ,
soignee , 1900 fr.

Cp 029-2 92 28

17-121371

VW 130C
beige , expertisee ,
garanti six mois ,
Fr. 3800.—
grandes facilites
de paiement

Garago de Rosi

CP (037) 30 13 44
17-63̂

Pour tous
vos travaux
de
peinture
et papiers
peints
Singy Michel

1711 Corsalette*

CP (037) 45 26 73

17-301501

SOS-REPARATIONS
MACHINES A LAVER

toutet marques, toutes provenance* ,
avec monteurs dans chaque region ,
donc prix de deplacement minimum
partout le meme.

SUPERMENAGER-SERVICE
Cp (037) 31 21 15 - (029) 2 83 63

OU (021) 62 49 84

200 PIECES
ä empörter au plus vite

Sommier ä lattes 90/190 cm tete mobile , \W—~W ^ _̂\
premiere qualite suisse s/patins. M _ \ Jt
120/190 cm idem Fr. 178.— M » J 

¦¦
140/190 cm idem Fr. 196, avec garantie ¦ -̂—^ "

t̂a&tth^wtW

_*iär—\% _V̂ ^̂  ̂ ^̂ ĵ

Climatises - face ete et hiver
Matelas ä ressorts pique, coutil damasse j m  j m _ ^~_ ^avec garantie. ^m Û  ̂M
90/190 cm r̂ WB_\
120/190 cm idem Fr. 144.— f_ \ f_ \ ßg_jg_ ¦
140/190 cm idem Fr. 166.—

Ces articles se trouvent dans nos expositions de Tavel
et de Ia Grand-Rue 13 ä Fribourg.

MEUBLES &F__W^^P_JBB__\ FRIB0URG

Livraison sur / S^t_\m MF A. j L_ \-_ - \-Km
demande avec *- _r L 1 /^dKw^l TAVEL

ym_W J_____t___ mm. r aiZiW'§ Supplement. (y  ̂ <ß 4410 44
17-300

A vendr p A vendr p

BMW 280C
autorr

54 00(

17 50C

moto mal
Yamaha 250.

CP (037) 22 26 29

17-63^

A VENDRE

Renault
R 4
36 000 km, expertisee
mod. 72,

peinture neuve.
Prix interessant.

Cß 037-22 47 15 Staut

24 92 41

17-30145*i

ON DEMANDE

modeles
pour coiffer ,
mise en plis ,
teintures ,
permanentes ,
coupes d'enfants ,
sous contröle
de personnel
dipl. federal.

SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg
Cß 22 18 22

17-45/

Notre dernier rendez-vous
UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE
Un TV couleurs ou Tun des 50 autres prix i

Ä 1J R t H f .. t ,. SAMEDI 23 AVRIL 1977, ä 16 heures
f ^p̂ ^̂ V — Retournez cette carte düment remplie
( PJLO i a PLANFAYON
A^ lJr1 l ~~ Vous participerez au tirage au sort " " ''-"•,,, ~- v"

/ %r^-k 1 — Resultat dans LA LIBERTE ' 
¦ 

I vTZäf ivZ j f r M
%*_-¦ 'vVwW ~~ Dernier delai = 20 avril 1977

I ^S# I
\ ̂ Ĵ l̂v fl 

Les cartes remplies ä moitie 
ou 

incorrectement seront DOUT 0301161*
îw ŷ ^m Ml eliminees.

A|| 
Bonne chance - un 12e TV couleur

I rff3T3MAî P) -£^°?rjl̂ jj,B̂  + 
50 

Prix < ä notre g^
nd jeu

,^iiiij .ii.i.iii.»j.iuj ik / \ - un 13e TV couleur
wpouuUR pmiiMwafc mediator ) L Rn .
Ä^^ ÖA6NER J 'V 

Votre assurance 
J \  ̂

A U D I Q 'V I D E Q  
J + ÖU piMX

A en nous retournant , düment rempli, ce
j f k  bulletin de participation qui vous offre

m UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE
T ~"  ̂ Tirage au sort ä PLANFAYON

Nom :

Prenom : Grand jeu Decoupez ce bulletin de participation et renvoyez-le avant le

LA LIBERTE 20 AVRIL 1977.

N0 P0S,a' : CASE POSTALE 66 -¦ . ;.Vous participerez de ce fait au tirage du 13e TV couleur du
1700 FRIBOURG 5 L JH m JL 1 \ L I L IProfession : » l _W k flB I • J U &Ü LJ _\

\l Grand jeu Til I») nil In
Age : W ta ^̂ «^, A 

MINI INNOCENTI BERTONE fl
La Mini d'origine lui a donne sa coneeption, eprouvee ä des million*
d'exemplaires, econome d'espace: traction avant et moteur transversal

Innocenti l'a dotee de son habitacle de luxe, cou-
teusement amenage, dont l'equipement presente toutes
les caracteristiques de celui d'une limousine confortable. /5^S

Nuccio Bertone, le styliste de Turin, l'a habillee d'une vC^Aelegante cartosserie sur mesure. ^6^
Modele 90 Modfeie 120

i 998 cmc, 49 CV DIN, Pointe 140 km/h 1275 cmc, 65 CV DIN, Pointe 155 km/j
fr. 9990.- fr. 10750.-

££& GARAGE DE LA SARINE
^F1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431
ALTERSWIL: Piller Aloys (037) 44 12 37 • CHAVANNES-LES-FORTS: /Wonne)
Roger (037) 56 11 50 • COURGEVAUX: Furtwängler Rolf (037) 71 50 00
FRIBOURG: Riedo Hermann, Garage Bellevue (037) 22 23 20 • VAULRUZ
Garage des Colombettes (029) 2 76 60 • VILLARS-S-GLANE: Longchamp
Pierre (037) 24 48 26



^̂ ^2U,U,̂ ^̂ ^̂ U r̂̂ t̂e^nl
-̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ UBll fr< 5000.-/36 nj«| 3& 

«¦
Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 mensualites de tr. io •
Eret comptant de De l'argent ä bon compte? Il seulemeni. 

