
Karlsruhe: funerailles nationales du procureur Buback
UN « C0MMAND0 ULRIKE MEINHOF » REVENDIQUE CET
ATTENTAT QUI A COUTE LA VIE A TROIS PERSONNES
L'attentat terroriste perpetre la semaine derniere contre Siegfried Buback, procu-
reur general de la Republique federale, a fait une troisieme victime, dans la nuit
de mardi ä mercredi : le troisieme oecupant de la voiture du procureur est mort
des suites de ses blessurcs ; il s'agit d'un mecanieien appartenant au service du
Parquet föderal et qui avait ete appele en renfort parce que le vehicule du pro-
cureur ne demarrait pas. Encore une victime innocente qui Iaisse une veuve et
trois enfants. C'est donc en presence de trois cercueils qu'ont eu lieu mercredi
les funerailles officielles des trois victimes de l'attentat de Karlsruhe» .

(de notre correspondant

Le cortege funebre ä la sortie de l'eglise

Le President de la Republique föde-
rale, M. Scheel , le chancelier Schmidt ,,
le ministre-president du Bade-Wdrtcm-
hprf M. Filhinppr. rlp nnmhrpnx- minis-
tres et dirigeants de parti assistaient ä
la ceremonie fu n ebre dans l'eglise evan-
gelique de Karlsruhe. De nombreuses
villes allemandes ont respecte une mi-
nute de silence pendant la ceremonie,
tandis nno la tplpvisinn retransmpttaifc

L'EXECUTIF BERNOIS
« REMET CA »
Moutier
interdit

Le Gouvernement bernois « remet
nn » O.nmmp il l'n.vait faif. il v n
quinze jours, il a annonce ä nouveau
une interdiction de toute reunion po-
litique sur Ie territoire de la com-
mune de Moutier pour ce week-end,
II ne precise en revanche pas s'il
entend prendre les memes mesures
nnllrtiärae mi'il v a nnin'/P lAlirC

m Lire en oaae 3

COMPTOIR SUISSE
Fribourg höte

d'honneur
Dans l'air depuis quelque temps, la

nouvelle vient d'etre confirmee : le
canton de Fribourg partieipera en
4.. ..I ....>:«.,:*A A - Ut . . , r .n„n -1 „ PniYin-

toir suisse en 1978. Un groupe d'etu-
des est d'ores et dejä au travail pour
ctudier quelle forme revetira la pre-
sence de Fribourg lors de cette ma-
nifestation. Cette presence est d'au-
tant plus rejouissante qu 'elle cons-
titue une « premiere ».

__ Lire en aaae 15

ä Bonn, Marcel DELVAUX)

(Keystone)

les funerailles en direct. La place de-
vant  TcgJise etait noire de monde et
on. suivait l'office retransmis par haut-
parleurs. Un important service d'ordre
etait sur Dlace.

La periode des vacances et le pre-
mier choc passes, l'emotion reste gran-
de en Republique federale. Meme les
avocats du « noyau dur de la bände ä
Baader », ont condamne le meurtre de
Karlsruhe ; Me Schilly a qualifie cet
attentat de meurtre lache, inutile et
brutal. C'est nnp atteinte eravp aux

principes demoeratiques de la Republi-
que federale », ont-ils fait savoir dans
une declaration.

L'ATTENTAT REVENDIQUE
Les terroristes sont evidemment de

plus en plus isoles dans le pays, tandis
qu 'une Organisation revendiquait offi-
ciellement la resnonsabilite du tri Die
meurtre. Le « Kommando Ulrike Mein-
hof *> a adresse au bureau de l'agence
de presse DPA ä Duesseldorf une lettre
en ce sens, authentifiee par une pho-
tocopie du contrat de location de la mo-
to ulilisee par les meurtriers. On peut
lire dans cette lettre : «Le  7.4.77, le
« Kommando Ulrike Meinhof » a exe-

M.D.
(Suite,  en derniere rmae)
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II v a deux ans eclatait la guerre du Liban

Fud-Liban : jeep de la Phalange Äquipöe d'un
IVJ f v nni c'v rlAt'tinlnnl ricmtAnl.ilc rfumliracan

par Xavier Baron, de l'Agence France-Presse

li y a deux ans, le Liban basculait dans une guerre sans merci . Bien que d'inquie-
tants signes avant-coureurs de l'epreuve aient ete observes au cours des mois pre-
cedents, c'est Ia date du 13 avril 1975 qui a ete retenue pour marquer le debut du
conflit : ce jour-lä, un car transportant des Palestiniens est mitraille, apres un
ineident qui a coüte Ia vie ä deux phalangistes (conservateurs), dans un quartier
chretien de la banlieue de Beyrouth qui devient rapidement celebre : Ain Remma-

C'est le debut de l'un des conflits les
plus impitoyables du siecle : 50 000
morts, des milliers d'infirmes, des cen-
taines de milliers de personnes depla-
cees, ballottees pendant des mois d'une
region ä l'autre, au rythme des offensi-
ves et des contre-attaques, des milliards
de dollars de degäts, les fondements de

canon sans recul. Les violents com-
n „. . , . , . , . , , ,  tnnt Io nave 9 ll,-n,..l„ni.i

de la nation paralysee. et la physiono- est tombe dans une embuscade tendue
mie du pays bouleversee. au detour d'une route de montagne.

_ , .,. Sur les origines de cette crise inex-Deux ans apres, la guerre est offi- tricabl ch *ue d(§fendu sonciel ement term.nee mais les combats d Phalanges etcontinuent dans le Sud, et des hommes f_ „.. ... -__« .. , fJUÄ .. „,— ---- — - —— .-- ---> -- -- ----- leurs allies du Parti national iiöerai- Libanais et Palestiniens - tombent pNL) Resistance palestinienne etaitencore chaque jour, sous les obus et les devenue un Etat att£ant les repl.esail.
es' les israeliennes et favorisant , gräce ä

II y a moins d'un mois, l'une des prin- son alliance avec les forces de gauche,
cipales figures de cette guerre, Kamal
Joumblatt , chef de la gauche libanaise, (Suite en derniere page )
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Coup de theätre au Cap
OWEN A SALISBURY

LE WEEK-END PROCHAIN
Le secretaire au Foreign Office se lc secretaire britannique au Foreign

rnndra en Rhodesie le week-end pro- Office avait aeeepte de se rendre
chain, a annonce hier M. Ian Smith ä Salisbury ä la fin de cette semaine
ä I'issue d'un entretien qu 'il a eu comme le Gouvernement rhodesien
pendant trois heures avec M. David l'y conviait depuis l'annoncc du pro-
Owen au Cap. jet de tournee de M. David Owen en
. . , , j  - - Afr ique australe.Lc Premier mimslrc rhe.dcsien a M.

u
bavld 0wen , qui doit passer lanrp f-i.se- a I' issue elc cette rencontre . . . . . ... . ... .precise a ¦ lssuc ae uene rciicuuire ;„.._„ A „ j >„..i„,„j't,„; „„ .,;„;«» „r,.. . , ,. .lournce et aujoura hui en visite ot-qu 'il aura de nouveaux entretiens Zafflbavec M. Owen, qui est attendu a Sa- Salisbury vendredi et sejournc-Jisbury demain apres midi, venant »

& cn -hodJj c iusqu.a„ dirnanchcetc Lusaka. 17 avrj , a prdcisd M Ian Smith.
Coup de theätre ä I'issue des en- Au cours de cette visite en Rhodc-

frp fimi c Smith-Owpn rte mprerofli an sip . lp xr.ei-ptairp an Forp iern Offiee
Cap : peu apres la fin de cette ren- aura de nouveaux entretiens avec lc
contre qui avait dure deux heures et chef du Gouvernement rhodesien,
demic, le premier ministre de Rho- ainsi qu 'avcc d' « autres groupes », a
desie M. Ian Smith annoncait au annonce le premier ministre rhode-
cours d'une Conference de presse aue sien. (AFP)

David Owen (ä droite), avait rencontre durant la journee pendant pres de
trois heures, Ie premier ministre sud-africain, Vorster (4 gauche).

nCp vztnnp i

La Suisse tenue en echec

En match representatif ä Bäle. l'equipe nationale de Suisse et l'Italie « B »
n 'ont pu se departager , les deux formations n'etant pas parvenues ä marquer
Ie moindre but. Les Suisses creerent ä maintes occasions Ie danger devant
les buts adverses, comme le montre notre photo, oü Barberis (en fonce) in-
quiete le gardien Conti (ä gauche) sous Ies yeux des defenseurs Salvador!
et Sala. (Keystone)
__t Pnmmpiita iritG An na p'nc minrflVPc



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal

18.00 TV-Jeunesse
Chronique montagne
LTntegrale de l'Arete de Peulc
rey
Un film de Louis Audoubert

18.25 Courrier romand
Fribourg. Präsentation : Serge
Hertzog

18.50 Barbapapa
Pour les petits

18.55 Les Annees d'Illusion
Feuilleton

19.15 Un jour, une heure
Ire partie

19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

2e Partie

20.20 Temps present

La democratisation
en Espagne
ler reportage : journaliste : Lisa
Garnier
2e reportage : journaliste : Henri
Hartig

21.35 Guerre et Paix
D'apres l'ceuvre de Leon Tolstoi
3e episode.
Avec : David Swift : Napoleon,
John Ringham : General Savary,
Sylvester Morand : Nicolai, etc.

23.00 Giger
Portrait d'artiste

23.40 Telejournal

ö t L t V I I U IM 11 r M 111111111! 1111111 M 111J i 111 J ) 11M111 ;: 111M11 c 11 r 11111111111 i 11111 : i i M 111 i 11 M 1111 J 111111111 M 1111 i J 1111! 11 i r M 11M i; M ; 11; 11 T : 111 > 11; i E i r 111:1111 M i M 11! [ M 11! t >! i! i M i > 111111 i 11 [ 11 [ 111:1111111 r 111 > 1111! 111111111111 > T i: e 111 11; i i t M ? 11 E i M 111 E 11111 M ] 11:11

Flambeau du theätre
populaire

* Plateau libre » nous prisenta it
mordi soir le f i l m  de Jacques Rut-
man, consacre? d Jean Vilar et riaii-
se? pour la TV frangaise. Document
riche, qui campait bien cet homme
de theätre, meme si les temoignages
itaient souvent haches et presentes
ä un rythme saccade.

Ambiance extraordinaire du Fes-
tival d'Avlgnon, qui va f i t e r  son
trentieme anniversaire. Fete collecti-
ve de la creation dont la chaleur est
communicative. Avignon, metropole
du theätre et incarnation du theätre
populaire.

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

12.50 Objectif sante
L'electrocardiogramme

13.00 Pour chaque enfant

15.30 Ces Etranges Adultes
Telefilm de Chahmalieve
Avec N. Kiritchenko, Z. Gerdt , ete

17.00 A la bonne heure
Les oiseaux sans frontieres

17.35 Les Patapluches
17.40 L'ile aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volees (17)

Feuilleton
18.20 Actualites regionales
18.43 Emission des partis politiques
19.00 TF 1 actualites

19.30 La Ligne
de Demarcation

D'apres l'ceuvre du colonel Remy
2. Mary et Camille

20.22 L'evenement
Präsentation : Julien Besancon

21.25 La lecon de musique
Le chef d'orchestre actuel, par
Pierre Boulcz

22.20 TF 1 actualites

Outre les Interviews et les extraits
de pieces, nombre de textes pres en-
taient les d i f f e ren t s  cötes de la per -
sonnalite de Jean Vilar. Ses origines
modestes, sa rencontre avec le theä-
tre, le regisseur, le comedien, le res-
ponsable de troupe et le citoyen.
Apres une lecture commune de plu-
sieurs jours, Vilar laissait chaque
comedien trouver sa place sur scene
et ses propres gestes. La partie musi-
cale est aussi repensee pour donner
une Stereophonie vivante. La vie de
la troupe realise une qualite aussi
precieuse que , necessaire, car « faire
une troup e est plus important qu'une
mise en scene ». Vilar est enfin es-
sentiellement un homme p our lequel
le choix des textes est important :
moyen d' education populaire , ie theä-
tre doit « instruire et diuertir » et
attirer ceux qui sont äloignes d'une
creation artistique. Citoyen engage,
il r s'interroge sur une possibilite de
reconciliation entre liberte de crea-
tion et pouvoir politique.

Ce portrai t de J .  Vilar etait assez
complet et n'omettait rien d' essen-
liel. La fo i  theätrale de ce createur
se resume dans le fa i t  que « la liber-
te de creation est un combat » et que
le theätre est un Service public, aus-
si necessaire que « le gaz, l'eau et
Veiectricite ».

E. R.

Documentaire : La Maison de vos Reves
Ce documentaire est une creation

originale qui prend la forme d'une dra-
matique proche de la comedie musicale.
« C'est une emission qui entend infor-
mer en divertissant » — affirme Guy
Chalon. Le theme ? La publicite im-
mobiliere. C'est une satire de l'imagerie
immobiliere, de la rhetorique publici-
taire des promoteurs.

Sur un plateau de television, l'ani-
mateur Raymond Bonheur, entoure
d'invites, presente l'inauguration des
travaux de la future residence « Les
cles du royaume ». Plusieurs equipes
collaborent ä l'emission. Gaston Saint
Clair, du hall-temoin du bätiment en
chantier, rendra compte de l'inaugura-
tion , en direct... Genevieve et Jacques,
dans le bureau d'aecueil, repondent en
chantant aux demandes de renseigne-
ments sur l'operation « Les cles du
Royaume »... Jean Lajoy, depuis son
Standard , se fait l'interprete des tele-
speetateurs aupres de l'animateur et
des personnalites qu'il a reunies comme
il se doit , pour un grand debat.

II y a lä , evidemment, le vice-presi-

dent de la societe promotrice des « Cles
du royaume », l'architecte de la resi-
dence, une universitaire specialiste de
la sociologie urbaine et auteur d'une
etude sur le langage publicitaire dans
l'immobilier, un jeune architecte auteur
d'un pamphlet tres remarques « Le droit
au logement, luxe ou necessite », et des
artistes de varietes Guy Beart , Pierre
Vassiliu).

Tout fonetionne ä merveille. L'ani-
mateur Raymond Bonheur a tout lieu
d'etre satisfait. On passe l'ecran ä Gas-
ton Saint Clair, dans le hall-temoin, et
c'est le drame. Un groupe brandit un
panneau sur lequel on lit :

« Pour defendre vos droits , greviste
de la f aim »
et on decouvre un homme livide sur
une civiere, une femme en pleurs ä ses
cötes... C'est un malheureux souscrip-
teur de la residence qui, etant au cho-
mage, ne peut plus faire face aux eche-
ances.

A 2, 20 h. 50.

La Ligne de Demarcation : Mary et Camille
Mary est Anglaise. Elle est Anglaise,

droite et tendre. Elle a l'idee sous les
auspices de la Croix-Rouge de rame-
ner ä leurs parents les enfants separes
de leur famille par la ligne de demar-
cation.

Elle obtient un lai?ser-passer pour
eile, ses petits « proteges » et « son
Chauffeur ». Elle fait ainsi son premier
voyage en zone libre avec, au volant
de sa voiture, un süperbe officier an-
glais deguise en mecano muet.

Une succession d'aventures leur ar-
rive. Obligee de prendre en stop un
»viateur allemand, eile reeoit en re-
merciement des bons d'essence. Elle
fai t  la connaissance d'un commandant
en chef d'une base d'aviation qui la
lui fait visiter , toujours nantie de son

Anglais muet mais qui n'a pas les yeux
dans sa poche.

Enfin , eile se fait offrir une protection
superieure en zone libre, ce qui lui per-
mettra de faire courir moins de risques
ä son aviateur et ä ceux qui suivront.

Anecdote de courage tranquille et de
l'humour.
Camille

Un autre aspect de la Resistance, ce
sont les traitres qui parviennent ä s'in-
filtrer dans les reseaux. Camille, de-
masque et denonce, est fusille, Jean-
ne, sa veuve, qui n'a plus aujourd'hui
de temoignage de son passe que la pho-
to de son mari , de son fils et de ses
souvenirs qu 'elle relate.

• TF 1, 19 h. 80.

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour

et ma Jeunesse
Feuilleton tire de I'oeuvre de
Charles Exbrayat

13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Aide-toi, le Ciel t'aidera

Telefilm de George McCowan
15.10 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Aetualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Un taxi dans Paris
propose par Guy Lux
Varietes avec Jean Sablon , Geor-
ges Moustaki, Claude Francois,
etc.

20.50 Miroirs du temps
present

La Maison de vos Reves
Debat avec des specialistes du
logement

22.26 Journal de l'A 2

17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribüne libre

Ia CGT
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux

19.30 Sapho
Film de Georges Farrel
Avec Marina Vlady

Espagne : Vivre la democratisation
Les elections generales qui se derou-

leront tres probablement au mois de
juin marqueront une etape importante
dans le Processus de democratisation
des struetures de l'Espagne apres-fran-
quiste.

Mais le fait des elections ne signilie
pas que la demoeratie a gagne, que la
page du franquisme est definitivement
tournee.

La democratisation est un combat
de tous les jours' et de tous les Espa-
gnols. C'est ce icombat que « Temps
present » a voulu faire partager aux
telespectateurs suisses, en leur presen-
tant deux habitants de Madrid — un
ouvrier et un banquier — confrontes au
changement en cours. Que represente
pour ce banquier et pour cet ouvrier
la democratisation ? Comment la res-

Si l'on veut demoeratiser Ia societe espagnole, il faut commencer k l'ecole...
(Photo TVR)

sentent-ils dans leur vie quotidienne 7
Qu'est-ce qui change autour d'eux,
dans leur quartier, ä leur place de tra-
vail ? Comment reagissent leur epouse,
les enfants ? A travers leur temoigna-
ge et leur reaction aux evenements, le
telespectateur suisse pourra prendre la
mesure du changement et ses limites
actuelles.

Pour realiser cette emission qui con-
fronte la vision d'un banquier et d'un
ouvrier espagnols face ä une meme
realite, deux equipes de « Temps pre-
sent » ont du travailler ensemble ä
Madrid , chaeune s'attachant ä un per-
sonnage. A ce titre, l'emission consti-
tue une experience nouvelle ä la TV
romande.
m) TVR, 20.20 h.

MARINA VLADY
«SAPHO»

Jeune et seduisante, refusant tou-
te attache, Frangoise Legrand, dite
« Sapho » n 'entend vivre que selon
ses plaisirs.

La protection genereuse du finan-
cier Maurice Dutan-Vior facilite ses
aventures dans une societ e qu 'au
surplus , eile conteste et meprise.

Au cours d'une soiree qui reunit
le Tout-Paris de la vie joyeuse.
Sapho fait la connaissance de Lionel
de Lancey. jeune diplomate qui ne
semble guere apprecier ce monde oü
il parait. Sapho, par jeu , decide de
conquerir cette proie moins facile.

Lionel, pourtant , ne se derobe pas
et tous deux, bientöt, se trouvent
pris ä leur propre jeu.

Ils se retrouvent dans le meme
mepris des Conventions et donnent
libre cours ä leur passion. Mais
Sapho comprend du meme coup, sa
servitude vis-ä-vis de Duran-Vior.

...Des semaines passent. Au retour
d'un voyage d'affaires que Duran-
Vior a effectue ä I'etranger , Sapho
fait part de son aventure ä son pro-
tecteur. II ne s'en erneut guere,
meme quand Sapho precise que cette
fois, eile aime son rival.

• FR 3, 19 h. 30.

18.00 Pour les enfants
18.55 Un Detective en Pantoufles

Serie avec Rudi Walter
19.45 Le monde oü nous vivons

Le monde du son
20.15 Ici Berne

Par Achille Casanova
20.45 Telejournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'information
22.00 Frank Sinatra, au Madison

Square Garden de New York
22.45 Telej ournal

16.00 Seniorama
16.45 Patiences

Comment s'occuper avec un jeu
de cartes

17.00 Pour les petits
18.00 Le Carrousel
18.45 Fin de journee
18.55 Telejournal
19.05 Action-contact
19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.25 Waagrecht-Senkrecht

Jeu
21.05 Rundschau

Reportage d'actualites
21.50 Telejournal
22.05 Rencontre en Suisse

Yehudi Mcnuhin et Helmut Za
charias

GUERRE ET PAIX
Troisieme episode — Adaptation : Jac
Pulman. Realisation : John Davles

Le prince Vassili Kuragin intrigue
pour conclure le mariage de sa fille
Helene avec Pierre Bezukov, devenu .
gräce ä son heritage, l'un des plus
beaux partis de Moscou.

Pierre est seduit par la beaute de la
jeune fille , mais decontenance par
l'attention dont lui — et sa fortune —
sont l'objet. II se retrouve neanmoins
fiance. Kuragin brigue alors pour son
fils Anatole la main de Marie, sceur
d'Andre. Toutefois , le vieux prince
Bolkonsky Iaisse ä sa fille libre choix.
II souhaiterait notamment en savoir
plus sur ce gendre qu'on lui propose.
Lorsque Marie decouvre qu 'Anatole
s'amuse ä seduire sa propre dame de
compagnie. eile n'est pas prdte ä pren-
dre pour epoux un pretendant aussi...
dissipe.

Mais la guerre gronde. Les armees
ont pris position pres d'un petit village
de Moravie, dont le nom restera cele-
bre : Austerlitz...

• TVR, 21.35 h.

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin, avec k
6.00, 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. 10.05 Conseils-
sante. 12.00 Le Journal de midi. 12.05
Les uns, les autres. 12.15 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton :
Chronique des Sept Bourgs (9), de
Rene-Maurice Picard. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le Journal du soir. 18.20
Edition regionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Paro-
les. 20.05 Maria Chapdelaine (5), film
de Louis Hemon. 20.30 Fete... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps de penser, avec
Parti pris. 9.40 L'esprit du corps.
10.00 Minorites linguistiques et litte-
rature. 11.000 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 2 ä 4 sur la 2, avec : La librai-
rie des ondes. 16.00 Suisse-musique
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
en reedition. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin vous parle de..
20.30 L'oeil icoute, avec Gustave
Thils et la theologie. 21.15 L'homme
et ses images (5). 22.00 La musique et
vous. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national. Fin.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
rin. 12.00 Inf. de midi, avec ä 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualites.
13.05 Ecoutons ensemble. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 Actualites regionales,
19.00 Actualites. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. RSI, dir. W. Steiner : Ou-
vertüre dans le style italien, Schu-
bert ; Symphonie No 1, Weber ; Con-
certo-Fantaisie pour piano et orch.,
Tchai'kovski. 21.50 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.40 Orch. de mu-
sique legere RSI. 23.10 L'album de
grand-mere. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Joie par la nature. 11.05 Musi-
que populaire. 11.55 Informations
pour les consommateurs. 12.15 Feli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin : Brutalite
dans le mariage. 14.45 Lecture. 15.00
Pages romantiques de Borodine,
Glasounov et Glinka. 16.05 Pour les
aines. 17.00 Onde legere. 18.20 Orch.
recreatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualites. 19.40 Infor-
mations pour les consommateurs.
20.05 Le film rouge. 21.00 Prisme.
22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ALEMANIQUE I
19.40 Musique de la police nationa-

le de Paris. 20.05 Actualite theätrale
20.30 Axhwanda, der Dudelsachpfei-
fer, opera populaire. 23.00-23.30 So-
nate pour violon et piano.

FRANCE-MUSIQUE
20.45 Oeuvres de Chausson, Grieg,

Meyerbeer. 22.00 France-Musique la
nuit. 23.05 Boum dans ma tete. 24.00-
1.00 Groupes de recherches musica-
les de l'INA.

FRANCE-CULTURE
18.25 Biologie et medecine. 18.55

Poesie ininterrompue. 19.00 Nouveau
repertoire dramatique de France-
Culture. 21.30 Les annees 20, aux
sources de l'art abstrait. 22.00 De la
nuit,  22.50-22.55 Poesie ininterrom-
pue.

mŴ am hjjpSfcL f̂c :
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Des explications du paquet accompagneront le

TVA : UN MOT DE BERNE A LI
Le Conseil föderal veut expliquer le inadmissibles que si elles fournissaient

paquet financier qui sera soumis au « une fausse image du but et de la por-
verdict populaire le 12 juin prochain tee de l'objet » et si elles enfreignaient
par ecrit au citoyen. Un document sera « le devoir d'informer objectivement ».
envoye avec le materiel de vote habi- Jusqu'ä present , le Gouvernement fe-
tuel. II est aetuellement ä i'imprimeric. deral a publie de telles explications
A la Chancellerie federale ä Berne, on dans ies cas suivants : 11 mai 1958
precise que le Gouvernement federal (reorganisation des finances). 3 decem-
n'a publie de telles explications qu 'ä. bre 1972 (aecord avec la CEE, prevoyan-
quatre reprises jusqu'ä present. Dans ce vieillesse). 8 juin 1975 (augmentation
tous les cas, il s'agissait d'objets tres des recettes fiscales, frein aux depenses,
importants ou compliques. modification du tarif general des doua-

Le Conseil federal ne dispose pas de nes- financement des routes nationales,
fondements legaux pour de telles ex- arrete sur la . monnaie). 13 juin 1976
plications destinees aux citovens. La loi <loJ ?ur 1 amenagement du territoire,
federale sur les droits politiques lui pret a 1 AID, assurance-chomage).
fournirait une base legale, mais un re- L'information sur les objets soumis en
ferendum contre cette loi a ete lance. votation est tres variable d un canton a
Dans le passe, divers parlementaires
s'en etaient pris ä ces textes d'aecompa- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gnement du Conseil federal. Ce dernier ffn?l trff-!Bavait replique ä chaque fois qu 'une base B^̂ JL» I KJB
legale etait necessaire pour des expli- -mmmmmmmmaam
cations de vote regulieres, mais non I II J. 4pour des textes occasionnels. Ces der- L3 H3lit6 1*01116
nieres correspondent d'ailleurs ä un be-
soin. De telles explications ne seraient iwtt i int- 'xl tk

Aia  redaction reallseed'un journal tessinois
ä sept

Certes ils sont legion ceux qui ont
realise, ete ou hiver ,sseul ou en equi-
pe, la grande traversee des Alpes en
suivant la Haute-Route, notamment
de Chamonix ä Zermatt ou Saas-Fee.
Moins nombreux sont ceux qui täte-
rent de la Haute-Route au-delä des
Alpes suisses que ce soit en France,
en Autriche, Italie ou Yougoslavie,
toutes ces regions oü s'etire le fa-
meux arc alpin. Cet arc a ete vaineu
ä plusieurs reprises mais bien sou-
vent en pieces detachees.

Sept valaisans, partant sur les tra-
ces de Walter Bonatti qui avait dejä
triomphe de l'arc alpin , sans pou-
voir gagner cependant la Yougos-
lavie, viennent de terminer, apres 40
jours et 40 nuits d'efforts , la « Hau-
te-Rouge integrale » soit plus de 1500
km, a skis ou a pied.

Le groupe parti de Ljubljana. ä fin
fevrier dejä , a finalement « debar-
que » ä la Promenade des Anglais ä
Nice oü des vehicules les attendaient.
Ces sept Valaisans parmi lesquels se
trouvaient deux guides de montagne
et une femme viennent de regagner
leur vallee. (air)

>iscine couverte de Sion
cette fois, c'est parti

Surprise, hier mercredi, pour les
Sedunois : apres quinze ans d'atten-
te, ils ont vu enfin se dresser les ga-
barits indiquant remplacement de la
future piscine couverte de la capita-
le. Cette piscine chauffee, ouverte
12 mois sur 12, est prevue sur la pla-
ce de la Patinoire, lä-meme oü de-
puis des annees, le cirque Knie dres-
sait son chapiteau.

Une partie de la place actuelle sera
donc sacrifiee ä la piscine couverte
tandis que le solde sera amenage en
zone verte et places de parc .

La patinoire sera eile aussi couver-
te tandis que le solde sera amenage
en zone verte et places de parc.

La patinoire sera eile aussi cou-
verte dans un Stade ulterieur, le
tout etant ä deux pas du nouveau
College et du centre professionnel.
Sion a opte pour un bassin de 50
metres, avec ä l'etage, terrässe, bu-
vette publique, etc. La mise ä l'en-
quete de cette realisation sedunoise
aura lieu demain. Pres de dix empla-
cements furent etudies avant que la
decision soit prise. Coüt prevu : 7
millions, les subventions escomptees
etant de l'ordre de 40 °/o. (air)

# Mercredi , est decedee ä l'höpital
de Martigny, ä la suite d'une Opera-
tion, Mme Marie-Louise Luisier, de
Saillon. La defunte, ägee de 71 ans,
etait mere de quatre enfants, dont
Fernand Luisier, le footballeur bien
connu. (air)

Emetteur-recepteur
pirate
ou pas pirate ?

Des fonetionnaires des PTT aecom-
pagnes d'un agent de police se sont pre-
sentes mardi ä la redaction du Journal
tessinois « Eco di Locarno » paraissant
trois fois par semaine, pour y saisir un
appareil emetteur-recepteur « pirate »
qui, selon les informations parues dans
la presse tessinoise, etait utilisee par la
redaction pour ecouter les Communica-
tions radio de la police locale. Pour le
redacteur en chef , l'appareil servait ä
capter d'eventuels appels de la Croix-
Rouge.

L'ecoute des emissions de la police
sont interdites par une ordonnance fe-
derale de 1974,. et les contrevenants
passibles de sanetions administratives.

On ne sait pas encore si les PTT ont
eu connaissance de l'existence de cet
appareil par une denonciation ou s'ils
l'ont detecte par leurs propres moyens.
On ne sait pas non plus de quel type
d'appareil il s'agit exactement, mais on
sait que des appareils techniquement
capables de capter des emissions de la
police sont vendus en Suisse dans le
commerce.

Interroge ä ce propos , le redacteur en
chef de 1'« Eco di Locarno » a exprime
sa surprise devant une teile mesure. II
a declare qu'il n'imaginait pas que son
appareil puisse contrevenir ä la loi.
Quant ä la publication de cette affaire
par la presse tessinoise, le redacteur en
chef en a fait une affaire de coneur-
rence que se livent les journaux du can-
ton. II a precise qu'il utilisait cet emet-
teur-recepteur pour capter d'eventuels
appels de la Croix-Rouge et pouvoir
ainsi aider la collectivite. (ATS)

v^C*p%^nr?w Restaurant

M( W M i M v k  |,Höte,-de-Ville
mi^^T̂ S& Âmmf Rene Linder
Vf^äJggSy Cfi 037-75 28 33
JjffiHSlPfa 1580 Avenches

Aperrpu de la carte :
Asperges de Cavaillon

Toast de crevettes «Hötel de Ville»
Truffes du Perigord

Les poissons de mer et de nos lacs
Les grillades

Desserts maison
140.153.414

•n^^rtif

%\telLEGffli
boisson aazöifiöe sans alcool

t le materiel de vote

L'ELECTEUR
l'autre. Quatre cinquiemes environ des
cantons ne connaissent pas d'expli-
cations officielles des objets. Plusieurs
cantons en revanche publient depuis
longtemps dejä de tels textes : Zürich
et Berne, depuis au moins cent ans,
Grisons et Argovie meine depuis la fon-
dation du canton (1803). D'autres can-
tons comme Lucerne, Soleure et Ge-
neve n 'ont introduit de telles explica-
tions que depuis 1970. Selon une en-
quete effectuee il y a deux ans par le
canton de St-Gall , on ne connait pas de
telles explications dans les cantons de
Zoug, Nidwald , Appenzell Rhodes-Inte-
rieures, Fribourg, Neuchätel et Tessin.

Le type d'explication varie egalement
d'un canton ä l'autre et les differents
noms employes sont dej ä revelateurs :
preavis, commentaires, messages, etc. II
s'agit en partie de simples ecrits, en
Partie de brochures illustrees. (ATS)

La Suisse
defendra les droits

de l'homme
ä Beigrade

La Suisse s engagera pour ia defense
des droits de l'homme dans le monde
lors de la Conference de Beigrade qui
doit faire suite ä la Conference d'Hel-
sinki sur la securite et la Cooperation
en Europe. C'est ce qu'a repondu le
Departement politique federal au club
de Berlin , ä Berne, qui avait demande
que la delegation suisse ä Beigrade
eeuvre pour la suppressign des champs
de mines et du mur qui separent les
deux Berlin. On sait que le conseiller
federal Graber se rendra ä Beigrade.
Le club de Berlin souhaiterait que la
Suisse, en sa qualite de signataire de
l'acte final d'Helsinki, intervienne pour
l'abrogation des mesures de securite
prises par la RDA contre Berlin-Ouest.
Dans sa reponse, le Departement poli-
tique federal estime que la pression
morale exercee par les decisions de la
Conference d'Helsinki devrait permet-
tre une meilleure defense des droits de
l'homme et des -libertes fundamentales
que ce n'etait la ca& auparavant. II faut
esperer que la Conference de Belgrade
permette de superviser les resultats
d'Helsinki sur le plan des droits de
l'homme. La Suisse agira dans ce sens
ä Belgrade. (ATS)

Les grandes banques
augmentent les taux
d'interet sur depots
ä termes fixes

L'Union de banques suisses, la So-
ciete de banques suisses, le Credit
suisse et la Banque populaire suisse ont
augmente les taux d'interet sur depots
ä termes fixes. Des le 15 avril 1977,
le taux pour les depots de 3 ä 5 mois
sera de 2 %> (aetuellement 1,75 %), ce-
lui des depots de 11 mois de 2,25 %
(2 %) et pour les depots ä 12 mois de
2,75 % (2,25 "/.). Les taux d'interet sur
depots ä termes fixes ont ete augmen-
tes la derniere fois le 11 mars de
cette annee. (ATS)

• Regula Guthauser, ägee de 6 ans, de
Aesch (LU), a ete tuee mercredi dans un
aeeident de la circulation dans son vil-
lage. La malheureuse s'est lancöe sur Ia
route principale lorsqu'une voiture l'a
happee et mortellement blessee. (ATS)

• Au cours du mois de mars, le nombre
des chömeurs dans le canton de Soleure
s'est reduit de 151 et a passe ä 753, dont
442 hommes et 311 femmes. En mars
1976, il etait deux fois plus important.
Les personnes cherchant un travail
dans le canton sont au nombre de 841.
(ATS)

Moutier : repetition
de rinterdiction bernoise

Hier soir, le Conseil executif du
canton de Berne a annonce qu 'il in-
terdisait ä nouveau toute reunion
politique sur Ie territoire de la com-
mune de Moutier pour lc week-end
ä venir. Le Gouvernement bernois
justifie son interdiction par la deci-
sion des autonomistes de manifester
samedi, decision suivie de l'annonce
d'une contre-manifestation par les
pro-Bernois. A la difference d'il y a
quinze jours, l'Executif bernois ne
precisait pas hier s'il entendait iso-
ler la ville comme il l'avait fait en
detournant la circulation routiere. '

Voici le texte du communique ber-
nois :

« Le Conseil executif du canton de
Berne a interdit toute reunion poli-
tique sur le territoire de la commune
de Moutier du vendredi 15 avril , 18
heures, au dimanche 17 avril inclus.

Par cet arrete, le Gouvernement
bernois entend eviter des affronte-
ments dont les consequences, dans
la Situation de tension actuelle, se-
raient imprevisibles.

Si le Conseil executif bernois a ete
amene ä prendre ces mesures, c'est
notamment parce que, d'une part , les
mouvements separatistes du futur
canton et du Jura bernois ont ä nou-
veau convoque la population ä re-

LE SON DE CLOCHE PREVOTOIS :

De la souplesse svp
Dans un communique diffuse mer-

credi, le Conseil munieipai de Mou-
tier constate que les täches qui lui
sont devolues par la loi s'averent
plus difficiles ä aecomplir en raison
du contexte politique jurassien. Le
Conseil munieipai precise que,
n'etant pas « partie » dans le con-
flit jurassien, il ne lui appartient pas
d'apporter des Solutions ou d'arbitrer
une quereile qui le depasse.

« Dans le dessein de rendre sa fa-
che moins ardue et surtout plus ef-
ficace », l'Executif prevötois a arrete
des dispositions, au nombre desquel-
les figure le maintien de rinterdic-
tion de manifester sur la voie publi-
que dans le cadre de la question ju-
rassienne. « Cette decision sera ap-
pliquee avec souplesse. Cette in-
terdiction ne semble pas reposer sur
des bases iuridiques solides et , pour
ce motif dejä , le Conseil munieipai
est tenu d'appliquer des mesures
d'ordre avec circonspection. Si des
pressions devaient etre exereees sur
le Conseil munieipai pour une appli-
cation ä la lettre de ces dispositions,
il sera alors procede ä leur abroga-
tion » indique le communique.

II stipule encore que le Conseil
munieipai ne se saisira plus de ques-
tions ayant trait ä la question juras-
sienne, dans la mesure oü elles n'ont
aucune influence sur la commune,
et qu 'il fera preuve de pareimonie
lorsqu'il lui incombera de mettre des
locaux ä disposition des mouvements
engages dans la question jurassien-
ne.

Un appel autonomiste ä la diseipline
Avant l'annonce du Conseil exe-

cutif , les Mouvements autonomistes
(RJ , Unite jurassienne, Association
feminine pour la defense du Jura,
groupe Belier , Jeunesse-Sud) rap-
pelaient hier dans un communique
qu '« empeches d'organiser normale-
ment leur manifestation le samedi
2 avril , ils ont decide de protester
contre la suppression de la notion
de peuple jurassien dans la Consti-
tution bernoise, le samedi 16 avril
ä l'hötel de la Gare ä Moutier » .

« Pour assurer le bon deroulement
de cette manifestation », les mouve-
ments autonomistes invitent les par-
ticipants « ä se conformer aux ordres
qu 'ils recevront des responsables »
et « ä ne pas se munir d'armes ä feu
et ä ne pas repondre aux eventuelles
provocations pro-bernoises ».

Pour sa part , le mouvement pour
la tolerence et la non-violence de-
clare dans un communique qu 'il
« refuse de ceder au chantage, ä la
provocation et ä la haine partisane.

Force demoeratique
non ä toute nouvelle

manifestation
Dans un communique, le groupe-

ment « Force demoeratique » estime
qu'une nouvelle manifestation ä
Moutier ne serait qu 'une repetition
de celle ayant eu lieu le 2 avril. Ce
serait donc, ä ses yeux, une « dou-
ble provocation n 'ayant d'autre but
que celui d'exciter une population
dejä excedee par les agissements
nordiques ».