^
_-=J i

i Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? %S0SSI0̂ ^̂
• Presentez cette annonce ä Tun de nos guichets - C'eSt tOUt Simple: Allez ä la SUCCUrsale la plus proche

»K^̂ ^m«  ̂ de la Banc
'ue 

PoP^aire 

Suisse 

et 
demandez 

le pret comptant
Ou bien: aux conditions avantageuses. _
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que r ^ f̂e>£—ilvous soyez servi d'une maniere discret» et rapide. I ^̂ ^̂ 1̂

M . in j J'aimerais obtenir un pret comptant de fr.M 11 Nom. prenom 
^̂̂ 

9B

' Rue, no. * ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No'pos'a' e"ocalit" ¦—8

La banque universelle aux Services financiers • Tel. |complets. I Adresser ä: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

au present
Ensembles de cuisn»

normes
et sw mesures

Cuisinieres
combmees

•̂ edricHe
etboislO I

Cuisinieres |
electriques ? |

Cuisinieres ä bois O
Combine

de cuisson et
de chauffage central ?

Cuisinieres de «stau-
nt et tfhotels U
Chaudieres pour

cuisines militaires
et pour locaux de

protection cwne U
Parois chauffantes.

convecteurs et
radiateurs U

Radiateurs elec-
triques ä huile U

Boites aux lettres D
Plafonds metalliques O

% \

IH^^^sssf?!̂  yssz *
d'6con0!2SlÄS>t»ent eq«'P^n5emOTt. si vous desirez une£J 1
rnalcon̂ *«"-*"  ̂ i 

^^iflÊ ^SiJM
Veuillez decouper Tannonce entiere en designant d'une croix les articles qui vous Interessent
et l'envoyeräl'adressesous-mentionnee. Nous vous ferons parvenir la documentation desiree.

Nom %
Adresse 
ä envoyer aux Etablissements Sarina SA 29, Rte des Arsenaux 1701 Fribourg Tel. 037 22 24 91

Foire de Bäle : halle 24, stand 323

"SM passe

Credit 12 mois
Mensualite

Amis favorisez
I ec te u rs nos annonceurs

r, 

V / 1«H X\ - •# , l&itl \

-*

Wk
iJ^JK.
S?Garage de la SARINE
^S§T1723 Marly FR

Telephone 037/4614 31

CATTOLICA
HOTEL HAITI

Laissez vos soucis... st venez chez nous
au pays du soleil.
A l'hötel Haiti vous serez bien servis.
Chambres avec douches, WC, balcons pri-
ves, parking. entree et cabines a la plage,
Pension complete, taxes et service.
Tout compris :

mai. juin, septembre Fr. 20.—
juillet Fr. 27.—
aoüt Fr. 30.—

Reservations :
J. Bartolozzi , Florissant 9, 1008 Prilly

P 021-25 94 68
22-3428

A vendre ou ä louer ä Grandson

bon cafe-restaurant
chambres d'hötes, carnotzet.

Fiduciaire Kramer, case post. 284
1401 Yverdon - <ß 024-21 80 10

22-150999

CHEMINS DE FER FEDERAUX
1er arrondissement

Vente des bagages
en souffrance

Le juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le mardi 19 avril
1977, des 8 heures, a la Salle des ven-
tes juridiques , rue de Geneve 14, ä Lau-
sanne, il sera procede sous autorite de
justice , ä la vente aux encheres publiques
des colis non retires dans les gares du
1er arrondissement des CFF, conserves
conformement aux dispositions des art.
64 et 76 du reglement de transport des
Chemins de fer suisses.
II s'agit surtout de valises, sacs de voya-
ge, vetements et linge neuls et usages, ver-
los , velomoteurs , skis , materiel de cam-
ping, appareils electriques et objets di-
vers.
Conditions de vente : paiement comptant
en especes , avec transfert immediat de la
propriete. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al 3 du Code des obliga-
tions, dont les art. 229 et suivants sonl
subsidiairement applicables.

La |uge de paix t
A. Demont

22-9050

10000.- . 887.50 468.75 329.15 259.40
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

y compris interets, tons frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je desire un pret personnel de
=^= remboursable

52 *E\* = par mensualites

"»¦" Prenom. 
NP/Localite Rue/no 
Habite ici depuis Telephone 

Domicile precedent 
Date de naissance Etat civil Profession ̂ ^^—________
,, . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d ongme actue| depuis tota, 

imnsuel Dat8 Signa,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou ä l'une des 124 succursales du Credit Suisse

CS

DIT SUIS

Comparez!
24 mois 36 mois 48 mois

Mensualite I Mensualite Mensualite



FEUILLETON

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les legumes et les fruits
des amis indispensables

(Copyright Librairie des ChamDs-E' vseesI

— Cen etait probablement une, d'ail-
leur. Edmond, je voudrais que tu com-
prennes bien que ma sortie d'hier soir
ne signifie pas que je sois malheureuse
aupres de toi. Et je te suis meme pro-
fondement reconnaissante...

— Je t'en crie. Val ! Denuis ton arri-
vee ici, c'est moi qui ai eu la meilleure
part.

— Je te suis veritablement reconnais-
sante et , pour une fois , je veux te le
dire. Si tu n'avais pas ete lä , apres la
mort de Michael, je ne sais pas ce que je
serais rieveniip .

— Pourtant, il aurait peut-etre mieux
valu que je ne sois pas lä. Si tu avais
dü prendre un emploi pour gagner ta
vie, tu serais sans doute ä present plus
heureuse que tu ne l'es. Si tu pars, tu
me manqueras terriblement, mais je
pense tout de meme que tu devrais
t'eloigner. Non pas pour aller faire de
l'enseignement dans un trou comme
celui-ci, mais pour entrer ä l'Universite
et poursuivre ce que tu avais commence,
viser quelque chose de grand. Tu en as
les moyens.

— Si je m'en vais, j ' espere que tu te
marieras, suggera Valerie. Je n 'ai ja-
mais compris pourquoi tu ne Tas pas
encore fait. Les femmes ne te sont pour-
tant pas indifferentes.

— Je me suis interesse ä beaucoup
trop d'entre elles, k une certaine epo-
que, repondit Edmond avec une desin-
volture affertee TP rannelles-tu tes
deux meilleures amies, Kathleen Je-
vons et Johanna Stacey ? Et cette splen-
dide Miriam Je-ne-sais-plus-quoi, que
tu dStestais si cordialement ? J'ai laisse
un peu de mon cceur dans chacune de
ces aventures, et je n'ai commence ä me
sentir apaise qu 'aupres de ma sccv
ne suis vraiment pas fait pour le ma-
riage. Mais toi , tu pourrais te remarier.
V act-tir snntrp ?

— J'y ai songe. Mais je ne suis pas
süre, moi non plus, que ce soit la bonne
Solution. Les hommes qui m'attirent —
comme c'etait le cas de Michael — ne
flnnt «nc PPHY rmnrp c Hp nni ip nnnrrais

Nous consacrerons deux rubriques ä
ces aliments particulierement recom-
mandes pour le mode de vie qui est le
nötre. Nous commencerons par nous po-
ser la question :

QU'APPORTENT A NOTRE ORGA-
NISME LEGUMES ET FRUITS FRAIS?

En premier lieu de l'eau puisqu'ils en
contiennent de 80 ä 95 %>, mais c'est une
eau richement mineralisee avec entre
autres du potassium, du- manganese, du
fer , etc...

De ces elements mineraux nous re-
tiendrons, ä titre d'exemple, le potas-
sium. Au nombre des röles multiples
au'a ce dernier dans l'oreanisme. nous
citerons son pouvoir antagoniste ä l'e-
gard du sodium trop largement consom-
me sous forme de sei de cuisine. Cette
eau, des fruits et des legumes, est une
eau chargee de vitamines, Celles du
groupe B et surtout la Vitamine C qui
augmente la resistance ä l'infection.

Dans les legumes et les fruits colores :
carottes, abricots etc., on trouve egale-
ment du carotene que notre organisme
— oour autant aue le foie fonetionne
bien . — transforme en vitamine A aux
fonctions diverses.

Les legumes et les fruits apportent
peu de constituants calorlques , et pas
de lipides, sauf dans les olives et dans
les avocats. Fruits et legumes seront
donc des aliments de choix pour ceux
qui souffrent du foie et de la vesicule.

On y trouve peu de glucides. II y en a
toutefois un peu plus dans les fruits que
dans les leeumes. On considere aue 100
gr de fruits apportent en moyenne 55
calories, tandis que 100 gr de legumes
en apportent seulement 40.

(A titre de comparaison, 100 gr de
pain fournissent 250 calories et 100 gr
de chocolat plus de 500). C'est ce qui fait
dire quelquefois de facon pejorative
que les legumes et les fruits ne sont pas
nourrissants, terme inexaet si l'on tient
compte de l'importance des sels mine-
ranv mt H PC ultaminoo

Signaions encore que les fruits et les
legumes ne contiennent que des quan-
tites negligeables de proteines. Ceci
pourra etre utile dans les cas de regi-
mes demandant une plus ou moins
grande restriction de proteines : certai-
nes maladies renales , phenomenes aller-
gique.s, etc.

Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'un
nutriment, c'est-ä-dire quelque chose
H' assrmilnhlp nar l 'nrppnicmp il fan t mn-
core porter ä l'actif des legumes et des
fruits la presence de cellulose necessai-
re ä la formation des selles et qu'on
trouve aussi dans les cereales comple-
tes. On pourrait ici parier de superiorite
des legumes et des fruits sur les cerea-
IPS nar lp faif mip In ppllnlnsp etp <z tpp-ii-
mes <ä l'exception de quelques-uns) et
celle des fruits est plus tendre que Cel-
le des cereales, c'est-ä-dire mieux tole-
ree par l'intestin.

Nous comprenons ainsi pourquoi les
legumes et les fruits sont particuliere-
ment adaptes au mode de vie sedentai-
re de l'homme occidental d'aujourd'hui
m dont les besoins caloriques sont res-
Pro irit a

etre heureuse, a qui ne pourrais me
confier librement. Tout comme Michael ,
ce sont precisement ceux qui ont peur
d'exterioriser leurs sentiments, sauf
quand ils font l'amour. Et je les deteste
pour cela möme, ä cause de tout ce que
leur attitude refoule en moi-meme.
Vois-tu, ce que j 'aimerais trouver est
sans doute impossibie ä obtenir. Je
crois donc que ta Suggestion, en ce qui
concerne l'Universite, est encore ce que
je pourrais faire de plus raisonnable.
Mais l'heure n'est pas encore venue.
Parier de projets en ce moment me pa-
rait assez inoDDortun.

— Ce n'est pas mon avis. Que veux-
tu , la vie continue. Et puis, apres tout ,
nous n'avons rien ä voir dans cette
affaire de crime, et moins nous y pense-
rons mieux cela vaudra. A ta place,
j ' entreprendrais des maintenant les de-
marches necessaires pour l'Universite...
Eh bien , je crois qu'il nous faut rentrer
ä la maison : il se peut qu'il y ait du
nnuupaii

Valerie ne put s'empecher de remar-
quer la contradiction qu'il y avait entre
cet interet qu 'il portait aux faits nou-
veaux susceptibles de sui'gir et le desir
de ne pas se trouver mele ä l'affaire.
Tandis qu'elle se laissait glisser ä terre,
qu'elle suivait Edmond le long du sen-
tier, eile songeait ä leur conversation.
Elle ne Douvait croire aue son frere
l'eüt imaginee en train de rendre visite
ä Charles. Bien qu'il füt myope et meme
s'il avait oublie qu'elle portait une robe
rouge, il aurait dü , si eile s'etait vrai-
ment trouvee sur les lieux , la reconnai-
tre ä son allure, ä sa demarche. Et de
cela , il devait forcement se rendre
compte. Mais alors , pourquoi avait-il
suggere — s'il ne le croyait pas — que la
visiteuse aurait DU etre sa soeur ?