Force demoeratique conclut en
langant un avertissement aux auto-
nomistes : s'ils venaient ä Moutier
samedi, « tout le Jura bernois serait
pret ä s'y opposer ». (ATS)

S'agissant des evenements du 2
avril ecoule, « les mesures prises par
le- Gouvernement bernois ne sau-
raient etre qu'exceptionnelles » indi-
que encore le Conseil munieipai qui
«se considererait comme incompe-
tent , c'est-ä-dire qu 'il s'estimerait
degage de la responsabilite de la Si-
tuation dans le cas ou le Conseil
executif agissait dans le sens de l'ar-
ticle 39 de l'autonomie des commu-
nes, le Conseil munieipai exige d'etre
prealablement averti des mesures
prises ou envisagees par le Conseil
executif sur le territoire munieipai.
(ATS)

Une lettre
du Conseil munieipai

au RJ et ä Unite jurassienne
Dans une lettre adressee mercredi

au Rassemblement jurassien et ä
« Unite jurassienne », le Conseil mu-
nieipai rappeile aux mouvements
autonomistes que toute manifesta-
tion politique reste interdite sur la
voie publique et que les participants
ä la manifestation prevue pour sa-
medi sont par consequent invites ä
ne se tenir que sur la terrässe de
l'hötel de la Gare, eventuellement
sur les trottoirs et derriere l'im-
meuble. La lettre indique encore que
des forces speciales de police seront
mises en place «de  teile maniere
qu 'elles devront empecher tout con-
tact entre les antagonistes ». (ATS)

II refuse encore d'admettre que les
Jurassiens de toute tendance au-
raient perdu le sens de la fraternite
ou de la simple dignite humaine pour
souhaiter en decoudre samedi dans
un affrontement dont nul ne peut
prevoir l'ampleur ni la violence mais
dont tout porte ä croire qu'il devrait
servir d'epreuve de force sans pre-
cedent ». En consequence, le mouve-
ment pour la tolerance et la non-
violence invite les Mouvements au-
tonomistes et antiseparatistes ä an-
nuler toutes les manifestations
prevues. (ATS)

Le RJ : recours contre
la premiere interdiction

Le Rassemblement jurassien et
« Unite jurassienne » ont recouru
mercredi aupres du Tribunal federal
ä Lausanne, contre la decision du
Gouvernement bernois du ler avril
1977, interdisant toute reunion poli-
tique ä Moutier les 2 et 3 avril. Ce
recours de droit public demande
«l ' annulation de cette decision du
Conseil executif bernois , qui a viole
les libertes fondamentales garanties
par les Constitutions bernoise et fö-
derale, de meme que par la Conven-
tion europeenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertes
fondamentales, entree en vigueur en
Suisse le 29.12.1974 ».

« Une decision gouvernementale
qui interdit aux citoyens de s expri-
mer par la voie de reunions politi-
ques viole incontestablemeut les li-
bertes constitutionnelles » indique un
communique relatif ä ce recours et
signe par les mouvements autono-
mistes (RJ , Unite jurassienne, Asso-
ciation feminine pour la defense du
Jura , groupe Belier, Jeunesse-Sud).
(ATS)

peter , le 16 avril , la manifestation
qui a eu lieu ä Moutier le 2 avril
dernier malgre l'interdiction du Con-
seil executif et que, d'autre part , les
mouvements antiseparatistes ont Ega-
lement appele la population ä se
rendre ä Moutier le meme jour.

Le Conseil munieipai de Moutier ,
quant ä lui , a confirme sa decision
d'interdire toute reunion sur la voie
publique. II a en outre prie le Gou-
vernement de prendre les mesures de
securite qui s'imposent. Les maires
du district de Moutier ont egalement
prie instamment le Gouvernement
de prendre toutes les mesures neces-
saires afin d'empecher de nouveaux
actes de violence.

Le Conseil executif du canton de
Berne invite instamment tous les ci-
toyens ä ne pas repondre ä la provo-
cation et a renoncer de leur cote a
tout acte de provocation.

Toute infraction ä la decision du
Gouvernement, et en particulier
toute partieipation ä une reunion in-
terdite, seront punies d'une amende
de 5 000 francs au maximum, ou ,
dans les cas graves, des arrets, les
deux peines pouvant etre cumu-
lees ». (oid)
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Cours de la bourse
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425i— BOURSE DE PARIS

2800.— Air Liquide 322.50 324525.-d Carretour 1242.— 1270
310.— ritrnän

1170.— Cred Com. de France 95.— 93.20187.— Franca ises des Petr. 103.70 104.80
8.50 Hachette .130.80 135.50

840.— Michelin 1062.— 1070 —1575-— Moulinex 172 20 177 910.- L-Oreal 739.- 75ol-
nA -rn Perrier 88.90 88.50
?,Vnt\~ Rh*ne Poulenc 65.— 65.—2225.— Roussel Uclaf 159.50 164.50
1375.— Uslnor 25.05 24.80
.K=n — Cours communique* par le Credit Suisse, a
206a- Fribour°-sRort.—

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Ballv port.
Ballv nom.
Banque Cant. Vaud. 1215.-d
Banque Leu port. 3270.—
Banque Leu nom. 2790.—
Banque Nat. Suisse 610.—
Banque Pop. Suisse 2025.—
Brown Boveri port. 1415.—
Buehrle porteur 2150.—
Ciba-Geigv Port 1330.—
Ciba-Geigv nom. 648.—
Ciba-Geigy SA bdp 1025.—
Cie Ass Wlnterth p. 1840.—
Cie Ass Wlnterth n. 1395.—
Cie Ass Zürich Port. 9800.—
Cie Ass Zürich nom. 7300.—
Cle suisse R6as. oort. 4300.—
Cie suisse R6as. nom. 2560.—
Crödit Foncier Vaud. 990.-d
Crödlt Suisse porteur 2745.—
Credit Suisse nom. 473.—
Electro-Watt 1685.—
Energie Elec. Simp. 610.-d
Financifere de presse 200 —
Financ Italo-Suisse 189.—
Forbo A 1200.—
Forbo B 4500.-OI
Georaes Fischer oort. 685.—
Georges Fischer nom. 119.—
Globus port. 2150 —
Globus bon de oart. 347.—
Hero Conserves 3050.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 8255.—
Holderbank fin. nom. 380 —
Holderbank fin oort 418 —
Interfood SA sie B port. 2800.—
Interfood SA sie A nom. 525.—
Innovation SA 315.—
Jelmoli SA 1170.-d
Juvena Holding SA port. 185,-d
Juvena Holdinq SA bdp 9.—
I anrilc * Ci-üT RA R4D —
Merkur Holdinq SA 1570.—
Mikron-Holdinq SA — —
Motor ColombU9 915.—
Nestlö Alimentana p. 3445.—
Nestlö Alimentana n. 2135 —
Publicitas SA 1375.-d
Rinsoz 8 Ormond nom. 505.—
Sandoz SA oorteur 4600.—
Sandoz SA nom. 205p.—
Sandoz SA bon de part. 3600.—
Saurer 920.—
SBS porteur 402.—
SBS nom. 276.—
SBS bon de part. 339.—
£til7pr PrAi-oo RA nritn 971S —

Sandoz SA bon de part. 3b00.— Jo""- W A I  ninn 1 . m , m \ ± .  * tm.r-m.
Saurer 920- 940- VALEURS JAPONAISES
SBS porteur 402.— 405.—
SBS nom. 276.— 273.— 12.4.77 13.4.77
SBS bon de oart. 339.- 340.- |ndioe Dow-Jones 4969.- 5012.-Su zer Frtres SA nom. 2715.- 2725.- Ashikaga Bank 2130.- 2130.-Sulzer Freres SA bdp 395.— 396.— Daiwa sec> 268 

_ 2Rg _
Swlssalr port. 699.— 698.— Ebara 363' 372' 
Swissair nom. 632.— 635.— Fulita 192 191 UBS porteur 3220 — 3230.— Hitachi '197 — 197 —UBS nom. 583 — 585.;- Honda Me'_  Ms'_
Useqo Trimerco SA 255.— 250.— Komatsu 331' 337 Von Roll nom, 535 — 538.— Kumagal Guml 592 — 593!—
Cours communlques par l'UBS, a Fribourg. Makita Electric 1510. 1650.—

Matsuhita E. I. (Natau l.l RII ' K.?n —Matsuhita E. I. (Natäu I.) 611 — 630.—
VALEURS EUROPEENNES M 'sukosht 478.- 476.-

COTEES EN SUISSE SET S&I JZ=
rn nn IPP nc 71 isirut Sumitomo (Mar and Flre) 245.— 246 —(ULUlUHt Üb ^UHIOM) Takeda 244.— 245.—

12.4.77 13.4.77 Tasel Constructlon 213.— 225.—
Akzo 34.— 34.— Cours communlqueis par Dalwa Securltles,
Amqold 44.25 46.25 Geneve.
C.\a -n.4 cn .n. cn

Phmpn
sev 1- %U F0NDS DE PLACEMENT

Roval DutCh 140.50 141.— 13 4 77Sodec 130 — 8.25 . ' " ' „
Unilever 8.20 131.— demande offre
AEG 98.50 100]50 Amca 30.— 30.50
Basf 173.— 175.— • Bond-Invest 72.— —.—
Bayer 151.50 154.— Canada Immobil. 710.— 730.—
Demag 153.50 160.-d Cred. s. Fonds-Bonds 73.50 74.50
Hror-hci - ici cn .er Priri o PnnHc-Intor / fiQ 9G RA OK.
Mannesmann 180.50 182. Eurao 293.— 294.—
Siemens 262.50 266 Fonsa 91.25 92.25
Thyssen 120 50 123 Globtnvest 61.50 62.—
VW 156;50 159 — l'ca 1315.— 1335.—
Cours communlques par le Credit Suisse, a IniermoblHonds 73.50 74,50
Fribourq ' Japan Porrfoho 391.— 401.—

Pharmafonds 131.50 132.50
Poly-Bond InternaL 78.50 79.50

VALEURS AMERICAINES Iß.88 'JK iSs.
COTSES EN SUISSE SIÄ'Ä. 10SS.» 1S£

(CLOTURE DE ZÜRICH) Universal Fund 89.37 91.—
Valca 75.— 77.—

Alcan
ATT
Beatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak

Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int Tel. Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OH

64.25
159 —
62.25

136.—
45 75
53.—

157.50
94.50

314 —
173 50
124.50
79.75

169.50
74 75
49.75

698.—
74.—

142.—
80 —
69 25
36.50

125.—
167.50
139 50
91.25

135.—
140,50

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Woliworth

f .  nn-.m..n1n..nm «-, .

90.75
132.—
68.—

142.—
23 —

65 25 67.75
64 75 65 —

118.— 123.—

COURS DE L'ARGENT S??S»M
PWW*'"'"nnn""' 

13.4.77 .̂ .̂  _
S Once 4.78 4.80 /ß L̂g \  ^"V-A^Linaot 1 kq 380.— 400.— f̂ci'J  ̂\ |. V/_**VV
Cours communlques par la Banque de l'Etal tfj^CJ 

 ̂
',
^

13.4.77 Cours communlques par la BPS, a Fribourg

I22I COURS DE L'OR
159.50 13 . 7-41.50 13,,>77

139. Achat Vente
47.25 Unqot 1 kg 12280 12470.—
54.50 Vreneli 104.— 114.—

162.50 Souveraln 110.— 120.—
95.50 Napolöon 125.— 135.—

322— $ Once 152.50 153.25
173.50 Double Eagle 570.— 610.—
129 . g0'.25 Cours communlques par la BPS, t Fribourg.

75 —
50.25
12.50

702.—
74.—

146.50
82.75
69.75
36.75

128 —

196.50
88.75

141.—
142.—
186.—
89.—

134 —
68.25

143.50
25.—

COURS
nc

DES BILLETS
BANQUE

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belglque

Suede
Danemark
Norveae
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grece

50 —
4.20
2.48

105.—
14.80
—.2725

6.80

4.45
2.58

107 —
15.10
—.2925
7.05

102.75

46.50
3.50

5.75
62.—

48.50
3.90 —

7.25
64.—

2.44
7.40

14 —
B.lhM...Mrn.ir. nnrnm. .n lm.Am nn. t- BMI x

La 50e Foire de Milan
s'ouvre aujourd'hui

La cinquantieme Foire internationale
de Milan ouvrira ses portes jeudi aux
industriels et artisans du monde en-
tier. Pres de 10 000 exposants venus de
85 pays y preisenteront jusqu'au 23
avril plus d'un million de produits dif-
r- Ar.nr.4-n

De nombreux congres scientifiques,
colloques et Conferences sont egalement
prevus, notamment une «journee de la
chimie » et une rencontre des maires des
grandes villes du monde. Parmi les au-
tres manifestations, il faut egalement
signaler le marche international du film ,
du film de television et du documen-
<-,;» (TV/TITr-üVm C A T i,P\

Vient de paraitre

Informations
touristiques 1977

Ce depliant commode contientune
«inHirnrln rl'itffrttfW Q + irvfl(? tfOU ll + ilöC

sur
28 pays touristiques:
Cours des billets, prescriptions con-
cernant les devises, les passeports
et les visas, informations pour auto-
•mnhilicre».« rp.nseienemfints snr 1e>.s

heures d'oLiverture des magasins et
des banques, etc.
Ce prospectus peut etre obtenu gra-
tuitement en langues francaise, alle-
mande, italienne et anglaise aupres
du siege central et de toutes les suc-
/MirealAop+acrp.nrp.srln PVpriif'^niccA

La FH: 1976 restera pour
une annee de transition

1976 restera une annee de transi-
tion difficile, au cours de laquelle
l'horlogerie suisse aura cependant
montre une volonte de s'aecrocher
ä ce qui lui a permis d'etre l'indus-
trie dominante dans Ie monde sur
le plan de Ia mesure du temps : son
potentiel d'innovation technologique
et esthetique, son dynamisme com-
mercial, sa souplesse et sa capacite
d'adaptation, releve la Federation
horlogere dans son rapport de ges-
tinn p .nnrprnant Vp .-Kp .rp .ir .p .  ör-Miil ;'- .

Bien que la chute brutale des ex-
portations et la diminution subse-
quente des places de travail aient pu
etre freinees, le volume des ventes
s'est une nouvelle fois abaisse de
5,5 % et le chiffre d'affaires de 4,2 °/o,
declare la Federation horlogere qui
souligne que les resultats de l'exer-
cice Drecedent. une fois enreeistres
dans les comptes et les bilans des
entreprises, ont fait apparaitre un
important Cash Flow negatif pour
l'ensemble de la branche. Cette perte
de substance a entraine non seule-
ment une remuneration moindre ou
meme nulle du capital, mais egale-
ment de fortes ponetions dans les
reserves, ouvertes et latentes. Ces
Donctions ont ä leur tour frein£ la

plus grande partie des investisse-
ments et rendu instable l'equilibre
des depenses affectees k la promo-
tion des marques et des produits.

Cette Situation decoule des fac-
teurs connus que sont la surevalua-
tion du franc suisse et la recession
mondiale. Pour essayer de remedier
k ces problemes, la FH precise que
des contacts ont ete multipliös avec
les denartements federaux. les nlus
directement concernes, une serie de
mesures ont ete ainsi soit mises en
place soit completees ou ameliorees.
La garantie contre le risque k l'ex-
portation est en passe de devenir
un instrument largement utilise par
l'industrie .et il en va de meme du
refinancement des exportations par
l'escompte et le reescompte des ef-
fets commerciaux k des taux nre-
ferentiels. Enfin la FH releve qu'un
dispositif vient d'etre institue qui
doit faire . ses preuves : il s'agit de
la possibilite qu'ont les entreprises
horlogeres notamment de recourir ä
la Banque nationale pour lui confier
l'achat k terme de devises correspon-
dant k leurs exportations, cela avec
un disagio et ä un cours de base in-
teressants.

Toutefois. selon la Federation hör-

POUR LA FOIRE DE BALE : LA REVANCHE DE L'ESTHETIQUE
Les exposants suisses ä la 5e Foire

europeenne de l'horlogerie et de la
bijouterie — qui s'ouvrira ä Bäle le
16 avril — ont fait connaitre leurs
nouveautes. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu 'ils ont rempli
tous les buts — ambitieux — qu'ils
s'etaient fixes, declarait la Federa-
tion horlogere dans un communique
nuhlip Ia semaine derniere.

Dans le domaine de l'horlogerie
electronique ces exposants presen-
tent une serie impressionnante de
nouveautes : montres k quartz ana-
logiques (ä aiguilles) extraplates,
montres k affichage par cristaux li-
nni r ip s  T.(T> ä fi ou R dieits. modeles
multifonctionnels tels que chrono-
graphes au l/100e de seconde ou
montres-reveil. Et les premieres
montres au monde k etre equipees
de microprocesseurs, d'une capacite
de 8000 transistors, ä la place des
cireuits integres.' T'nutes ces montres
sont en pleine production, les fabri-

cants ayant mis en place l'infrastruc-
ture industrielle necessaire.

Tout ceci ne se fait pas au detri-
ment de la montre mecanique clas-
sique dont l'evolution se poursuit
tant sur le plan de la fiabilite que
dans le domaine de la standardisa-
tion. Un immense effort a ete entre-
pris afin de simplifier et d'unifier
la nrodnctinn HPS mouvements me-
caniques et il est maintenant possi-
ble « d'habiller » des calibres de pro-
venance differente des memes ca-
drans, boitiers et aiguilles. Ils sont
en effet construits sur les memes
gabarits. Parmi les grandes nouveau-
tes, signalons la premiere mondiale
d'un mouvement automatique ultra-
plat k double barillet construit de
facon ä assurer ä la fois £leeance et
fiabilite.

L'ESTHETIQUE
REPREND SES DROITS

T.n mnrlo VinrlnCPrA pst ptinr-plante

cette annee : jamais les montres
n'ont ete si belies. Lignes nettes,
depouillees, sans dekors inutiles. En
poussant au plus haut degre l'etude
globale des formes, les stylistes suis-
ses ont fait d'un objet fonctionnel
une parure.

Et l'esthetique a definitivement
pris le pas sur la technique. Les nou-
velles montres k quartz — Celles du
type analogique, k aiguilles — se sont
definitivement assimilee». Elles sont
aussi fines, minces et belles que
leurs soeurs mekaniques. Lorsqu'une
technique a ete! maitris6e, l'estheti-
riue renrend sa Dlace primordiale.

Toute l'atmosphere a change.
Alors qu'il y a un peu plus d'une
annee on craignait que l'horlogerie
suisse ne soit en retard, aujourd'hui
c'est d'avance que l'on parle, affirme
en conclusion la Federation horlo-
gere. (ATS)

CREDIT SUISSE

Les centrales nucleaires et le probleme
climatolooique: un rapport intermediaire

La construetion et la planification
d'un certain nombre de centrales nu-
cleaires dans la region du Haut-Rhin
et du Rhin superieur ont rendu neces-
saire une etude climatologique de la
zone concernee. Depuis le printemps
1975, une commission designee par Ie
Departement federal des transports et
Communications et de l'energie effectue
les travaux neeessaires ä cette etude,
«lit 11 ni£. r,nr,,rr,A c. * rxnn.ni Cl~\r,.nA — ITIIA

a publie mercredi son rapport interme-
diaire qui, cependant, ne contient pas
encore de reponses precises sur les mo-
difications eventuelles que pourrait su-
bir le climat du fait de Ia presence de
centrales nucleaires dans la region.
Mais il semble possible, estime Ia com-
mission, que des reponses fondees
soient donnees, d'ici Ie milieu de 1978,
aux questions les plus important.es.
Pniit* l'iniiennt Ip rnnnnrt InformpHinirp

Les produits electroniques
japonais
frappes par une decision
de la justice americaine

Un tribunal des douanes americaines
a ordonne au secretaire du Tresor,
UT IMTinhapl Rllttnpnfhnl Ae. frnnnpr ,n .
produits electroniques japonais Importes
aux Etats-Unis d'une taxe egale ä la
Subvention dont les fabricants nippons
heneficient de Ia part de leur Gouver-
nement pour encourager leurs expor-
tations. Sont notamment vises par cette
decision les reeepteurs radio et televl-
Kintv Ine nhnnnirranhDE of müirnöinnlin.
nes.

Cette decision fait suite k une action
intentee contre le Gouvernement ame-
ricain par la « Zenith Radio Corpora-
tion », l'un des plus importants fabri-
cants de produits electroniques aux
Etats-Unis. Selon la firme, les fabricants
japonais repoivent de leur Gouverne-
Mr-IO.̂ 4- „nn ^i-iwin r i . t 't n*A1 n..n ...Cllll 'ä 4(1"'tili UlJC (JlllUC 14UI S C1CVC ju^^L.« *u
pour cent du prix du produit. M. Wil-
liam Simon, alors secretaire au Tresor,
avait estime l'an dernier qu'une teile
pratique ne violait pas les dispositions
douanieres americaines et la firme Ze-
nith avait engage des poursuites contre
le Gouvernement. A l'unanimite, les
trois membres du tribunal lui ont donne

rend compte des travaux de Ia commis-
sion qui ont porte sur Ie» moyens neees-
saires pour mener ä bien l'etude en
question.

La question fondamentale de savoir
si l'implantation de centrales nucleaires,
et notamment le refroidissement par
des tours qui rejettent dans l'atmosphe-
rp dps niiantitps trps imnnrtantps rlp
chaleur et d'humidite, pourraient avoir
une influence sur les conditions meteo-
rologiques et climatiques de la region
ne peut donc pas encore recevoir de
reponse sur la base des connaissances
acquises jusqu'ici. D'importantes mesu-
res ont ete operees jusqu'ä präsent, mais
les resultats de celles-ci ne seront uti-
lisables de maniere optimale qu'au
mnmpnf-. nn Ton aura fait rlpc nrnerrpe
dans la construetion des modlies en
laboratoire qui devront permettre de
reproduire ä une ekhelle r6duite et
d'une maniere simplifiee, des phe5no-
menes regionaux romplexes. On tra-
vaille aussi k l'elaboration de modeles
mathematiques qui utilisent une formu-
lation theorique des Processus se de-
roulant dans l'atmosphere et tentent de
preidire par le calcul des evenements
nlima+imipe I A T S Z}

Le sptlcialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu ä la Chaux-de-
Fonds dans une fabri que de
montres.
Mademoiselle Anita Glauser {22]
est regleuse et eile boit regu-
lierement de .l'Ovo du distribu-
teur.
Pniir/iiini roln MoHomnieollo?

«Apres chaque
pause Ovo, j 'ai
/'impression
d'avoir <fait fe
pleir» d'energie
et j e  me sens
encore fraiche,
mime le soir.
hnaiir-ni in r-ottaJ'aime d'ailleurs beaucoup cette

boisson.»

'horlogerie
difficile
logere, le probleme de la disparitd
monetaire reste pose pratiquement
dans son integralite. Et si l'on peut
se feliciter de voir le debat avec les
autorites federales et la BNS se
poursuivre d'une maniere permanen-
te k ce sujet, on doit dire, releve la
FH que des formules susceptibles
de contribuer efficacement ä sur-
monter cette importante disparite
n'ont su etre degaßees iusau'ici.

Au niveau de l'entreprise, une etu-
de approfondie de la FH a detect6
un certain nombre de points qui
peuvent certainement faire l'objet
d'une revision ou d'une amelioration
des methodes de travail. II s'agirait
notamment de mieux jouer de l'in-
terdependance des entreprises si-
tuees aux differents echelons du Pro-
cessus de production pour les ame-
npr ä nnp pffirarif.P. pr \ rnrp mpillpurp
dans la gestion de leurs affaires. Par
ailleurs un regroupement des insti-
tutions est aujourd'hui en vue aux
niveaux patronal, social et economi-
que. L'on souhaite que ce premier
pas sur le chemin d'unö concentra-
tion des organisations institutionnel-
les horlogeres sera suffisamment
probant pour qu'une nouvelle etape
plus ambitieuse puisse eHre franchie
dans l'annpp ä venir. CATK}
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PAYERNE JaW Amm. , & m W -  , ŜM 1̂ IB îMijffl gHa&l ^
MEUBLES GILLET S.A. *~ ! : r ? i^SY ^^^&;?Ädon # > -̂ r̂ MEUBLES GILLET SA ^
Tel. 037 / 6125 48 4fr ^̂ ~ ^
NYON m̂mmmW 'mm.m kW —^MEUBLES GILLET SA. v ImW -̂'M ^M '%\\\\\>̂  JEUDI 14 AVRIL
8. rue Neuve «f ..î r _^#^^^^
1260 NYON jffl f 4F «n* m022 /
^^^ \̂^ ^̂ GRANDE ACTION SPECIALE
¦j 

^̂ ^̂
^̂  SUR LES CHAMBRES A COUCHER

TRES IMPORTANT S RABAIS sur des modä,es de QUALITE SUISSE

Profitez de cette occasion pour vous meubler ä des PRIX SUPER - AVANTAGEUX !

 ̂
22-14318
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©
SAUCISSE 79Ö

A ROTIR M
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1

 ̂
F de montagne, etranger WH

Vi

GUGELHOPF O 50
AUX AMANDES 

J^
320 gr. ¦¦ ¦

SALADE DADE HOLLANDE 0ft | I

pieceB™ W ^̂ ^

A VENDRE

THUYAS
tres belle qualiteS,
avec mottes,
de Fr. 3.— a 6.—
piece ; plns noirs
d'Autrlche 1,20 m,
Fr. 45.—; bouleaux,
möl&zes Fr. 10.—:
sapins bleus Fr. 30.-;
plns nains pour
rocallles Fr. 20.—i
eplcöas 1,50 m
Fr. 15.—.
Par quantite : rabais
ou livraison gratuite.

Q. AYER
1680 Romont
(fi 037-521712

17-121302

Ne perdez
pas notre
adresse

BOURSE AUX TAPIS
Rue de Lausanne 62
Fribourg - 22 17 89

17-328

A vendra

FOIN et
REGAIN
reteolte 76,

Chalagny Andra
17S1 Corserey
(fi (037) 30 11 23

17-23235

A VENDRE

1 CHAR
de foln et
regain
(fi 37 15 59
avant 12 h.

A vendre

1000 kg de
plantons
de pommes de terra
• Desiree >
renouvelees en 1978.

alnsl que 300 kg da
PLANTONS
de Bintie.
(fi (037) 37 12 42

17-23234

A vandra

CHAR
ä pneus
an bon etat aveo
timon et pour
tracteur.
Prix a. convenir.
S'adresser a
M. Louls Velllard
Treyvaux
Cfi (037) 33 29 08

17-23198

Particulier vend

R12TS
1978. tres bon etat,

avec nombreux

accessoirea.

(fi (037) 71 51 48
apres 19 heuras

17-301465

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

Agence generale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONALÊ

SUISSE
AeeilDAM^ee Collaborateurs
A99UKANU * professionnels :

H9 B̂  ̂ Yves Glasson, Bulle

,-,-¦1,-11 IC| Lorenz Klmpfer, Morat
PARTOW

~ Michel Progin, Marly

PARTO°UT it Jact>ue8 w,rz> Fribourg
POUR TOUT
PARTOUTL_ .. - . -  . -  - a

FRIBOURG - bd Perolles 32
(f i 037-22 95 55

17-1424

R I D E A U X
Je ne vends pas uniquement les tissus...

Je vous conseille et vous soumets des devis
et proJets sans engagement.

Je m'occupe de la confection et de la pose.
• POUR MOINS D'ARGENT I PLUS DE SERVICES •

Demandez mes echantii lons , Ja suis a votra disposition

Paul WEILER, tapissler-decorateur , rte de Villars 28
(fi 037-24 41 96 — FRIBOURG

17-1858

Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traltements indlvlduels et sur ordonnances
medicales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484



t
Le Conseil communai de Givisiez

a le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

vice-president du Conseil communai,
President de la Commission scoiaire

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese, ä Fribourg,
vendredi 15 avril 1977, ä 14 heures 30.

17-23310

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Florent GUENIN

et

Madame
Ida GUENIN

nee Mühlethaler

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi . le samedi 16 avril 1977, ä 18 h. 30.

17-22972
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L'office d'anniversaire

197G — Avril — 1977

pour le repos de l'äme de
La messe d'anniversaire

Monsieur ^,our le repos de j ,
äme de notre tr

^s
Louis Bongard ^—ePapa

Monsieur
sera celebre en l'eglise. d'Ependes, le
samedi ie avril 1977, ä 20 h Emiüen Sauteur17-23200 ' WHMWMI

^^^^^^^^^^ ¦« sera celebree le samedi 16 avril 1977,

t ä  
14 h. 30, en l'eglise paroissiale de

Vuadens.

La messe d'anniversaire « Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
me aient une pensee pour toi en ce

pour le repos de l'äme de jour. »

Tes enfants et petits-enfants.
Monsieur 17-23151

Louis Schöpfer +'Jera celebree le vendredi 15 avril 1977,
ä 20 h., en l'eglise d'Ependes/FR. '

17-23253 Remerclement«

Profondement touchee par les nom-

t

breux temoignages de Sympathie et
d'affection recus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

1976 - 1977 Madame

La messe d'anniversaire Emma FrdQnlere
pour le repos de ' l'äme de notre tres rernercie toutes les personnes qul parchere et inoubliable maman et grand- ieur preSence aux obseques, leurs mes-maman sages, leurs envois de couronnes et de

fleurs, et leurs dons de messes, ont pris
C©tT*ilt* part a sa douloureuse epreuve.

Meuwlv-Romanens E11
^

les prie, d!trouver ici l e5£pres-i V l C U V V iy  n u i l i a i l C l i a  sion de sa profonde reconnaissance.

sera celebree en l'eglise de Villars-sur-
Gläne, le samedi 16 avril 1977, ä 18 h. Un merci special ä la directrice du

home pour personnes ägees, Sceur De-
_. . „ , nise et Sceur Frangoise au Chäteau duQue tous ceux qu. 1 ont connue et Bois > au Dr Re au Dr Sch 4aimee aient une pensee pour eile en ce Monsieur le eure de Torny-le-Petitjour.

0 , . , . . . . , La messe de trentiemeSes enfants et petits-enfants.

17 win sera c<^ebree en l'eglise de Torny-le-
1'--"¦"" Petit , le samedi 16 avril 1977, ä 19 h. 30.

ummmmmmmmumuuuummuumuu

.„L- —t—
pour le repos de l'äme de

Remerciements

Madame
Profondement touchee par les nom-

MarJe ZOSSO breux temoignages .de Sympathie et
d'affection regus lors du deces de

sera celebree en l'eglise de Montagny-
les-Monts, le samedi 16 avril 1977, k MonSlöUT
20 h. n-23284 Marcel Bongard

t l a  
famille remercie tres sincerement

toutes les personnes qui ont pris part
ä sa douloureuse epreuve soit par leur
presence, leurs dons de messes, leurs

La messe d anniversaire messages de condoleances, leurs envois
de couronnes et de fleurs. Elle les prie

pour le repos de l'äme de de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Francois Grand-Villet La messe de trentieme
sera celebree en l'eglise de Vuisternens- sera celebree en l'eglise de Courtion,
en-Ogoz, le samedi 16 avril 1977, ä 20 h. le samedi 16 avril 1977, k 10 h.

t
La direction et le personnel des Offices postaux de Fribourg

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

facteur de messageries

L'office d'enterrement sera cslebrb en l'eglise Ste-Therese, k Fribourg, ven-
dredi 15 avril 1977, k 14 heures 30.

17-23336

t
La Caisse Raiffeisen de Givisiez-Granges-Paccot

a le profond regret de faire part du decejs de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

devoue secretaire du comite de direction

Pour les obseques se referer ä l'avis.de la famille.
17-23301

t
La Chanson des Quatre-Saisons de Corminboeuf

» le regret de faire part du deces de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

vice-president,
membre actif depuis dix ans

L'office d' enterrement sera celebre en l'eglise Ste-Therese, ä Fribourg, ven-
dredi 15 avril 1977, ä 14 heures 30.

17-23280
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t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors du deces de leur trüs chere maman, belle-soeur, tante , parente
et amie, la famille de

Madame
Marie GRIVEL

remercie du fond du coeur toutes les personnes qui , par leur presence aux fune-
railles, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de cou-
ronnes, l'ont entouree dans cette douloureuse Separation.

Un merci special s'adresse ä tous les amis des quartiers Beauregard , Vignet-
taz et Palatinat.

L'office de trentieme
r

pour le repos de l'äme de notre chere defunte sera celebre en l'eglise de Saint-
Pierre, k Fribourg, le samedi 16 avril 1977, ä 18 heures.

17-23275

Essayez-moi!

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

ä partir de-Fr. 9950.-

tGARAGE BEAU SITE
M. BRULHART FRIBOURG 7> Z4280O

Route de Villars 13
7-64

Maintenam «»
.SPERGES tratet*

uUslUsLAVĵ pk •
R6PARATIONS

toutes marques
VENTE — LOCATION

rrnnn FIAT 12*FORD ri#* ' ,ÄO
CAPRI Rallye
-ififin Yl 1872. verte ,
I UUU Al_ expertisee, garantie,

verte, Fr- 4900.—
en parfait etat, Grandes facilites de
expertlseie, paiement.
Fr. 3800.—.
(fi (037) 46 12 00 Garafla d. Ro.*

17-1181 & 037-30 13 44
—"——— 17-631

A vandr. A VENDRE

GS Club »OND/s
XL 250

' ̂ ^** etat de neuf ,
3200 km.

48 000 km , expertisee
(fi 037-31 23 92

(fi 037-31 23 67 Soir : 037-22 96 91

17-301452 17-30146

A vendr. * VENDRE

SIMCA BMW 1602
lUUU modöle mai .1973,

peu roul6, lr6s bon 6,at'
trös soignee, expertisöe , 75 000 kn
expertisee.

(f i (037) 46 46 62 «5 037-22 45 87
17-2510 81-6157

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
maman

Madame

Josephine Bersier
sera celebree le samedi 16 avril 1977, k
19 h., en l'eglise de Ste-Therese.

17-23267



VOLVO
Agence officielle

GARAGE SAUTEUR
Bertigny 2, Fribourg P 24 67 68

17-828

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1971
SIMCA 1100 GLS 1971-72-75
SIMCA 1100 S 1974
SIMCA 1100 Tl 1973
SIMCA 1301 S 1973-75-76
CHRYSLER 160 1971
CHRYSLER 2 L automatique 1974
AUSTIN MAXI 1750 1974
PEUGEOT 304 S 1974
VAUXHALL VIVA 1971-73

Toutes ces voitures sont livrees expertisees

pon — Facilites de paiement — |9TOi

[gl ARTHUR BONGARD ßl
(MMtyl GARAGE DU NORD \TopQuaiUy\
BH FRIBOURG - <P 22 42 51 QBSl

17-629

RENAULT RENAULT A RENAULT RENAUL

Nos heiles occasions
4 TL
6 850
6 TL

12 TL
12 TS
12 break,
16 GL

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault 12 break, mot. neuf 1971
Renault 16 GL 1970
Alfa Romeo 2000 GTV 1973
Ford Taunus 2000 GXL 1972
Mini Clubman Combi 1971
Simca 1000 GLS 1974
Citroen GS break club 1220 1974

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes voitures «ont venduei
avec garantie»

1972-73-75
1970
1971
1971
1973

expertlseei OPEL -

Ifa romeo Ci m

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURQ (fi 22 2777

17-619

alfa romeo

304 - 504 iSî t
BREAK ^̂ mmiw '̂-

Break, le vehicule utilitaire pratique et ideal pour !a campagne. Grandes surfaces de charge et
dimensions exterieures reduites. Pourtant, robuste et fiable avec un tres grand confort routier.

304 break des Fr. 12600.— 504 break des Fr. 17070.—

Peugeot, dont la reputation n'est plus ä faire, persiste dans le monde entier !

Essai et demonstration sans aueun engagement chez votre agent PEUGEOT

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. NUSSBAU MER & FIL SA V 037-22 41 2S

AGENTS, Fribourg : Garage Beausite S.är .l., 037-24 28 00 — Bulle : Garage Moderne SA, 029-2 63 63 — Domdidier : Garage
C. Clerc , 037-75 12 91 — Flamatt : Garage P. Mäder, 031-94 01 20 — Lully/Estavayer : Garage H. Koller, 037-6312 77 — Marly :
Garage du Stand SA, 037-4615 60 — Nuvilly : Garage du Soleil , 037-6515 45 — Plaffeien : Garage Rappo, 037-39 14 71 — Ro-
mont : Garage Stulz Freres, 037-52 21 25 — Salavaux : Garage J. Magnin, 037-7713 42 — Tentlingen : Garage P. Corpataux,
037-381312 — Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed. Gay, 037-551313. 17 603

La nouvegute des nouveautes.

La nouvelle Renault 14 rlpond resolument puis-tete A l' avant cl deseeinturesdesöcurite
«oui» ä tous vos problemes d'automobilistc. automatique» ä enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur Irans- _ _̂____ _̂_____ ^^__ _̂
versal, Suspension parfaite. Et, bien entendu, Renault 14 L 12 300.-
avec une cinquieme porte arrifere, des ap- Renault 14 IL  12 95JT-

0RENAULT14
La Solution heureuse. Venez Vessayer l

Concessionnaire Renault depuis plus de 40 ans

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

17-819

I STATION TOTAL

IjH  ̂
©OO Mjl

GARAGE FISA
L&LZosso Givisiez-Fribourg

Tel-037/261002

OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Copaln 1000 75 10 400 km

TOYOTA Carlna 1600 72 43 000 km

TOYOTA Carlna 1600 72 61 000 km

FIAT 124 72 60 000 km

PEUGEOT 204 73 35 000 km

RENAULT 12 TR automatique 75 12 500 km

SIMCA 1100 GLS 73 60 000 km

VOLVO 144 S 68 100 000 km

MINI 850 67 81 000 km
Voitures expertisees — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY (fi 037-46 17 2
EXPOSITION PERMANENTE

KADETT Luxe, 4 portes
KADETT Special 2 portes
KADETT Standard, 4 portes
KADETT Special 4 p.
ASCONA 1700 4 porte«
ASCONA 1600 L, 4 portes
ASCONA 1600, 2 portes
ASCONA 1200, 4 portes
ASCONA 1900 SR, 4 portes
MANTA 1900 SR, automatique
MANTA Berllnetta
MANTA GT/E
RECORD 1900 S, 4 portes
RECORD Caravan 1900 S 5 portes
COMMODORE Coupe automatique
COMMODORE 4 portes automatiqu«
CHEVROLET BEL-AIR V8
PEUGEOT 504
PEUGEOT 204
PEUGEOT 304
SIMCA 1301
FORD TAUNUS 26 M
ALFASUD
TAUNUS Coupö 2000 GXL
FIAT Fourgon frigorlflque
VW PASSAT L
RENAULT 17 TL, automatique
MERCEDES 250 SE
CHEVROLET VEGA, moteur neu
BLITZ, chässis-cabine
CHEVROLET Concours V 8 aut.