Pendant un instant , eile se demanda
s'il avait reellement vu quelqu'un ou s'il
avait invente toute cette histoire. II
etait egalement possible qu'il essayät
de creer une atmosphere de doute au-
tour de la personne qui etait allee chez
Charles, precisement parce qu 'il con-
naissait fort bien son identite. C'etait lä
le genre de chose dont il aurait pu etre
capable. S'etait-il entraine ä faire de-
vant sa nrnnrp snenr une sorte de reDe-
tition, de fagon ä pouvoir, par la suite,
raconter l'histoire avec plus de convic-
tion si c'etait necessaire ? Mais dans
quel but ? Pour proteger quelqu'un ?
Pour se donner l'occasion de faire une
petite enquete personnelle avant de se
confier ä une tierce personne ? Elle sou-
haitait se tromper, car cette attitude
aurait pu inciter le meurtrier de Char-
les ä sortir de l'ombre pour s'en pren-
J — n  n lu i  nr l'nmT,2ol,op ^a TlQrlnr

Quand ils arriverent devant chez eux,
les vehicules de la police avaient dis-
paru , mais il y avait dans l'allee une
voiture que Valerie ne connaissait pas.
Un homme apparut au meme instant k
l'ancrlp Hn häHmpnt

— Mon Dieu, j 'espere que ce n 'est pas r
un journaliste, murmura Edmond. nFPTT

L'inconnu les considera d'un air hesi- ^, , ,
tant avant de traverser la cour dans D "ne raclne

t 
sP ?k comm*™ . a d *

leur direction. II etait jeune , avec des nombreux mots francais , l'element
cheveux tres noirs et un teint olivätre. semantique de'. rep arder semble bien

loin de rieptt. Mais il signifia d abord
— Veuillez m'excuser, etes-vous bien au Xlle siecle le mepris (c 'est-ä-dire

Mr. Hackett ? demanda-t-il avec un le- ie fait de regarder de haut ; c'est en
ger accent etranger. Je suis le docteur effet le sens du prefixe de).  Ce n 'est
Alhp r to  Rarrasan.  n,,p «in., torj  m, 'ii «,-;+ i~ „„.,.. rin

— Donnez-vous la peine d'entrer, i contrariete et de reoret , Le mot
docteur. Je vous presente ma sceur, Mrs. soupgon parait tres different , et
Bayne. pourtant si nous le rapprochons du

T „. . . ,. ,. . . .  . , nom suspicion , nous retrouvons avecLe Mexicain s inclina legerement de- un autre 6f ixe la mfi id^e (vant la jeune femme. garder des
l
sous ) .

• dont l'intestin paresseux a besoin
d'etre stimule par la cellulose qu 'il ne
trouve plus dans une alimentation de
plus en plus raffinee.

DOIT-ON CONSOMMER LES FRUITS
ET LES LEGUMES CRUS OU CUITS ?

II faut voir d'une part le cöte positif
de la cuisson : sous l'action de la cha-
leur, on assiste ä une dissociation des
fibres cellulosiques, k une predigestion
de l'amidon, ä un changement d'etat des
pectines*, ce qui aura pour effet d'aug-
menter la digestibilite et l'onctuosite.
Certains legumes comme le chou et le
Doireau ne sont Das consommables ä
l'etat cru.

D'un autre cöte, le goüt des legumes
et des fruits depend de substances dont
la plupart sont volatiles et s'echappent
lors de la cuisson : l'effet est donc ici
plutöt negatif. II en sera de meme des
changements de couleur, generalement
defavorables pour l'ceil, qu'entraine la
cuisson.

Beaucoup plus negatif au point de vue
nutritionnel. sera la Derte en vitamines
et en sels mineraux entrainee par la
cuisson. On reduira cette perte si l'on
applique certaines precautions que nous
verrons dans la chronique de la semai-
ne prochaine.

On peut dire en conclusion qu'en ce
qui concerne les legumes, la cuisson of-
fre des avantages certains dans l'ame-
lioration de la digestibilite rendant co-
mestibles certains d'entre eux qui ne le
spraiont nas ä l'etat cru ou Dermettant
d'en consommer des portions plus abon-
dantes.

Toutefois, les personnes qui n'ont pas
de sensibilite intestinale particuliere
auront interöt ä faire une large part aux
crudites de legumes et pas seulement
aux salades traditionnelles.

Quant  aux fruits. on a tout k eagner
ä les consommer crus notamment poür
profiter au maximum de leur teneur en
vitamines, ä condition qu'ils soient
mürs ä point.

Les colons fragiles les prendront crus,
mais räpes ou turmixes, ou encore sous
forme de jus. En cas d'intolerance, ils
nassprrpnt aux comnotes.

DIAITA

* La pectine, glucide non assimilable ,
est une substance gelifiante contenue
dans la tomate, les legumes k racine,
mais surtout dans des fruits comme la
pomme, le coing, les groseilles, les cas-
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MOTS CROISES
SOLUTION DU NO 115

Horizontalement : 1. Baieine - Ut,
2. Omoplate. 3. Civil - Ocre. 4
Acere - Nous. 5. Gale - Nues. 6. Ela
- Anet. 7. Economie. 8. Ose - Icelle,
9. Senlis. 10. Tard - Test.

Verticalement : 1 Bocage - Ost. 2
Amicales. 3. Lovelace. 4. Epire. 5.
Ille - Anis. 6. Na - Noce. 7. Etonne-
ment. 8. Ecoutille. 9. Rue - Elis. 10.
Tresse - Est.