Agencej

3 700.-
4 500.-
4 900.-
5 500.-
3 700.-
6 900.-
7 600.-
8 500.-
8 800.-
8 700.-

10 800.-
13 400.-
10 500.-
11 300.-

6 500.-
12 200.-
2 900.-
4 900.-
4 900.-
4 900.-
4 900.-
6 500.-
7 900.-
7 900.-
8 800.-
8 900.-
9 400.-
9 900.-

11 900.-
13 200.-
19 300.-

Voici rclc

Pma- t̂^Met 
«/i 

Io.
HBHBBBHBBBBB^S *̂
Automobiliste: Chez Pneu Gauthier,
les bons conseils sont gratuits I

Car nous voulons que vous fassiez
bon voyage en toute securitö
avec des pneus parfaitement adaptes

Tirestone aux exigences.

MICHELIN Optez, vous aussi,
(onllnenlal pour Pneu Gauthier

1 B=IT  ̂
Nos specialistes sont lä pour vous

* ' Rt*¦¦.¦ jnformer objectivement en fonction
mUlVIiOP de vos exigences et de votre voiture.

Pour vos pneus et jantes, pensez-y

Tout pres de chez vous

s k̂ *a^ 037 £ Fribourg
jm 24 66 24 mT Brasserie
^ÖV s&M Beauregard

^P^PNEUMÄTlpüES
17-764

CHEVROLET - BUICK
17-631



RENAULT 14: DU COFFRE ET DU MUSCLE
En 1969, Pierre Drei'us, alors presi-

dent-dlrectcur gdneral de la Regit
Renault , avait promls que desormais
chaque annee un modele nouveau se-
ralt lance.

La promesse a ete plus que tenue,
puisqu'il est des ans au cours des-
quels plusieurs voitures inedites
portant I'embleme du losange ont ete
mises sur le marche.

L'an efernier par exemple il y a eu la
Renault 5 Alpine, l'Alpine Renault A
310 V 6 et la Renault 14. De ces trois
modeles c'est incontestablement le der-
nier cite qui est appele au plus vaste
succes commercial en raison de sa tres
vaste polyvalence.

BIEN EN CHAIR
Imaginons un peu que Rubens —

avec tout le respect et l'admiration
qu'on lui doit — ait connu l'automobile
et ait eprouve une passion k son egard .
A supposer qu'il ait dessine des carros-
series, nul doute que la Renault 14 au-
rait pu sortir de sous son coup de
crayon ! En effet, les lignes sont arron-
dies, voluptueuses, genereuses. Bref , la
Renault 14 se presente sous les traits
d'une voiture « bien en chair » — sans
etre grosse pour autant.

De par ses dimensions eile se situe
entre la Renault 5 (longueur 3.50 m) et
la Renault 20 (longueur 4.50 m) puisque
ea longueur hors-tout est de 4.025 m.
Cependant par l'importance de son ha-
bitacle eile est tres proche de la Renault
16. Bien qu'il s'agisse d'une voiture
compacte, Pespace disponible a pu etre
intelligemment amenage selon une tra-
dition qui fait k jüste titre la fierte de
Renault.

A l'arriere on trouve (evidemment !]
un hayon et la banquette est rabattable
ce qui permet de transformer le coffre ä
bagages d'une contenance normale de
335 litres en une veritable soute ayanl
un volume de 950 dm3.

MECANIQUE
Sous le capot le moteur de cette trac

Fiche technique
Architecture : traction avant, mo-

teur place transversalement.
Groupe 4 cylindres refroidi par

eau. Ale;sage x course = 75 x 69 mm,
cylindree 1218 cmc. Puissance 57 ch
DIN ä 6000 tr/mn. Couple 9,4 mkg ä
3000 tr/mn. Taux de compresslon
9,3 :1. Alimentation par un carbura-
teur horizontal simple corps Solex 32
SHA, Starter manuel. Freins a dis-
ques ä l'avant , tambours ä l'arriere,
double circuit , servo. Suspension ä 4
roues independantes. System«
McPherson ä l'avant, bras tires en
töle emboutie avec barres de torsion
ä l'arriere.

Boite de vitesses ä 4 rapports
avant tous synchronises + 1 MA,
Longueur hors-tout : 4025 mm, lar-
geur 1624 mm, hauteur 1405 mm,
Poids total : 865 kg. Pneu 145 SR 13

Consommation : entre 8 et 9,5 11-
tres/100 km selon mode de condui-
te. Reservoir de 38 litres, autonomlc
environ 450 kilometres. Viteisc
maxi : environ 145 km/h.

Prix : Fr. 12 300.— pour Ia version
L et Fr. 12 950.— pour Ia version TL,

¦ ^HBT ĤP^«ap'

t u  tableau de bord bien presente.

tion avant est place transversalement. conditions de confort que bien souven
C'est la premiere fois que Renault a re- seules des voitures de plus forte cylin-
cours ä cette technique largement re- dree offraient jusqu'ä present. Les '.
pandue. Le groupe est un 4 cylindres portes s'ouvrant largement permetten
refroidi par eau. II a ete developpe en un acces aise vers l'interieur.
collaboration avec Peugeot. C'est ce , ¦-¦ ...m_..
meme groupe de base que l'on trouve COMPORTEMENT ROUTIER
sur le coupe Peugeot 104. Cependant sur Comme celui de toutes les Renault, 1«
la Renault 14, l'alesage a ete augmente comportement routier de la R 14 est ex-
de 72 mm ä 75 mm, si bien que la cy- tremement sain. C'est indiscutablemen
lindree atteint 1218 cmc sur la R 14 au une voiture facile ä conduire. La direc-
lieu de 1124 cmc sur la 104. La course tion est precise, tous les Instrument;
est demeuree inchangee k 69 mm. A (essuie-glace, klaxon, indicateurs de di-
l'usage ce moteur se revele souple et rection, etc.) sont k bonne portee de
surtout peu gourmand. main. Un regret cependant : la com-

La boite de vitesses est ä 4 rapports mande du lave-glace est situee au ni-
tous synchronises. veau du pied gauche, de ce fait il arrive

qu 'on l'actionne involontairement lors-
| qu'on veut se « caler » sur son siege. I

serait donc preferable d'adopter ur
TääA Tä**A lave-glace electrique.
I f"VY" I PQ¥ Le Systeme de chauffage-ventilalior
¦ w w «  1 wt# fc est simple k manceuvrer et d'un fonc-

tionnement efficace.
r > • i i i .  * Le freinage est excellent , il s'opere

avec des disques ä l'avant et des tarn-
Contrairement ä ce que d'aucuns ont bours ä l'arriere.

pu croire, la Renault 14 ne remplace La tenue de route ne fait pas I'obje '
nullement la Renault 12 qui est d'ail- de la moindre critique, eile est ä l'image
leurs l'une des voitures les plus expor- meme de la voiture : saine et süre.
tees et dont la production se poursuit. Et puis, ultime qualite qui sera ä cour
La R 14 est d'ailleurs realisee selon la sur largement appreciee : la consomma-
coneeption de la voiture bi-corps (com- tion est minime, eile se situe entre 8 e
partiment moteur et habitacle combine g]5 Htres aux 100 km suivant le mode de
avec le coffre) tandis que la Renault 12 conduite. C'est vraiment peu compte
demeure classique, c'est une tri-corps tenu des bonnes Performances dont lt
(la seule d'ailleurs que comporte la Renault 14 est capable.
gamme de la Regie). La Renault 14 Bref , bien qu 'elle s'attaque ä un seg-
s'inscrit dans la ligne des Renault 5, 20 ment du marche oü la coneurrence esl
et 30 TS qui, depuis 1972 ont donne une severe, la Renault 14 possede sufflsam-
nouvelle dimension ä la gamme de la ment de qualites pour pouvoir s'imposei
Regie. Sur le plan europeen , eile fait et prendre une place de choix. La R 14
partie de la categorie moyenne infe- n> a pas a avoir peur de la coneurrence
rleure, un secteur oü la coneurrence est c'est bien plutöt ä la coneurrence
vive. d'eprouver certaines craintes ä son ar-
... „„,,._ rivee. Et les chiffres des ventes reali-INTERIEUR . i vv-t .  JJI i ^e, »..U111..J v.^o n-uico ii.au-

sees en Suisse depuis sa date de lance-
L'amenagement Interieur est bien ment ä fin fevrier dernier sont lä poui

fait. Les Sieges sont confortables, toute- etayer cette affirmation.
fois, si leur surface etait un peu plus Roland Christen
grande, ce qui assurerait un meilleur ^_____ ^__——„
support des cuisses, personne ne s'en
plaindrait. Et si, malgre l'absence d'un l l i r ipmpn t  hfpf *
compte-tours le tableau de bord est re- w uyc i l I B I l l  U I C I  .
latlvement complet, on apprecierait un Treg blen . consommation, place
Systeme permettant de regier l'intensite disponible, confort , comportemem
lumineuse de son eclairage en conduite routler
nocturne. Enfin, on regrettera aussi B -.e.n '. Performances, souplesse &v
l'absence de tout vide-poche fermant a moteur
cle. A l'arriere, la place disponible est Satisfaisant : details d'amenage-
genereuse. La Renault 14 est de toute ment
evidence une vraie petite familiale qui Mediocre : disposition du lave-
peut reellement sans probleme aueun glace.
emmener 4 ou 5 personnes dans des I

La Fiat 900 T : un petit utllitaire qu semble venir ä son heure

Fiat 900 T: un petit
utilitaire polyvalent

Jusqu'ä present , les commercants e
artisans de petites et moyennes entre-
prises n'avaient guere le choix lorsqu'il!
envisageaient l'acquisitlon d'un vehicule
polyvalent : ou blen ils devaient achetei
un break souvent mal adaptö ä leur:
besoins, ou alors ils optaient pour um
fourgonnette souvent coüteuse. Bref
entre le «jus te  trop petit » et le « ä pei-
ne trop grand » 11 y avait incontestable-
ment une lacune.

Le nouveau petit utilitaire Fiat 900 1
va la combler. C'est un vehicule tre:
court (3,73 metres seulement) qui dis-
pose pourtant d'un volume de Charge-
ment de 2,65 m3 (voire meme 3 m3 poui
la version avec toit sureleve). La Char-
ge utile est de 600 kilos, ce qui corres-
pond ä 40*V o de son poids total. Ces
un rapport remarquable pour un vehi-
cule de cette categorie.

Quant au seuil de chargement, il es
relativement bas puisqu'il se situe k 41
cm seulement du niveau du soi.

La carrosserie autoporteuse est er
acier. Cöte mecanique, on trouve le mo-
teur de 903 cmc (un quatre cylindrei
refroidi par eau) qui equipe la Fiat 127
Sa puissance a ete abaissee k 35 cl
DIN au regime de 4600 t/min. pour de;
raisons de flabilite. Ce groupe se con
tente d'essence normale. II est situe i

l'arriere du vehicule et exerce donc ur
poids constant sur les roues motrices
Cette conception a permis un gain de
place appr6ciable. La boite de vitesse:
comporte 4 rapports tous synchronises
Quant ä la Suspension, eile est ä 4 roue:
independantes. Le freinage s'opere pai
quatre tambours. Le diametre de bra-
quage de 9,5 metres seulement rend ce
vehicule particulierement maniable.

En Suisse, le Fiat 900 T existe er
trois versions : il y a d'abord le four-
gon (egalement disponible en versior
vitree), puis le fourgon rehausse et en-
fin le « combi ».

Les fourgons sont equipes d'une gran-
de porte ä battant sur le flanc droit
Sur demande, eile peut etre remplacee
par une porte coulissante. Quant ai
« combi », il dispose de 7 places , Chauf-
feur compris, ainsi que d'un emplace-
ment pour les bagages. Mais les siege:
peuvent etre rabattus, ce qui perme
d'obtenir une grande surface de char-
gement. Le Fiat 900 T semble venir £
son heure : pratique comme une vraie
fourgonnette, il se conduit comme une
voiture de tourisme ; c'est donc ur
moyen de transport pratique et qui plu:
est : fort economique.

ro

: sese:'™*:- ' warnt.

DANS LES LIVRES - DANS LES LIVRES

Les Porsche 911 de serie
et de competition
Par Paul Frere, aux Editions Edita / Lausanne

Etrange colneidence : alors que h
Porsche 928 vient de f a i r e  les gros ti-
tres de l'actualiti, puisqu 'elle a eti pri-
sentee en premiere mondiale au Salor
de Geneve, voici un livre qui retraa
toute la carriere de la celebre 911.

C'est un veritable travail de benedic-
tin que Paul Frere qui est ä la foi :
Ingenieur , journaliste et qui a derrien
lui une formidable  carriere de plloU
automobile (il a notamment remportt
les 24 Heures du Maus en 1960) a ac-
compli. Avec un souci du detail et de U
precision qui ne peut que susciter l' ad-
miration, Paul Frer e raconte toute l' e-
volution de la Porsche 911.

Chaque modification, le moindre per-
fectionnemen t est largement expliqu e
L'histoire de la Porsche 911 est une ve-
ritable aventure humaine et technique

Et puis bien sür, le nom de Porsche
reste lie ä l'histoire de la competitior
automobile. L'auteur n'a pas manque

de le souligner. Tout un chapitre es
consacri aux activites de la Porsche 91 j
dans le Sport automobile.

Le grand mirite de Paul Frere es
d' avoir su realiser un livre agreable i
lire et fac i l e  ä comprendre bien qu'er
soi le thäme abordi puisse de prlmt
abord paraltre extrimement fas t id i eux
Certes, il est des explications technique:
qui ne sauraient se fa i r e  autremeni
qu 'd travers des ch i f f r e s .  Mais  fo r t  heu-
reusement ceux-ci constituent toujour
des indications prdeieuses sans jamai
deuenir pinibles ä « eJißdrer ».

Enf in , les illustrations sont nombreu
ses et bien choisies. Certaines consti
tuent de veritables documents de gran
de valeur. Mais fa l la i t - i l  uratment Ii
sou'Zianer ? On sait que c'est une habi
lüde de la Maison Edita de Lausanm
que l'iditeur Ami Guichard dirißc e?
veritable esthete.

rc

La vogue des breaks
A notre ipoque une automobile doi

etre bien souvent avant tout pratique
Elle n'est plus tout ä fa i t  un symboh
de reussite sociale, le facteur commodi-
te devient toujours plus important. Le.
construeteurs sont parfaitement cons-
cients de cette Situation. Les voiture:
comportant un hayon et une banquetti
arriere rabattable deviennent toujour:
plus nombreux.

Par ailleurs, ies breaks sont egale-
ment en vogue. Pas uniquement au seir
d' entreprises qui doivent friquemmen
ef fec tuer  des petit s transports. Non. I'
est ägalement nombre de particuliers qu
attachent une importance ividente ä lc
plac e disponible.

L'an dernier en Suisse, ce ne sont pa:
moins de 17 500 breaks qui ont eti ven -
dus. Cette catigorie represente dorn
8,6 "Io par rapport au total du march e
automobile.

Et la marque qui se situe en tete dan.
ce groupe est Ford , qui en 1976 a ven-
du 3 300 breaks. Autrement dit , Fori

s'est octroye 19 "Io du marche des breaki
Au demeurant , la Taunus est le breal
le plus demandi : 2 135 Mnitis de ce ty
pe ont ete icoulees dans notre pays  ai
cours de l'annee derniere.

Certes, la comparalson avec une voi
ture de tourisme ne peut se fa ire  sehe
matiquement. En e f f e t , nombre de mo
deles , sans 6tre tout d f a i t  des breaks
peuvent en un tournemain Ötre trans
forme s  en vihicules semi-utilitaires. I
s u f f i t  de songer ä la majorite des Re
nault, Simca, voire meme ä la nouvelh
Rover 3 500, pour ne citer que ces exem.
ples-lä . Et Von pourrai t igalement re-
lever en passant la pri dominance di
hayon sur la grande majoriti  des pe
tites voitures (de la Fiat 127, ä la Min
Innocenti Berlone en p assant par le:
Autobianchi et autres Renault 5).

I I  n'empeche que la vogue du breal
revele pl us qu'une mode : ä travers ce
phenomene, c'est l' evolution du destir
de i'automobilc mime qui se dessine.

rc
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GRAND BAL
A avec les « Comancheros Jetset »
ÄgL—^ 

Entröe Fr. 3.50
vLW? Samedi 16 avril des 21 h, pour la premiere fois ä Fribourg

ÜSar. Restauration

Rssfl ASSSFä

special SHOW-BAL
avec « Les Trinidad Steelband »

(12 musiciens des CaraTbes)
Entree Fr. 8.50

sn chaude et froide - Prix populaires dans les bars
17-700

?IKSI» AS!K5

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

Cafe du Theätre, Fribourg
cherche pour le 1er mal

JEUNE FILLE
pour le mönage.

Possibilite d'apprendre la cuisine et
langue allemande.
Nourrle, logeie.
5 iours par semaine.
Congö tous les dimanches.
S'adresser ä
Familie A. Blschofberger-Curty
Cfi (037) 22 23 67 

W TB
HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG

CE WEEK-END
Vendredi 15 avril des 21 heures

T'iät-W &̂K<1.

Garage Roger LEIBZIG
Route de Fribourg 6 MARLY

(fi 037-4612 00

VENTE - ACHAT
de voitures d'occasion

toutes marques
Revision d'embrayage, freins , etc.

Preparation pour expertise.
Prix moder6s.

17-1181

PERDU
A disparu dans la nuit de samedi ä
dimanche, depuis le Cafe de la Grande-
Fontaine,

la chienne d'Arlette Zola
(Epagneul breton) hauteur 50 cm, couleur
blanc avec sur le cöte droit täches rous-
ses (7-9). Repondant au nom de Cindy.

La personne l'ayant trouvee est priee de
la rapporter contre recompense.

Cafes de la Grande-Fontaine
Cfi 037-22 24 50

17-301454

KMU \W ^ffyflh -fj \\mmmm\\W  ̂ Entrepöt regional Coop Fribourg B̂
ggr cherche v

W UNE JEUNE FILLE
'mf ä former comme

f PERFO
Entree en service de suite ou ä convenir ,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Faire offres ecrites ou telephoner au 037-8211 01 pour
prendre rendez-vous.

Entrepöt Regional Coop, 1700 Fribourg.
I Rte de St-Nicolas-de-Flüe 2i i

A VENORB

Renault
R 4
36 000 km, expertlsöe
mod. 72,

peinture neuve.
Prix interessant.

(fi 037-22 4715 Staub

prive 24 92 41

17-301457

JEUNE
HOMME
16 ans, almeralt

trouver une place
dans une famille
paysanne pour aider
a la ferme et

apprendre le frangais

Cfi 037-43 26 18

17-301459

Je cherche
pour le dimanche Nous cherchons
SOMMELIERE

Cfi (037) 34 11 03

A HOTEL DE LA ROSE
-v^mVLy Place Notre-Dame 179 Fribroug

f̂i \ V 037-22 
06 

67

cherche pour entree immediate ou ä
convenir

SECRETAIRE (receptionniste)
CASSEROLIER
FEMME DE CHAMBRE

Prendre contact par telephone avec la direction pour
fixer une entrevue.

17-653

La section fribourgeoise du Mouvement Feu et Joie
qui s'occupe des

ENFANTS NECESSITEUX
de la region parisienne, lance un S.O.S.
aux familles disposees ä accueillir benevolement un
de ces enfants äges de 3 ä 6 ans , pour la pöriode du
18 avril au 7 juillet prochain.
En effet , une dizaine d'entre eux restent encore a
piacer.
Pour tous renseignements ou inscriptions, s'adres. ä
FEU ET JOIE, section fribourgeoise, fi 037-31 17 08,
jusqu'ä jeudi soir 14 avril ä 19 h.

17-23231

SECRETAIRES
pour differents Services de notre
entreprise.
Langues : franpais, allemand,
connaissances d'anglais souhaitees
Entree : immödiate ou ä convenir.

Les inte>ess6es sont priees d'adresser
leur offre d'emploi ä CIBA-GEIGY Photo-
chimie SA, rue de l'industrie 15, 1700 Fri-
bourg, tel. 21 41 11.

C I B A - G E I G Y
17-1500

CltHIIO*
cherche

UN EMPLOYE DE
LABORATOIRE

avec une activit§ secondaire d'
Inspecteur de laiterie.
Maitrise fromagere exigee.
Nous offrons :
— Systeme moderne de remuneration
— avantages sociaux
— restaurant pour le personnel
Faire offres ecrites ä
CREMO SA, case postale 167,
1701 Fribourg

17-63



des matelas

^mlindY
 ̂S SUPERBA!

medicalement^-^ / |_@ n0C p|us u|tra

Treflex®
soutient anatomiquement gräce ä l'action

directe du matelas,
soutient correctement quelle que soit la

corpulence pu la taille du dormeur.
Le rembourrage chaud et moelleux
en pures fibres naturelles de haute qualite
protege contra les rhumatismes. Element
indispensable, le sommier rembourrei
Superba est facile ä entretenir; il previent les
courant« d'air et meinage le matelas.

Vos
vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava
EN ITALIE
Adriatique
EN FRANCE
Atiantique et
Mediterranese :
Studios ,
appartements , villas ,
maisons , pensions ,
hötels.
Documentation ä
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
(fi 021-51 88 16

17-22956

La literie de la relaxation
Exigezla marque SUPERBA. ¦¦̂ •¦gkS -\ Votre specialiste vous conseillera aveo compatencs.

SUPERBA

In securite est entre vos mains

Test automn

WmamXmmmmX W f ^M  
Wk 11 

T- 'y  O pOS qii&
W W vos qualites de

HB ^̂ ^BBBe^̂  condueteur qui
La tres large rainure mediana d£f erminent Ia S6curit6 deet les deux rainures laterales ..:. . _ . .. -¦ . ¦_ . .avaient une tres grande quan- VOtTe COndUlte. C'est eil ChOISISSOnt
tlte d'eau et garantlssent une I« nnan mia» \rn..t- J.....
securite accrue sur route ,e Pn9V q«® VOUS dOtineZ
mouiiige. une base sure ä votre voiture.

Chez Pirelli, la securite de tous les types de pneu (P3,
CN36SM, 97, MS35 SM) commence par la construetion

uniforme - ceinture de nylon montee par-dessus les
deux ceintures d'aeier - et se termine par l'exfraordi-

La ceinture de nyion suppia- naire profil antiaquaplanin g.
mentairedimj nue ie mouve- Le Pirelli P3 vous assure une conduitement propre du prolil, reduitla . , ... , , . ,resistance au rouiement et , aisee et tranquille — car la securite est
par consequent, augmente le
rendement kilometrique. du voyage. Pour un tres, tres grand

nombre de kilometres.
2 ceintures d'aeier conferent
au Pirelli P3 une stabilite

Familie cherche

Boeuf avantageu
Ragout
et bouilli s/os Ct ~ 

les 500 gr. Fr. ^¦#«'"

Röti s/os
(quartier de devant) Ĵk C||

les 500 ar. Fr. +J m+J\J

issants au jambon, la piece Fr. —.75

maximale et une transmission ¦nBBBeaMaH nBnan*aaanBHs p*B&optimale de la force. 3§p¦ 1RELLI
Ie meilleur pneu d'ete P3

dans le test de pneus
le plus important d'Europe

iseto^ î  ̂ ^̂ K F̂^^%Af l̂  ipPIKairi SiOg;
Vacances balneaires \-*«BV B̂1HB\ mW**^inoubllables en ^^£r&^m\m*m\\f

Tunisie
Soleil, mer, plages ä perte de vue, hötels confortables, hospi-
talile: tout cela, Ia Tunisie l'oftre en abondance.
Les excursions variees feront de vos vacances tunisiennes un
vrai evenement r^^^\^Vol SWISSAIR DC-9, departs de Geneve, \(s»^9 Vä
tous les samedis anres-midi. iŜ SSsssi™: y -s si^ ^l  
Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

mf ASrn

S® Les vacances - c'est Kuoni
^vigy 

Cherchons de suite ou ä convenir

NURSE
ou jardiniere d'enfants

pour petite fille de 3 ans ä Zürich.
Famille romande parlant aussi l'alle-
mand.
Cf i 01-56 66 72. 151.271.420

Chef de cuisine
32 ans, CHERCHE EMPLOI
rögion Fribourg.
Dans restaurant d'entreprise , scoiaire ,
cantine ou pour seconder patron dans
entreprise similaire.
Entree a convenir.

(fi 022-41 58 62 des 18 heures.
17-301436

ON DEMANDE pour le 1er mal

UN OUVRIER
boulanger-patissier

Pas de travail de nuit , ni de fabrica-
tion de pain, libre le dimanche.
Bon salaire.
Faire offres :

Confiserie COLIBRI
Perolle. 20 — FRIBOURQ
Cfi 037-22 10 55

17-661

On cherche pour entree au 1er mai
ou a convenir, gentille et honnSte

sommeliere
aimant travailler seule. Debutante sera
mise au courant. Bon gain, heures de
travail reiglees.

S'adresser ä : Famille H. Faset-Delley,

Hotel des Alpe«, 3186 QUIN

(fi 037-43 11 14

17-1700

Entreprlse da la place

cherche
PEINTRE-TAPISSIER

qualifie
Cf i (037) 24 20 72

17-23237

JEUNE FILLE
pour aider au manage et au magasin.
Conge le mard i apres midi et dimanche
toute la journee.
Vie de famille.

Cfi (037) 37 13 10

17-23229

A louer a la route de Pre-Vert ä Avenches ,
pour le 1er mai 1977 ou k convenir

APPARTEMENT
de 4Va pieces ä Fr. 425.—

S' adresser k (fi 037-75 19 58 ou k la regie

BW^BHCTmliTrr^i^liftitfSfi
05-13058

[tyäe sufesg ! Gagnez
de l'argent
le soir !

I ioo^..n„,v.r.air.d.i. I Peut-Stre plus que
IJocitlsSuissedMBrasseurjj ce que yous en

____________ depensez la journ§e.

A vendre ., ., . '

2
Ä. . - Voiture indispensableCV4

20 000 km , expertisöe Telephonez-nous au
mod- 75- «2? 037-26 15 40
Prix a discuter.
(fi 037-61 58 35 le vendredi 15 avril

heures des repas de 9 h. a 14 h.
17-301455 22-7003

InnOCenti On cherche
Bertone couple

pour entretien
des Fr. 150.— CAMPING-PISCINE.
Par mois - Peut convenir ä
(fi 022-93 28 52 couple aimant la

m RnRsn campagne. Entree de
18'60660 suite jusqu 'ä fin

""""""" ¦""""~""~—"" septembre.
I Loge, bon salaire.

A vendre

Opel Rekord Pour restaurant :
1900 L serveuse
automatique, . . .. . .meme debutante.
expertisee. Camping 13*
_ . . , ,. St-LeonardFredy Neuhaut
(f i (037) 24 82 48 Cfi 027-31 25 25.

17-1718 89-154
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Pour le service ambulant aux clients concernant les
machines automatiques ä laver la vaisselle Hämo,
nous cherchons de jeunes

MONTEURS DE SERVICE
qualifies, domicilies ä Fribourg ou environs.
Des electromecaniciens ou electromonteurs entrent
en consideration. Mise au courant d'une duree de 2
ä 3 mois dans notre fabrique ä Bienne, ensuite ser-
vice exterieur (depuis le domicile). Langues frangai-
se et allemande indispensables.

Priere de faire offres avec copies de certificats ä
HÄMO SA, 2500 Bienne, route de Soleure 140

(fi 032-42 40 23
06-2019

W^k GENERAL
V mm\\\m\ BAUTECSS
GENERAL_________ 

3250 Lyss Teil. 032/84 4255

Hablter confortable
rend la vie plus agreiable
choisissez donc - chez General Bauleo
UNE MAISON DE QUALITE en
• Conception • Design • Construetion
Avec sa diversite , notre offre temoigne de
nombreuses annees d' experience et de
recherche comme coneepteurs et reall-
sateurs notoires de maisons ä une famille.
Volcl deux exemples choisis parmi
50 DroDositions:

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sür et loyal,
respeetant prix, qualite et delais lora
de l'accomplissement de la commande
• Construetion massive • plana

variables
• Prix avantageux des fr. 118 000 —

(3Vi pieces)
• Garantie des prix, eto.

Informez-vous plus en detail I

BOn nour une documentation

Adresse: ,,,,  , , ,

Garage du Rallye
1530 PAYERNE

Agence officielle Alfa Romeo
et British Leyland

<fi 037-61 32 24
Facilites de paiement, reprise eventuelle

A VENDRE voitures d' oecasion
Maserattl Bora 1874
Alfa Montreal 1973
Lancia Beta Monte-Carlo 1975
Alfetta GT 1800 1976
Alfa 1300 GT Junior 1974
Alfasud L 1976
3 Alfasud 1974
2 Alfa 2000 Berlin* 1972
Fiat 128 1300 8L 1972
Rat 128 1300, 4 portes 1975
Fiat 128, 4 portes 1973
Fiat 126 1974
Fiat 1300 Morerti
Fiat 128 Rallye 1972
Toyota Corolla 1200 1971
Ford Fiesta 1100 S 76-77
Citroen Mehari

tres peu de kilometres
Renault TS
Renault R 6
Mini Clubmann 1278 GT 1974
Mini 1000 1975
Mini 1000 1973
Mini 1000 1971
Honda 600 S Cabriolet
Audi 60, parfait estat, bas prix

17-332(52

A remettre, 2 min. centre Lausanns,
rinrlio. nnnnlany nnmhmtv narl̂ inna

RFAII HAFF
populaire de 120 places sveo salle *manger.
Chiffre d'affaires prouve. Petite patente.
Prix : Fr. 180 000—.

Agence Immobillere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lao • (fi (037) 63 24 24

1-7 1»/l

A louer a Courtaman pour le 1er Juil-
let 1977

LOGEMENT
de 3 pieces
Loyer Fr. 250.—, sans charges.
S'adresser : (fi (037) 34 18 49 ou a la
gerance.

REPRESENTANTS
(debutants aeeeptes)
pour la vente de nos produits et arti-
cles aupres de notre clientele de Suis-
se romande.
Salaire fixe plus frais et commissions
importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements :

(fi 021-32 56 31 ä partir de 19 heures.
24-14347

Cafe-Restaurant du Pont - Payerne

cherche

SOMMELIERE
pour entröe immediate ou k convenir.
Bon salaire.

S'adresser :
Famille Rigolet
(fi (037) 61 22 60

17-23114



A LOUER A LECHELLES
ä proximite de la gare

Spacieux appartements de
2V2 - 3V2 - 4V2 pieces + garages

Prix : 2V2 pieces Fr. 325.— + charges
3V2 pieces Fr. 390. h charges
4VJ pieces Fr. 450. h charges

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

Pour tous renseignements s'adresser ä :

17-1625

A LOUER
ä Fribourg
Dans le quartler
du Bourg
pour le 1er iuillet 77
ou date ä convenir

magnifique
appartement
de 572 pieces
avec confort.
Pour tous renseign.
s'adresser au
«23 48 52

17-1625

A louer

chambre
independante
hon meublee, au

centre de Fribourg.

Fr. 90.— par mois.

(fi (037) 24 20 72
17-23236

Couple retraite»
cherche a louer

appartement
2 - 3  pieces
confort ,

pour lepour le 1er juillet.

(f i 037-37 15 29
17-460538

MATRAN

joli
appartement
2 pieces
grande cuisine ,

libre des 1er juin.
Fr. 250.— y compris
chauffage.
Conv. oour couple
retraite.

Cfi 22 73 31 Int. 25
17-301.

A louer äA louer k Cousset

appartement
372 pieces
original
sous le toitsous le toit , poutres
apparentes,
dans immeuble neuf ,
tout confort.

037-61 19 55
037-61 37 78

17-22874

A louer

3V- pieces
aux Daillettes
Fr. 544.—
charges comprises ,
Libre des lä T.5.77.
Mai et juin gratuit.

Cfi (037) 24 82 47
81-61570

A louer
ä la rueä la rue du Temple 7

chambre
meublee
Cfi (037) 22 29 42
k par 'ir de 17 h
ou de 11 h ä 12 h

17-301463

A louer
des le 1er mal 1977

Si vous desirez habiter dans le confort , en -
ville , venez vous renseigner ä

LA^BNBVOISB VIE

J. Roulin,

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

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

|̂  des Vh pieces, 85m2,
Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

? 
Uli StudiO (d®s cet autdrnne).

Meme equipement que les appartements

? 
deux magasins avec depöt

(80 m2 environ)

 ̂
places 

de parc pour voitures
17-826

"*̂ 1 
^^^W A vendre a Rossens (FR)

I n ^BySJSB t̂e I 2 VILLAS neuves¦ fen/ite ^M Kr pourm ¦
I ptobk.- \BA meick.' I |,une aveo 1257 m2 de terrain, l'autre avec

K ' ¦ Amm 1316 m2 de terrain -
£*i t%—Wtß_PB 1 UGn _fl Situees dans quartier tranquille et enso-B |wii i|ip~9i m i
r 
Ä^M ̂

j 

Hypotheques k oHsposition.-

^  ̂ 7ZjOQlZitJO& 
^̂  

pOflcQffe __¦ Pour tous autres renseignements , s'adr.

^̂
/tup rga- _A itQfietc Mk  ̂ 037-33 22 66

______ _̂fl_______ _̂_| _r
BtAUREGARD-CENTRE 1700 FRIBOURG ____«iä|___________________ B_i

¦PwR HPHI HPälijä A louer ä la cite Beausejour

I | [ f j  | I B 'Ja f~j I ¦ 1 L ̂ L "fa ¦ (Givisiez-Friboürg)

IfWrlMPfr^r™̂ ^!! splendide
— APPARTEMENT

mmmmmmmtm^mmWBm)_¦__¦__ BESBHEeSBB de 5 VJ pieces , grand confort.
. .,—..,—.—._ Libre des le 1er mai 1977.A VENDRE

ä 12 km de Fribourg (fi f l n
™1"* ** GESTI0N SA

BELLE FERME 
^̂ ^̂ ™^conviendrait pour artisan

Dans Site agreable, ensoleille et calme
Pour traiter ¦ Fr. 50 000. k 5 min. voit. de Fribourg, nous offroni

0 037:33 18 46 
EN VENTE

81-61557 BELLE VILLA
>^—B-i1 de grande classe

5 pees soit living avec cheminee , •
A I  f\\ ICD chambres , 2 pieces d'eau... garagi

LUUCn double, belle pelouse arboris6e avei
plscine.

une ravissante _ , ,, , .,, ,Executlon tres soignee, architectun
"'HAFt/lBRE etudiee avec goüt, reelle intimite de

Independante. meublee, bien ensolell- ,?on
41003°'~ hyp0lh6queS * disp0Si

lee, dans une villa tranquille aux Dail-
lettes (rte du Platy 50). Visites et renseignements aupres de
Eau courante et toilettes separees. Serge et Daniel BULLIARD

Fribourg - Cfi 037-24 06 91
Cfi (037) 24 39 89 aux heures des repas. Agence Immobillere - Bertigny 45

17-9 17-86.

STUDIO
(quartier du Jura)
meuble , cuisinette,
douche.

Cfi (037) 26 38 81
17-23223

A louer
ä Jeune fille

chambre
meublee
douche,
part ä la cuisine.
Place de parc ,
libre de suite,
ä Chamblioux ,
ch. des Bouleaux 3
Fr. 140.— par mois.
Cfi (037) 26 24 47

17-301465

LISTE GRATUITE DES
LOGEMENTS VACANTS

de Fribourg, Bulle et des environs

Une liste qui parait le 2e jeudi de chaque mois

Renseignements :

Situation, grandeur , loyer, charges et confort

DEMANDEZ LA LISTE A VOTRE BANQUE

Chambre Immobiliere fribourgeoise CIF
17-1010

A LOUER A FRIBOURQ
proximite gare , quartier Perolles

BUREAUX
120 m2

4 grandes chambres + hall de receptlon ,
cuisine , chambre de bains, Installations
telephonlques existantes.

Tout confort. Loyer Fr. 800.— + charges.

Libre 1er octobre 1977.

Ecrlre a. case postale 114, 1700 Fribourg 5.
17-23173

1000.— pour le demenagement...
offert ä celui qui oecupera le

TRES BEAU
4 PIECES

appartement spacieux , plein soleil et
grand confort , disponible des le 1er
iuillet ä Rossens (10 min. de la ville)
dans un petit locatif.

S'adresser au 037-81 21 95.
17-831

La Societe de laiterie de Middes
offre ä vendre

trois PARCELLES
de terrain ä construire

pour villas
Terrain partiellement amenage , sur-
face selon desir avec une vue im-
prenable et panoramlque sur la
plaine de la Broye et le lac de
Neuchätel.

Pour visiter , s'adresser ä :
M. Emile TOFFEL, president

Cfi 037-68 13 93
17-23125

A vendre
dans la Broye, Situation tres tranquille,

F E R M E
comprenant 1 appartement et rural , grand
jardin, terrain 6500 m2.

(fi 037-64 18 70
17-23233

A louer ä Romont

magnifique
APPARTEMENT

de 5 Va pieces
Libre de suite ou ä convenir.
Pour tous renseignements :
(fi (037) 52 32 32

17-11000

A LOUER
Quartier Fort-St-Jacques

STUDIO non meuble
Regie Louis Muller
Cfi (037) 22 66 44

17-1619

VOTRE VILLA
a Neyruz

3 possibilites :
— vente Fr. 275 000.—
— location-vente Fr. 1600.— par mois

(dont Fr. 550.— de capitalisation)
— location Fr. 1250.— par mois
Renseignements , brochures , visites :

DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIERE
- ENTREPRISE GENERALE
RTE DU MIDI Q -1723 MARLY
TEL. 037 - 4-6 53 S1

17-856

DOMDIDIER - A louer

APPARTEMENT DE 3 PIECES Vi
cuisine agencee , cave et galetas , jard in potager et
place de jeux.
Grand baicon, Situation calme et ensoleillee.
Antenne TV - 7 chaines.
Loyer : Fr. 450.— charges comprises.

Renseignements : (fi 75 10 96
,. ' 17-23150

TEA-ROOM

cherche une
jeune fille
de 16 ä 17 ans,
aider au buffet
ä la cuisine.

Conge dimanche

037-23 43 98

17-301339

Familie paysanne
cherche

dame ou
jeune fille
pour s'occuper
du mönage et des
enfants.

Cfi 029-5 16 65

17-460594

On demande

1 employe
agricole
pour 2 mois ou
pour l'annee, sachant
tralre et conduire
le tracteur.

Vie de famille.

(037) 52 10 68
17-23238

On demande
S E R V E U S E

Se presenter :

TEA-ROOM CINTRA
Perolles 10, Fribourg
Cfi 037-22 65 98
Fermö le dimanche

¦ ¦
. \ 17-2308

"¦¦ ¦"' ¦ ¦'» ¦»¦"¦
Nous engageons un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Conditions de formation : Ecole se-
condaire.
Date d'entree : courant 1977.
Se präsenter sur rendez-vous k :

TOUFRUITS FRIBOURG SA
Cfi 037-22 07 77

17-50

On cherche
pour tout de suite ou date ä convenir

FILLE ou GARCON
DE BUFFET

debutant(e) accepte(e).

Bon gain, horaire de travail regulier.

S'adresser k :
Rest. Vieux-chene. Roger Bertschy, Fri-
bourg. (fi 037-22 07 33.

17-685



MATELAS! ACTION ECHANGES
Nous vous dedommageons Fr. 50.— pour votre vieux matelas et l'emportons par
nos soins ä l'achat d' un nouveau matelas de sante BICO. Saisissez cette occasion,
car cette ACTION ECHANGES est limitee !
M_HBHHMHH |HMMIH |Hg Ce 20 10

KT _eii_r̂ NraM_7_ -̂ M̂ _r̂ -̂ //~~- ^~^» Tv Spot sur un « sommeil sain »

JmmmmmmWammXm avec le BICO

maintenant avec amelioration exclusive de qualite,
due aux couches de purs poils de chameau!

Coupe de l'lsabello ~
j j k  /m\\\ \Sk.

r̂*g££<?2~~~~  ̂ <Ä?\ /"*l/",l. _i_fi_L^ veSritable seulement avec cette marque! \fi2 SSjk

«sjjj&tefcv SaS—B^  ̂ Ö Nouveau et exclusif. Amölioration de I»
¦**58Hj_JjJjijfc_. qualite per l'adjonction d'une couche de

^̂ 5 f̂ [ m̂mSr  ̂i r̂ '̂^S A 
lins poils de 

chameau »ur les deux facos.
^̂ *̂4ja3 llgfc—  ̂ iv.aa—fffsäl*̂  (0 Laine da tonte blanche, pure et antirhumatisrnale,

"̂ ^ f̂eija^î  BBB8_Aä!~̂  ̂ sur 'es tleux *aces- Couches legerement aiguillo-

^ Ĵ j. /p O Toile de protection empechant la laine de peine-

^̂ *S^< Q Polyether avec milieu renforcei, d'un poids spect-
. ... .. . . . j  ^^SÄ*. fiejue de 40/50/40 kg au m'.Coupe longltudlnato ecoucho de leine de mouton '̂äSsjMB pr

. renforcfte ou milieu ISaDeiie — le malelas de santei eprouvedes centaines de
/tBR!̂ BBM_|_9H__SBftB__SnBSS_>3_ milliers defois. en polyether bico da premiere qualite. Couche anli-
jgr l rr^'rlz \  rhumatismale de pure laine vierge et uns couche superposee dey,— jßJjjOBBBBäBaSBIHaamBaBS US I'Ü *' ns P°'' s C'S chameau, sur les deux faces. Un des meilleurs matelas

J**~ rr-ri"-*rJTamira»lirl.iiii » »j i.Vi m existent sur le marche. II procura au corps une position anatomiqus
/ ' "'" .... .» correcle et une compensation naturelle des ccarts de temperature,

L ¦ ¦¦¦ it * chaque saison. Recommande medicalement aux personnes

Polyether -f renforce» au milieu I BHW _LYrl_HfJ_B

Vente et conseil par: MULLER LITERIE FRIBOURG, rue de Lausanne 23 — V 037-22 09 19
Tapissier dipl. — Commerce specialise avec longue experience artisanale I

PRIX COURANT : L'incomparable ISABELLE selon illustration , la reine de tous les matelas de sante Fr. 483.—. Autres matelas de
sante ä Fr. 324.—, 365.—, 475.—. BICO-Sommiers a lattes avec tete et pieds mobiles , s'adaptant ä chaque lit ä Fr. 109.—, 198.—.
230.—, 345.—. BICO-Couches a lattes avec tete et pieds mobiles ä Fr. 155.—, 258.—, 330.—. 445.—. BICO-Matelas , BICO-Sommiers
et BICO-Couches livrables dans toutes les grandeurs.
Pendant l'ACTION ECHANGES, vous recevez une bonification de Fr. 50.— pour votre vieux matelas. 81-19

1 ^

/'ECOLE DE LANGUES \ ^̂ HHIk
\\m Franpais, allemand -f^f W^ / ** ft-ffi-rf̂ r̂ ;-

te l̂lg: Italien, espagnol, russe jv J ^^V^
^ 

^ppp*§:S:

(JEfc f̂i?  ̂ Intensifs, semi-int. et accelerös NVW/ T /̂ yT \ ir^vMmmy ^^^Wî . \-:?:-':-x-:

>w
 ̂

22,rueSt-Pierre 1700 Fribourg TesL 037/229515 \ \Jr -̂̂ \ WH* jw

Commerce Sports
Comptabilite Judo : cours d'initiation
pour artisants, commercants, secretaires 8 legons de 11/a h 56.—
et aides-comptables 14 legons de 2VJ h 140.— 1
Dactylographie 8 lecons de IV2 h SO.— Equitatlon : cours d'initiation

A 3 semaines de cours,
AnS menagerS 11 h d'enseignement 150.—

Coüture 8 legons de 2 h 64.—
Crochet 6 legons de 2 h 45.— Self-detense 8 legons de 1'/i h 40.—

Cuisine estivale 4 legons de 2 h 40.— 1 .. .. ,»____ _________________________________, Volle : en semaine, 4 jour3
24 h de cours 225.—Connaissance

des vlandes 4 legons de 2 h 30.— le week-end, 2 samedis et
dimanches 24 h de cours 225.—

[ Surgelation 6 legons de 2 h 50- | Kara,§ . cours d.j nj tj ation
8 legons de IV2 h 48.—

Arts decoratifs Wm\\*WMPeinture sur porcelaine LsOUTS *¦¦¦¦ • ^WWIJJ
8 legons de 2 h 60.—

Ceramique 8 legons de 2 h 60.— (reserve aux jeunes da 7 a 15 ans)
Poterle (tournage) 8 legons de 1V2 h 80.— cours d'appul : frangais, allemand
Peinture paysanne 8 legons de 2V2 h 76.— 6 legons de 1 h 36. 
Bal'k 8 legons de 2V2 h 75.— Guitare accomp. 8 legons de 1 h 40.—
Fllage 3 legons de 2 h 30.— p|ute douce 8 legons de 1 h 40.—Frivolite II (avancees) 4 legons de 1 Va h 40.— Modelage 8 legons de 1 Va h 48.—Photo-Iaboratoire 4 legons de 3 h 60.— Karate : initiation 8 legons de IV2 h 40.—

ECOle de danSe ClaSSiqiie Judo : Initiation S lecons de lVs h 30.—
n . DniiAimieno _ „ Equitatlon : cours d'initiationOuverte aux BENJAMINS 4 ä 6 ans, aux ^ _ ,_ ,„,,_ QP>r i_ _ ;rii
ENFANTS. JEUNES et ADULTES. ^hd

" 00 1̂35.-Musique
Guitare (accomp.) 8 legons de ih 44.— A «l'enseigne des benjamins»
Guitare classique 8 legons de 40 min. 70.— (reserve aux petits de 3 a 7 ans)

HVOjene, beaUte Mlnl-Judo 8 legons de1'/2 h 20.—
.. „, A i~n~n.n ein 1 u on A la barbouille 6 vendredis apres-midiMaquillage 4 egons de1h 20— de creativite et de detenteGrimage, moulage 3 legons de 2 h 26— pour |es 3 a 7 ans

Maintien Eveil ä la danse 10 legons de 30 min. 21.—
Gymnastique pour dames Dan9e «pression 5 legons de 1 h 27.50

6 legons de 1 h 22.50
Gymnastique-sauna 8 legons de iVa h 50— Informations et inscriptions :
Yoga 8 legons de 1V2 h 53.— au Centre culturel Coop, <?3 22 95 15

§f o WSsStk dlwm£& Rue St-Pierre 22 v^a»iTJv_x_*_i_i N̂ -_J immeuble Coop-City 4e etage yß^t
1700 FRIBOURG V33E[j) $5 037-22 9515 "~

u- m̂aaam__l«_H-Hr-r_----rlmWtmmm\aamm¦¦_¦mmt

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communai des construc
tions , bureau
— les plans

Rames 1i
leine Beaud, ä Villars-sur-Gläne , pour la construetion d'une villt
familiale avec garage, route du Grand-Torry 10, sur l'article 6343
plan folio 33 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans presentes par M. Charles Bertschy, architecte, Grandes
Rames 18, ä Fribourg, au nom de M. Joseph. Hofstetter , ä Fribourg
pour la construetion d'un petit depöt, Grand-Fontaine 18, sur l'article
3494, plan folio 13 A, du cadastre de la commune de Fribourg.

Les int6ress6s peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser
vations ou oppositions du lundi 18 au vendredi 29 avril 1977, au soir.

Direction de l'Edilite
17-1001

No 1, Grand-Rue 37 :
presentes par M. Charles Bertschy, architecte , Grandes

, ä Fribourg, au nom de M. Maxime et Mme Marie-Made

Reparations
MACHINES
A LAVER
Cfi 037-31 21 15

17-1236'

PIANOS
Vente - achat

neuf - occasion

Rue Promenade 33
BULLE
ouvert de 14 a 18 h

(fi (029) 2 52 24
17-79C

Revision
toit , cheneaux,
peinture , bricoles,
Imprägnation
du bois, sanitaire,
reparation
de baignoires, avec
garantie de 5 ans.
S'adresser au
(fi 037-24 23 88

17-30113'

CITROEN
Dyane 6 1974, 7!
CITROEN
D-Super 197!
CITROEN GS

197!
CITROEN
Ami 6 break 1961
PEUGEOT
204 197
PEUGEOT
304 break 197!
PEUGEOT
504 1971
RENAULT
R 5 TL 197t
RENAULT
R 6 TL 1971
RENAULT
R 6 TL 197i
BUS VW
Camping
compl. amenagä 71
TOYOTA
Corolla 197!

Toutes facilites
Garantie

GARAGE
& AUTO-ECOLE
S T U  L2
FRERES SA

1680 Romon
<fi 037-52 2125

17-831

VILLE DE FRIBOURC

Perolles 16
(fi 037-22 65 33

m
FOURRURES

Atelier sp6cia!is6 sur mesure
Transformations - reparations

Local de conservation climatisö
Nettoyage: fourrures - euirs - daims •

mouton retourne
17-23'

SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION
' * ' mmmmW3f £mln^ 1*'

mW' ~* ' fftfl

Wm\W^^ y ~̂*—T ammm. xpsf. pr
mW' B̂ m̂mmŴ ^^

Visitez nos 3 expositions
40 salons

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

¦¦¦MEUBLESHH

HHSYERNEHS
Grand-Rue 4 fi 037-61 20 65

17-337
a__—__-___-aaaaaammmamm



D'apres le service d'information et de statistique |)|||[ « PREMIERE » Fl
LA POPULATION DU CANTON Le canton de

DE FRIDOURG EN MARCHE d'honneur du
V il liO LH vllUlwvnlivL -LEIHU ¦ r»ans r, , r ^„„K n „oi„,„

COHENS: CONCERT DU CHEUR ET
du renouveau

Le Service d'informatique et de
statistique du canton de Fribourg
a publie recemment son 12e cahier
d'informations portant notamment
sur la population, sur la construe-
tion et les logements — avec une
statistique des logements vacants
dans le canton et les principales lo-
calites — ainsi que sur le nombre de
poursuites et de pactes de reserves
de propriete sans parier de la con-
sommation d'energie. A lire ce ca-
hier, on finit par voir les chiffres
danser devant les yeux. II faut re-
prendre ceux-ci un ä un, y rcflechir
pour en tirer des conclusions de por-
tec generale. Encore est-il indispen-
sable de garder un esprit critique
devant les donnees ainsi avaneees,
meme si elles le sont avec le serieux
du Service cantonal de statistique
et d'informatique.

La population du canton de Fri-
bourg, qui etait de 185 000 en 1973
s'est retrouvee ä ce chiffre en 1975
apres avoir augmente ä 187 000 en
1974. En 1976, eile marque une nou-
velle baisse pour se situer dans les
184 000, ces chiffres etant arrondis.
C'est avant tout le depart des etran-
gers au moment oü, ä la fin de 1974,
s'amofga la recession qui provoqua
ce reeul, le mouvement migratoire
national etant en faveur de Fribourg,
autrement dit le nombre des Confe-
deres venant ä Fribourg etant plus
important que celui des Fribourgeois
qui t tant  leur canton.

II est cependant une autre courbe
qui merite attention : celle de l'exce-
dent des naissances. Pour l'apprecier
il faut certes tenir compte du depart
de familles etrangeres. II n'en reste
pas moins que cet exceden: diminue
de facon continue : de 1968 ä 1975 il
est descendu de 1591 ä 914, par petits
bons successifs. C'est dire cu'en con-
tinuant a ce rythme on arrivera , d'ici raient laisser croire que Fribourg
quelques annees, ä une croissance du echappe ä la recession. II n 'en est
mouvement demographique naturel rien : les requisitions de poursuites
qui sera la croissance zero. Fribourg qui avaient legerement diminue de
ne pourra alors compter , pour%ug- ' 1973 ä 1974 , ont augmente, cette an- .
monter  sa population , que sur l'ap- nee-Iä, de plus de 20 % et legerement
port exterieur. C'est lä une Situation diminue ä nouveau au cours de 1975.
qui doit faire reflcichir, d' autant plus Le chömage inattendu est certaine-
que le nombre de menages ne dimi- ment la cause d'une partie de ces
nue pas pour autant. poursuites pour dettes supplemen-

taires. II n'est pas la seule : il est plus
Les effets de la relance

Les autorisations de construire ont

Ventes <j e tsrrains

1373 1576

Ener gie cansoanee : total

1573 197* ISO 1976

Autorisations de construire 1974
(tioabrs) : 157% „ 101)

Dans l'air depuis quelque temps
dejä, la nouvelle nous a ete confir-
mee hier de source sfire : le canton
de Fribourg partieipera en tant
qu 'invite d'honneur au Comptoir
suisse en 1978. La decision a ete prise
et un groupe d'etude s'est d'ores et
dejä mis au travail pour etudier

fait , des 1973, une chute annoncia-
trice de la recession qui se dessinait
ä l'horizon. Au cours de l'annee 1974,
cette diminution s'est poursuivie. On
pouvait penser qu'en 1976 il en se-
rait de meme. En realite la Situation
s'est, au cours de l'an passe, en bon-
ne partie stabilisee et l'on peu t voir
lä un effet des mesures de relance
qui furent prises pour pallier le chö-
mage dans le secteur du bätiment.

Mais si l'on regarde le genre d'im
meubles pour lesquels une autorisa

quelles formes revetira la presence
fribourgeoise ä la grande Foire de
Lausanne. Une partieipation d'au-
tant plus importante et rejouissante
qu 'il s'agira d'une « premiere » fri-
bourgeoise au Comptoir suisse en
tant qu 'invite d'honneur.

L'invitation faite il y a quelques
mois par la direction du Comptoir
suisse portait sur une partieipation
du canton de Fribourg en tant qü'hö-
te de marque de l'edition 77 de la
Foire de Lausanne. S'il s'agissait
bien d'une occasion ä ne pas man-
quer, il s'agissait aussi de pouvoir
disposer d'un laps de temps süffisant
pour permettre l'etude dans de bon-

tion de construire a ete delivree, on
constate que les immeubles ä un lo-
gement, autrement dit les maisons
familiales prennent une importance
toujours plus grande alors que la
construetion d'immeubles locatifs a
serieusement diminue. On doit en ti-
rer comme consequence, surtout si
l'on tient compte des residences se-
condaires et de la repartition geogra-
phique des maisons en chantier l'ete
aernier que, malgre la crise econo-
mique, le Fribourgeois cherche ä
fuir la ville et le bruit. II a la nos-
talgie de la verdure et du silence.
II a aussi tendance ä augmenter l'es-
pace de son appartement, avec un
nombre de pieces plus eleve, surtout
dans les maisons familiales et un
cube SIA egalement superieur. II
veut se sentir au large. Les subsides
donnes au titre de la relance ont
pousse dans ce sens, tout comme la & A i l A  1 H\ A K f l H Adiminut ion soit de l'interet des som- ¦f l l l̂  IP k̂ l f l l  l i Pmes deposees en banque soit des in- ^r # V W w  IV V l f t jl IV
terets hypothecaires. *̂

II faut relever que la courbe que Le chceur mixte « L'Alouctte de No-
l'on trouve dans les autorisations de tre-Dame » et la fanfare « Les Marti-
construire se retrouve, presque sem- nets » de Cottens ont donne le soir de
blable, dans les ventes de terrain. Pdques, en l'eglise paroissiale, un con-

cert annuel qui, pour la premiere fois,
PIllS de pOUrSUiteS etait divise en deux parties. Devant un
."•¦ ' ' -. . . .  tres nombreux public, la fanfare ouvritLes donnees precedentes pour- ,R soiree une marchc de Frankraient laisser croire que Fribourg <( Ki zize condllite par M. Emma.

echappe a la recession II n en est nue, Miche, sous.airecteur. Cc fut c„-
nen : les requisitions de poursuites suite le tour des el{.vcs ciarinettistes

places sous la baguette de M. Alfred
Fawer. On aurait pu eoheevoir quelques
craintes ä propos de cette premiere ap-
parition en public du groupe de jeunes.
II n'en fut rien, les auditeurs ponetuant
par de vifs applaudissements les deux
ceuvres Interpretees dont l'une etait ar-
rangee par M. Fawer lui-meme.difficile en effet de restreindre un

budget que de l'augmenter. Dirige par M. Louis Gapany, le chceur
mixte offrit deux morceaux de musique
religieuse de circonstance, soit un Cho-
ral de Bach et un Ave Maria de Vitto-
ria , cette seconde eeuvre etant confiee ä
la direction de M. Armand Grandgirard ,
instituteur. La seconde partie du con-
cert vit l'execution successive de chants

Requisitions de poursuite

1973 137', 1975 197(1

Energie censeanee : dans r indus t r ic

De gauche ä droite MM. Norbert Vonlanthen , directeur, Gilbert Margueron,
25 ans d'aetivite el Armand Nicolet , President. (Photos G. Perisset)

1973 197* ¦ 1975 1876

profanes signes Bovet , Gaillard et Kae-
lin. Les longues ovations qui mirent un
point final aux produetions du chceur
mixte temoignerent de la qualite cer-
taine du chceur et de son directeur. On
entendit ensuite ä nouveau la fanfare,
conduite de main de maitre par M. Nor-
bert Vonlanthen, qui s'envola dans « Les
cloches du soir » de Groltmund. L'ou-
verture « Jeunesse en chceur », qui sera
executee lors de la Fete d'Estavayer, fit
grande impression. Au meme titre d'ail-
leurs vque « Serenade » de King et les
demonstrations du groupe de tambours
parfaitement styles par M. Gilbert Mar-
gueron. Deux mots aussi pour signaler
la precision du « Danube bleu » de
Strauss et du fameux « Chceur des He-
breux » de Verdi.

DISCOURS ET DISTINCTION

La soiree fut marquee par les allocu-
tions des nouveaux presidents du chceur
mixte et de la fanfare, MM. Joseph Yer-
ly et Armand Nicolet , qui remercierent
le public de son attachement. M. Mar-
cel Rossalet , ancien membre du comite

En bref..

Nouveau chef de service
du Departement des
Communes et Paroisses

1973 1974 1975 1976

Dans sa seance du 12 avril , le Consci
a nomme :

M. Bernard Dafflon , docteur en seien

I
ces politiques, de Fribourg et La Tour-

' ¦ * de-Treme, ä Marly, chef de service du
1973 1974 1S75 1976 Departement des communes et parois-

M. Hubert Lauper, prefet du district

de la Sarine, en qualite de President de
l'Office cantonal de conciliation et d'ar-
bitrage en matiere industrielle, en rem-
placement de M. Raphael Barras, audi-
teur en chef de l'armee, dont la demis-
sion est aeeeptee avec remerciements
pour les bons Services rendus.

II a adjuge certains travaux ä effec-
tuer sur la RN 12, section Vaulruz-Bulle,
ainsi qu'ä l'Institut agricole de Grange-
neuve. II adjuge egalement la fourni-
ture de materiel pour ce dernier etablis-
sement.

II a autorise les communes d'Agriswil ,
Neyruz et Praroman , ä contracter des
emprunts ; celle de Chälel-sur-Montsal-
vens et la paroisse de Montagny-Tours,
ä financer des travaux ; la commune de
St. Ursen, ä utiliser un capital ; Celles
de Lentigny et Plaffeien, ä proceder ä
des Operations immobilieres ; celle de
Lieffrens, ainsi que les paroisses de Cor-
pataux , Farvagny, Montet-Frasses, Mu-
rist , Promasens, Sorens et Villaraboud,
ä percevoir des impöts. (Com.)

1QQ Personnes oecopfes : statistique
de l ' industrie de septenbre

FRIBOURGEOISE A LA FOIRE DE LAUSANNE

e Fribourg sera böte
i Comptoir Suisse en 1978

nes conditions et avec le concours de
larges milieux d'une conception ge-
nerale offrant la meilleure image du
canton. Aussi l'invitation fut-elle ae-
eeptee mais seulement pour l'annee
prochaine, la direction elu Comptoir
suisse ayant accede ä ce vceu.

Pour l'instant, un groupe d'etude a
ete constitue sous Ia direction de
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat,
assiste de M. Andre Genoud , respec-
tivement directeur et chef de service
du Departement cantonal de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat.
Au sein de ce groupe d'etude sont
representes les responsables des or-
ganisations faitiercs de l'economie
fribourgeoise dans Ies secteurs de
l'agriculture, de l'industrie, du de-
veloppement economique, du touris-
me. ete... II incombe ä '  ce groupe
d'etude de rechercher un theme ge-
neral autour duquel s'articulera la
presence frihourgeoise ä Lausanne.
D'autres milieux, notamment cultu-

rels, seront associes ulterieurement ä
ce travail de preparation, le groupe
d'etude devant par Ia suite se trans-
former en veritable comite d'organi-
sation. La realisation d'un coneept
attractif , refletant bien la diversite
du canton de Fribourg, exige toute-
fois des moyens assez importants.
Aussi des contacts seront pris pour
obtenir une aide financiere aussi
large que possible des milieux qui
peuvent retirer le plus grand benefi-
ce d'une partieipation toute speciale
ä Ia Foire de Lausanne.

Apres plusieurs autres cantons de
Ia Confederation — notamment Zü-
rich , Argovie et la Suisse primitive
— il est certainement heureux que Ie
canton de Fribourg — largement li-
mitrophe mais souvent mal connu et
parfois mal juge par les Vaudois —
ait ainsi l'occasion de mieux se faire
connaitre dans l'enceinte de Ia plus
importante foire commerciale de Ro-
mandic. Claude Jenny

DE LA FANFARE
cantonal , decerna la medaille cantonale
pour 25 ans d'aetivite ä M. Gilbert Mar-
gueron , moniteur des tambours, qui fut
l"un de ses premiers eleves. Des remer-
ciements s'en allerent aussi ä MM. Ar-
nold Grandgirard et Robert Nicolet , qui
presenterent les oeuvres du concert en
termes clairs et concis.

II appartint aux deux freres Dougoud
de Domdidier, äges de 12 et 13 ans,
c'.'animer la partie recreative qui eut
lieu ä la grande salle en offrant une
epoustouflante demonstration de leurs
talents d'aecordeoniste et de clarinet-
tiste. (M.M.)

GENEVE
Chute mortelle
d'un jeune Fribourgeois

Sur la route d'Annccy, 500 metres
avant Croix-de-Rozon, un jeune hom-
me debouche du chemin d'Evordes. II
oircule en sens interdit et ä cet endroit,
un bouquet d'arbres empeche la vision.
II est heurte par un automobiliste fran-
cais qui Ie voit trop tard : le jeune hom-
me, Olivier Magnin , Fribourgeois, 14
ans, domici l i i -  au 10 chemin Vilbcrt ,
Grand-Saconnex, est mort sur le coup.
La jeune fille assise ä l'arriere du cy-
clomoteur a pu sautcr avant le choc.
(Cour.)

LAC DE NEUCHATEL

Un Fribourgeois
se noie

M. Pierre Gross, äge de 43 ans, do-
micilii ä Fribourg, faisait une croisiere
sur son voilier , aecompagne d'une ou
de plusieurs personnes (le communi-
que de police ne lc precise pas), de
Grandson cn direction d'Auvcrnicr.
Alors qu 'ils approchaient de la rive de
Bevaix, hier, aux environs de midi, une
bourrasque de vent dcplaca ä babord
la barre que M. Gross recut en plein
abdomen. Projete hors du bateau, il
coula ä pic. Son corps n'a pas ete re-
trouve.

Nous presentons ä sa famille toutes
nos condoleances. (Lib.)

observez

faites-vous comprendre
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t
Monsieur et Madame Henri Currat-Audergon, ä Fribourg et leurs enfants, k

Chätel-St-Denis et Geneve ;
Monsieur Louis Currat , ä Bienne :
Monsieur et Madame Georges Currat -Rohrbasser et leurs enfants, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Dumas-Currat et leurs enfants, ä Mezieres ;
Monsieur Andre Currat, ä Mezieres ;
Monsieur Marius Currat , ä Grattavache, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Leonard Currat-Marro, ä St-Martin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Cecile Currat-Favre, ä St-Martin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Casimir Moret-Currat-Ruffieux, ä Villars-sur-Gläne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Molleyres, ä St-Martin ;
Monsieur et Madame Henri Molleyret-Braillard, k St-Martin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Martin Molleyres, k La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Messieurs Marius et Leonard Molleyres, ä St-Martin ;
Monsieur et Madame Amedee Molleyres-Richoz, ä Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Joseph Molleyres-Grandjean, ä La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Oscar CURRAT-MOLLEYRES

leur tres cher pere, grand-pere, beau-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin, par-
rain et ami, enleve ä leur tendre affection, dans sa 79e annee, apres une longue
rrV;;rli -  chretiennement supportee, le 12 avril 1977, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 15 avril 1977, ä 14 h. 30, ä Mezieres
(FR).

Veillee de prieres : jeudi 14 avril 1977, ä 20 h., en l'eglise de Mezieres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-23312

t
Madame Marcel Stempfel-Moret, ä Givisiez, Chemin de Bellevue 105 ;
Monsieur Benoit Stempfei, k Givisiez ;
Mademoiselle Monique Stempfei, ä Givisiez ;
Mademoiselle Anne-Cecile Stempfei, ä Givisiez ;
Monsieur et Madame Emile Stempfei-Gaillard, k Givisiez ;
Madame Marie-Louise Stempfel-Nydegger, et ses enfants, ä Romont et Marly ;
Monsieur et Madame Joseph Stempfel-Wyss et leurs enfants, ä Givisiez ;
Monsieur et Madame Georges Krattinger-Stempfel, ä Ipsach ;
Monsieur et Madame Gilbert Stempfel-Rey et leurs enfants, ä Ponthaux ;
Monsieur et Madame Luc Moret-Favre, ä Corminboeuf et leurs enfants , ä Cou-

vet , Renens (VD), Corminboeuf , Romont, Montagny, aux USA et ä Ecu-
villens ;

les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

leur tre>s cher et regrette epoux, papa, fils, beau-fils, frere, beau-frere, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami. enleve ä leur affection , le 13 avril 1977, ä
l äge de 49 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Sainte-Th6rese, ä Fribourg,
le vendredi 15 avril 1977, ä 14 h. 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise Sainte-Therese, le jeudi 14 avril 1977, k 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetiere de Givisiez.

Prions pour lui !

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

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un decfes de toutes les formalites 
et assurent la dignite des derniers devoirs. _-—^(̂ Bfcfcsiip_
Tous articles de deuil. mtfmmmvSmmmS^Sm ' ' " 'Transports funebres. Wl mm\rSm\m\ *̂ ä3n% KkS9 ^i

Tetephonez Vwl^̂ lBBBB—«L—J -̂dL Ä̂-A d̂Br/
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Que faire en presence d'un deces ?
Que faire en previslon de son propre deces ?

nouvelle brochure gratuite vous renselgnera. Notre fondeces vous aidera
preWoir ä des conditions trös avantageuses et sans coneurrence.

t
Les Contemporains 1928
de Corminboeuf-Givislez

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
leur d6voue secretaire-caissier

de l' amicale

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise Ste-Therese, vendredi 15 avril
1977, k 14 h. 30.

17-23298

t
Madame Marcel Meuwly-Auderset, rue J.-M. Musy 8, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Meuwly et leurs enfants, ä Lausanne ;
Madame Marcelle Cavin et ses enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Rigolet-Meuwly et leurs enfants, ä Neuchätel ;
Madame Yvette Meuwly, ä Neuchätel ;
Mademoiselle Bernadette Meuwly, ä Lugano ;
Monsieur et Madame Salamin-Zing et leurs enfants, ä Sierre ;
Les familles Meuwly, ä Guin ;
Famille Othmar Meuwly, ä Cormonde? ;
Les familles Burgy, ä Fribourg ;
Les familles Auderset , Stritt, Ogli, Hess, Schaller ,
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel MEUWLY

ancien directeur de Ia Fonderle Simat

leur tres cher et inoubliable epoux, papa , grand-papa, trere, beau-fröre, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui dans sa 70e annee, reconforte
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fri-
bourg, le samedi 16 avril 1977, ä 10 heures.

L'incineration suivra au crematoire de Neuchätel.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillee de prieres : vendredi ä 19 heures 45, ä la cathedrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faive part.
17-1600__-

g  ̂
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de
| ;.'̂ F Î^HR

Madame

^̂ ^
Jj Antonie Dumas-Ecoffey

I sera celebree en l'eglise de Sommentier, le sa-
I medi 16 avril 1977, ä 20 heures.

« Chere maman, que ton exemple nous guide tout au long de notre vie ; et
que ton soüvenir reste toujours aussi beau qu 'aujourd'hui ».

Tes enfants et ta famille
17-121289

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher epoux, pere, grand-pere, arriere-grand-
pere, frere , beau-frere, parrain , oncle, cousin et parent

Monsieur
Joseph YERLY

sera celebree le vendredi 15 avril 1977, ä 20 heures, en l'eglise de Matran.

17-23134

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBMHIIMHMH BBBMiB ^̂^ HH

t
Remerciements

Profondement touchee par les marques d'amitie et de Sympathie temoignees
iois de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Philippe CHASSOT-RATTAZ

vous exprime ses sentiments de tres vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre, en l'eglise de Villaz-St-Pierre, le samedi 16 avril 1977, ä 15 h.

17-22417

t
La Societe de tir de Ponthaux-Nierlet

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
frere de Monsieur Gilbert Stempfei

devoue secretaire

Pour l'office d'enterrement, se refe-
rer au faire-part de famille.

t
Monsieur le doyen et Ie Conseil

de paroisse de Ponthaux

ont le profond regret de faire part
du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
frere de Monsieur Gilbert Stempfei
estime secretaire-caissier paroissial

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise Sainte-Therese, vendredi
15 avril , ä 14 heures 30.

17-23 338

t
Le chceur mixte paroissial de Mezieres

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Oscar Currat
membre passif

L'ensevelissement aura lieu ä Me-
zieres, vendredi 15 avril , ä 14 heures 30.

17-23 337

La Fanfare paroissiale d'Ursy

le regret faire part du deces

Monsieur

Eric Bovet
frere de Monsieur Gerald Bovet ,

devoue membre actif

L office d enterrement a
credi 13 avril 1977, ä Ursy

Aeberhard
Fleurs couronnes

R. Lausanne 48
Perolles 20
Beauregard 32

22 33 37
22 23 63
24 46 76

17-909
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Dompierre: la fanfare paroissiale donne son concert /*»W
LA FIDELITE JUSTEMENT RECOM PENSEE Fete

Beaucoup de monde le soir de Pä-
ques dans la grande salle du Lion d'Or
de Dompierre, oü Ia fanfare paroissiale
conviait son public ä son traditionnel
concert annuel. Dirigee avec beaucoup
de sürete et de dynamisme par M.
Andre Fivat, cette societe de musique
donna le meilleur d'elle-mcmc dans
une suite de produetions qui recolterent
de vifs applaudissements.

Au cours de la soiree, M. Gabriel
Rosset , membre du Comite cantonal,
remit la medaille d'or pour 50 ans de

' , *tm

^HHP^H 
haute et vaste, impressionnante , un

j ^L W  ̂Bj  Pel~ f ro ide .  Soudain , l'oreüle de la
^¦L' . > ¦  vieille dame f u t  distraite par unmm ..̂ ^M^^^^MB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^M bruit. R e g u l i e r ,

resonnant longtemps entre les co-
De gauche ä droite MM. Pascal Poehon, President, Jules Monney, medaille d'or lonnes. EKe leuet la tete et scruta
pour 50 ans d'aetivite et Andre Fivat, directeur. (Phot o G. Perisset) l'obscuriti. Dans Vallee laterale, eile

ler raup, de gauche ä droite : MM. Alfred Muller, Louis Cotting, Seraphin Mail-
lard avec 55 ans d'aetivite, Oscar Morandi avec 35 ans et Alfred Cotting 55 ans.
2e rang d" gauche ä droite : MM. Werner Sahli President, Firmin Cotting avec
40 ans d'aetivite, Mme Rohrbasser marraine cantonale MM. Pierre Thierrin
directeur et Bernard Rohrbasser President cantonal.

fidelite ä M. Jules Monney. II appar- C'itait Jeudi saint. Un jeudi  de f e -
tint ä M. Pascal Pochon, President, de te , pttisqu'on commimore un repas
relever les merites de M. Monney, qui oü le pain et le vin furent  changis
partieipa ä plus de 2500 prestations et en corps et sang de Jesus.
repetitions au cours du demi-siecle de Mais la couleur du temps n'avait
devouement qui, dimanche, trouva une pas suivi le calendrier liturgique : il
juste recompense. D'autres musiciens pleuvait , pleuvait , sans discontinuer,
reeurent les chevrons d'anciennete, soit at>ec cette obstination qui enleve jus-
MM. Johann Kessler (15 ans), Pascal qu 'ä Vespoir de revoir une fois  bril-
Musy et Jean-Paul Monney (10 ans). La ler le soleil. Tout etait mouille, et
fanfare paroissiale de Dompierre-Rus- degoulinant : l'eternite ne suf f i ra i t
sy vivra ces prochains mois des heu- pas d secher les trottoirs et les rues.
res d'allegresse puisqu'elle fera benir, Des f laques s'ilargissaient sur ia
le 3 juillet, un nouveau drapeau. (GP) place, devant l' eglise , incitant ä mar-place , devant l eglise , incitant a mar-

cher, les yeux rives au soi , la tete
penchie en avant, comme lorsque le
cceur est triste, que les gens sont de
trop et les regards lourds ä suppor-
ter.

Une vieille dame avangait , evitant
soigneusement de se tremper les
pieds. Elle prenait d' autant plus de
precaution que son equilibre etait
precaire, et que sa canne pouvait la
trahir : les vieux doivent se mefier
de ces jours oü le ciel perd la mesu-
re de ses possibilites et inonde la
terre, sans peut-etre le fa i re  expres.

A force  d'application et de concen-
tration, la dame parvint ä l'iglise et
y entra. Elle voulait retrouver , 'l'ins-
tant d'une priere en tete ä tete avec
son Dieu , le sens de la f e t e  de ce
jeudi.  Elle s'etait agenouillie, tout en
douceur , pour ne pas fa ire  craquer le
banc ; ses mains devant la f i gure ,
eile cherchait Visolement pour mieux
rencontrer la Vie, souvent discrete ,
bien cachee, meme timide au mrlieu
des bruits et des crispations de la
vie.

Elle meditait ainsi , environnie
d' ombre et de solitude. L'eglise etait

\

distingua une longue soutane noire
et des mains qui tenaient un livre.
La f a c e , absorbie par les textes , ne
se laissait pas deviner. Le pretre
scandait sa lecture d'un pas f e rme
ei lent , emplissant . ainsi le lieu du
rythme de sa ref lexion.  La vieille
dame se sentait vaguement mal d
l'aise. Elle etait venue ä la recherche
de la serenite. Elle voulait la tran-
qui l l i te , pour que ia joie puisse s'in-
cruster dans son äme. Le choc f e r m e
des talons contre le soi lui sugge-
rait au contraire des pensees trou-
blantes de jugement dernier , d'ine-
xorabilite de la prochaine f i n  du
monde. Elle  essaya de ne plu s ecou-
ter ce qu 'elle entendait. Mais dans
ses mains qui icrasaient ses yeux, de-
f '. laient maintenant des visions chao-
tiques d' eternite de souf france .  Le
cceur battant , eli e se leva et sort.it.

II  pleuvait toujours. La vieille da-
me, malgri les risques de chute, se
dressa vers le ciel et savoura la ca-
resse de l' eau qui lui ringait le visa-
ge.

abv

che Offerte par M. le depute Bürgy, de
Cordast. La deuxieme des p ieces mai- __>p|n_«nB|«M>a__
tresses de ce concert fut sans aueun ¦iMRrlKr^^BlMfölfc^^HtVfreiKMdoute « Shakespearean Rhapsody », de HHBASraMMHHUMHHHBBMM&M
Reginald Heath, piece selectionnee
pour la finale des Brass Band d'Angle- TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä
terre, en 1971. Egalement ecrite pour CE SOIR
musique de cuivres et extraite de « Enig- Nora : tres nuageux, preeipitations
ma Variations », d'Edward Elgar ; « Nim- intermittentes, quelques eclaircies dans
rod », melodie tres nostalgique et sou- l'ouest.
ten ue- Sud : en general ensoleille.