1 n -*, L - i c - 7& <i 4C\

MOTS CROISES No 116
Horizontalement : 1. Au salon ou

ä la pätisserie - Fait mal au pied.
2. Oie musicale - Demi-mal. 3. Son
herbe se paie cher - Ne se realise
pas toujours. 4. On l'a dans la peau
- Entre en Seine. 5. Substance azo-
tee - Abri d'animal. 6. Plantes qu'on
evite. 7. A huit pattes. 8. Devient
meuble - Note. 9. Mises de cöte. 10.
En redemanda - Ne rebute pas le

Verticalement : 1. Peut etre inte-
rieure. 2. Arme poetique - Permet
de laisser passer l'orage. 3. Devient
bouton - Parties de poulies. 4. Par-
füm - Va dans de beau Danube bleu
5. Ancienne petite monnaie de cui-
vre - Eau russe. 6. De lä - Adresse.
7. Ne manquent pas d'imprevu. 8.
Necessaire ä l'ouvrier - Connu. 9
Erronees. 10. Chaudement recom-

psychologique ?

— Je suis navr£ de vous deranger Phonetix 
ainsi, reprit-il , mais on m'a dit que I I 1) Edition Larousse.
c'etait vous qui aviez decouvert le corps

- c
n

e
P
n'e

e

st pas tout ä fait exact. En ß U N I O N fll^^
realite, c'est Mr. Rundell , le secretaire ~^ ^^
du Centre de recherche. Mais ma sceur |||
et moi l'avons vu tout de suite apres. == i p i i ¦ ¦ , ¦
T > ~ ..„..„ ! A n „ r : t l A  ¦> =̂ *-*

Ce phenomene d' exces d' embonpolnt
est Ue au fonctionnement du Systeme
nerveux central dont depend « l'äquili-
l-re endoerinien, ecrit N.  Si l lamy dans
son »Dictionnaire de la Psychologie» 1),
pubiie chez Larousse. On a deceie, en
e f f e t , ä la base du cerveau, un noyau de
la fa im , et on a pu provoquer ar t if i c ie l -
lement des obesites , chez l'animal , pa r
l' excitation de cette zone de l 'hypotha-
Inrn -ii * Cnnp ririrnit r tf i rmi  Ip t r  rlttt p rent es
causes de ce phenomene, les conditions
psycho-af fec t ives  jouent un röle cer-
tain. Sur une population de 140 suje ts
obeses, Bruch et G. Touraine observent
que la moitie est composee d' enfants
non desires, ayant un sentiment aigu
d'insecurite. Les peres sont generale-
ment maus et les meres ont sou f f e r t
dans leur enfance de pauvrete.  La rae-
sentente conjugale est frequente.  Les
r te ivor t t t i  nein f u  comp« t r n n t i r i o n t t ;  e t i l  1nrt
qu'ils font  ä leurs enfants , ont une atti-
tude  exagerement protectrice ä leur
egard , les suralimentant et leur interdi-
sant les exercices physiques , jug6s  dan-
gereux. Apres ce veritable conditionne-
ment, l'individu, habitue ä rechercher
dans la nourriture une compensation ä
l'insatisfaction a f f e c t i v e , repond par
une conduite alimentaire ä toutes les
frustrat ions de la vie courante et , de ce
4,.i+ r3n..:n_ . —1.Xrl

— Oui, dit le medecin d'un ton grave
C'etait bien mon pere. Mais je ne par

— Ne voulez-vous pas vous debarras- *==
ser de votre manteau et vous asseoir ? §n
suggera Valerie. Nous vous apprendrons {j§*f
le peu que nous savons, mais nous ne =j
comprenons nous-memes rien ä cette =§
affaire. s

Alberto Barragan öta sa gabardine et |§
prit place dans le fauteuil qu'on lul s
n-ffroiP- TTHwr.r.H C A I M M P- Tr.  «,M«T«. =̂

I A  r.,l..rm\ =̂

L'obesite.
un Dhenomene
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7 JOURS
7 MENÜS
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Lundi
Ragoüt de porc et boeuf
Polenta
Salade
Tartelette au citron

Mardi
Poület.ä la-piemontaise-*
RiZ'creole '
Salade melee
Fruits frais

Mercredi
Foie de volaille aux echalotes
Pommes de terre sautees
Epinards en branches
Sorbet aux pommes **

Jeudi
Saucisse aux choux
Poireaux et pommes de terre
Fromaees

Vendredi
Spaghetti sauce au lard ***
Salade de Chicoree amere
Tourte Foret-Noira

Samedi
Tranches de veau panees
Pommes de terre frites
Carottes persillees
Rhubarbe au four

Dimanche
Vol-au-vent aux Champignons
Aiguillette de bceuf
Jardiniere de legumes
Salade de fruits frais

TROIS RECETTES
d'ipi pt. H'nillpiira

• Poulet ä Ia piemontaise (4 pers.)
V« tasse d'huile ; 2 cuilleres ä cafe

de jus de citron ; >/« de tasse d'oi-
gnons eminces ; 2 cuilleres ä cafe de
persil hache ; sei ; 1 poulet de 1 kg
200 coupe en morceaux ; ty« de tas-
se de farine, Vi tasse d'eau ; 1 blanc

Melanger -U tasse d'huile, le jus
de citron , l'oignon, le persil hache et
du sei, Bien. fxotter les morceaux de
poulet de ce melange et laisser raa-
cerer 2 heures. Pendant ce temps,
preparer une päte avec le reste
d'huile, la farine, l'eau, du sei et lais-
ser reposer 1 heure. Battre le blanc
en neige tres ferme et l'incorporer
ä la nf l l p .

Tremper les morceaux de poulet
dans cette päte en les recouvrant
bien. Dresser dans un plat allant au
four et cuire ä 220» environ 45 min.
en retournant une fois les morceaux.

?* Sorbet aux pommes
5 dl de j us de pomme ; jus de ci-

tron ; 125 g de sucre ; 1 blanc d'ceuf ;
petits des de pommes maceres dans
du ius de citrnn • pi-pmp

Chauffer legerement le jus de
pomme, le jus de citron et le sucre.
Laisser refroidir. Mettre au congela-
teur en remuant la masse toutes les
15 min., avec une fourchettp nnnr... , „.,— „..*. iuuiwicuCl puui
que le sorbet se congele reguliere-
ment. Avant de servir, ajouter un
blanc d'ceuf battu en neige tres fer-
me. Dresser dans des coupes refroi-
dies et garnir ä volonte de creme ete iPR ete t t ,  ete. nnmmmn rr.nnA-An

•** Spaghetti sauce au lard
125 g de lard fume coup«-: en des ;

V» tasse d'oignons haches ; Vi de
tasse de vin blanc sec ; 1 livre de
tomates pelees et hachees ; poivre ¦
500 g de spaghetti cuits et egouttes ;'
1 tasse de frnmaup räni

Dans une casserole, faire brunir
le lard et les oignons. Ajouter le vin.
Cuire doucement jusqu'ä evapora-
tion. Mettre dans la casserole toma-
tes et poivre et cuire ä feu doux 20
min. Verifier l'assaisonnement et
verser cette sauce sur les spaghetti.
SaunnuHrpr H P frnmoero vS«ö



RABIN CEDE
LA PLACE
A PERES

Comme il l'avait annonce a ses
proches collaborateurs Ia semaine
derniere, le President du Conseil is-
raelien Yitzhak Rabin a cede hier
ses fonctions ä son ministre de la
defense, M. Shimon Peres.

Un communique officiel publie ä
l'issue de la reunion hebdomadaire
du Cabinet israelien indique que M.
Rabin a informe ses ministres de sa
decision de prendre un conge de lon-
gue duree ä partir de vendredi pro-
chain, au lendemain du 29e anniver-
saire de Ia fondation de l'Etat d'Is-
rael.

M. Peres, qui a succede a M. Rabin
ä la tete du Parti travailliste israe-
lien Ie 10 avril, assumera l'interim
de Ia presidence du Conseil jus-
qu'aux elections legislatives du 17
mai prochain.

M. Rabin se retire de Ia vie poli-
tique en raison d'un mini-scandale
financier qui a valu ä son epouse
d'etre condamnee dimanche matin
par un tribunal de Tel-Aviv a une
am ende de 250 000 livres israelien-
nes (16 000 Sterling). M. Rabin a ete
lui-meme condamne ä une amende
de 15 000 livres israeliennes la se-
maine derniere.

II leur est reproch6 d'avoir en-
freint Ia legislation sur les changes
en gardant deux comptes dans une
banque de Washington, comptes
qu 'ils avaient ouverts lorsque M. Ra-
bin etait ambassadeur d'Israel aux
Etats-Unis il y a quelques annees.
(Reuter)

La Belgique a vote
(Suite de la premiere page)

sans incident, sauf dans la grande ban-
lieue de Bruxelles, ä Overijse.

Dans cette commune flamande de
l'agglomeration bruxellöise, le nombre
des francophones ne cesse d'augmenter.
Mais le bourgmestre a interdit tout
affichage electoral en langue francaise,
malgre l'intervention du gouverneur du
Brabant et du ministre de l'interieur.

La Chambre sortante etait composee
de 72 demoerates-chretiens dont 45 Fla-
mands, 18 Wallons et 9 Bruxellois, de
59 socialistes dont 25 Flamands, 27 Wal-
lons et 7 Bruxellois, de 36 liberaux dont
19 Flamands, 12 Wallons et 5 Bruxellois,
de 22 deputes de la Volksunie dont 19
Flamands et 3 Bruxellois, de 4 com-
munistes, de nedf « Front des fran-
cophones bruxellois » et de 10 deputes
du Rassemblement wallon. (AFP)

SHABA : LE CONTINGENT MAROCAIN SE BAT
AUX COTES DES FORCES ARMEES ZAIROISES
Des elements du contingent marocain base ä
front, confirmait-on de bonne source ä Kinshasa. Dans Ia capitale eairoise, on
ignorait cependant si les effectifs marocains devaient participer ä des actions
offensives ou simplement renforcer Ies lignes defensives etablies autour de la capi-
tale miniere du Shaba. Cependant hier matin, l'agence « Zaire Presse » (AZAP)
annoncait que « depuis samedi soir, les troupes marocaines combattent aux cötes
des troupes zairoises ». Mais I agence ne
marocaines avaient ete employees.

Le dernier communique officiel zai'-
rois concernant la Situation militaire
faisait etat jeudi de la reprise des ini-
tiatives sur le terrain. L'agence « Zaire
Presse » a meme precise hier que « bien
avant l'arrivee des troupes marocaines,
les forces zairoises avaient reussi dans
la nuit de mercredi ä jeudi ä repousser
ä 20 km de leur position initiale les
agresseurs venus d'Angola ». Citant des
sources süres, 1'« AZAP » indiquait que
les « combats ont ete meurtriers de part
et d'autre et que les mercenaires ont
subi des pertes particulierement lourdes
en hommes et en materiel ».

D'apres l'agence « Zaire Presse », il

Kolwezi ont fait mouvement ver« le

precisait ni oü ni comment ces forces

semble donc bien que les troupes maro-
caines aient ete engagees dans des com-
bats offensifs amorces des mercredi
alors que les observateurs estimaient
qu'elles etaient plutöt destinees ä ren-
forcer le Systeme defensif etabli autour
des prineipaux objeetifs industriels de
la region de Kolwezi.

On ignore ce qui se passe exaetement
sur le terrain mais il semble que les
forces armees du president Mobutu ont
repris quelque peu l'avantage dans cet-
te region du pays.

troupes marocaines, tous les avions
francais utilises pour le transport de
materiel vers le Zaire ont quitte ce
pays samedi soir egalement.

Le communique diffuse par la presi-
dence de la Republique francaise etait
redige en ces termes :

«Le ministre de la Defense a rendu
compte au president de la Republique
que tous les avions utilises pour le
transport de materiel vers la Republi-
que du Zaire avaient quitte le terri-
toire de ce pays samedi soir, ä 22 h. 30,
leur mission aecomplie.