Le pot-pourri « Waldteufels Weisen »
nous transporta un instant dans le do- SITUATION GENERALE
maine musical de Waldteufel et le con- Tjn courant du nord-ouest se main-
cert prit fin par une marche intitulee tient entre l'anticyclone du Proche-
« Furchtlos und Treu », composee par Atiantique et la depression centree sur
J. Fucik. (Ip) le sud de la Scandinavie. Une nouvelle

(Lp-) zone d'averses associee ä de l'air frais
et humide traversera nos regions.

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

tre des Grisons: nebulosite variable ä
forte et preeipitations intermittentes (li-
mite des chutes de neige vers 1200 me-
tres). Quelques eclaircies en plaine dans
l'ouest et en Valais. Temperature : 5 ä
9 l'apres-midi, 2 ä 6 la nuit. Forts vents
du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadme : en gene-
ral ensoleille, tres nuageux le long des
Alpes et chutes de neige isolees.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Au nord : couvert et preeipitations
Par moment neige jusqu'en plaine.

Au sud : assez ensoleille.

Cressier-sur-MoratConcert pascal
A L'ENSEIGNE DE LA QUALITE ET DE LA VARIETE

La salle du cafe de la Croix-Blanche
avait grand-peine ä contenir le nom-
breux public venu ecouter le tradition-
nel concert pascal de la societe de mu-
sique l'Elite de Cressier. sous la direc-
tion de M. Pierre Thierrin.

M. Werner Sahli, nouveau President ,
salua tout d'abord M. le eure Pierre Gü-
my, les autorites communales et parois-
siales et releva la presence de M. Ber-
nard Rohrbasser, President cantonal ,
aecompagne de sa mere Mme Anne-Ma-
rie Rohrbasser, marraine de la bannie-
re cantonale. Cette annee, le choix des
morceaux fut axe sur une musique plus
recherchee, tant au point de vue ryth-
mique qu 'ä celui de l'interpretation. Le
Programme debuta par un Choral an-
glais « Crimond » de J. Seymour, suivi
d'une marche de A. Holzmann : « Uncle
Sammy ». C'est ä nouveau du repertoire
des Chorals anglais que fut extrait le
troisieme morceau, « Deep Harmony »,
ecrit pour les « Brass Band ». Ceux et
Celles qui ont vu le film « Jesus-Christ
Superstar » eurent l'occasion de reen-
tendre une selection des plus belies me-
lodies de cette comedie musicale, com-
posees par Lloyd Webber. Cette eeuvre
demanda beaucoup de sensibilite et de
rythme de la part des executants.
« Quand on revient d'ailleurs », d'Henri

Des, permit au public d'apprecier les
deux solos executes par MM. Paolo Mor-
reale au cornet et Gerard Morandi au
trombone. Precisons que ces deux solis-
tes sont äges de 14 ans et demi et 18
ans. La belle marche d'Alford « Colonel
Bogey » nous fit remonter quelque peu
le cours du temps et fut tres appreciee.

La deuxieme partie fut consacree ä
la remise des distinetions par le Presi-
dent cantonal et la marraine.

Puis, retour aux cuivres avec « Vete
ranen Marsh », de J. Wichers , une mar

L'Echo du Moleson d'Epagny ä l'eglise de Gruyeres
Execution ef Präsentation prestigieuses

Lc chceur mixte « L'Echo du Moleson »,

L'Echo du Moleson d'Epagny, impo-
sant chceur de 68 chanteurs et chan-
teuses, s'est acquis ces dernieres an-
nees une enviable reputation. II Ia doit
au talent de son directeur, M. Pierre
Martignoni, instituteur ä Bulle, qui a
pris en main ce chceur en 1974. II don-
nait le dimanche de Päqttes son con-
cert annuel ä l'eglise de Gruyeres , en
collaboration avec le quartette de l'In-
tyamon. Ce fut un enchantement.

Le directeur Martignoni qui, 1'ete
dernier , obtenait son titre de profes-
seur de musique au Conservatoire de
Fribourg, ne craint pas d'amener son
chceur sur les chemins de la difficulte.
Le Programme choisi en etait jonche.
En premiere partie , il comportait des
melodies toutes de delicatesse^ extraites
de pieces populaires du Moyen Age.
Le chceur temoigna de sa maitrise.

Les chanteurs se firent tout de reli-
gieuse tristesse pour interpreter le
« Stabat Mater » de Caldara , rappelant
le tout recent Vendredi saint. Mais re-
vint la joie pascale avec « Notre Dame
aux oiseaux » ; cette chanson de Geor-
ges Aeby, sur un texte de Jean Risse,
montra combien l'imposante masse cho-

Le quartette de lTntyamon et son directeur, M. Jean-Louis Castella.
(Photo Charriere — Bulle)

dirige par M. Pierre Martignoni.

rale est malleable sous les gestes de son
chef. Elle donna en effet l'accompagne-
ment discret souhaite ä la merveilleuse
voix de la soliste Marianne Gumy.

En seconde partie, l'Echo du Mole-
son interpreta avec infiniment de bon-
heur des chansons de Boller et Bovet.
Le chceur sut faire passer l'esprit reli-
gieux et l'äme poetique de leurs au-
teurs.

En intermede, le quartette de l'Intya-
mon, en formation anglaise — deux
cornets, un alto et un baryton — exe-
cuta six ceuvres sous la baguette de
Jean-Louis Castella. Elles temoignerent
des qualites de Francis Delacombaz,
Michel Colliard, Andre Grandjean et
Henri Castella qui furent d'une egale
valeur dans des pieces aux genres
bien differents.

L'Echo du Moleson a recompense di-
manche soir Mme Agnes Sudan qui
regut son diplöme de membre d'hon-
neur. Cette meme distinetion honore
M. Benoit Rime qui etait retenu chez
lui par la maladie. Un chanteur talen-
tueux, M. Placide Bussard , sera pro-
clame cet automne veteran cantonal
pour 25 ans de societariat.

Y.C,

Nouveau secteur pastoral
dans la Gläne

Par decision de Mgr Pierre Mamie,
un nouveau secteur pastoral a ete cons-
titue dans la Gläne ; il comprend les
paroisses de Grangettes, La Joux, Le
Chätelard, Mezieres, Sommentier et
Vuisternens-devant-Romont. M. l'abbe
Andre Ouger, pretre du diocese d'Oran
(Algerie), est nomme membre de l'equi-
pe sacerdotale de ce secteur dont tous
les pretres assument en commun le mi-
nistere pastoral sur l'ensemble du terri-
toire de ces paroisses ; il aura sa resi-
dence ä La Joux, dont il sera eure.
Enfin , les pretres du nouveau secteur
ont choisi M. l'abbe Henri Jordan , cure-
doyen de Vuisternens-devant-Romont,
comme premier responsable et anima-
teur de l'equipe. (Kipa)

Pastorales des migrants :
rencontre importante
ä Pensier

Le 13 avril 1977, Mgr Michele Min-
cuzzi , eveque d'Ugento-S. Maria di
Leuca, ainsi que des delegues des cinq
dioceses de la region de Tarante (Pouil-
les, Italie meridionale) ont rencontre ä
Pensier (Fribourg), Mgr Mamie, eveque
de Lausanne, Geneve et Fribourg, don
Luigi Belotti , delegue national, et les
missionnaires pour les fideles de langue
italienne de Geneve, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds. Ils ont etudie quel-
ques problemes importants concernant
la pastorale des migrants (aecueil de
ceux qui viennent, pastorale de ceux
qui restent en Suisse, aecueil de ceux
qui rentrent). Une rencontre ana-
logue, reunissant eveques, pretres et
lai'cs, est prevue pour l'an prochain.
(Kipa)

<P 037 22 26 22 Nous retribuons <fi 037 63 16 28
toute information

Redaction da Correspondant
c La Liberte » nttlisable pour ta BroyCi

transmise rapidement ja Lac et
a « La Liberte » Sarine-Campagne
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g ... naturellement chez Pfister Meubles
2 8A£^& IMIDIN 

Prix sensationnel, pour nos clients

 ̂ ^VV IWlBImÄ™ aussi en 1977: un tapis de fond-
| ^|Bj UIT ^eutre robuste, et meme avec dos mousse
| VV m» compacte elastique. En beige, or, brun,

cognac et olive.

i£®l§£J08 Ufflll} ANotre tapis de fond 100% NYLSU|SSE
^y AmWŵV iWMim "̂* antistatique. Robuste et d'entretien

fi  ̂J$k PCIffMiMft tgcile, En or, cognac, rouille.brun
W ?? m3 KERS f̂ffuV beige fonce, beige, vert et gris.

JU1ID A Notre elegant tapis de fond velours ,
¦WIIK Ä™ doux comme de la soie et pourtant

&̂**r\m ^BM AAEB '̂A/TDrVI Le p'us vendu de 
nos 

tapis
mm&amf&mm'mWTm. mffePLl m de fond herberes synthe-

•̂  DEDDEDE ticlues- 100%acryl.En blanc
Ar? m- DEECIMCKE nature, beige clair, beige fonce

or, olive et brun.
flBk Ŝ| J3M AJBIB&A lJne 

°̂ re sP^ciale Pfister Meubles:
«fWapJir fllMi ügt"1 100% pure laine de tonte. Qualite

imJßjSßL. QEDUCBMCI woo'mar '<< ^os mousse com'wVfm1 PEBCBCBCC |pacf.e tres elastiaue. En blanc
nature, beige clair, beige fonce et brun.

Autres tapis de fond chez Pfister Meubles: 9.50 13.50 19.50 23.50
27.50 34.- 44.- 59.- 78.- 95.- 108.-. Sur demande, toutes les qualites
sont aussi livrables sur mesure.
• Le plus grand choix de
la Suisse: plus de 300
qualites et 2400 couleurs
• Livraison ä domicile
gratuite ou rabais ä rem-
porte r
• Service de pose expres
dans toute la Suisse
• Paiement comptant
jusqu'ä 90 jours ou paie-
ment avantageux par
acomptes
• Prix sensationnels gräce
ä l'achat en gros et la
fabrication en propre regie

Un vrai tapis de fond boucle, 100%
nylon, imprime. En olive, beige
' et or. Dos mousse compacte!

robuste. En beige clair, beige, brun,
cognac, or et olive. 100% nyloa

BKws^KMfR&ffvR
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1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle Volvo, 2, route de
Bertigny, fi 037-24 67 68
1637 Charmey : Garage E. Mooser, (fi 029-711 68
3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, (fi 037-36 21 38

AVIS DE TIR
Des tir« avec munlllons de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Heure« Jour« Place de tir - zone de* position«

Vendredi 15.4 1000-1700
Lundi 18.4 0900-1700 Gelssalp
Mardi 19.4 0900-2200 Breccaschlund

Mercredi 20.4 0800-1700 Euschels
Jeudi 21.4 0900-2200 Reeardels

Vendredi 22.4 0900-1700 Rlgglsalp
Lundi 25.4 0900-2200
Mard i 26.4 0800-2200

Vendredi 22.4 0500-1700 Gelssalp
Jeudi 28.4 0500-1700

Mercredi 27.4 0900-1700 Euschels - Rlgglsalp

Jeudi 28.4 0900-1700 Breccaschlund

Mard i 3.5 0900-1800 Gelssalp
Vendredi 6.5 0900-1700 Breccaschlund

Lundi 9.5 0900-1800 Euschels
Recardets

Mercredi 4.5 0900-1800 Breccaschlund-Euschels

Jeudi 5.5 0900-1800 Breccaschlund-Euschels
Rlgglsalp - Gelssalp

Mardi 10.5 0900-1700 Breccaschund-Euschels-Geissalp

Delimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 252 - 253
Zones dangereuses llmitees par :
Recardets :

Unter Recardets - Ober Recardets - pt 1582 - pt 1888
- Crete des Recardets - pt 1724,9 - Unter Recardets.

Breccaschlund :
Les Recardets - Pointe de Bremingard - Pt 1922,5 -
Pointe de Ballachaux - Schopfenspltz - Chörblispitz -
Stierenberg

Euschels :
Mitziere - Spitzflue - Chörblispitz - Chällihorn -
Teuschlismad - Mitziere

Rlgglsalp :
Hürlisboden - Stalden - Pt 1521,3 - Mitziere exclu -
Pt 1605 - Teuschlismad - Kaiseregg - Hürlisboden
(ä l' exclusion des pistes de ski et monte-pentes).

Geissalp :
Ob Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Hürlisboden ¦
Kaisereg - Stierengrat - Widdergalm - Schönenboden

Armes : fusil d'assaut, mitrailleuse , tube roquette , grenade ä main,
grenade ä fusil et lance-mines.
Tlrs art et Im : elevation maximale de la trajeetoire 4000 m s/mer

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de penetrer dans la

zone dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloi-
gne ä temps. Les Instructions des sentinelles doivent
etre strictement observees.

2. Pendant les tirs , des drapeaux rouges et blancs seront
places en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et pres des positions des pieces. La nuit, ils
sont remplaces par trois lanternes ou lampions rouges
disposes en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
- En raison du danger qu'ils presentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser les projectiles non öclates
ou des parties de pro|ectiles (fusees, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matieres explosives
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser encore apres plusieurs annees.
- Quiconque trouve un projeetile non eclate ou une
partie de projeetile pouvant contenir encore des ma-
tieres explosives est tenu d'en marquer l'emplacemenl
et de le signaler a la troupe, au poste de destruetion des
rates ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du
poste de destruetion des rates le plus proche peut etre
demandee par telephone No 11.
- La poursuite penale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code penal suisse demeure reservee.

4. Les demandes d'indemnite pour les dommages causes
doivent etre presentees au plus tard dix jours apres les
tirs. Elles seront adressees au commissaire de campa-
gne par l'intermediaire du secretariat communai qui
procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declinee en cas de dommages
dus ä l'inobservation des instruetions donnees par les
sentinelles ou de Celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruetion des rates : Cp GF 19, 1630 Bulle , Tf 029-2 78 06
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 14.4.1977, Tf 024-61 13 80

des le 15.4.1977, Tf 037-32 12 12
1451 Les Rasses, le 25.3.1977.

La commandement : ER Inf 2
118.082.063

II n'est jamais trop tard...
de penser ä l'avancement. La
demande de la part de notre
clientele a bien augmente et
nous cherchons un

REPRESENTANT
pour joindre notre Organisation de vente efficace.
Nous demandons :

— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— activite precedente peu importante

Nous offrons :
— place stable
— rayon de travail attribue (clientele

existante)
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (etrangers permis C) som
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 834
Rb Orell Füssli Werbe AG, case postale, 5401 Baden.

LL

Nom : Prenom :
Etat civil :
Rue :
Localite :
Date de naissance : Profession :
Entree : Telephone :

110.126.643

' r-reref
Procredit

Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements 4 Ql'employeur, regle, etc. «\j

XJe 

desire Fr. \ .
Nom —.— _..._ Prenom „.___. i

Rue ~ No |
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui ä: I

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

g^ 920'ooo prets verses ä ce jour A

GUEVAUX c
A vendre \̂
MAISON DE 672 PIECES
Situation independante, tres confortable , 1200 m2 w
de terrain. Pour traiter : des Fr. 120 000.—.
Visitez nos ^̂MAISONS - EXPOSITION WZ
meublees par Ameublement Schwarz, Morat C\
les samedls et dimanches 2, 3, 16 et 17 avril __
de 14 ä 17 heures. M
Pour tous renseignements : W*-*
<fi 031-46 19 60 ou 037-71 24 56. H

118.135.709 

Pour notre service de vente, nous cherchons une

secretaire
aimant le travail independant et anime.

Ce poste varie pose ses exigences :
sürete de style en correspondance frangai-
se et connaissances de l'allemand , diplöme
de commerce ou de valeur äquivalente,
luelques annees d'experience.

En echange, nous vous offrons :
salaire eleve, horaire variable, atmosphere
sympathique au sein d'une petite equipe en
plein centre de Berne.

Nous nous rejouissons de votre appel au
Cfi 031-22 78 31, int. 24

et vous garantissons une entiere discretion.

 ̂
TISSAGE DE TOILES

*?§& BERNE SA
mJgmmmWr-  ̂ Ci,v Haus, Bubenbergplatz 7,
**"̂ ^  ̂ 3001 Berne

05-5518

Menuisene-charpenterie des environs de Neuchätel ,
cherche de suite ou pour date ä convenir

1CHARPENTIER chef d'equipe
1 CHARPENTIER

Faire offres ä
l'Entreprlse J. AIASSA & FILS — 2042 Valangln.

87-30186

Lecture pour le Careme :
JEANNE MORET

CE QUI MANQUE
A LA PASSION DU CHRIST

72 pages Fr. 4.90
Cet emouvant chemin de croix est un temoignage
longuement muri : II nous livre a la fois l'experience
d une vie oersonnelle de souftrances. unies ä la Pas-
sion du Christ, et l' echo de confidences recues
par quelqu'un qui sut demeurer . lusqu'au bout. ä
l' ecoute de la oeine des hommes.

Chez votre libralre
EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG
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De gauche a droite MM. Albert Guillet, 55 ans d'aetivite ; Roger Renevey, 25 ans
mand Richard, 40 ans et Robert Bertschy, President.

de direction ; Norbert Baechler, 35 ans ; Ar-
(Photo G. Perisset)

Un brillant concert pascal de la Societe de musique du Mouret
C est devant une salle archicomble morceaux executes par les musiciens de

que la societe de musique « l'Avenir » « l'Avenir » qui eurent egalement ä leur
du Mouret a donne, le soir de Päques, tete, peu avant l'entracte, M. Marcel
son concert annuel. Celui-ci etait dirige Roulin, sous-directeur. La soiree de la
pour la 25e fois par M. Roger Renevey societe de musique du Mouret fut mar-
qui, au cours de la soiree, se vit grati- quee par la remise de medailles et de
fier d'aimables propos de Ia part de M. distinetions ä quelques musiciens meri-
Robert Bertschy, President, pour le de- tants. II appartint donc ä M. Marcel
vouement et Ia fidelite qu'il temoigne Zaugg, membre du comite cantonal, de
ä l'egard de la societe!. Par sa volonte decerner la medaille federale pour 35
et son tres grand talent, M. Renevey a ans d'aetivite ä M. Norbert Baechler et
en effet marque chaque musicien, con- la plaquette de veteran honoraire pour
duisant ainsi « l'Avenir » ä l'enviable 40 ans d'aetivite a M. Armand Richard ,
niveau qu'on lui connait. le populaire syndic et President de pa-

roisse de Praroman. M. Albert Guillet
Le Programme de ce concert — qui se- quant k lui, pilier de « l'Avenir > , recut

ra redonne au soir du 8 mai au restau-
rant du Pafuet — comprenait onze ceu- __^^__^^__^^__
vres dont quelques ouvertures et mar- ¦HHffe^SBHEraffiaeiEff̂ SMlMf
ches celebres. A relever le brillant solo ________K__kMJUSKS___U_M___
du baryton Albert Richard dans « Jen-
ny Jones » de W. Rimmer, ainsi que les _ . , _ . .
produetions des tambours emmenes par RAUIJ COFlCPtT IIP PflflllPS f l l l
M. Arsene Kolly. Des applaudissements "v*»w vw'""" l MV ¦ "H*""» UM

soulignerent longuement la qualite des '

Concert pascal ä Rossens
A Rossens, chaque annee k Päques,

musiciens et chanteurs se retrouvent
pour offrir un concert ä la population.

L'eglise paroissiale, dont le chceur
avait ete specialement amenage pour
recevoir les 35 musiciens et les treize
cadets, offre un cadre propice ä l'a-
coustique des cuivres, mais plus parti-
culierement des cheeurs. Sous la di-
rection d'un talentueux directeur, M.
Armand Maillard, les musiciens de
« L'Echo du Lac » presenterent un Pro-
gramme populaire et folklorique. Pre-
sentees par MM. Jean-Claude Loup et
Bernard Michel, les 10 partitions ins-
crites ä ce Programme furent l'occa-
sion de demontrer le tres bon travail
effectue tout au long de l'annee.

Le chceur mixte, dirige de main
de maitre par un jeune directeur, M.
Yves Brodard , a procure beaucoup de
joies ä ses amis, dans un repertoire
judicieusement choisi et presente par
Mlle Suzanne Jacquier.

Au ler rang, ä gauche, M.
directeur.

Gotthuey,

des fleurs et un cadeau pour ses 55 ans
de fidelite ä la societe. Notons que les
musiciens de Praroman-Le Mouret
prendront part ä la prochaine fete du
giron de Sarine-Campagne ä Estavayer-
le-Gibloux et , dans le courant de juin,
se produiront au Chätelard lors d'un
concert de gala. La soiree de dimanche
s'aeheva par une partie recreative fort
bien menee par l'ensemble champetre
« Rikovons » de Montevraz que l'on con-
nait pour l'entrain qu'il cree k l'occasion
des manifestations oü l'on fait appel ä
ses excellents Services.

(GP)

President, ä droite : M. Marcel Colliard ,
(Photo C. Jaquier)

chceur mixte d'Ursy

{ Le Flaneur de Swissair a encore d'autres destinations ä vous proposer:
29 belies villes qui attendent votre visite. Pour savoir exactement ä quel
point Le Flaneur de Swissair est confortable et avantageux, renseignez-
vous aupres de votre agence de voyages IATA ou envoyez-nous simple-
ment ce coupon.

Nnnv

Adresse: ! 

NP/Localite: ,

(A adresser ä Swissair RWP, Gare de Cornavin, 1211 Geneve 2)

1 SWISSAIR 4* J

1099 km par vol de ligne.
les transferts.

Un hötel de premiere classe
(4 nuits). Un solide

petit dejeuner tous les matins.
Et levol de retour.

En tout et pour tout: 585 francs
Ce n'est pas un reve.

C'est Tunis
avec Le Flaneur de Swissair.

C'est un vrai regal que le Chceur mix-
te d'Ursy a offert le soir de Päques ä un
nombreux public attire par la reputa-
tion de cet ensemble place, comme on le
sait, sous la competente direction de
M. Marcel Colliard, instituteur par ail-
leurs directeur aussi du Chceur des en-
fants, du meme lieu. Le concert donne ä
l'eglise ayant une bonne acoustique
avait quelque chose de profondement
attachant. Tres intelligemment coneu,
le Programme prevoyait trois parties
bien distinetes. La premiere concernait
des cheeurs classiques avec aecompa-
gnement d'orgue de M. Andre Dumas,
de La Magne. On debuta par « Jerusa-
lem ou Varsovie », musique de P. Kae-
lin, tire des « Chemins de la Croix ».
Bref intermede ensuite permettant au
President Gotthuey de presenter sa so-
ciete et souhaiter ä chacun une cordiale
bienvenue et d'adresser des remercie-
ments ä tous ceux qui soutiennent tout
au long de l'annee la societe, tout spe-
cialement son directeur. Le concert re-
prit par « Le Ciel etoile » de Jos. Haydn,
« Au Christ Triomphant », cantate pour
la fete de Päques de A. Campra, « Alle-
luia » de Haendel, et le « Chceur des He-
breux » de Verdi.

La deuxieme partie etait reservee ä
des melodies populaires ou folkloriques
telles « Plaisirs d'amour » de Martini ,
« Seras-tu mon aurore » de Brahms avec
harmonisation d'Albert Sottas, deux
chants de Joseph Bovet « Le chant de
ma mere » et « Ohe ! les braconniers ».
Enfin , une belle chanson populaire rus-
se harmonisee par Rochat et « Dans le
verger desert » de Carlo Boller, tire de
« Pays du Lac » avec aecompagnement
de piano de M. A. Dumas.

Comme il se doit , la derniere partie
etait consacree k des chansons moder-
nes avec aecompagnement d'orchestre.
C'est avec beaucoup d'interet que l'on a
entendu trois oeuvres d'Emile Gardaz
avec musique de P. Kaelin « Mon ami
Pierre », « Chanson de Quete », et « La
premiere fois ». L.M.

Massonnens :
une comune progressiste

Cinquante contribuables de la com-
mune de Massonnens ont pris part ä la
derniere assemblee communale, presi-
dee par M. Alfred Deillon, syndic.

Celle-ci a debute par le proces-ver-
bal redigö par M. Michel Thiemard,
secretaire communai. II a et& approuve
avec remerciements, ainsi que les comp-
tes tenus par M. Louis Gobet, bour-
sier. On note un leger boni malgre
d'importants travaux routiers. A noter
qu 'en l'espace de quatre ans, Ia com-
mune a procede ä des amenagements
de chemins pour pres d'un million de
francs.

II a ete! ensuite decide! de proceder
k la derniere etape concernant la reno-
vation exterieure de l'ecole, et le credit
a ete vote. Autre fait k relever, une
salle speciale reservee aux societes lo-
cales a ete amenagee dans l'ecole. Cette
salle pourra egalement servir pour les
cours d'ouvrages et le catechisme. En-
fin , dans les sous-sols de l'ecole, des
douches et des vestiaires pour le Foot-
ball-Club ont ete prevus.

Dernier objet ä traiter : la vente ou
la renovation du cafe. II a ete decide
d'examiner les deux possibilites et une
nouvelle assemblee communale tran-
chera, selon les offres regues, si l'eta-
blissement public de la localite sera
vendu ou loue. On procedera alors ä
une renovation estimee ä pres de 50 000
francs. (L. M.)

Auboranges : vers des
amenagements routiers

La commune d'Auboranges a convo-
que ses citoyens avant les fetes pas-
cales. Cette assemblee communale, pre-
sidee par M. Germain Bovet, syndic, a
tout d'abord aeeepte le proces-verbal,

redige! par M. Bernard Jayet, ainsi que
les comptes 1976, tenus par M. Marcel
Clerc, boursier. La Situation financiere
est saine et il n'y a eu aucune depense
extraordinaire l'annee derniere. II n'en
sera pas de meme cette annee car,
gräce ä une gestion consciencieuse et ä
des reserves, il a ete! prevu de proceder
ä des amenagements routiers dont le
coüt s'elevera ä pres de 150 000 fr.

Dans les divers, il a ete question
d'un probleme fort interessant touchant
l'adduction d'eau. Toutefois, avant de
passer . k , une etude detaillee, il faut
attendre I'issue de diverses etudes et
pourparlers qui s'echelonnent meme
sur le plan regional et sur lesquels la
population sera orientee en temps op-
portun.

L.M

Gillarens : on maintient
le statu quo

Les contribuables de la commune de
Gillarens ont marquö un vif interet
ä leur assemblee communale, tenue sous
la presidence de M. Georges Crausaz,
syndic. Ils ont approuve successivement
le proces-verbal redige par Mme Rose-
Marie Pittet ainsi que les comptes 1976 ,
laissant un l&ger boni. Les ayants droit
ont ensuite renouvele, pour une duree
de 3 ans, les impöts ordinaires et spe-
ciaux. L'impöt sur le revenu et la for-
tune reste fixe , k 1,25 fr. par franc
pay6 k l'Etat et la contribution immo-
biliere ä 3 %o. La taxe d'exemption du
service des sapeurs-pompiers, fixee k
100 fr., a ete renouvelee pour une pe-
riode de 3 ans.

Enfin, l'assemblee a fait confiance k
MM. Henri et Pierre Dorthe ainsi qu 'ä
Louis Baudois comme membres de la
commission verificatrice des comptes
pour une periode de 3 ans.

L.M.

i -mm Les Jusfices de Paix de Romont et de Rue
ont remercie leurs anciens juges

Rue : De g. k dr. : M. J. Carrel, ler asse
coud, nouveau juge. Debout : MM. M.
et M. N. Demierre, greffier.

Atteints par la limite d'äge, M. Louis
Page, de Romont, et M. Francis Bos-
son, de Rue, ont ete remplaces, com-
me juges, ä la tete des He et Hie Cer-
cles de la Gläne, par MM. A. Verzotti,
de Romont, et Andre Jaccoud, de Pro-
masens. Sous la presidence de M. le
prefet Rene Grandjean, une manifes-
tation de reconnaissance a ete organi-
see, vendredi dernier, ler avril, par
le greffe des Justices de paix du dis-
trict, M. Nicolas Demierre. On y excu-
sa l'absence de M. Dumas, President
du Tribunal, autorite de surveillance
des Justices de paix. M. le prefet

assesseur. M. Bosson, juge emerite, M. A. Jac-
M. Gavület et M. R. Oberson, Mme L. Bovet

Duis Grandjean releva les merites des ju-
3os- ges, en fonction comme tels des 1954
am- et des 1971, et ren tres dans le rang.
Zer- II forma des vceux pour leur « re-
otti , traite » et des souhaits pour l'activite
3ro- des nouveaux juges. MM. Verzotti et

Jaccoud s'exprimerent k leur tour, et
l'on se plut ä relever l'excellente Orga-
nisation de cette petite manifestation
de reconnaissance par les soins de
M. Demierre. Echange de paroles ai-
mables, repliques et dupliques, et,
pour l'un et l'autre, un cadeau.

Ls P.

Romont : De g. ä, dr. : M. F. Mauron. ler
Verzotti, nouveau juge. Debout : MM. A
et N. Demierre, greffier.

assesseur, M. Page, juge emerite, M. A.
Chatagny, Michel Jorand, V. Reynaud

-
M_



ALIFRAIS SA
distributeur des produits GERVAIS-DANONE

deSsire engager :

UN CHAUFFEUR-VENDEUR ITINERANT
pour ses agences en Suisse romande et Suisse allemande.
Notre futur collaborateur, parfaitement bilingue, devra etre en possession
du permis de conduire A. ,
Ce poste requiert de l'initiative et un bon contact avec la clientele.
Preference sera donnee ä personne ayant travaille dans la branche ali-
men taire.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours

Les candidats de nationalite suisse sont pries d'adresser leurs offres au
service du personnel de

ALIFRAIS SA - case postale 19
1211 GENEVE 24

18-60723

Cl
nettoyant superpwssant

?

WdS '̂C-V*

800 g seulement
(jusqu'ä epuisement du stock]

v. . ¦¦

AJAX
poudre » wa recurer

FLUP
nettoie-tout

AJAX
vitres
420 ml

KOSLA DASH
detergent ^nc 

toutes
super-frafcheur |aa temperatures
700 ml tambour, 5 kg

STUDIO

Avez-vous des problemes de cheminees?

A LOUER
• la rue da Morat 250

pour 1 et 2 pen.

<fi (037) 23 36 14

17-1647

ETE - A louer des

chalets et
appartements
da vacanoea,
par quinzalne ou au
mois.

Ag. Im. Ut Mazot,
Monthey
Cfi 025-4 18 07.

143.010.204

Nous sommes a votre
disposition Dour les
resoudre...
Dar CHEMISAGE
en tubes Inox de
Fabrication suisse
(Systeme RUTZ -
10 ans de qarantle) .
CAPES
ANTIREFOULANTES
VENTILATEURS , ete

W. OBRIST
13, ch. des Gds-Plns
2000 Neuchätel
Cfi 038-25 29 57

28-424

Radiesthesie
Massage»
Solns naturalt -
Avenlr - Consent

Pony Ranch
Promenades - lecons
(fi 037-81 52 83

22-302349

MACHINES
A LAVER

linge et valsselle,
automatlques ,
neuves, avec lagert
defauts emall.

WEGA
tapi mousse
mousse seche pour tapis, spray
500 g

Qr- C0MF0RT
93 revitalisant textile

jumbo, 4 kg

Rn GENIEau automat
tambour, 5 kg

20
¦ 

50
¦ 

90

•

GROS
RABAIS

Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparation!
toutes marques

CHEZ San
Fribourg
Cfi 037-23 38 39

I Nous engagerions un

chef boucher

I ainsi que des

bouchers
garcons de plot

I Coop Neuchätel, Portes-Rou-
I ges 55, 2002 Neuchätel,
I (fi 038-25 3721.

87-199

On cherche pour le mess des officiers,
caserne d'aviatlon a Payerne

UNE FILLE
pour le service

(debutante aeeeptee) et

UNE PERSONNE
pour aider a la ouislne.
Entria de suite ou date a convenir.
Ferme la samedi des 9 h 30 et le diman-
che».

(fi a Mm* Hugglar au 037-62 03 61
17-23239

Nous demandona

une perforatrice
sur IBM

pouvant eSgalement s'occuper de travaux
de bureau.

Entree da suite ou k convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-23228 a Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entree Immediate ou
ä convenir

SECRETAIRE
bilingue

francais-allemand.
Sl vous almez prendre des Initiatives et
travailler d'une fae;on independante , si
vous aimez le contact avec la clientele et
lea fournisseurs,
tl un travail varie vous interesse...
alors vous etes notre nouvelle collabora-
trice.
Nous offrons semaine de 40 heures, bon
salaire, avantages sociaux et une ambian-
ce da travail agreable dans un bureau
situe au centre de la ville.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
P 17-500 205 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg

On cherche pour date ä convenir

JEUNE FILLE
de confiance , pour aider ä la cui-
sine et au buffet.

Rest. Schwanen, Farn. Stocker
Niedermettlen, 3182 Ueberstorf

(fi 031-94 02 77
17-4700

Hötel-de-Ville - Romont
cherche de tulte ou date ä convenir

SOMMELIERE
debutante aeeeptee , nourrie, logee.
Conges reguliers , le dimanche si de-
sire.

S'adresser a
Farn. Ivo Atblscher-Nauhaut
(f i (037) 52 26 98 OU 52 30 62

17-2346

On cherche

UNE
PERSONNE

sachant cuisiner seule , (30 personnes
env.)
du lundi au vendredi , pour les repas de
midi uniquement.

(fi (037) 22 37 47 le soir ä partir de 19 h
17-23222



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
Arturo Carmassi, eeuvre grave ; ouverte
de 14 ä 22 h.

Musee d'histoire naturelle : exposi-
tion « Le canton de Fribourg et l'amena-
gement du territoire » et exposition
« Mineraux fribourgeois » ; ouverte de
8ä  11 h. et 14 ä 17 h.

Galerie de Ia Cathedrale : exposition
Dom inko, huiles-acryl-bozzetti, dessins.
Salle de l'Elai : Charles Clement, aqua-
relles, dessins ; ouverte de 14 h. 30 k
1R h. 30. pt lp srvir sur HpmnnHp

Galerie RB, rue de Lausanne 18 : ex-
position Emile Angeloz et B. Baeriswyl ;
ouverte rle 14 ä 1R h. 3(1.

Inoui I A ne manquer ä aueun prix I
Une soiree que vous ne serez pas
nrr.n M' n , . r . l i n r

VILLE DE FRIBOURG ä 17 n et sa:nedi. de 9 ä " h 30
Deutsche Bibliothek , Gambachstrassc 27

Administration communale : 81 21 li ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi ,
Police appel urgent : 17 de 15.30 h k 19 h , vendredi fermee, samedi
Poste d'intervention : 037 21 17 17 de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.
Police de sürete jour : 037 21 13 22 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Police de sürete nui t  : 037 21 17 17 tes de 9 ä 12 h et de 14 k 18 h du lundi  au
Police de circulation : 037 21 19 11 vendredi .
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11 Jardin botanique : ferme ä 17 h.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Muse1« d 'his toire  naturelle : lundi au
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h. vendredi : 8 h. - 11 h. ' et 14 h. - 17 h. ;
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et jeu di , samedi et dimanche : 14 h. - 17 h.,
jours feries toute la journee. Pour urgen- entree libre , samedi et dimanche : ferme
ces et. en l'absence du medecin traitant ie mat in .
Cfi 23 36 22. Patientez, l' appel est devie. IMusi c ri 'art pt d'histoire : lund i  ferme.

Medecins-dentistes : dimanches et jours ouvert mardi  et mercredi de 14 k 19 h ,
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11 30; jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
(f i 22 33 43. Protection des animaux :

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale- _ refuge pour chiens k Montecu : (f i
ment  la Haute et la Moyenne-Singine. 33 15 25

Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autres — inspecteur cantonal : (f ii 24 84 61 ( lund i ,
reseaux : Cf i 22 30 18. mercredi et vendredi entre 8 et 10 h),

Pharmacie de service du jeudi 14 avril :
pharmacie de Perolles (Perolles 9, Cf i DAN^ LF CANTON
22 37 94).

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 h HOPITAUX
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent Höpital de Riaz : Cfi 2 84 31. Jours de vi-
seulement), (f i Police No 17. Sites en chambres communes : dimanche ,

„. '. . „ , - . jeudi  et samedi de 13 ä 15.20 h , tous lesPharmacie du Centre commercial > . ' ' , .„ ,n . . „K „_u„„ „,;.,, . , _. . . . , . iours de 19.30 h a 20.30 h chambres pri-d'Avry et du Centre commercial «Jumbo» , ' . . , . . . , , ,n- «TU/ r.,- . J r, i ne, u vees et semi-privees : tous les jours de 10•A V i l lars-s i ir-f i lanp ; nnvpvtp ne, Q s vfi h. . " .A viiiars-aur-vxiaue . uuvtri ie ut: » et e.u u, " * in h **n
du lundi au vendredi. _

8p|ta] de „j,,  ̂. g. Qnn 52 27 71) horai.
HOPITAUX re de visites : tous les jours de 13.30 b ä

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites : 15-30 n et tous Ies soirs de " ä 20 
\ 

Pou/
chambres communes, tous les jours de 14 les chambres privees horatre tnchange.

ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees, Pediatne : pas de visites le soir. Les en-

tous les jours de 14 k 20 h. fants ne sont Pas admis le solr s lls n ont

Daler : Cfi 82 21 91, heures des visites : pas at teint
^
la s,colante.

chambres communes en semaine de 13.30 ä H°P|taI 
.f 

Me""e* : 9 "37 72 1111. Heu-

IS h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et res_
de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä

iours de fete de 10.30 h ä 11.30 h et de 13.30 15 n  ̂
de > 9 a 2

° h = dlmanches.et . '°urs
k 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les fen« de 10 ä 11 b et de 13.30 k 15 h (pas

iours de 10 ä 21 h. de„v,sl. e ,
le

o
S0.lr ' ¥ . . „, ,

Garcia : (f i 23 37 71, tous les jours de 12 k H°P'ta' Saint-Joseph ä Tavel : (f i 037
01 K ,n~.mnnnr.n n..e,e,i\ 44 IS B3. Heures de visites i tous les Jours21 h (dimanche aussi). , .„ , „„ . . . ,„ . „. .