Le president de la Republique a Char-
ge le ministre de la Defense de trans-
mettre aux equipages ses felicitations
pour la discretion, la competence et la
precision avec lesquelles ils se sont
acquittes de leur mission ». (AFP-Reu-
ter)

FRANCE : MISSION ACCOMPLIE
Parallelement k l'entree en action des

Moscou denonce I ingerence des imperialistes
L Union sovietique poursuit pour sible l'ingerence de n'importe quelles

sa part ses attaques contre « l'inge- for ces  etrangeres dans le confli t  du
rence » des imperialistes dans l' a f -  Zaire.
faire du Zaire. La « Pravda » a accu- Quant ä « L'Etoile rouge », organe
se hier les pays occidentaux de vou- de l'armee sovietique, eile dementait
loir provoquer des dissensions entre hier la presence au Zaire de « sol-
les Etats africains « noirs » et les dats sovietiques, cubains et ango-
pays arabes. « Les imperialistes . lais  », en affirmant que les bruits re-
ecrit l organ e du PC, ont inclu Maro- pandus ä ce sujet ne sont que des in-
cains et Egyptiens dans les expedi- ventions de propagande malveillan-
tions punitives laneees contre le te. Le Journal estime que le conf l i t
Zaire , pays oü le peuple s'est rebe 'ir  z a 'irois est puremen t local , dü ä des
contre le regime au pouvoir » . Ei. causes interieures mais que
conclusion, la « Pravda » rappel le  les < i'OTAiV cherche d s'en servir pour
declarations de l'agence TASS  du 1.1 renforcer ses positions militaires e<
avril dernier indiquant que tes d i r , -  nolitiques en Afriqu e ». ( A F P )
geants soviet i ques entlni-r*- 

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS «EN RETRAITE» A RAMBOUILLET

UN PLAN DE BATAILLE CONTRE LE CHÖMAGE
JUSQU'Ä L'ECHEANCE DES LEGISLATIVES

Le president prenant l'air dans le parc de Rambouillet en compagnie de ses ministres

Reunis en conclave au chäteau de
Rambouillet, pres de Paris , le President
Valery Giscard d'Estaing et les 40 mem-
bres de son Gouvernement ont discute
d'un plan de bataille pour combattre le
chömage et relancer l'economie en pre-
vision des elections legislatives qui doi-
vent avoir lieu au plus tard au prin-
temps 1978.

A l'issue de cette « reunion de tra -
vail », commencee vendredi matin en
presence des seuls ministres et poursui-
vie samedi avec les 25 secretaires d'Etat ,
le porte-parole de la presidence de la
Republique, M. Jean-Philippe Lecat , a
indique que la discussion avait porte
sur le « plan d'aetion de douze mois »
que M. Giscard d'Estaing a charge son
premier ministre M. Raymond Barre ,
de dresser.

Le president Giscard d'Estaing a in-
dique que. dans la preparation de ce
plan d'aetion , il etait important tout
d'abord de poursuivre le redressement
economique et financier, ensuite de me-
ner une politique determinee en faveur
de l'emploi et enfin simultanement de
reunir les moyens de constituer le pro-
gres social , a declare M. Lecat. « Ces
trois orientations, a poursuivi M. Le-
cat , sont celles qui encadreront l'ensem-
ble des mesures qui seront arretees
dans les semaines qui viennent par le
Gouvernement en vue d'etre presentees
au Parlement le 26 avril et soumises ä
son vote. II s'agit en realite, tout en
poursuivant le redressement economi-

 ̂w
que et financier, ce qui est une.condi- s'ouvrait le seminaire de Rambouillet
tion essentielle du succes de l'ensem- par le Ministere du travail. Le nombre
ble de la politique economique du Gou- des personnes sans emploi s'elevait ä
vernement, de se preoecuper ä la fois 1 002 500 en mars contre 972 400 en fe-
de l'emploi et du progres social » . vrier. Le chiffre de mars n'avait encore

En ce qui concerne l'emploi, des chif- jamais ete atteint depuis la fin de la
fres ont ete avances alors meme que Seconde Guerre mondiale. (AFP)

(Keystone)

Pour les socialistes europeens reunis ä Amsterdam
La prochaine Conference de Beigrade est une
chance a saisir pour preserver la detente

Le sommet socialiste europeen qui
avait consacre ses travaux aux relations
Est-Ouest depuis la conference d'Hel-
sinki a pris fin hier ä Amsterdam. Le
President de l'Internationale socialiste,
l'ex-chancelier Willy Brandt a commu-
nique ä Ia presse l'essentiel des conclu-
sions que les representants des 24 par-
tis socialistes, dont plusieurs chefs de
Gouvernement, ont tire de leurs deux
jours de travaux.

Estimant qu'il n'y a pas « d'alterna-
tive realiste ä la politique de detente

pour consohder la paix », M. Brandt a
declare que la prochaine Conference de
Beigrade « est une Chance qui doit etre
saisie pour donner dc nouvelles impul-
sions ä la Cooperation et ä la detente ».
« II n'est pas necessaire de chercher ä
obtenir des textes plus parfaits que le
document final d'Helsinki », a-t-il ajou-
te.

A propos de la defense des Droits de
l'homme, le President de l'Internationa-
le socialiste a remarque que les socia-
listes demoeratiques avaient toujours
attache une grande importance ä ce
Probleme, «e t  qu 'ils continueraient
dans cette voie, sans qu'il y ait pour ce-
la de contradiction entre ces efforts et
la politique de detente.

La detente, a-t-il par ailleurs indique,
ne vivra que si la course aux arme-
ments peut etre rapidement arretee,
soulignant par lä meme l'importance
des negociations SALT entre les Etats-

Unis et l'Union sovietique. M. Brandt a
d'autre part fait remarquer qu 'une at-
tention particuliere devrait 6tre portee
ä l'instauration de Protections interna-
tionales pour tout le materiel nucleairs
civil.