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- d e"  * " • et de 19 ä 20 h.

vees : de 10 ä 20^80 h tous les jours et di- Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.

manches ; chambres communes : de 13.30 h *e"™ s de vlsltes
J  ̂

lea jours 
de 13 

4

i IRM h mt. riP Ift A 19 h ta,s les iours et 15 3ü h - les samedi et d™anche jusqu 'ä 16
,"* " K l  "" •lo - " " luus "" JUUIi>  Cl 

h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Aides familiales de l'Office familial : „ 
m  ̂
\ 

Chätel-Saint-Denis : heures

(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement de 
f̂ f  " Q

cham ^c""
populaire des familles : (f i 24 86 07. Aides J» h fl  de J»-™ \ 2"f,„b du

, 
lu"di au s

h
ame

;
amiliales de la paroisse reformee : (f i di et 

,
d.e.f3'V 1̂ 30 h le. dlmanC

M 
et

. _  _  ̂ iniirs fpri î s * phamhrps spmi-nnvpps lnQm.f i 1 R 4- ]ours tenes ; cnamores semi-privees laem

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. *» '™ chambres communes : chambres

Service de babysitting : (f i 22 93 08. Priv6es : v
f
ls!tes 1?rf, ?,nufJ>" * ^•3° bJ°

SOS futures meres : tous Ies jours per- semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches

manence <ZJ 23 44 00. et jours fenes.

Consultations conjugales, square des POSTES DE GENDARMERIE
Places 1: (f i 22 54 77 ;  mard i et mercredi SARINE
pour les personnes de langue francaise. Fribourg : 21 17 17
Lundi et jeudi pour les personnes de Ian-  Belfaux : 45 11 28
gue allemande et frangaise de 14 ä 17 h. Cottens : 37 11 25
Priere de tel ephoner pour prendre ren- Farvagny : 31 11 23
An,_r.n. ,n I.e Mouret : 33 11 12

Centre de planning familial, square des Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur LAC
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Morat : 71 20 31
ouvert les lundi, mardi. mercredi et ven- Courtepin : 34 11 45
dre(j{ Gempenacb : 031 95 02 70

Service d'adoption du Mouvement en- Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
fance et foyer : (f i 22 84 88 f'hietres : 031 95 51 73

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- Sugiez : 71 24 38
nectute » : rue St-Pierre 26. bureau ouvert BROYE
de 8 k 12 h et de 14 ä 18 h (f i 73. 41 53. Estavayer-le-Lac : 63 13 05

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Cheyres : 63 11 86
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Cousset : 61 24 83
me. Parnlloe X . (TT, n37 •} "> 77 il • rerentinn : Cugv : 61 40 21
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Domdidier : 75 12 51
sur rendez-vous. Saint-Aubin : 77 11 36

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- GLANE
se et Ies tnaladies de longue duree - Ligue Romont : 52 23 59
contre le Cancer : reception : du lundi au Chätonnaye : 68 11 17
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- Orsonnens : 53 11 40
diophotographie publique : chaque pre- Rue : 021 93 50 21
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes GRUYERE
1. Cf i 037 24 99 20. BulIe : °29 2 56 66

Release, centre d'aecueil et d'informa- Broc : 029 6 15 45
tions pour Jeunes, rue des Alpes 30 : mer- Charmey : 029 7 11 48
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et Neir ivue : 029 8 11 18
samerti Ae, ia 4 93 h (71 ?9 90. ni La Roche : 037 33 21 46ödllicuj uc i.-» d e.o ,1. r̂ e.*. eret ui,

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Vaulruz : 029 2 78 12
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant SINGINE
des Grand-Places. Tavel : 037 44 11 95

AJV. Groupe Sarine, case postale 29, Guin : 43 11 72
1701 Fribourg. Cf i 26 14 89. Local : maison Bcesingen : 031 94 72 43
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi Planfayon : 39 11 35
20 h 30 Inf. 20 h. Flamatt : 031 94 01 96

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de Lac-Noir : 32 11 06
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. VEVEYSE

Service consultatif des locataires. rue Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Attalens : 021 56 41 21
le mercredi de 18 ä 20 h. Porsel : 021 93 72 21

» _ e. . ,_• .t M X  II Cun.Dn|Aa . non Q K1 99
8. Cfi 22 98 27 tous les mercredis de 14 a 17 AMBULANCES
heures. Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

Creche universitaire pour enfants d'etu- (police).
diants : se renseigner aupres de Pierre Tavel : 037 24 75 00
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9. 1723 Marly Estavayer : 037 63 21 21

Creche de la paroisse reformee : chemin Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de Chätel-St-Denis : 021 56 71 78
toutes confessions). SAUVETAGE

Office du tourisme et Societe de deve- Colonne de secours du Club alpin suisse
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Cf i 029 2 56 66.
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles : Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Cf i 22 61 85. Sauvetage sur le lao de la Gruyere :

Tlnlnn Mhrni.ninli. Ar, Innriim. III TT» CA 1190 9 RR RR

Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. Sauvetage sur le lao de Neuchätel :
Minigolf : ouveri tous les jours dt 13 a Cf i 037 63 13 05.

2? h. Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037
Piscine du Levant : ferme jusqu 'au 71 29 io

11 avril 1977. Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89
Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä CURIOSITES

22 h en semaine et de 8 a 20 h le dimanche Bulle - Musee gruerien : Cfi 029 7 72 60.
et tours feries . Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 21 12 14. 18 h Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
Bibliotbeque cantonale universitaire : Bulle - Bibliotheque publique : Salle de

n....nnt n in l..r.̂ 1 rl n I n  \ <) 9 r. ¦ «I.. rr.nnMi n.. \nnt,.m • m n r A i  morfra/ l l  ni ..nnArnAi An

vendredi de 8 a 22 b ; le samedi de B 6 18 h 16 k 18 h Salle de lecture et prSt des U-
Le prSt ä domicile est ouveri du lundi  au vrep : mercredi de 19 h 30 k 21 h. 30 ; Jeu-
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h di de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h ; samedi de

Socio '- de lecture et bibliotheque pour 1 ä 12 h et de 14 ä 17 h
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et Gruyeres, chäteau : exposition a la salle
le mardi  de 14 ä 18 h, le mercredi et le de l'Arsenal.
jeudi  de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-
Iredi de 14 ä 19 b et le samedi de lf k 12 e tins de 9 h. ä 11 h., et tous les apres-
et de 14 k 17 h. midi de 14 h. ä 17 h. Ferme tous les

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42. lundis. Cet horaire est valable du
ln i l l - c  A r n„.,Cr.r„r-e. * mawll nr .n„A* An I A  1 _ nr.—t. .... 91 nnrnr...n

Villarlod
t Mme Clemence Zürich

La nouvelle de la disparition subite
cle Mme Zürich, a plonge la population
de Villarlod et de la paroisse d'Estava-
yer-le-Gibloux dans un emoi bien com-
prehensible.

Habitues que nous etions ä la voir vi-
vre ä nos cötes, dans le cadre de l'e-
glise et de la eure , oü eile evoluait avec
rnur tn i s i e  et dist inetion.  nous ne DOU-
vions prevoir une fin aussi rapide qu 'i-
na ltendue. La defunte vit le jour en
1906, dans la famil le  de M. Victor Per-
ritaz, allie ä la famille Castella oü les
traditions du « bei canto » etaient ä
l 'honneur. En 1929, eile epousa M. Ro-
bert Zürich , inst i tuteur ä Villarsel-le-
Gibloux. pour qui eile fut  la compagne
ideale. Les annees vecues dans son
foyer oü naquirent quatre  enfants, fu-
rent une  Deriode tres heureuse de son
ex i stence , ma lgre des salaires mo ins
que suffisants. Mme Zürich avait heri-
te de ses ancetres une fort jolie voix et
l'on se souvient encore des duos har-
monieux qui egayaient la famille oü les
maladies frapperent les parents, sans
ternir  le bonheur familial, car ce foyer
presentait l'image de la bonne entente
et du devouement.

Atteint gra vement da ns sa sante , M.
7.nrinti rillt  rpnnnppr ä tnil lp aptivit.P. Tis
vinren t  s'etablir ä la eure de Villarlod
devenue libre par suite de jumelage de
deux paroisses. M. Zürich devait y f i -
nir ses jours en 1967 laissant l'exemple
d'un homme de caractere anime d'un
grand esprit de foi. Pendant ces six an-
nees de dures epreuves, Mme Zürich
continuait d'allier la bonne humeur et
le courage, malgre les atteintes.d'un dia-
bete incurable pour lui apporter l'aide
precieuse d'une epouse reconf ortante et
d'une narde-malade devouee.

Madame Clemence — ce prenom lui
seyait si bien — fut  aussi l'hötesse com-
bien appreciee des pretres et religieux
qui exercaient leur ministere ä Vil lar-
lod. Tous furent unanimes ä relever sa
bonte de cceur, son entregent, sa cour-
toisie et chacun emportait de son pas-
sage ä la eure une parcelle de cette cha-
leur qui rayonnait de sa personne sen-
sible. A ses enfants, ä sa parente, nous
presentons nos sinceres condoleances.
fl.n.i

Bulle
t M. Maurice Biner

La foule qui se pressait dans l'eglise
paroissiale de Bulle aux funerailles de
M. Maurice Biner, victime d'un tragw
que aeeident de circulation prouvait la
nnmi la r i tp  dont. innissa i t  dans les mi-
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lieux les plus divers ce jeune homme
debordant de vitalite et de dynamisme.
animateur de la vie locale, fauche dans
sa 31e annee par une mort qui avait
consterne toute la population.

Fils de M. Pierre Biner , Maurice
Riner etait venu seconder ses parents
dans leur commerce de tissus apres ses
etudes secondaires, un apprentissage
aux « Trois Tours » et un stase ä
Bienne. II s'etait ta i l l e  tout de suite
une place dans le commerce de la
place par son savoir-faire, son habilete,
ses relations. Membre du comite de
I'Associat ion des commercants do l a
Gruyere-Veveyse et animateur du grou-
pe des commercants bullois , il etait
l'homme des initiatives, das audaces,
des idees ingenieuses qu 'il poursuivait
avec son enthousiasme et sa fougue
n.'it i iv pll pt :

Cette generosite communicaüve, il
la deployait aussi dans toutes les acti-
vites artistiques, culturelles, sportives
de la vie bulloise. II avait fa i t  parti  de
la Maitrise paroissiale et du groupe
scout , il fit par la suite beneficier les
Treteaux de Chalamala de cette ardeur,
de cette fantaisie, de cette diversite de
talents qui le rendaient aussi precieux
sur la scene que dans la preparation des
decors. Et il incarnait ä la perfection
le röle du pere Fouettard dans le tra-
ditionnel cortege de Saint-Nicolas. 11
s'eta it aussi passionne pour la danse
populaire et fut un des animateurs le
plus fervents du groupe des Choraules.
Et les societes sportives locales ne fu-
rent pas les dernieres ä beneficier de
son elan : football, regates de la Gruye-
re, cyclisme, il avait la main ä tout,
partout son elan stimulait. eveillait.
enrichissait. Son temperament jeune.
quelque peu boheme, sa serviabilite
qui se laissait requerir pour toutes les
besognes et toutes les prestat ions, un
cceur qui ne se refusait k personne
faisaient de Maurice Biner une de ces
personnalites contagieuses, attachant es,
qui entra it dans votre existence en
coup de vent et ne pouvait etre ou-
bliee. A tous les siens et ä tous ses
amis va notre svmnathie. A. M.

Qu'en pensez-vous ?
Lacrymogenes

Les communiques des pro-Bernois et
des separatstes sont ä chaque evene-
ment I l lustrat ion parfaite de l'ambi-
Ruite de I'Histoire. Erreur au-delä de
Moutier, verite en decä. Meme la Zoolo-
gie s'en trouve curieusement insultee :
la copulation entre Tours et Ie sanglier
semble possible et produit des hybrides
qui fönt la une des journaux : casques,
masques ä gaz, gourdins, boucliers et
lances ä eau et ä lacrymogenes.

f ^e t n AiAr.

Cinema
Age, d6cision de la police adminis

trative, section cin ema. En tre paren
theses : appreciation de l'Office catho
Haue francais du cinema.

FRIBOURG

Capitole. — Les Vacances de M. Hulot
7 ans.

Corso. — Le Gang : 16 ans.
TPrlon Tintin pf lp Inn anv rp nnins

7 ans. — Le crepuscule des aigles
16 ans.

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

Rex. — Ben-Hur : 14 ans.
Studio  — Gnenec a.iiir fesses.

BULLE

Lux. — Quand les colts sonnent le
irlas : 1fi ans.

GUIN

Kino-Exil. — Der längste Tag : 14 ans,

ROMONT

Cinema Romontois. — L'aile ou la
cuisse : pour tous.

PAYERNE

ADOIIO. — L'aile ou la cuisse : rj our tous.

Basilique de Not'rc-Dame
Jour de reconnaissance au Sacre-Coeur

Demain, deuxieme vendredi du mois,
les messes de 6 h. 30, 7 h. et 9 h., sont
dites en actions de gräces, au Cceur Sa-
cre de Jesus. Le Tres Saint Sacrement
restera expose, dans la chapelle du Ro-
saire, des la fin de la messe de 9 h.,
iiisnu 'an soir. anres le chaDelet de 17 h.

Notre-tDame de Bourguillon

Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe.

Chapelle Ste-Ursule

Jeudi 14 avril k 15 h., messe des
Aines, « Vie montante » et leurs amis.

Invitation cordiale ä tous.

A ¦¦ lUneoa r!' -i ,-l ni ,1 '1, i L:i ni  i-e-

Ce soir jeudi, ä partir de 20 h. 15, le
public pourra suivre une double visite
guidee de l'exposition Arturo Carmassi,
eeuvre grave. M. Michel Terrapon, con-
servateur, assure le commentaire en
langue frangaise et M. Peter Funk, his-
torien de l'art, le commentaire en Ian-
miß Qllotvi'irî a

UHJJHHKII

I FS r&r.AR«
deux numeros classe et

renornmee mondiales.
Extension de Programme avec

JENNY, Miss JAGUAR, NATHALIE
et PATRICIA.

i<ttä »PTnWmfl  ̂ Av.fIiiMIcli J3
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samedi 
23 avril M j. gftl

Quinzaine de la biere anglaise """ «
Chaque deuxieme biere Offerte

WHITBREAD
17-2378

t
L'Union PTT, section Fribourg Poste

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Marcel Stempfei
membre de Ia section

et ancien membre du comite

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Ste-Therese, le vendredi 15
avril 1977 ä 14 h 30.

17-23343

t
L'Union PTT, section Fribourg Poste

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Oscar Currat
pere de Monsieur Henri Currat

membre de la section

L'office d'enterrement aura lieu ä
Mezieres, vendredi 15 avril, ä 14 h 30.

17-23342



Avec une bonne epaisseur de Flumroc,
vous economisez de l'argent perdu.

II faut agir lä ou la chaleur s'envole, vation de la cha!eun>; il est maintenani
c'est-ä-dire au niveau du toit et en vigueur dans les bätiments publics.
des murs. Avec une bonne epaisseur Un coneept semblable existe dans
de Flumroc le canton de Bäle-Ville pour Ia cons-

i„„ :„»i-_ t_ n .'__ i_ .  truetion des bätiments. Dans les can-Les isolants Flumroc ont egalement " u  ̂\ UC3 . " , ™ "a> R ICD r" l
d'autres avantages. Ils ne conservent *?ns d Ar

f
vie> Bale-Campagne et

pas seulement .la chaleur, mais en ete Geneve, de nouvelles lois sur la
ils l'empechent d'entrer. D'autre part, construetion sont en preparation. Elle«
Flumroc isole contre le bruit et, en cas Rorteront notamment sur I isolaüon
d'incendie, il freine la progression tnermique.
des flammes. Citons enfin les recommandationsCitons enfin les recommandations

SIA180/1 pour I'amelioration de
l'isolation des immeubles.

Pouvons-nous nous per-
mettredenepas economiser
l'energie?

Notre croissance et notre bien-
etre d£pendent directement d'un
approvisionnement süffisanten ener
gie de toute sorte. Or, la consom-
mation d'energie s'estaccrue conside
rablement au cours des dernieres
annees.

Cest pourquoi il faut commencer
ä temps ä economiser l'energie et
a planifier son utilisation. Ceci afin de
ne pas etre oblige d'en venir au
rationnement pur et simple.

Aujourd'hui l'energie est devenue
un article de luxe. Non parce qu'il n'y
en avait pas assez, mais parce que
nous en avons consommö trop.
A nous de deeider si nous voulons en
laisser un peu pour nos arriere-petits
enfants. Un des moyens de faire des
economies d'energie consiste ä bien
isoler sa maison. Avec, par exemple,
une bonne isolaüon Flumroc.

A prevoir: une augmenta
tatioit du prix du mazout

Rappelez-vous. II n'est pas si loin
Ie temps oü l'on payait le mazout
entre 15 et 20 francs Ies 100 kilos. Ces
temps sont revolus, une fois pour
toutes. Depuis Ia crise de 1973, Ies prix
ont augmente de plus de 100%, et
il est certain qu'ils continueront ä
grimper. Donc: economiser, econo-
miser, economiser. Et pour cela, votre
plus sürallie est eertainement un des
nombreux isolants Flurhroc.

Nejetez pas votre
argeiit par la cheminee,
le toit ou les murs. >

Pour economiser Ia Jrj
chaleur, il ne suffit pas J^J^de fermer toutes 'es^^^w^
portes, ni de ne JPv^Sr
jamais aerer. j f \^ w

Flumroc economise jusqu'ä
40% de frais de chauffage.

Bien sür, isoler coüte de l'argent.
Mais certainement pas autant que les
pertes de chaleur vous coüteraient ai
cours des 20 prochaines annees. La
diminution des frais se fait sentir des
Ia premiere annee; et plus Ie prix de
l'energie augmente, plus vos frais d'iso
lation deviennent rentables.

L'Etat nous forcera-t-il
ä isoler?

JV Bien isolei
IgpL. c'est bien
^Vepargner.

Dans beaucoup dg pays euro-
peens, l'isolation oWimmeubles sera
progressivement regie par decret.
Des coefficients d'isolation minimau)«
sont instaures pour les murs exte-
rieurs, fenetres, toits et planchers. (En
particulier en Allemagne federale,
Danemark, Belgique, Grande-Bretagne
France et Suede.) En Suisse, Ies eco-
nomies d'energie ont dejä fait l'objet
de nombreuses discussions au niveau
communai, cantonal et federal.

^
Celles-ci n'ont en general de-

JWLbouche sur aucune resolutior
^ f̂e^^oncrete. Cependant, la

Confederation a mis ai
^point 

un 
«coneept

k X, oour la conser-

11^

i ^SS®I Coupon ^̂¦ J'ai un pro- ^
I bleme d'isola-
n tion en tant au'ar-¦ chitecte D installateur
ID et aimerais vous en
¦ parier.¦ II s'agit tout particuliere
§ d'isolation pour toit en
¦ toit-terrasse D fagades
J rieurs D planchers ? pl
¦ Veuillez me contacter.

| Nom: 
¦ Prenom:

IjUMßhpnej - V«2
. Envoyer ä Flumroc SA, 1000 Lausanne 9 ou tel. 021/369991 Vj

Calculez vous-meme
ce qu'il vous en coüte
de ne pas isoler.

Ne pas isoler correctement votre
maison vous coüte exactement ce
que vous depensez de trop pour Ie
chauffage.
Si, en tant que proprietaire, vous
voulez savoir si votre maison est suffi-
samment bien isolee: comparez votre
consommation de mazout aux valeurs
inscrites sur Ie tableau ci-dessous.

Exemple:
, Supposons un batimen

de 1750 m3 volume total. Si li
maison est parfaitement Iso
lee et situee en plaine, lacon
sommation annuelle de ma
zout sera d'environ 6100 I
6700 kg- (valeur moyenne
env. B400 kg). A la montagne
il taut compter 8700 a 10301
kg (valeur moyenne: env
9500 kg).

Si l'lnstellation de ehauf
tage sert egalement a la pro
duetion de l'eau chaude. ilfau
majorer ces chiffres d'envicoi
30%.

:limat de plaii
ihmat d
nontagi

Isoler apres coup est
egalement economique.

Si votre consommation de mazoul
depasse les normes indiquees dans
notre exemple: vous devriez seneuse
ment penser ä isoler. Cela peut se
faire ä moins de frais et plus facilement
que vous ne Ie pensez. Pas besoin
d'aller ä l'hötel, ni de tout casser dans
la maison, ni de demolir murs et toit
ni de defoncer Ie plancher de Ia cave
Les produits isolants Flumroc sont
coneus pour une mise en eeuvre
facile et sans probleme. Leur mise er
place se combine facilement ä d'au-
sJres travaux de ravalement ou de
vXrestauration. | ^8v 7<v
JiK FLÖM
murs inte îSfe^2v^* ^̂ r̂ îl^̂ ®>nds D- mV ERUC



LA SUISSE DOMINE PUIS SUBIT LA PRESSION ADVERSE El ™~ I
Au stade Saint-Jacques de Bäle, dans des conditions tres diffioiles, le match repre-
sentatif Suisse - Italie « B » s'est termine sur un match nul (0-0) conforme ä la phy-
sionomie de la rencontre. La selection helvetique fit preuve en effet d'une assez
nette Suprematie territoriale en premiere mi-temps. Par la suite, eile subit le plus
souvent la pression d'une formation transalpine beaucoup plus combative qu'au
cours de Ia premiere periode.

Von Wartburg et Maradan :
des espoirs

Cette rencontre ne fut pas d'un tres
haut niveau, mais eile fut plaisante ä
suivre. Du cöte helvetique, l'entraineur
national Roger Vonlanthen tentait plu-
sieurs essais. Parmi les nouveaux ve-
nus, la Performance la plus interessan-
te fut certainement fournie par le Bä-
lois Von Wartburg, qui a deploye une
activite tres utile dans l'entrejeu et qui

Trinchero fut a la hauteur de la Situa-
tion tandis que Scheiwiler s'est surtout
Signale dans la partie offensive de son
röle. II se retrouva en effet ä plusieurs
reprises en position d'ailier.

Les Italiens ont eu l'avantage d'evo-
luer devant un public qui, forme en
grande partie de compatriotes, etait ac-
quis ä leur cause. Pendant toute la

Ln premiere mi-temps, l'equipe suisse a
piioto : les attaquants suisses Risi (no 9),
les Italiens.

premiere mi-temps, ils ont decu leurs
supporters par leur apathie. Sous l'im-
pulsion de Bruno Conti, ils se sont heu-
reusement reveilles apres la pause. Le
trio de l'AC Torino (Patrizio Sala -
Pecci - Zaccarelü) a alors eu l'occasion
de justifier sa reputation, mais sans
convaincre entierement. C'est peut-etre
l'arriere lateral Maldera qui , en defi-
nitive, fut l'element le plus incisif sur
le plan offensif. De fagon generale, les
Transalpins ont fait valoir plus leur
puissance athletique que leur brio.

Ce match representatif s'est joue par
un temps execrable (pluie et vent) de-
vant une assistance clairsemee. On etait
loin des 25 000 spectateurs attendus par
les spheres dirigeantes de l'ASF. Les

Suisses prirent d'emblee l'initiative des
Operations face k une equipe italienne
qui n'evoluait qu'avec deux attaquants
de pointe, Novelino et Pruzzo. Mais
pendant de longues minutes, ils durent
se contenter d'un travail d'approche, ne
parvenant pas ä percer une defense re-
groupee devant son gardien. Pendant
le premier quart d'heure, on ne put
guere noter qu 'un coup franc obtenu
par Scheiwiller, un bon centre de De-
castel et une ouverture de Barberis
pour Risi.

minute, Scheiwiller reussissait un bon
dribble mais il enlevait trop son tir.
Cinq minutes plus tard , sur un centre
de Decastel, Mozzini ratait son degage-
ment et la balle frappait la transversale
des buts de son gardien.

Sur une contre-attaque, Kueng de-
vait intervenir pour la premiere fois ä
la 39e minute sur une action de Pruzzo
mais les Suisses reagissaient immedia-
tement par Von Wartburg. Sur son cen-
tre, la balle, touchee de la tete par Risi,
restait bloquee dans la boue ä quelques
centimetres de la ligne de but italienne.
Deux minutes avant le repos, Trinche-
ro, blesse, cedait sa place ä Maradan.

Au debut de la seconde mi-temps,
alors que les conditions atmospheriques
devenaient de plus en plus mauvaises,
les Italiens firent preuve d'un mordant
inattendu apres leur modeste comporte-
ment de la premiere periode. Les Suis-

Chapuisat
Ies Italiens

la ligne
dangereux

sauve
montrerent

ses connurent alors quelques moments
difficiles, sur des actions de Pruzzo, de
Conti et de Maldera qui , profitant d'une
mesentente au sein de la defense ad-
verse, expediait un tir ä ras de terre
qui frölait le montant des buts de
Kueng. Puis Chapuisat devait sauver
son camp devant Conti alors que Zac-
carelü, en bonne position , croisait trop
son tir.

Les Suisses reagissaient enfin des la
65e minute. On notait alors un tir de
von Wartburg notamment. Les Italiens
repliquaient par Zaccarelli , sur le tir
duquel Kueng effectuait un bon arret.
Kueng avait encore l'occasion de se
mettre en evidence sur un essai de
Pruzzo.

A la 80e minute, von Wartburg, de-
marque en profondeur, b^neficiait d'une
chance de marquer mais une sortie du
gardien Bordon faisait echouer son ac-
tion. La fin de la rencontre etait ä
l'avantage de la Suisse avec, en particu-
lier, un centre dangereux de Hasler
puis, ä deux minutes de la fin , une bon-
ne reprise de la tete de Barberis sur un
centre de Botteron.

domine son adversaire. Sur notresouvent c
Decastel)ecastel (a terre) et Sulser desorientent

(Keystone)

pour la premiere fois ä la 20e minute.
Sur leur premier corner, alors que Trin-
chero, blesse, se trouvait au soi, la de-
fense suisse ne parvint pas k se degager
et Chapuisat sauva alors sur la ligne,
sur un tir de Patricio Sala. Trois minu-
tes plus tard , sur un centre de Von
Wartburg, Risi devancait son garde du
corps mais il ne pouvait assurer son
tir.

Des la 25e minute, les Suisses mono-
polisaient presque le ballon. Sur une

Stade St-Jacques ä Bäle. 9000 spec-
tateurs. Arbitre : Michel Vautrot (Fran-
ce).

Suisse : Kueng ; Chapuisat, Bizzini,
Trinchero (43e Maradan), von Wart-
burg, Barberis, Botteron, Scheiwiler
(46e Demarmels), Decastel (72e Else-
ner), Risi, Sulser (72e Hasler).

Italic : Paolo Conti (46e Bordon) ; Va-
vassorl, Maldera, Mozzini, Salvadori,
Patrizio Sala, Pecci, Zaccarelli, Bruno
Conti, Pruzzo, Novelllno.

ouverture de Botteron, Risi etait
irregulierement par . le ;gardien
mais l'arbitre n 'aecordait pas le
ty reclame par les Suisses. A

arrete
italien
penal-
la 27e

• Athenes. — Coupe d'Europe des
amateurs, groupe 1 : Grece - Autriche
1-0 (1-0). But de Kalenteroglou (39e).

CHAMPIONNAT SUISSE
DE MARATHON

Suisse- Italie <B> 0-0

semble en mesure d'assurer bientöt la
succession de son glorieux predecesseur
Karl Odermatt. Von Wartburg n'a pas
toujours ete tres heureux dans ses pas-
ses. II est cependant perfectible, au me-
me titre que son coäquipier Maradan ,
qui a surpris par son bon registre tech-
nique et qui a su faire face aux rushes
toujours dangereux de Novellino.

En revanche, tant Decastel que Sul-
ser ont eu de la peine ä s'exprimer en
raison du marquage tre>s etroit des de-
fenseurs transalpins.

Au centre de l'attaque, Risi, dans un
röle d'avant-centre pivot , a remis quel-
ques bonnes balles. L'opposition fut
toutefois souvent trop forte pour lui.
Son metier lui a permis finalement de
justifier sa presence. Au centre du ter-
rain, Botteron , dans un röle plus de-
fensif que Barberis, s'est surtout Signa-
le en premiere mi-temps. Barberis, sur-
veille par Patrizio Sala , s'est souvent
montre incisif dans ses debcules mais
il ne mena pas toujours ses actions jus-
qu 'au bout. La repartition des charges
entre les deux hommes fut en tout cas
meilleure que recemment contre le Por-
tugal .

Le merite de Bizzini
En defense, Bizzini a eu le merite de

tenir Pruzzo, veritable force: de la na-
ture, en echec. Chapuisat a donne rim-
pression d'avoir retrouve sa süperbe.
II fut plus ä l'aise qu'en Coupe d'Eu-
rope contre Liverpool. A ses cötes ,

Clay Regazzoni sur McLaren ä Indianapolis
Les organisateurs des 500 miles d'In-

dianapolis ont officiellement confirme
l'inscription du Suisse Clay Regazzoni
pour leur prestigieuse epreuve, qui aura
lieu le 29 mai prochain.

Regazzoni, dont c'est le premier en-
gagement dans cette course, la plus ri-
chement dotee du monde (un million de
dollars de prix) mais sans doute aussi
la plus dangereuse, devra effectuer,
apres le Grand Prix d'Espagne (8 mai)
son test de « rookie » (debutant) sur
l'ovale de 4 km d'Indianapolis.

II sera au volant d'une MacLaren k
moteur Offenhauser, utilisee par l'Ame-

ricain Mario Andretti l'an dernier. La
voiture est financee par le mecene de
Hong Kong Teddy Hip et par l'homme
d'affaires californien Bill Simpson. Elle
devait ötre conduite initialement par
l'Australien Alan Jones.

Regazzoni, s'il passe son test de
« rookie » avec succes, ce qui ne semble
faire aueun doute, devra se qualifier
pour la course au cours des essais, qui
auront lieu les 14-15 et 21-22 mai. Seuls
33 pilotes sont admis ä l'epreuve. Les
organisateurs ont dejä regu 38 inscrip-
tions mais ils en prevoient une trentai-
ne de plus.

Le HC Fribourg et Maurice Renevey s'expliquent /*&**.-. *««. «„».--. mm. mmm.'- mm. . mm*. wtm, M m mi aam — "- -̂ - - -— ¦ ¦¦ sa M n H9K mm de la Coupe de la Ligue

UN GROS PAVE DANS LA MARE
Maurice Renevey conviait hier soir

les representants de la presse ä une
seance d'information dans le but de
fournir des eclaircissements sur les
circonstances de son limogeage. Les
dirigeants du HC Fribourg y etaient
invites et ils ont, par la personne de
leur President M. Jean-Pierre Dor-
the et de quelques-uns de ses colla-
borateurs, repondu sportivement ä
cette sollicitation qui 6manait , chose
rare, de l'homme qu'ils avaient mis
ä la porte il y a quelques jours !

L'explication n'a evidemment pas
permis d'evacuer l'odeur deletere qui
colle ä l'affaire ; eile n 'a meme que
trop confirme le cöte abjeet du de-
part d'un homme « qui n'avait que
le reproche d'en avoir trop fait pour
le club » selon les dires du President
Dorthe. Amer mais en toute cons-
cience, Maurice Renevey a expose
son point de vue, lequel n'a point ete
tendre envers certaines personnes :

« J'ai ete victime d'une cabale or-
chestree par un membre du comite,
le President de la commission tech-
nique Zablonnier (red. : qui brillait
par son absence, retenu qu'il etait
« par des transferts »), qui s'est em-
ploye' ä travailler l'esprit de certains
joueurs et ceux-cl se sont finalement
Hgues contre moi, emmenes qu'ils
etaient par Rudolf Raemy ». «Ce
n'est pas tout ä fait exaet » a im-
mediatement r^plique le President

Dorthe : « Maurice a arrange Ia ve-
rite ä son avantage, il ne peut nier
le malaise qui existait entre lui-
meme et les joueurs. J'ai personnel-
lement tout entrepris pour concilier
Ies deux parties, mais je n'y suis pas
parvenu. Les joueurs sont restes in-
flexibles et si nous leur avions re-
siste, cinq ou six d'entre eux s'en
seraient alles... »

Maurice Renevey, lui, n'etait gue-
re partisan d'une teile dramatisa-
tion ; il arguait que le comite ne

tanement remis ma demission. Mais
je suis eceeure que Ie comite cau-
tionne la position de quelques joueurs
alors qu'il s'est toujours defendu de
« descendre sa culotte devant... ».

L'AMI MAURICE
M. Jean-Pierre Dorthe s'est alors

empresse de preciser :
«II  est vrai que les j oueurs desi-

rant vraiment le depart de Maurice
ne sont au nombre que de six, mais
ce sont les six meilleurs technlque-
ment et il ne nous etait pas possible
de les laisser partir si nous voulions

s'etait pas montre assez ferme et
qu 'il avait ced6 d'emblee sur toute
la ligne ; son etonnement ötait me-
me considerable : « Le comite a cede
ä la pression de joueurs qui ne re-
presentaient pas Ia majori te  de
l'equipe. Et je m'en «Honne car le co-
mite m'avait verbalement renouve-
le sa confiance ä deux reprises. Mais
je constate que ce n'etaient lä que
des mots. TJn representant des
joueurs est venu me voir et m'a dit
ce que l'on me reprochait : entraine-
ment trop monotone, emploi d'un
chronometre pour le Coaching (!), Ie
fait de n'avoir pas gagne- ä Berne
contre Neuchätel malgre une avance
initiale de deux buts. Vraiment ces
reproches sont rlsibles et en toute
honnStete j e ne puis pas les prendre
en consideration. Si j'avais eu un
instant le sentiment d'avoir commis
de veritables erreurs, j'aurais spon-

conserver une chance de retrouver

Finale de la Coupe de la Ligue,
deuxieme match ä rejouer k Manches-
ter : Aston Villa - Everton , 3-2 apres
prolongations.

Ecosse. — Championnat de premiere
division : Ayr United - Kilmarnock 1-1 ;
Dundee United - Aberdeen 2-3 ; Hearts
of Midlothian - Hibernian Edimbourg
2-2 ; Motherwell - Celtic Glasgow 3-0 ;
Glasgow Rangers - Patrick Thistle 2-1.
Classement : 1. Celtic Glasgow 31-47 ;
2. Glasgow Rangers 32-40 ; 3. Aberdeen
32-39 ; 4. Dundee United 30-37 ; 5. Hi-
bernian Edimbourg 32-31.

Hongrie - Pologne 2-1 (1-0)
ne sont au nombre que de six, mais A Budapest , en match amical , la Hon-
ce sont les six meilleurs technique- grie a obtenu un succes merite (2-1.
ment et il ne nous etait pas possible mi-temps 1-0) aux depens de la Pologne^
de Ies laisser partir si nous voulions Les deux buts hongrois ont ete marques
conserver une chance de retrouver par l'avant-centre de Ferencvaros Nyi-
notre place en LNB. Nous mesurons lagi , aux 38e et 75e minutes. Les Polo-
le drame humain que represente le __^____^^__^^_^^____
depart de Maurice, que je considere
personnellement comme un ami, g \ ¦¦ ¦
mais il a fallu laisser de cöte nos 1103113 HP näfTlOEiilßrif l'
sentiments profonds et ne prendre UWHICI HC |ldl Ul/l(JCI Q

en consideration que Ie bien de
l'equipe. Or nous ne pouvions pas
decemment priver celle-ci de ses
meilleurs elements. II faut se mettre
ä la place des joueurs qui avaient
une peur terrible de vivre la meme
mesaventurc que cette saison. En
changeant d'entraineur , ils s'imagi-
nent que ce sera different et nous
devons les suivre. Voilä pourquoi
nous avons pris cette grave deci-
sion. »

Andre Winckler

P. Breitner transfere
ä Eintracht Brunswick
L'international allemand Paul

Breitner, qui operait depuis trois Sai-
sons au Real Madrid, a ete transfere
ä Eintracht Brunswick. Le montant
du transfert n'a pas ete pre-cise dans
le communique publie par le Real
Madrid. Breitner continuera ä jouer
avec le Real jusqu'au 30 juin. .

Champion du monde en 1974 avec
la RFA, Breitner avait ete transfere
la meme annee du Bayern Munich
au Real.

FOOTBALL A L 'ETRANGER — FOOTBALL A L 'ETRANGER

Coupe de France
Nantes se qualifieNantes se qualifie de justesse

Huitiemes de finale de la Coupe, mat-
ches retour : Paris St-Germain - So-
chaux 2-1 (sur le score total de 2-2,
Sochaux qualifie gräce au but marque ä
l'exterieur). Bordeaux - Nimes, 0-0 (Ni-
mes qualifie : 1-0). Saint-Etienne -
Rouen 2-0 (St-Etienne qualifie : 3-1).
Strasbourg - Nantes 3-1 (sur le score
total de 3-3, Nantes qualifie gräce au
but marquö k l'exterieur). Lorient -
Gueugnon 1-0 (sur le score total de 3-3,
Lorient qualifie gräce aux buts mar-
ques k l'exterieur). Nice - Vauban Stras-
bourg 7-1 (Nice qualifie : 11-2).

Lens et Reims s'etaient qualifies mar-
di aux depens d'Angers et de Monaco.

nais ont sauve l'honneur par Nawalka
ä la 48e minute. Les Hongrois, qui ont
obtenu recemment le match nul (1-1)
contre l'Espagne, semblent desormais en
mesure d'inquieter serieusement l'URSS
qu 'ils recevront, pour le compte du tour
preliminaire de la Coupe du monde, le
30 avril ä Budapest.

Bulgarie - Danemark 3-1 (2-1)
A Sofia , devant 15 000 spectateurs. la

Bulgarie a battu le Danemark par 3-1
(mi-temps 2-1). Les Bulgares ouvrirent
le score par Tvetkov mais les Danois
egaliserent par Jan Scerensen. Tvetkov
marqua une seconde fois avant le repos
et le score fut complete en seconde mi-
temps par Borsov. Les Danois , qui evo-
luaient sans leurs professionnels (ceux
notamment qui jouent dans des clubs
allemands) ont connu des moments par-
ticulierement difficiles en deuxteme
mi-temps.

Ocana ne partieipera pas au Tour d'Espagne
L'Espagnol Luis Ocana ne partieipe-

ra pas au Tour d'Espagne, qui debutera
le 26 avril. Le groupe sportif Frisol ,
dont il fait partie, a annonce la compo-
sition de son equipe, qui sera emmenee
par le Hollandais Jan Raas , recent vain-
queur de Milan-San Remo et de l'Ams-
tel Gold Race. Ocana ne figure pas
dans la liste des coureurs designes. Son
eviction a d'autant plus surpris les or-
ganisateurs de la Vuelta qu'aucun motif
n'a ete fourni.

L'ekmipe Frisol sera formee de Jan
Raas, Fedor den Hertog, Cees Priem

(Ho), Wilfried Wesemael, Gert Malfait ,
Paul Wellens, Jean-Pierre Baert , Paul
Clinkart , Benny Schepmans (Be) et An-
dre Romero (Fr).
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FORFAIT DE
M. JAEGGI

Le Fribourgeois Martin Jaeggi,
deux fois champion suisse de mara-
thon et tenant du titre depuis l'an-
nee derniere, ne pourra defendre ses
chances samedi lors des champion-
nats suisses qui se disputeront ä Mei-
ringen.

En effet , l'athlete de Fides, que
nous avons pu atteindre hier ä Zü-
rich, a declare qu 'il souffrait d'une
infiammation du tendon qui Ionge le
tibia et qui permet de soulever le
pied, blessure contractee ä l'occasion
des 25 kilometres de Bienne oü il
avait pris la neuvieme place.

Apres avoir senti quelques dou-
leurs tout de suite apres cette epreu-
ve, Martin Jaeggi a tout de meme
continue sa preparation en vue de
ces championnats suisses, oü il pen-
sait bien pouvoir conserver son titre,
Mais , comme le mal se faisait tou-
jours sentir, le marathonien fribour-
geois dut se soumettre ä des soins
intensifs et tout semblait s'arranger.

Dimanche dernier pourtant, il ten-
ta encore un essai en faisant un en-
trainement tres pousse sur 32 kilo-
metres. Si tout se passa bien durant
Ies trois quarts de la course, la me-
me douleur resurgit dans les derniers
kilometres, si bien que Martin Jaeg-
gi dut se resoudre ä declarer forfait
pour la course de samedi. Malgre ses
inconvenients, le champion suisse se
sentait pret pour cette epreuve, car
il avait tout de meme pu realiser le
minimum de son Programme d'en-
trainement.

II nous a encore precise que la
course de samedi, ä laquelle Ryffel
ne partieipera pas, sera tres ouverte
et il pense qu'un athlete chevronne
comme Georges Kaiser pourrait s'im-
poser ou alors un coureur dont on
n'attend pas une grande Performan-
ce, Jaeggi avait ä son Programme
une tentative contre Ies records des
20 km et de l'heure sur piste ä Ge-
neve, le 30 avril prochain. II espere
pouvoir y partieiper et comme il lui
sera difficile de courir encore un ma-
rathon ce printemps, il a opte pour
Ie 10 000 m sur piste.

M. Berset

HOCKEY SUR GLACE

RFA-Canada 1-8
A Duesseldorf , devant 10 000 specta-

teurs (le match s'est joue ä guichets fer-
mes), le Canada a battu la RFA par 8-1
(5-0, 2-0, 1-1). Les Allemands ont ete
rapidement depasses par les evenements
par des adversaires jouant tres virile-
ment (29 minutes de penalisation ont
ete sifflees contre les Canadiens). Les
buts ont ete marques par Larouche, Es-
posito (2), Vail , Paiement, McAdam et
Ververgaert pour le Canada et par
Kaczmarek pour la RFA (alors que le
score etait de 8-0). Apres le quatrieme
but canadien, le gardien allemand Kehl
a c6d6 sa place k Marek.



Tour de Belgique : Pollentier gagne la 5e etape
^»—¦—¦—————^—. mine detache avec 8" d'avance sur Ro- temps ; 7. Freddy Maertens (Be), ä 1'35" ;

BP~7W nald de Witte et 1'35 sur lc peloton. ß .  Cees Priem (iio) ; 9. Walter Planckaert
«KU CYCLISME Une seule modif icat i on a ete enregis- (Be) ; 10. Guido van Swecfelt (Bc), me-
IMi^D tree au 

classemennt general. 
Lc Beige me 

temps.
Frans Verbeeck , attarde, a perdu la

PlanrkäPrf tniliniir^ IPr mais ä plus de trois minutes du leader. CLASSEMENT GENERAL
i laiivnaci i luuiuui a ICI 1 waii w Pbn^prt m<.i I ü K SVIB» -

CLASSEMENT DE LA 5e ETAPE
KAMPENHOUT-FLERON (176 km)

1. Michel Pollentier (Be), 3 h 47'24" ;
2. Ronald de Witte (Be), ä 8" ; 3. Piet
van Katwijk (Ho), ä 40" ; 4. Roberto
Ceruti (It). ä 1'06" ; 5. Jacques Martin
(Be) ; 6. Willy Planckaert (Be), meme

Le Beige Walter Planckaert portera
encore le maillot de leader au depart
de la derniere etape du Tour de Belgi-
que, jeudi ä Fleron. II a reussi ä con-
server sa casaque de leader malgre une
attaque de Michel Pollentier, un equi-
pier de Freddy Maertens, lequel a ter-

CLASSEMENT GENERAL
1. Walter Planckaert (Be), 15 h 31'15" ;

2. Guido van Sweefelt (Be), ä 13" ; 3.
Cees Priem (Ho), ä 16" ; 4. Freddy Maer-
tens (Be), ä 25" ; 5. Roger de Vlaeminck
(Be), k 30" ; 6. Roger Rösters (Be), ä 33" ;
7. Ludo van Staeyen (Be), ä 3'30" ; 8.
Etienne de Beule (Be), meme temps ; 9.
Frans Verbeeck (Be), ä 3'39" ; 10. Jos
Schipper (Ho), ä 6'48".

Pedale Bulloise: optimisme pour l'avenir
Les membres de la Pedale Bulloise,

reunis dernierement en assemblee ge-
nerale, ont pu se rendre compte que le
comite ne chömait pas, lc club de Bulle
ne manquant pas de mettre sur pied
des epreuves nationales importantes.
De plus, Ie Tour de Romandie fera ä
nouveau halte ä Bulle, ce qui occasion-
ne pour un club d'enormes sacrifices et
un travail inlassable. Ainsi, comme le
VC Fribourg, la Pedale Bulloise sera une
des pierres d'angle de l'Organisation de
la tres importante epreuve romande.

Dans son rapport , le President, M
Jean-Marie Progin, souligna que la
saison 76 fut bonne autant sur le plan
des resultats que sur le plan de l'Orga-
nisation. Les coureurs du club se sont
bien defendus dans les courses canto-
nales et nationales et Andre Massard
s'est meane vu attribuer le Merite sportif
cycliste fribourgeois gräce ä ses bons
resultats, sa sportivite et sa camarade-
rie. M. Progin se montra egalement
satisfait de la gestion des finances, qui
sont saines, et sur le plan sportif il voit
l'avenir avec optimisme, vu le nombre
grandissant de jeunes s'adonnant au
sport cycliste. ,

Dans le domaine des organisations,
deux courses nationales et une manche
cantonale ont ete mises sur pied. De
plus le President s'est rejoui de voir
que la premiere fois la Pedale Bulloise
a organise deux courses pour ecoliers
qui ont connu une tres belle partieipa-
tion.

Satisfaetion
Les responsables des differents grou-

pes ont ete amenes ä faire le bilan de
la saison : M. Gilbert Massard, qui s'oe-
cupait des amateurs, a retrace la volon-
te d'Andre Massard , les problemes de
Challande qui a tout de meme remporte
le challenge qui recompense le premier

du championnat interne. II a d'autre le d' abord. Gräce aux Services de Ia
part donne le classement du club , tout Pedale Bulloise, le President du Tour,
comme le feront Jean-Marie Progin lc M. Claude Jaquat , present ä l'assem-
responsable des Juniors ou Charly Tä- blee, put regier ce probleme.
che celui des cadets. Si la saison fut
assez faible chez les Juniors en raison _ .. . .
specialement de certaines defections , UOllaDOratlOn
celle des cadets fut rejouissante et les avec les CVClOtOUriSteSresultats obtenus ont ete tres bons. ' *
Gräce ä leur bonne preparation , ils ont A l'heure des honneurs, on remit le
pu partieiper k la finale de l'Omnium titre de membres d'honneur du club ä
romand oü, au sein de l'equipe fribour- M. et Mme Cottier de Bulle, tenanciers
geoise, ils prirent le premier rang par du local du club. Puis les mambres de
equipes. Ainsi, dans l'ensemble, les res- l'assemblee ont ete renseignes sur
ponsables des coureurs sont satisfaits l'etroite collaboration que le comite a
des resultats obtenus en 1976. eue avec les responsables du nouveau

Le caissier , M. Jean-Pierre Planche- club cyclotouriste de la Gruyere.
rel , put pour sa part presenter des D'autre part, cinq nouveaux membres
comptes boucles favorablement, ce qui dont troj s j eunes coureurs, ont ete ad-
montre que la gestion du club est bon- mis dans ia SOciete, alors que le co-
ne- mite n'a pas change et se presente

comme suit : Jean-Marie Progin , presi-
Un mOIS de ma i rempli de,nt ; Mareen Savary, vice-president ;

Charly Täche, secretaire ; Jean-Pierre
Les dirigeants de la Pedale Bulloise Plancherel, caissier ; Willy Nobs, Clau-

ne rechignent jamais devant le travail de Jaquat et Gilbert Massard. Ce der-
et le Programme 77 est une nouvelle n j er est responsable de la commission
iois copieux , particulierement au mois technique.
de mai oü les membres du club seront -. _ .
continuellement sur le qui-vive. Ainsi , ___^___ '
le ler , la Pedale Bulloise organise la
deuxieme manche de l'Omnium « Se- B Q Dans nos prochaines editions, nous
maine Sportive », le 13 l'arrivee de la 9 publierons Ie compte rendu des as-
troisieme etape du Tour de Romandie, g scmblees annuelles des autres clubs
le 19 la course de cöte du Päquier I cyclistes du canton. Celui du VC
comptant pour le championnat interne i Fribourg a paru ,dans notre edition
fribourgeois tout comme la 5e manche S du mer^e,}] 6 avril et celu, du vcorganisee ä la fin mars, et le 21 mai 1 ßstävayer dans celle du mercredile 7e Grand Prix de la Gruyere pour 1 13 avr j i.
amateurs. Puis, au mois de juillet, les
Bullois auront encore ä leur charge
l'Organisation du championnat cantonal © Handball.— Les championnats du
contre la montre par equipes. A no- monde Juniors en Suede.
ter que les Bullois ont aeeept e de rem- Resultats de la deuxieme journe e :
placer un club valaisan au dernier mo- Groupe B : Roumanie-Maroc 29-6.
ment pour la mise sur pied de l'ar- Groupe D : Suede-Norvege 23-17. Grou-
rivee de la 3e etape du Tour de Ro- pe E : Hongrie-Israel 21-16. Groupe H :
mandie, qui n 'etait pas prevue ä Bul- Pologne-Tunisie 33-14.

Une saison bien chargee pour les matcheurs fribourgeois
St-Dems, 540 ; 3. Edouard Supcik, Fri- Rossier defendirent nos couleurs dans
bourg, 527. le championnat national.

Pistolet 50 m B:  1. Fred Michel, Le match interdistricts se disputent
Guin, 570 ; 2. Rene Favre, Domdidier, tous les deux ans dans le cadre du
565 ; 3. Narcisse Dupraz, Le Bry, 559. championnat cantonal. Les palmes fu-

rent remportees par la Broye (50 m) et
Arme libre 300 m : 1. Hermann Ros- la Gruyere (arme libre et fusil d'assaut).

sier, Alterswil, 554 ; 2. Andre-Claude A signaler une rencontre amicale avec
Cotting, Fribourg, 537 ; 3. Kuno Bert- le Valais , ä Martigny, au fusil d'assaut
schy, Tavel, 536. et au Programme B 50 m. Les deux ad-

Tiin„m..ntnr. nnn „ . , TT T> versaires se partagerent les deux dis-Mousqueton 300 m : 1. Hermann Ros- cirJlinessier, Alterswil, 508 : 2. Jean-Pierre Ja- > L = J J '•»«•¦ ' ,
„„)!,. T^«^^J;„„ ine . i rß „ Le nouveau stand de Marly a permisSSt ' 

f
UX ™*heurs du canton d'affronter

•" ' la releve romande au pistolet. Les re-
Fusil d'assaut : 1. Bernard Kilchcer, sultats sont les suivants :

Praroman, 275 ; 2. Norbert Gillon , Mar- ~- _ _,„_ „„m,,» . , TV;U„„,.„ „ns .
ly, 273 ; 3. Albert Savary, Säles, 268. 2 Re

™
Ve 2181 

F«°°urg, 2195 ;
Le match des quatre cantons soit Lu- ' '

cerne, Zürich, Bäle-Campagne et Fri- 50 m Pistolet de match : 1. Releve,
bourg reste d'un tres haut niveau. 2077 > 2- Fribourg I, 2072 ; 3. Fribourg
L'annee derniere il s'est dispute ä Em- "• 1989.
men. Les Fribourgeois se sont fort bien 25 m :  1. Narcisse Dupraz, FR, 564 ;
defendus. A 300 in ä l'arme libre, le 2. Rene Favre, FR, 564 ; 3. Ernest Hu-
meilleur resultat fut obtenu par Her- ter, FR, 562 ; 4. Fredy Blaser, Rel., 556 ;
mann Rossier. II en fut de meme pour 5. Edouard Supcik, FR, 554 ; 6. J.-Da-
Michel Tercier (mousqueton couche). niel Uldry, Rel., 553 ; 7. Bruno Pillo-
Par equipes, Fribourg oecupe la 3e pla- nel , FR, 545 ; 8. Francois Verdan , Rel.,
ce (300 m A et mousqueton, 50 m A) 541.(Precision : 1. Jean-Daniel Uldry ;
et 4e place (25 m gros calibre). vitesse : Ernest Huter.)

Dans les championnats suisses decen- 1 .;. j  . . , , _ .' •' ,_ _,
tralises, les matcheurs fribourgeois fi- li

*,fa*?'eft 
9
de

4 ."V
1** = .\.1St?%t ,H^

e
n
r'

rent ample moisson de distinetions. Fred ™i ™ = =. A ain _Chr.;rtinet , Rel 529 ;
Michel, Rene Favre, Pascal et Hermann f̂ ^ä ffiiSW'Äg®

525 ; 6. Marc A. Jaquier, Rel., 513 ; 7.
M Roland Fasel , FR, 510 ; 8. Michel Me-

dina , Rel., 510.

aussLes jeunes aussi
La formation de base des j eunes mat-

cheurs par les associations de district
fait ses preuves. A la fin de la saison ,
14 d'entre eux s'affronterent ä Arcon-
ciel, sous les conseils techniques de l'ex-
international Hans Simonet. Les meil-
leurs resultats furent obtenus par Di-
dier Seydoux ä l'arme. libre (380 pts
pour 45 coups) et Antoine Progin , de
Misery, au mousqueton ä dioptre (296).

Les responsables de chaque diseipline
s'exprimerent. M. Raymond Eggerts-
wyler (300 m) releve la bonne diseipline
et souhaite, pour les jeunes, des camps
d'entrainement comme c'est le cas dans
d'autres cantons. M. Pascal Tercier (fu-

sil d'assaut) enregistre avec satisfaetion
une augmentation d'adeptes de cette
diseipline au championnat cantonal, et
demande toujours plus d'assiduite.
M. Georges Corboud (50 m) est tres satis-

fait. II requiert des efforts constants
pour le recrutement, de l'homogeneite
et toujours plus de camaraderie afin
d'eliminer l'individualisme. II mit en
valeur le tir ä air comprime et l'evolu-
tion des Stands dans la Broye et ä Mar-
ly. Nino Dionisio (25 m) fit l'eloge des
resultats de l'annee et temoigna sa vi-
ve gratitude aux promoteurs du stand
de Marly. Franz Aebischer insista sur
la releve.

En remplacement de M. Benninger,
les matcheurs ont fait appel ä M. Silvio
Baechler comme membre du comite. M.
Stempfei apporta quelques precisions
sur certaines modifications d'ordre tech-
nique, puis les distinetions furent re-
mises aux laureats de 1976.

Saison 1977
Le Programme a ete elabor§ en fonc-

tion du match romand ä La Chaux-de-
Fonds, oü les Fribourgeois tiendront ä
se distinguer.

300 M
21 mai ä Tavel, eliminatoire ; 19 mai

ä Marly et Chevrilles, match des 4 can-
tons ; 2 juillet ä Romont, championnat
suisse decentralise et qualification can-
tonale ; 3 septembre k Romont, match
Fribourg - Valais ; 17 septembre ä La
Chaux-de-Fonds, match romand ; 24
septembre k Marly, finale cantonale in-
dividuelle.

Fusil d'assaut (meme Programme).

50 M
30 avril ä Domdidier , eliminatoire A

et B ; 19 mai ä Marly, match des 4 can-
tons ; 18 juin ä Marly, championnat de-
centralise B et qualification cantonale
individuelle ; k Domdidier, idem pour
le Programme A ; 3 septembre ä Marly,
match Fribourg - Valais - Neuchätel ;
17 septembre k La Chaux-de-Fonds,
match romand ; 24 septembre k Marly,
finale cantonale individuelle.

M. Realini

B ™
Entre deux series d'entrainement, les

matcheurs fribourgeois ont fait le
point de Ia saison 1976 et mis en exergue
celle de 1977. Ce fut l'occasion pour M.
Marius Stempfei, President du groupe-
ment, de saluer des anciens, toujours
fideles ä l'activite des matcheurs, et
une forte partieipation des districts.
L'assemblee se recueillit pour honorer
la memoire des defunts.

Championnats animes
La saison 1976 etait placee dans l'in-

tervalle du match intercantonal ro-
mand. En consequence, l'activite 1976
s'est maintenue au niveau des entraine-
ments et matches amicaux necessaires
ä garder le contact avec l'exterieur.
Sur le plan cantonal , le championnat
individuel et le match interdistricts fu-
rent k nouveau tres animes. Au cours
de l'annee, notre Journal s'est fait re-
gulierement l'echo des Performances des
matcheurs, nous n'y reviendrons pas si
ce n'est pour citer les meilleurs resul-
tats.

Pistolet 50 m A : 1. Fred Michel ,
Guin, 543 ; 2. Jean Marilley, Chätel-

HOTEL-DE-VILLE B U L L E
Vendredi 15 avril 1977, des 20 h 15

super loto rapide
de la Guggenmusik « LA RONFLANTE >» , de Bulle

Valeur totale des lots : Fr. 6000.—
Que des carnets d'epargne , dont 2 x Fr. 500.—

17-12706
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CYCLOTOURISME ET FAMILLE
La bicyclette est sans doute l'un des

rares sports praticables par tous, hom-
mes, femmes et enfants. Encore faut-
il concevoir des randonnees oü la fa-
mille ne soit pas ecartelee.

Pour les brevets exigeant un entrai-
nement plus severe, seuls les hommes
qui avec un bon entrainement et de
rares femmes suffisamment entrainees
peuvent se presenter au depart. Dans
les autres cas (rallyes, balades de cour-
tes distances allant de 25 a 100 km)
rien n 'empeche une famille de se join -
dre au reste de la « troupe ». Si le
sport feminin reste le parent pauvre
dans les pays latins, le cyclotourisme
en Suisse n'est cependant pas ä l'arrie-
re-garde dans ce domaine !

De nombreuses familles seraient ä
citer en exemple : Celles qui pratiquent
le cyclotourisme en tandem, Celles qui
ont amenage leur voiture pour le
transport de plusieurs bicyclettes. Lors
de brevets, de balades organisees par
un club sur le plan cantonal ou sur le
plan national, des medailles, des prix
Souvenirs etc.. encouragent les familles
les plus nombreuses : voire jusqu'ä
huit participants par famille et meme
plus. Pour le reste, les societes de cy-
clotourisme organisent la plupart de
leurs manifestations le dimanche ma-
tin de bonne heure, pour eviter la cir-
culation trop intense et afin de permet-
tre ä tous d'etre de retour au foyer
pour le repas de midi.

SORTIE DE CLUB
La sortie du club doit etre ronsiderec

comme l'activite cyclotouristique nu-
mero un d'un club digne de ce nom.
La majorite des clubs organisent de
telles sorties, la majorite seulement.

C'est dire combien la täche reste Im-
mense en ce domaine. Pourtant il s'agit
d'un imperatif absolu pour un deve-
loppement serieux du cyclotourisme.

En effet , les debutants qui s'inscri-1
vent sans hesitation dans des randon-
nees de 100, voire de 200 km ou plus,
les clubs doivent les avoir prepares
physiquement et techniquement aux
dures epreuves qu'elles constituent.
Aussi serait-il souhaitable que les or-
ganisateurs de brevets ou randonnees
de plus de 100 km exigent dans tous
les cas des participants quelques re-
ferences serieuses.

Peut-etre l'image de marque du
cyclotourisme dans I'opinion publique
y est-elle pour qualque chose. On se
represente souvent les « egrclos » com-
me de « petits-peres » tranquilles mou-
linant sans häte sur nos routes. Le
cyclotourisme, c'est cela, et il est bon
qu 'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas
uniquement cela, et il est juste que
cela se Sache.

II est du cyclotourisme comme de
l'alpinisme : l'eventail s'etend de la
grimpette aux escalades de haute mon-
tagne. Aussi la vocation des sorties de
club est-elle d'initier le debutant ä la
pratique progressive d'une diseipline
dont il ne mesure pas la difficulte.
Apres Ia mise ep jambes 'Kivernale.
les sorties hebdomadaires le samedi
apres midi ou le dimanche matin pour
l'ensemble des societaires inclueront
un parcours reduit de 30 ä 40 km sans
pente excessive, et une verification du
materiel avant le depart.

Denis Roy
delegue de la Commission
cyclotouriste pour le canton

Demain, une soiree
d'information ä Fribourg

Le Velo-Club Fribourg qui a tou-
jours <c promu » le cyclisme dans le
canton, desire donner ä chacun la pos-
sibilite de decouvrir les joies et plai-
sirs de la balade en groupes, en creant
une section cyclotourisme.

Pour cela, le VCF organise une soi-«
ree d'information, qui aura lieu le
vendredi 15 avril 1977 ä 19 h. 30 au
cafe des Alpes ä Fribourg.

Cette soiree d'information sera le
point de depart de nombreuses ran-
donnees ä bicyclette dans la campagne
fribourgeoise.

Tout le monde, hommes, femmes et
enfants ä partir de 8 ans, peut parti-
eiper ä la premiere balade, qui aura
lieu le dimanche 17 avril 1977. Rendez-
vous : route de la Fonderie (4 cöte du
garage Coop) ä 9 h. 30.

BECKENBAUER

Argent ou sport ?
Franz Beckenbauer , capitaine du

Bayern Munich et de l'equipe de
RFA, se trouve devant Ia plus diffi-
cile alternative de sa carriere spor-
tive. Doit-il accepter I'offre fantas-
tique des Cosmos de New York et
signer un contrat qui lui garantit une
somme de plusieurs millions de
marks, ou suivre son etoile sportive
au moins jusqu'ä la prochaine Cou-
pe du monde en Argentine, en 1978 ?

Le club americain , qui depend du
groupe « Warner Communications
Corporation » et qui a dejä Pele sous
contrat , voudrai t signer avec « Kai-
ser Franz » avant Ia Coupe du monde
1978. Pour le moment, Beckenbauer
(31 ans) s'en tient ä sa decision pre-
miere : «Je veux en tout cas faire
Partie de l'expedition en Argenti-
ne ». II espere que la Warner ne lui
fermera pas d'ici lä la caverne d'Ali
Baba. Pele, remarque-t-il , n 'a signe
pour les Cosmos qu 'ä l'äge de 34 ans.

De toute facon, le President du
Bayern, M. Wilhelm Neudecker, a
declare qu 'il entendait bien s'en te-
nir aux termes du contrat signe avec
Beckenbauer, et ce contrat est vala-
ble jusqu 'en 1979...



ÄFF: une journee de rattrapage qui n'en fut pas une
Prevu comme journee de rattra-

page, le week-end pascal n'a pas
tenu son röle. La neige et Ia boue
ont rendu les terrains de jeu im-
propres ä Ia pratique du football.
Neanmoins, quelques arrieres ont ete
annihiles. Ainsi, en troisieme ligue,
Morat a dispose difficilement de St-
Aubin. Une surprise a 6te enregis-
tree en quatrieme ligue. En effet ,
en visite ä Chietres, Ie leader du
groupe 7, Misery, ä mordu la pous-
siere face ä la deuxieme garniture
locale. De son cöte, Estavayer-le-
Lac II a reconquis sa premiere pla-
ce du groupe 10 gräce ä sa victoire
sur Cheiry.

TROISIEME LIGUE

Lc Britannique Alan Mmter (a droite)
perdant contre 1'Americain Harris : un
mondial tombent ainsi ä l'eau.

3. Neyruz 17 7 7 3 28-21 21 premiere place est vive dans le groupe
4. Ependes 17 7 6 4 35-24 20 10 et, gräce ä sa victoire acquise sur
5. Fribourg II 18 8 4 6 35-25 20 Cheiry, Estavayer-le-Lac II possede un
6. Arconciel 18 8 3 7 34-27 19 avantage non negligeable. En prenant
7. Montbrelloz Ib 18 7 2 9 31-35 16 le meilleur sur Belfaux IIb, Domdi-
8. Cottens 16 6 3 7 25-30 15 dier IIa a enfin renoue avec le succes
9. Central II 18 5 4 9 25-34 14 et a, du meme coup, pris trois lon-

10. Chenens 17 4 4 9 35-56 12 gueurs d'avance sur l'avant-dernier.
11. Beauregard Ia 18 3 5 10 30-47 11
i2. villarimboud 17 3 212 16-36 s Classements
GROUPE 3 GROUPE 1
1. Plasseib 17 12 4 1 43-15 28 1. Vuister./Rt Ia
2. Ueberstorf 17 10 1 6 42-31 21 2. Romont II
3. Richemond 18 8 5 5 51-39 21 3. Billens
4. Schmitten 18 7 5 6 35-40 19 4. Promasens
5. Alterswil 16 8 2 6 39-27 18 5- Chapelle
6. Tavel II 18 5 8 5 38-36 18 6- Säles
7. Belfaux 16 5 6 5 24-23 16 7- Remaufens
8. Guin II 17 5 6 6 27-39 16 8- Chätel H
9. St-Sylvestre 18 5 4 9 40-48 14 9- Bossonnens

10. Planfayon 16 5 2 9 27-35 12 10. Attalens II
11. Noreaz; 17 4 4 9 21-40 12 --• Porsel
12. Grolley 18 4 3 11 30-44 11

GROUPE 2
GROUPE 4 i. Charmey
1. Montbrelloz Ia 18 14 3 1 55-20 31 2. Riaz
2. Chietres 18 9 4 5 35-27 22 3. Broc II
3. Morat 18 9 3 6 34-28 21 *¦ Echarlens
4. Domdidier 18 9 1 8 40-29 19 5. Vuadens
5. Vully 18 5 9 4 24-25 19 6. Le Päquier
6. Villeneuve 17 6 5 6 34-38 17 7. La Tour II
7. Beauregard Ib 16 6 4 6 30-30 16 8. Chäteau-d'CEx
8. Grandsivaz 18 6 4 8 27-30 16 »• Enney
9. Portalban II 18 4 7 7 37-49 15 10. Gruyeres II

10. St-Aubin 18 5 5 8 29-43 15
11. Cugy 17 2 9 6 25-28 13 GROUPE 3
12. Lechelles 18 2 4 12 21-44 8 j . Eeuvillens Ia
i ¦ 2. Arconciel II

3. Le Mouret Ia
QUATRIEME LIGUE 4. Sorens

5. St-Sylvestre II

Ire defaite tffls¦ ¦ w «aw ¦*¦¦»«* 8 Farvagny II__
B 9. Rossensde Misery KS«_____ 

I GROUPE 4

Quatre rencontres et une surprise , tel „ NeJTlIZ II
L , u- i ... J i. i „„„„.,1 „„ £• Lentignyest le bilan du week-end pascal en £• "=""*"''

quatrieme ligue. Oppose ä Schmitten II, 6- Massonnens
St-Antoine Ia a obtenu le remis au *• ^.T 1̂

terme d'une partie offensive. En visite £• ™maes

ä Chietres, Misery a ete battu et enre- »• ^«atonnaye
gistre par la meme occasion sa premie- '• "nnens ia
re defaite de la saison. Ce faux pas du "• * .f

n
£. T.

leader redonne espoir ä Bcesingen Ia qui ~ vuist.-iw ID

compte deux matches et trois points de *r* „ ... T.
moins que Misery. La lutte pour la u- Eeuvillens Ib

GROUPE 5
1. Grangcs-Paccoi
2. Givisiez
3. Matran
4. Etoile-Sport
5. Corminboeuf II
6. Belfaux IIa
7. Marly II
8. Villars II
9. Beauregard II

10. Central III
11. Le Mouret Ib

GROUPE 6
1. Dirlaret
2. Chevrilles
3. Heitenried
4. Schmitten II
5. St-Antoine Ia
6. Brünisried
7. Tavel III
8. Guin III
9. Alterswil IIa

10. St-Ours

GROUPE 7
Misery
Bcesingen Ia
Wünnewil
Cormondes IIa
Chietres II
Cressier
Courgevaux
Courtepin II
Ueberstorf II
Alterswil IIb
St-Antoine Ib

Operation en
championnat

(Keystonc)

realise mauvaisc
championnat d'Europe et

GROUPE 8
Montagny-Ville
Ponthaux
Courtion
Bcesingen Ib
Morat II
Onnens Ib
Domdidier IIa
Lechelles II
Cormondes IIb
Belfaux IIb

GROUPE 9
Le Boxing-Club de La Chaux-de-

Fonds organisera vendredi soir une reu- " f ,'*2

nion internationale au Programme de ' *et,sny
laquelle figure un match entre une se- s- «ommerre

lection suisse et une selection parisien- *' Montagny
ne (salle J. Jover) . f  

G.,e"e5?ns
TT

Deux combats professionnels sont en ;"• 
^r ., u

outre ä l'affiche. Le poids plume Rosa- '• ^. '
on

rio Mucaria rencontrera Mohamed Kna- ~- „ *J!j.
ni (Paris) et son frere, le surleger Jo- 9- Pr

omd
u'd,fI

r „
seph Mucaria, affrontera le champion 10, Montbrelloz II
de Normandie Claude Viard.

La reunion debutera ä 20 h 30 ä la CROUPE 10
salle communale de ,1a Maison du peu- 1. Estavayer II
ple. 2. Bussy

14 11 1 2 52-14 23
13 9 2 2 32-15 20
14 8 1 5 36-30 17
14 8 0 6 39-28 16
13 5 4 4 29-35 14
14 6 2 6 25-31 14
13 5 2 6 27-31 12
14 3 6 5 32-34 12
13 4 1 8 24-39 9
15 3 2 10 26-57 8
13 2 1 10 34-42 5

13 9 3 1 51-13 21
13 9 1 3 41-19 19
13 8 1 4 31-24 17
13 7 2 4 39-24 16
13 6 4 3 36-24 16
13 5 2 6 34-28 12
13 5 1 7 29-38 11
13 3 2 8 22-60 8
13 1 3 9 14-32 5
13 2 1 10 17-52 5

15 9 4 2 36-13 22
14 9 2 3 32-27 20
15 8 1 6 31-23 17
15 5 5 5 40-36 15
14 6 2 6 31-27 14
14 6 2 6 33-33 14
14 6 2 6 31-34 14
14 5 3 6 25-27 13
14 6 1 7 21-28 13
13 3 3 7 22-32 9
14 2 1 11 15-37 5

15 10 4 1 36-19 24
15 9 4 2 39-21 22
15 9 2 4 28-15 20
15 8 3 4 39-27 19

I 5 43-33 1»
13 7 0 6 32-22 14
14 6 2 6 34-27 14
14 5 2 7 44-43 12
14 2 4 8 17-33 8
14 2 1 11 16-43 5
14 0 1 13 15-60 1

13 12 0 1 45-19 24
15 10 1 4 49-30 21
14 8 2 4 58-39 18
12 8 1 3 51-27 17
13 8 1 4 33-27 17
13 4 4 5 22-35 12
15 5 1 9 28-38 11
14 2 6 6 25-34 10
12 3 3 6 24-34 9
14 3 2 9 33-49 8
13 0 1 12 14-50 1

11 9 2 0 28- 9 20
12 8 3 1 41-19 19
12 6 4 2 36-25 16
13 5 5 3 18-22 15
13 4 4 5 38-32 12
12 4 3 5 27-24 11
13 4 3 6 29-31 11
11 3 2 6 23-49 8
12 2 4 6 19-36 fl
13 0 2 11 23-35 2

15 10 4 1 36-18 24
13 10 1 2 48-16 21
15 8 3 4 59-19 19
15 8 3 4 44-24 19
15 8 3 4 32-20 IS
15 6 2 7 21-27 14
14 5 2 7 34-36 12
14 4 4 6 25-29 12
15 4 4 7 31-38 12
14 3 2 9 17-44 8
15 0 0 15 17-93 0

13 11 2 0 61- 9 24
13 7 3 3 44-22 17
13 8 1 4 38-25 17
13 7 0 6 33-24 14
13 6 1 6 38-36 13
12 5 0 7 18-23 10
13 5 0 8 21-22 10
12 3 2 7 20-46 8
11 3 1 7 11-29 7
13 2 2 9 16-58 6

13 13 0 0 49- 8 26
13 8 2 3 50-21 18
13 7 2 4 36-13 16
13 7 2 4 32-21 16
13 5 3 5 24-22 13
13 6 1 6 26-35 13
13 5 1 7 19-38 11
13 1 5  7 16-44 7
13 2 2 9 17-36 6
13 2 0 11 11-42 4

12 8 3 1 35-14 19
13 8 3 2 34-16 19

3. Cheyres 13 6 6 1 31-12 18
4. Menieres 13 7 4 2 35-22 18
5. Aumont 13 7 1 5 30-26 15
6. Surpierre 13 5 2 6 20-22 12
7. Murist 12 2 4 6 18-30 8
8. Cheiry 13 3 1 9 28-47 7
9. Nuvilly 13 3 1 9 20-42 7

10. Montet II 13 2 1 10 19-39 5

CINQUIEME LIGUE

8 Villarimboud II 10 1 0 9 13-37 2
9. Central IV 12 1 0 11 11-56 2

GROUPE 4
1. Chevrilles II 10 9 1 0 48- 7 19
2. Dirlaret II 10 7 2 1 40-12 16
3. Grang.-Paccot II 10 6 0 4 19-17 12
4. Wünnewil II 9 5 1 3  21-20 11
5. Planfayon II 10 5 1 4 25-20 11
6. Ueberstorf III 10 5 0 5 34-33 10
7. Plasseib II 10 3 1 6 11-19 7
8. St-Ours II 12 2 0 10 18-60 4
9. Heitenried II 11 1 0 10 9-37 2

GROUPE 5
1. Villarepos 10 8 1 1 37- 5 17
2. Courtepin III 11 6 3 2 38-21 15
3. Vully II 8 5 2 1 22- 9 12
4. Chietres in 10 5 1 4 26-24 11
5. Montagny-V. II 10 4 1 5 31-31 9
6. Courtion II 9 2 0 7 19-34 4
7. Courgevaux II 9 2 0 7 10-31 4
8. Cressier II 9 2 0 7 17-45 4

GROUPE 6
1. Aumont II 10 7 1 2  30-14 15
2. Bussy II 10 6 2 2 35-26 14
3. Grandsivaz II 11 6 2 3 33-22 14
4. Menieres II 10 6 1 3 31-22 13
5. Dompierre II 11 5 2 4 14-13 12
6. Noreaz II 9 4 0 5 21-18 8
7. Cheiry II 9 0 2 7 7-33 2
8. Montagny II 10 0 2 8 12-35 2

Jean Ansermct

Le championnat du Gibloux
Reserve! aux Juniors E et D de la re-

gion du Gibloux, le championnat du
Gibloux entamera samedi prochain 16
avril son deuxieme tour avec les ren-
contres suivantes :

Classe D : Matran-Ecuvillens, Villaz
Corpataux, Corbieres-Rossens.

Classe E : Rossens-Ecuvillens, Corpa
taux-Vuisternens, Villars-Farvagny.

Jan

Concours hippique
de la Poya

Le Club equestre de Fribourg, pre-
side par M. Jean-Pierre Schwaller, est
ä l'ceuvre depuis plusieurs mois pour
soigner l'Organisation du Concours de
la Poya les 14 et 15 mai prochain.
Cette annee, les classements obtenus
dans les epreuves de Cat. M H  compte-
ront pour le championnat romand des
cavaliers de concours, ceux des Juniors
pour la Coupe « Panache », et ceux des
Fribourgeois pour les championnats fri-
bourgeois 1977. C'est dire l'importance
de cette competition. Contrairement aux
propositions, le Programme sera le sui-
vant : l'apres-midi du samedi 14 mai
sera reservi aux 6preuves de cat. R II
et le dimanche aux cat. L H  et MII ,
avec en intermede une demonstration
de voltige par les Juniors du Guintzet.

M.R.

Morat : succes
difficile

Un seul match comptant pour le
championnat de troisieme ligue s'est
deroule lors du week-end pascal passe.
Ainsi, les classements restent pertur-
bes et nul doute que les instances de
l'AFF fixeront certaines rencontres en
semaine, afin de regulanser a nouveau
le championnat. En deplacement ä Mo-
rat , St-Aubin a du s'incliner ce qui
n'arrange pas ses affaires puisqu'il
comptabilise deux points d'avance sur
l'avant-dernier Cugy, mais avec une
rencontre en plus.

Classements
GROUPE 1
1. Semsales 17 12 4 1 44-22 28
2. Vuister./Ogoz 17 8 6 3 42-29 22
S. Chätel 17 7 6 4 31-30 20
4. La Tour 18 9 2 7 31-27 20
5. Lc Cret 15 8 3 4 35-25 19
6. Bulle II 17 5 8 4 36-31 18
7. Grandvillard 18 7 4 7 30-31 18
8. Gumefens 17 5 6 6 25-26 16
9. Gruyeres 17 3 7 7 39-46 13

J0. Villaz 17 .T 3 9 18-32 13
1. Farvagny 18 4 4 10 21-31 12

12. Ursy 18 1 5 12 22-44 7

GROUPE 2
1. Marly 18 12 5 1 46-20 29
2. Villars 18 12 1 5 33-15 25

Rendez-vous manque d'Alan Minter
Le Britannique Alan Minter, cham-

pion d'Europe des poids moyens, a vu
s'envoler ses espoirs de rencontrer

Carlos Monzon pour le titre mondial.
A l'Abert Hall de Londres, il a en
effet ete battu avant la limite par
l'Americain Ronnie Harris (arret de
l'arbitre ä la 9e reprise).