Evoquant ensuite le dialogue Nord-
Sud, l'ancien chancelier de la RFA a de-
clare que son echec aurait des effets
desastreux, en affeetant les bases ne-
cessaires de la confiance et de la Coo-
peration entre les pays industrialises et
les pays en voie de developpement.

L'ecart croissant entre ces deux grou-
pes de pays doit preoecuper « tous les
pays industrialisös et non seulement
ceux de l'Occident », a ensuite affirme
M. Brandt, avant de preciser que le
combat contre la pauvrete devrait etre
un secteur de Cooperation entre l'Est et
l'Ouest. « A long terme », a-t-il conclu ,
« il ne sera plus possible que les pays
socialistes se soustraient ä leurs respon-
sabilites dans ce domaine ». (AFP)

Assad ä Moscou
Le president Syrien Hafez El Assad

entamera aujourd'hui une visite offi-
cielle d' « amitie » en Union sovietique,
annoncait dimanche matin le quotidien
« AI Baas », organe du parti au pouvoir
ä Damas.

Le general Assad, qui sera aecompa-
gne dans ce voyage par son epouse.
dirigera une importante delegation du
Parti Baas. (AFP)

Hussein ä Londres
Le roi Hussein de Jordanie est arrive

hier apres midi ä Londres, ä bord d'un
avion regulier des lignes j ordaniennes,
pour un sejour d'une semaine en Gran-
de-Bretagne.

Le roi Hussein se rendra ensuite ä
Washington le 25 avril, oü il aura de:;
cqnversations avec le president Carter
sur le conflit du Proche-Orient. (AFPi

Ravitaillement israelien
du Sud-Liban menaces de disette

Les autorites militaires israelien-
nes ont annonce hier qu'elles avaient
commence l'envoi de ravitaillement
aux habitants des enclaves chretien-
nes du Sud-Liban, qui sont coupees
du reste du pays et ne peuvent plus
s'approvisionner normalement en
Israel depuis le debut des combats
avec Ies Fedayin.

Le comite israelien d'aide au Sud-
Liban, la semaine derniere, avait
fait parvenir huit camions de farine,
du sucre, du riz , etc. ä ces villages.
Mais devant l'aggravation de la di-
sette, les autorites militaires ont pris
la decision de subvenir elles-memes

aux villages chretiens

aux besoins des Libanais du Sud.
Les correspondants militaires is-

raeliens faisaient etat d'une accal-
mie, pendant le week-end , dans l'en-
clave chretienne. Neanmoins un dru-
ze israelien, qui regagnait en voiture
son village par la route Iongeant Ia
frontiere, a ete pris sous une rafale
de balles. II en est sorti indemne
bien que sa voiture et en particulier
Ia vitre de sa portiere aient ete cri-
blees de balles. Le lieu de l'incident
fait face ä El-Khyam, que les Feda-
yin ont recemment repris aux
chretiens. (AFP)

Achevant son periple sud-africain,
David Owen a rencontre A. Neto

M. David Owen, secretaire britanni-
que au Foreign Office, a ete recu hier
matin, par le President de l'Angola,
Agostinho Neto, peu apres son arrivee
ä Luanda, venant de Salisbury.

La delegation britannique n 'a pas
quitte l'aeroport de Luanda oü les hau-
tes personnalites angolaises etaient ve-
nues accueillir les presidents zambien
et tanzanien qui doivent participer, au-
jourd'hu i, dans la capitale angolaise. a
la reunion des cinq pays dits de « pre-
miere ligne ».

M. Owen s'est egalement entretenu
avec M. Paulo Jorge, ministre angolai>
des Affaires etrangeres , et M. Rober!
ie Almeida, vice-premier ministre.

Apres avoir , au cours d' une conferen-
ce de presse, affirme que la Grande-
Bretagne respecte « l ' indeppndance de
l'Angola, son integrite territoriale, son
desir de non-alignement et de maint ien
des relations avec les pays occidentaux
et socialistes », M. Owen a indique , au
sujet du probleme rhodesien qu 'il etait
« seeptique » sur la sincerite de M. lan
Smith, lorsque ce dernier aff i rme vou-
loir abandonner le pouvoir et ceder la
place ä la majorite.

Sur la Rhodesie , M. David Owen a
egalement indique qu 'il n 'etait pas ques-
Mon de demander au « Front patrioti-
que » d' abßndonner la lutte armee avant
l'§tre assure que la regle de la majori-
te pourra etre respectee. (AFP)

« CONSEILLERS »
CUBAINS

EN ETHIOPIE ?
L'agence de presse egyptienne

MENA rapportait hier que quelque
200 soldats cubains etaient arrives
dans la capitale ethiopienne Addis-
Abeba. Selon l'agence de presse, les
Cubains auraient pour mission d'ins-
truire l'armee ethiopienne aux com-
bats de guerilla.

D'autre part, selon un Journal bri-
tannique, le Gouvernement Äthiopien
a mis son armee en etat d'alerte,
devant la menace d'attaque d'enver-
gure des forces du Front de libera-
tion de l'Erythree. Le Gouvernement
mili taire Äthiopien a recemment re-
proche au Soudan d'apporter son ai-
de aux partisans de l'Erythree.

VENTE DE SIX AVIONS « C-130 »
AU SOUDAN

Le president Jimmy Carter a ap-
prouve la semaine derniere la vente
de six avions de transport militaires
« C-130 » au Soudan qui auparavant
n'avait jamais recu dc fournitures
militaires americaines, a annonce le
Departement d'Etat.

L'achat des six appareils, dont le
cout total est de l'ordre de 50 mil-
lions de dollars, sera , croit-on sa-
voir, finance par l'Arabie seoudite.

La decision de M. Carter, qui de-
vra etre approuvee par le Congres,
intervient alors que diverses infor-
mations signalent l'arrivee d'un flot
d'armes sovietiques en Ethiopie, dont
les relations avec le Soudan voisin
sont devenues extremement tendues.
(AFP/DPA)