Blesse ä la bouche, Minter a de plus
ete contraint de renoncer ä defendre
son titre europeen contre le Hollan-
dais Rudi Koopmans , le 9 mai, ä Rot-
terdam. Minter avait recu l'assurance
de pouvoir affronter Monzon en sep-
tembre ä Monte-Carlo s'il battait Har-
ris et s'il conservait son titre face ä
Koopmans.

Le Britannique a regu une veritable
correction. II a evite le k.o. gräce ä
l'intervention de l'arbitre, qui arreta
le combat au neuvieme round, alors
qu 'il n'avait gagne qu 'une seule reprise,
la troisieme.

Au cours de la meme reunion , le

qui reside
surprise en
reprises le
poids coq,

Bresilien Helenio Ferreira ,
en Italie, a cree une autre
battant aux points en dix
champion britannique des
l'Irlandais Paddy Maguire.

Deux
ä La

combats professionnels
Chaux-de-Fonds

Des positions
tres serrees

Plusieurs surprises ont egaye ce de-
but de second tour ce qui a occasion-
ne quelques regroupements. Dans le
groupe 1, Semsales II doit se mefier
de Siviriez II. Dans le groupe 2, Vil-
laz II est talonne de tres pres par Gu-
mefens II. La lutte est intense dans le
groupe 3 puisqu'aussi bien Etoile-Sport
II, Matran II que Richemond II peu-
vent s'oetroyer le premier rang. Nean-
moins, Treyvaux, Ependes II et Vuis-
ternens-en-Ogoz II n 'ont pas dit leurs
derniers mots. De son cöte, Chevril-
les II domine le groupe 4. Le com-
bat pour le titre de champion du groupe
5 se resume ä Villarepos, Courtepin III
et Vully II. Dans le groupe 6, Aumont II
a pris un tout petit avantage sur Bus-
sy II mais les poursuivants ne sont pas
loin.

Classements
GROUPE i
1. Semsales II 12 11 0 1 44-18 22
2. Siviriez II 11 9 0 2 68-16 18
3 Ursy II 11 6 2 3 46-27 14
4. Mezieres 10 4 1 5 28-23 9
5. Rue 10 4 1 5 33-52 9
6. Le Cret II 11 4 1 6 35-40 9
7. Säles II 11 4 0 7 22-44 8
8. Promasens II 11 2 1 8 24-45 5
9. Vuadens II 11 2 0 9 26-61 4

GROUPE 2
1. Villaz II 10 9 1 0 49- 9 19
2. Gumefens II 11 9 1 1 36-13 19
3. Bulle III 10 6 1 3 23-13 13
4. Vaulruz 12 5 3 4 58-29 13
5. Charmey II 10 5 1 4 26-37 11
6. Chenens II 10 3 0 7 25-39 6
7. Estavayer-Gx II 11 3 0 8 20-53 6
8. Billens II 11 2 1 8 15-37 5
9. Grandvillard II 11 2 0 9 24-46 4

GROUPE 3
1. Etoile-Sport II 10 7 1 2 39-13 15
2 Matran II 10 7 1 2 41-19 15
3. Richemond II 9 7 0 2 32-14 14
4. Ependes II 11 6 1 4 33-23 13
5. Treyvaux 8 5 2 1 33-18 12
6 Vuist.-Ogoz II 10 6 0 4 34-18 12
7. Cottens II 10 2 1 7 13-51 5

Dimanche, les eliminatoi res
des championnats suisses ä Marly

REPRESENTATION
FRIBOURGEOISE

Le canton de Fribourg sera large-
ment represente lors de ces elimi-
natoi res . Le Judo-Kwai Fribourg
deleguera ses meilleurs elements
dont J. Baechler 3e cn espoirs
moyens I'annee derniere.

Le Judo-Club Romont comp te
pour sa part sur une bonne presta-
tion du j eune Daniel Sturny, fina-
liste en espoirs il y a deux ans ä
Bäle. Apres sa brillante prestation
de Morges il y a quelque temps, lc
jeune Jean-Roland Schueler du JC
Bulle se doit de faire bonne figure
aux eliminatoires.

Chez les riverains du lac, deux
jeunes risquent de sortir du lot ,
Rene Leicht et Daniel von Dach, ce
dernier ayant atteint l'annee dernie-
re la 3e place en Juniors lourds.

Chez les Fribourgeois du JAKC
Fribourg, quatre participants ris-
quent de se mettre en evidence.

Tout d'abord Jean-Daniel Schu-
macher qui, malgre un changement
de categorie (il a passe cette annee
dans le groupe « Elite »), devrait
pouvoir se selectionner pour la fi-
nale.

Les Juniors A. Major et R. Hayoz,
tous les deux finalistes et medailles
I'annee derniere , risquent fort de
reediter leurs exploits.

Pour sa part J-M Papaux, evince
1 annee derniere pour une sortie de
tapis alors qu'il etait detentcur du
titre junior , pourrait se mettre sur
les rails pour sa premiere annee
en « Elite ».

Les finales suisses se derouleront
le 30 avril ä Langnau.

J. Mn.

Une fois encore, Fribourg a regu
pour mission de mettre sur pied
l'Organisation des championnats suis-
ses individuels pour « Elite-Junior
et Espoir ».

Cette manifestation prenant par
trop d'envcrgure sur le plan mate-
riel et cöte Organisation, c'est cette
annee la totalite des clubs fribour-
geois sous le couvert de I'Associa-
tion fribourgeoise de judo, qui se
metlent ä disposition.

Quelques chiffres permettront de
situcr l'envergure de la manifesta-
tion : pres de 400 participants sont
attendus, qui se qualifieront sur
quatre surfaces de competitions
representant plus de 600 m2 de ta-
tamis. ¦ Les compe-t ilions dureront
pres de 5 heures ce qui fait un temps
effectif de 20 heures.

Une fois de plus pour des raisons
de disponibilite la manifestation n
du etre decentree sur Marly, puis-
qu'il semble de plus en plus diffi -
cile d'obtcnir la halle des sports des
Remparts.

Cette competition verra l'intro-
duction de differentes nouveautes.
dont entre autres , les nouvelles ca-
tegories de poids fixecs lors du con-
gres de Montreal, les nouveaux
temps de combat ainsi que l'intro-
duetion du temps complet, tous les
arrets etant decomptes.



Societe des concerts — FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 15 avril 1977 ä 20 h 30

8e concert d'abonnement

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BERNE

Direction : CHARLES DUTOIT
Soliste : NARCISO YEPES, guitare

Oeuvres de J.C. Arriaga — J. Rodrigo — I. Albeniz —
M. Ravel

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, (fi 037-22 61 85

17-1066

Cr^JMr ""^̂ ^^Q^Q

TOUS EIS JOURS CHÄUDÄL EMPÖRTER
I MENU COMPLET l
1 PASSEZ VOS COMMANDES AL AVANCE 1
I in T61:1Z.Z8.Z3 PEROLLES 57 ._^

TOUS LES JOURS :
Pieds de porc au Madere — Farce et coques a vol-au-vent «Maison»

17-56

¦7rrjm_ 15 h et 20 h 30
i' ill 'iW En franpais — 16 ans

Rod STEIGER — Sidney POITIER
dans le Ulm aux 5 OSCARS

Dans la chaleur de la nuit
Un grand et beau film de Norman Jewison

,1.H/,1|J 20 h 30 - Jeudi mat. 14h30
¦ lll Uli ENFANTS ADMIS 7 ANS

JACQUES TATI
LES VACANCES

DE M. HULOT
Un grand succes comique de qualit6

IM j  I I  j  mm 15 h, 20.30 — 16 ans
¦A'Jifl1- En franpais - Ire VISION
Un film qui fait rire, bondlr et applaudir

de Joie. Un ALAIN DELON Irresistlble

LE GANG
DE JACQUES DERAY

TTTTTTTM 15 h. SA-DI aussi 17.15
Uli Mi HM En franpais - Enfants admls

Les celebres Tintin et Mllou de HergA
dans un grand dessin anime

Tintin et le lac aux requins
UN VERITABLE RAVISSEMENT

20 h 30 — VO anglaise, s.-t. franpals-all .
Carriere, Gloire, Amour, Passion et Mort :

destin des pilotes de 1918

Le crepuscule des aigles
George PEPPARD — James MASON

Ursula ANDRETS
¦BTTT H 15 h et 20 h 30. Des 14 ans
fflUf lHI SOYEZ A L'HEURE...

3 h 50 de spectacle sans majoration
CHARLTON HESTON

BEN - HUR
En grande REEDITION un des plus grands

films de toute l'histoire du cinema

K
l J 11 ,1 t jm 15 heures et 21 heures
iri'JL'ja VO s.-t. franpals-ltalien

Guepes aux fesses
• Pour la premiere fois ä Fribourg •

— 3e SEMAINE —
— 18 ans —

ATTALENS
Vendredi 15 avril 1977

DON DU SA NG
HOTEL DE L'ANGE

de 18 heures ä 21 heures
Nous comptons sur la comprdhension et la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Höpital cantonal

FRIBOURG
17-515

mm ^m. ^^^mmmmBmm*mmmmmmmMmmmmmrMmm.mmmimmBmmrmmmMr9 \vmr*,ümmmrrnmmmmTm ^rmmKmmmmmmnWrmM

AVIS ET RECOMMANDATION
Familie Georges Lambert Familie

Edith Ansermot-Macherel
communique ä son aimable

et fidele clientele, a le P|a'sir d'annoncer
qu'elle a cesseS son activite au qu'elle reprend le

Cafe de l'Etoile Cafe de l'Etoile
ä ä

Rueyres-St-Laurent Rueyres-St-Laurent
Elle la remercie de la confiance le vendredi 15 avril 1977

temoignöe et recommande
A cette occasion,vivement les nouveaux tenanciers :

le verre de I amitie sera offert
famille Edith Ansermot-Macherel Par Ge°rgy et Edith,

de 18 h 30 ä 20 h.

A partir de 20 heures

GRAND BAL
d'ouverture

conduit par l'excellent orchestre
« Les Fryburgergruess »

17-2301

GRENETTE
Fribourg
Vendredi
15 avril
des 20 h 15

Super
LOTO
series

carnets

Theätre de la Cite — FRIBOURG
Place de l'ecole de la Neuveville

Spectacle pour enfants
VOTRE JEUDI AVEC

GABY MARCHAND
AUJOURD'HUI

RELACHE
Vous Irouverez ton dernier disque

chez votre dlsquaire 17-1955

62

100.-
Carton Fi

25.- 50.-
Abonnemenl

200.- 500

pour 3 seriesIB^eaBswBBHHHDHHwl

REVISION
de POMPES ä EAU

toutes marques - Vente - Reparation
Travaux mecaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clement
1711 Ependes (fi 037-33 19 65

17-916

NOUVEAU
TOMBOLA «GRENETTE

Fr. 090carne

2 lots de consolatior cours ditirage ai

recommande :
Le Groupe de creation manuelle, Fribourc

Jazz-Club Frohmotfc
38, rue de Lausanne — fi 037-22 31 84

Vendredi 15 et samedi 16 avril 1977
ä 21 HEURES

ERROL DIXON (USA )
PIANISTE ET CHANTEUR DE BLUES

Entree Fr. 10.— Etudiants reduetion de Fr. 2.—
Location :

OFFICE DU TOURISME — <fi 037-22 61 85
17-2383

A vendre

cause doublecause double emplc

Citroen
FUNICULAIRE

NEUVEVILLE - ST-PIERRE
FRIBOURG

Le trafic sera interrompu pour cause de
revision, du lundi 18 avril au samedi 23
avril 1977 inclus.

La Direction
17-669

GS
1975, tres soignee ,

41 000 km.

Cfi 037-24 14 84

17-30145117-2325!

¦Ste=-, «==*Ä*&» «—SE22&—57 «—»WÄMÄ7 ^—Z^*=? «_*VÄ*&» m-_*r5ft—_, «==r*ii£*ä=r» m-^ &̂t- . .—^SI?fc-— #-w nar r̂ mr mr mr ur inar TLW im TUT mr n
HALLE DU COMPTOIR CE SOIR JEUDI 14.4 des 20 h. FRIBOURG

avec Fr. 13000.— de lots
NK 20 doubles quines 20 cartons 20 quines M

20 x 100.- 20 x 500.- 20 x 50
Abonnement : Fr. 12.— Carton : Fr. 2.— pour 3 series Org. : FC Fribourc

w isr lür nar üf w w w im w ü



FEUILLETON

Oir  ̂in La maison
W i M| du

fffl^ j |k pendu

Bg9| ¦Sfr'.elisabet.h ferrars

(Corj vrieht Librairie des Chamns-Elyseesl

— Et si vous avez l'intention de me
demander si je suis surpris que l'on ait
assassine Gair, ajouta-t-il d'un ton har-
gneux, la reponse est non. II n'a eu que
ce qu'il cherchait.

— Si je comprends bien, vous ne Fai-
miez guere.

— C'etait un salaud ! Un salaud intel-
ligent, je veux bien l'admettre, mais un
salaud tout de meme.

— A auel noint de vue ?
— A tous les points de vue, mais sur-

tout en ce qui concernait les femmes.
Et je ne suis pas etonne que la sienne
l'ait plaque... D'autre part , avec lui,
vous ne saviez jamais sur quel pied
dansei-. Un jour, vous etiez une lumie-
re, un gargon susceptible de devenir
membre de la Royal Society (Sorte
d'Academie des sciences), fondee en 1662
par Charles II. Newton en fut President
de 1703 ä 1727 (N. du T.) avant l'äüe
trente ans ; le lendemain, vous etiez un
foutu cretin incapable de distinguer un
glucide d'une proteine. II ne pouvait pas
me sentir parce que je me refusais ä lui
lecher les bottes ; or, c'etait ce qu'il fal-
lait faire si on voulait etre en bons ter-
mes avec lui. Jamais il ne se sentait as-
sez flatte ou adule. C'est la raison pour
laquelle il aurait souhaite ne s'entourer
nnp dp  spns insiffnifiants. II n'v a ici
personne qui compte veritablement,
vous savez. Hackett a ses qualites, ce-
pendant , et s'il ne s'etait pas enterre
dans un trou comme celui-ci, il aurait
pu aller loin. Mais il s'est encroüte, et
cela faisait parfaitement l'affaire de
Gair , lequel n'aimait pas la coneurrence.
t — Voudriez-vous laisser entendre que
Bon meurtre est le fait de Tun de ses
nnllü}iftrQtB11TC ? ¦

— Certes non ! repondit vivement le
jeune homme. Ils forment une assez
hnnnp pnninp pt ip np VPIIX Das vous in-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 113

Hörizontalement : 1. Noctambule.
2. Aboutir. 3. Rabiot - Ane. 4. LL -
Pitt. 5. Oisellerie. 6. Tsar - Arec. 7.
Isaie - Es. 8. Su - Erneu - La. 9. Mes
- Uri - Li. 10. Esule - Sien.

Verticalement : 1. Narcotisme. 2.
Oba - Issues. 3. Cob - Saa - Su. 4.
Tuilerie. 5. Atoll - Emue. 6. Mit -
La - Er. 7. Br - Pertuis. 8. Aire. 9.
Lenticelle. 10. Ete - Sain.
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MOTS CROISES No 114
Hörizontalement : 1. Une fois ou-

verte, il faut la refermer. 2. Drame
musical. 3. Boite ä biseuits - Per-
sonnels. 4. Mit sur le marche - A
douze aretes. 5. Parfois suivi de pas
- Mis ä l'ombre. 6. Ne doivent pas
etre aphones. 7. Roi biblique - Pla-
cke. 8. Recherche dans le style - Mot
attachant. 9. Soumis - Utile pour la
preparation des peaux. 10. Demons-
* *:-P Tn. . r ,n  nr . r . r .n

Verticalement : 1. Son gibier ne fi-
nit pas dans la casserole - Langue.
2. Peut qualifier une terre ou un es-
prit - La Belle Cordiere. 3. Prin-
cesse asiatique - Manteau, chapeau
melon, voile ou enveloppe pour bon
cigare. 4. Enlever le chef - Connait

jaune - Se prepare par la trempe.
S. Operation de choix - Dans la gam-
me - Espace de temps. 7. Region en
Asie. 8. Fut un agent double - Son
taureau est celebre - Originaire. 9.
Ancienne ville riche de Mesopota-
mie. 10.- Soutiennent de beaux quar-

duire en erreur. Je ne faisais qu'exposer
mes propres sentiments ä l'egard de
Gair. Mais un assassinat... c'est autre
chose.

— II s'est pourtant produit. Eh bien ,
Mr. Haydon, ce sera tout pour le mo-
ment.

Quelques instants plus tard , le com-
missaire se retrouvait dans la maison
voisine. Mais ses hommes n'avaient rien
deniche de nouveau. nas meme le pas-
seport. Par contre, un message etait
arrive du commissariat, precisant que le
docteur Jose Barragan figurait effecti-
vement sur la liste des personnes dis-
parues de Londres, et on le recherchait
en vain depuis un an. Arrive en Angle-
terre le 3 mai pour assister ä un congres
medical, il etait descendu dans un hötel
de Kniehtsbridee. avait demande ä la
reception l'adresse d'un bon restaurant
et y avait fait retenir une table pour le
diner ; mais apres cela , nul ne l'avait
plus revu. D'autre part , son fils Alber-
to, medecin lui aussi, se trouvait en ce
moment meme en Angleterre et faisait
im stage dans un höpital de Cambridge.
On l'avait alerte immediatement, et il
etait en route nour Martindale.

CHAPITRE IX
— J'imagine que nous allons avoir

maintenant les journalistes sur le dos,
fit remarquer Valerie quand eile se re-
tröuva seule en compagnie de son frere.
Une momie dans un placard , ga doit
avoir une sacree valeur ä leurs yeux.
Crois-tu que Charles ait vraiment tue
cet homme ?

— Je n'en sais rien, repondit son fre-
re d'un air distrait , et je ne tiens pas
k en parier. Je ne veux meme pas y
ripriKpr

— Tu ne parais pas exactement
aneanti par le chagrin.

— Et toi ?
— Je suis trop bouleversee pour sa-

voir ce que j'eprouve. Je crois que j' ai-
mais bien Charles, au fond ; mais ä vrai
dire , il ne representait pas grand-chose
pour moi. Ni pour quiconque, je suppo-
se. N'est-il pas tragique de posseder au-
tant de talent , autant de charme, et de
n'avoir pu attirer veritablement l'affec-
tinn Ho np**cr*nno ?

— Ce qui est dröle, c'est que, apres le
depart de Rhona, il m'a semble qu 'il
etait amoureux de toi. Serieusement.
Mais tu semblais si peu t'interesser ä
lui qu'il s'est sans doute decourage.

— Je m'interessais ä bien peu de cho-
se, k cette epoque. Charles a ete tres
gentil avec moi, beaucoup plus compre-
hensif que l'on aurait pu s'y attendre de
CE) narf moie n'ercr +i-int

— C'est precisement cette attitude qui
m'avait fait penser que c'etait serieux.
Je me demande oü est Rhona mainte-
nant. Je suppose que la police voudra
retrouver sa trace.

On frappa ä la porte . Valerie se leva
nnnr aller mivrir pt cp trnnva r.n nrp-
sence du commissaire Dünn.

— Excusez-moi de vous deranger ä
nouveau, dit le policier, mais j' aimerais
aller jusqu 'au Centre pour jeter un coup
d'oeil au bureau de Mr. Gair. Si Mr.
Hackett voulait bien m'y amener, je lui

Edmond se leva, s'assura qu 'il avait
les clefs dans sa poche et s'eloigna en
compagnie du detective. Valerie eut sou-
dain presque peur de se retrouver seule.
Elle ne pouvait s'empecher de repenser
ä ce placard et au cadavre du docteur
Barragan. A Charles Gair, aussi, et ä
son insouciance. Comment avait-il ose
confier ä Edmond et ä elle-meme la
clef de sa maison, sachant le secret qui
n , .T nn. n Y , Q , T  9 TV/T-iic nn r. 'n r n i r  r .nn n r\r.n-

prement parier de l'insouciance. Charles
les avait bien juges, Edmond et eile : il
savait qu 'ils ne se serviraient de la clef
que pour aller s'occuper des chiens et
qu 'ils ne jetteraient jamais dans la mai-
son le moindre coup d'oeil indiscret. II
aurait bien pu s'y trouver une demi-
douzaine de cadavres qu 'ils ne s'en se-
raient absolument pas doutes.

La jeune femme poussa un soupir de
soulagement en voyant reparaitre son
frere, au bout d'une demi-heure.

— Tout ce qui peut jeter un peu de
lumiere sur l'affaire , evidemment. Mais
surtout le passeport. Ils ne l'ont d'ail-
leurs pas trouve, et ils sont en train
d'examiner les autres papiers. J'ai tele-
phone ä Madeleine pour qu'elle aille
leur donner un coup de main.

/ A r..,i..mn\

L'enquete de
l'inspecteur Snif

En retrant de voyage, un savant ato-
miste a ete assassine dans le parc de sa
propriete, ä bord de sa voiture. Au bruit
des coups de feu , ses quatre serviteurs
sont sortis k son secours et , affoles de-
vant le cadavre, se sont preeipites en-
semble k la gendarmerie toute proche.

Le brigadier telephone aussitöt ä Snif
et celui-ci, peu desireux de sortir, lui
demande une description detailleVe des
serviteurs. Lameche s'amuse ä faire des
croquis plutöt que prendre des notes, en
tenant compte cependant serieusement
des renseignements donnes par le briga-
riipr

Snif a dejä flaire (a juste titre et
l'avenir le prouvera) que Fun des servi-
teurs est l'assassin. Et les croquis de
Lameche lui disent lequel. A vous de
trouver aussi.
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Le « budget vert » de la Confederation
une source de malentendus!

Les depenses de la Confederation
dans les domaines de l'alimentation
et de l'agriculture sont souvent mal
interpretees par une partie de I'opi-
nion publique, qui a tendance ä en
exagerer l'ampleur. Cette attitude
s'explfque soit par un manque de
precisions, soit par des informations
nMaVf tntmm.

Dans l'article ci-apres, nous allons
tenter de situer ces depenses dans le
cadre du budget global de la Confe-
A n r - n r-.nn

TRES LOIN DERRIERE LA
DEFENSE NATIONALE !

Avant d'entrer dans de plus am-
ples details , il convient de preciser
que le « budget vert » represente,
grosso modo, le 9% de l'ensemble
des depenses de la Confederation. II
a diminue par rapport ä ce qu'il etait
en 1966 ou en 1967. En 1975, les de-
npn sps pn faveur de l'agriculture se
| situaient en sixieme position ; apres
% la Defense nationale (20,8 %>), la pre-
| voyance sociale (18,9 "/«), les commu-
| nications et l'energie (16,5 °/«), les
S depenses du service financier
4. (10,7 ° o), l' enseignement et la re-
I cherche (10,4%). Elles n'etaient sui-
% vies que par deux autres postes : les
y depenses relatives aux diverses tä-
% ches de la Confederation, comme
g l'administration generale, la culture,
W. les snorts. la sante. la protection de
I l'environnement (9,3 Vo), et Celles
i| concernant nos relations avec les
S pays etrangers (3,6 %).I
I DES MILLIONS
I QUI INTERESSENT AUSSI LES
¦ AUTRES MILIEUX

Si l'on prend la peine d'examiner
S de plus pres la partieipation finan-
¦M eiere de la Confederation dans le

^ 
secteur agricole, on constate que

% plusieurs millions de francs ne con-

adduetions d'eau ou des drainages. vue de Pfleger le consommateur de

1 DES MILLIONS D'autre part , on est en droit de se denrees alimentaires. Les specifications

1 QUI INTERESSENT AUSSI LES poser la question de savoir ce que microbiologiques — il s'agit de fixer
I AUTRES MILIEUX viennent faire l'aide ä la FAO ou les des limites d'aeeeptabilite — ont trait

„. „ D„ . . „„¦ jlmm
". „ travaux d'aehevement de la plaine ä la volaille et viande crues (surgelees

i Si Ion prend la peine d examiner de ]a Linth dans le budget agrico]e refrieerees) les viandes et volaillesde plus pr£s la partieipation finan- riP in Pnnfp Hp rnt inn f  ieuit,eiees>j, ies vianaes ei voiames
I eiere de la Confederation dans le 

«-onieaerauon . cuites> alngJ qu,au fromage> crab6i en_

p secteur agricole, on constate que Nous ne nous etendrons pas plus zymes, gelatine, levure et concentres
|| plusieurs millions de francs ne con- longtemps sur ce probleme. Cepen- de proteines. La contamination par les

salmonellae, les intoxications alimen-
R&SsaMfBMMäBKMR& r̂: ' -̂ >ssas»&wsss!SiaK!äss«sK'säs tairps: nrpnrpi inpnl IPD ovnoi-tc ln-r- ie, \

cernent pas uniquement la paysan- dant, avant de conolure, nous rappel-
nerie. Ils profitent egalement ä lerons encore qu'une partie des de-
d'autres milieux de la population. penses en faveur de l'agricultur«

n'est , en fait , qu'un transfert d'ar-
_ .. , gent dont beneficient les consomma-Expliquons-nous . teurs quand Ug ach6tent des produdts

Pour cette annee, le Conseil fede- suisses. II nous parait donc errone de
ral a inscrit Fr. 1129 246 500.— dans tenir la paysannerie pour seule res-
le « budget vert ». Ce montant est ponsable des « depenses dans le do-
reparti dans plusieurs secteurs dif- maine de l'agriculture et de l'alimen-
fprpnts P.'pst. ainsi.  nar exemDle. aue ta t inn » Pnmmp I P snnlien« tres ius-
42 ,5 millions de francs vont ä Tele- tement le 5e Rapport sur l'agricul-
vage du betail ; pres de 120 millions ture, publie par le Departement fe-
de francs aux ameliorations foncie- deral de l'economie publique, le sec-
res ; 2,210 millions pour la FAO, dans teur agricole est certes le benefi-
le cadre de ses activites en faveur du ciaire direct d'une partie des subven-
tiers monde ; 7,5 millions pour Farne- tions federales. Toutefois, nombreu-
lioration des struetures elans le do- ses sont les depenses qui profitent ä
maine de Futilisation du lait ; 1,2 l'ensemble d'une region, plus parti-
million pour la lutte contre les para- culierement aux milieux proches de
sites et maladies des plantes ; 270 000 la production agricole ; ces innom-
fratmt nnnr rlps travmiv rt' arhpvp - brables fournisseurs. artisans ou en-
ment dans la plaine de la Linth. treprises de transformation qui met-
Nous n'avons cite que 6 des 27 pos- tent en valeur les produits de Fagri-
tes du « budget vert » ; ils en disent culture suisse, assurant par le fait
pourtant suffisamment long sur Fu- meme des emplois pour de nombreu-
tilisation des deniers publics inscrits ses personnes.
dans la rubrique « agriculture » de la Francis Maillard
Confederation. Chacun peut , en effet
sc rendre compte que les contribu- BiflMIMEMIIiW
tions destinees ä Feievage du betail
concernent egalement le cheval. El-
Ipc fnnphnnl' Annr.  4 n,,t- loc aHpntpcies toucneni aonc tous ies aaepies TMPVT «! • T TTTTP muTRrdes sports equestres, si prises chez AUMtNlh .Lüllfc CONTBB
nous. Quant aux ameliorations fon- ^ESi INTOXICATIONS
cieres , personne ne nous contredira
si nous affirmons qu 'elles n'interes- De nouvelles normes sont mises au
sent pas uniquement la paysannerie, point par les experts de FOMS, de la
dans la mesure oü tous les citoyens FAO et du pNUE (Programme des Na-
profitent , directement ou indirecte- «„„¦ TT „;„.. „„„,. n ,- , « 
ment, des belles routes alpestres, des tlons ,U™s pour 1 environnement) en
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FRANCE
GRAVES DEGÄTS

DUS AU GEL
Le retour brutal du gel en France

a frappe la Vegetation en plein re-
nouveau et d'ores et dejä on estime
ä 80 % les pertes dans certaines re-
gions fruitieres et viticoles.

Ainsi, dans le Lot-et-Garonne, de-
partement du sud-ouest de la Fran-
ce, gros produeteur de fruits et de
prime-urs, les premiers sondages fonl
apparaitre que 80 % de Ia production
fruitiere a ete ancantie, notamment,
celle de prunes et de peches. La Si-
tuation est identique en Dordogne,
oü les fraisiers ont ete tres atteints,

Le vignoble girondin (Bordeaux)
dejä victime des gelces du 31 mars
a egalement beaucoup souffert et il
faut s'attendre ä une reeoite 77 tres
limitee. II en. est de meme dans la
region de Cognac oü l'on parle de
70 ä 80 % du vignoble detruit.

Dans Ia region toulousaine, Ia re-
eoite de pommes de terre et de pe-
ches a ete totalement detruite. En
Poitou et dans le Limousin (centre
de la France), Ie colza a souffert el
la pousse de I'herbe est arretee
alors que les Stocks de fourrage d'hi-
ver sont en voie d'epuisemcnt. Dans
l'onest, c'est Ie vignoble de Ia re-
gion de Nantes qui a ete lc plus gra-
vement endommage. Le desastre at-
teindrait 80 •/• du vignoble (musca-
det, gros plan, gamay) ce qui ne
s'etait pas produit depuis 1957. Er
Alsacc, la reeoite de cerises est per-
due et celle des prunes et des mira-
belles, compromise. Dans Wonne
(sud de Paris), la reeoite de cerises
est perdue ä 95 "/». Un peu partout
les vignobles ont ete fortement en-
dommages. (AFP)

A CINQ SEMAINES DES ELECTIONS A LA KNESSETH
L'OPINION ISRAELIENNE VIRE A DROITE
De notre correspondant ä Jerusalem, Theodore HATALGUI

Cinq semaines avant les elec-
tions ä la Knesseth (Parlement),
les derniers sondages d'opinions
fönt etat d'un glissement inat-
tendu vers la droite au sein de
la population.

En ce qui concerne les origines de ce
changement qui preoecupe particulie-
rement le parti travailliste au pouvoir
I'opinion est unanime. Depuis le debut
de 1'« offensive de paix » arabe en au-
tomne 1976, et pour la premiere fois
depuis des annees, il regnait en Israel
une attitude confiante face aux futurs
developpements politiques. Malgre ur
certain seepticisme ä l'origine, de nom-
breux Israeliens se mirent ä croire k la
sincerite de cette « offensive de paix «
et le Gouvernement de M. Rabin s'j
etait Joint activement apres que le parti
national-religieux, moins dispose k des
compromis, eut quitte en decembre le
Cabinet.

Cet etat d'espnt a ete surtout entre-
tenu pendant ces derniers mois par des
informations concernant des contacts
personnels d'hommes politiques res-
pectes, bien que ne faisant pas partie
du Gouvernement, avec des represen-
tants de F« Organisation de liberation
de la Palestine » (OLP) ä Paris. Dans

des communiques officieux, mais di-
gnes de foi, on disait que des elements
moderes l'avaient empörte au sein de
la direction de l'OLP et qu'il y avait
des chances pour que le 13e congres
du Conseil national palestinien au Caire
decide de modifier la Charte de FOLF
de 1964, deniant au peuple juif le droit
ä l'autodetermination et considerant
la destruetion d'Israel comme le bul
de la « revolution palestinienne ». Se-
lon les rumeurs qui provenaient des en-
tretiens de Paris, les Palestiniens reu-
nis au Caire devaient egalement pren-
dre la decision de creer dans les pro-
vinces cisjordaniennes qu'Israel devail
evacuer — la Judee et la Samarie —
ainsi qu'ä Gaza , un Etat palestinien
pret k des relations de bon voisinage
avec l'Etat juif.

DES ESPOIRS REDUITS A ZERO

Mais lorsque le Parlement en exil
de l'OLP fit connaitre sa decision le
23 mars, apres onze jours de delibera-
tions, ces espoirs furent reduits k zero
C'est avec insistance que le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat , declara que
« pas meme un iota » n'a ete change
dans la fameuse Charte et qu'un Etat
palestinien en Cisjordanie et ä Gaza
devait uniquement servir de tremplin
a des attaques contre Israel et d'etape
intermediaire pour la « liquidation defi-
nitive de la creation sioniste ». Ces de-
cisions ont sans doute ete prises sous
la pression du « Front du refus » de M
George Habache, mouvement marxiste
soutenu par la Libye et l'lrak, qui a
fait etat d'un grand nombre d'adherents
au congres ; mais, d'autre part, FOLF
a exige de partieiper k toutes les nego-
ciations internationales ayant trait au
conflit du Proche-Orient, donnant ain-
si l'impression d'une certaine disponi-
bilite ä des compromis. La contradic-
tion existant entre ce postulat et l'atti-
tude anti-israelienne militante n'a pas
echappe au nouveau parti de gauche
socialiste israelien « Chelli », dont les
prineipaux representants (M. Lova
Eliav, M. Ouri Avneri et le general de
reserve Matti Peled) avaient mene les
conversations k Paris avec le repre-
sentant de l'OLP, M. Issam Sartawi, et
ne peuvent cacher leur deeeption quant
aux resultats du congres du Caire.

LE TEMPS DES « FAUCONS »

L'intransigeance de l'OLP est large-
ment exploitee dans la campagne elec-
torale par les groupes politiques qui ne
s'etaient pas joints ä ceux qui espe-
raient un assouplissement de l'extre-
misme palestinien ; ces groupes con-
damnaient les contacts parisiens er
pretendant que l'OLP voulait ainsi se
forger, dans I'opinion publique occi-
dentale, une image trompeuse de soi-
disant moderation. Le bloc « Likoud >
de M. Menahem Beguine, compose du
Parti liberal de tendance conservatrice

et du mouvement nationallste « Herout »
(Liberte), ce bloc d'opposition de droi-
te qui compte 37 deputes ä la Knesseth
(contre 49 depules du parti travailliste
pour 120 sieges en tout) pretend main-
tenant que les decisions du Conseil na-
tional de FOLP lui ont donne raison
Cet argument a une grande influenc«
sur de nombreux electeurs encore in-
decis (31 %> d'apres le dernier sondage!
qui ont vu, une fois de plus , leur es-
poir d'une Solution imminente de pai>
detruit par la these de l'OLP « tout ou
rien ».

LTNFLATION GALOPANTE :
UNE VEINE A EXPLOITER

Le « Likoud » exploite egalement Fin-
capacite du gouvernement social-demo-
crate k mettre fin ä Finflation galopan-
te de 40 °/o par an et son impuissance
quant ä la vague des greves. Pendanl
cinq jours, tous les trois ports israe-
liens (Haifa, Achdod, Eilat) ont ete
paralyses par les dockers en greve, el
des centaines de milliers de caisse:
d'oranges, qui constituent le prineipa:
article d'exportation de ce pays pauvre
en devises, pourrissaient sous le solei
dejä brülant du printemps. Alors que
le Gouvernement ne remuait pas le pe-
tit doigt , pour ne pas perdre encore
aupres des syndicats, de sa popularite
dejä en baisse ä cause des recentes af-
faires de corruption, le « Likoud » elar-
gissait son capital electoral gräce a
Findignation generale de la population
et espere en tirer un succes lors des
elections.

T.H.

Päques < chaud > dans
un village portugais

Päques « chaud » dans un petit vil-
lage du nord de Lisbonne, Aver-o-
Mar, oü deux processions rivales en
sont venues aux mains, un parois-
sien etant meme blesse d' un coup
de couteau.

Depuis trois ans en e f f e t , les f ide -
les d'Aver-o-Mar sont diuise^s en
deua: clans, car ils ont deux eures
rivaux : .l' ancien », le Pere Angelo
et le « nouveau », le Pere Arlindo.

Le Pere Angelo a ete remplace en
avril 1974 par le Pere Arlindo, mais-
soutenu par une partie des parois-
siens, qui le considerent comme ur
« antifasciste » n'a pas acce?pte5 de ce-
der sa eure au Pere Arlindo, bien
qu 'ayant eti desavoui par le Vatican

Ditendue depuis trois ans, la Si-
tuation a donc empire le jour de
Päques , quand les deux eures onl
pris chacun la tet e d' une procession
Le Pere Angelo, assiege , a du etre
dilivri par la Garde nationale. Pen-
dant ce temps, sa eure itait mise 6
sac, son mobilier et mime sa voiture
ditruits.

Le Pere Angelo s'est resolu ä quit-
ter Aver-o-Mar, en attendant que la
esprits se soient calmes. ( A F P )

Le «marche du siecle» mis ä rüde epreuve
Copenhague desire un nouvel ajournement!

Le Danemark veut sollicitcr ur
ajournement jusqu 'au ler juin de la
signature definitive «du  marche du
siecle » concernant Ies contrats d'achal
par le Danemark, la Norvege, la Belgi-
que , et Ia Hollande d'environ 350 avions
de combat americains « F-16 », a an-
nonce hier le ministre danois de la De-
fense, M. Orla Moeller.

Initialement, la date de la signature
etait fixee au ler avril , mais eile fut
une premiere fois, notamment sur une
demande danoise, remise au ler mai.

M. Orla Moeller a explique qu'il con-
tactera immediatement ses collegue:
beige, höllandais et norvegien pour leui
faire accepter le nouvel ajournement el
pour leur expliquer sa necessite. M.
Moeller a declare qu 'il avait decide d'ur
commun aecord avec la commission
parlementaire danoise des Finances de
faire au Folketing (Parlement) une mise

au point d'ensemble, le plus rapidemen
possible, sur l'achat par Copenhague
des cinquante-huit « F-16 ».

Le ministre a justifie cette decisior
par le fait que les compensations da-
noises n'atteignent pas les 58 °/o initia-
lement promis par les Americains, pai
le doute suscite recemment sur la qua-
lite technique des « F-16 », et enfin pai

la majoration de 10 "/o de leur prix.
Dans les milieux politiques danois

on s'attend que cette mise au point ser;
suivie d' un grand debat au Parlement

En attendant , la commission parle
mentaire des Finances a entame hie:
son examen de la demande formul^i
par M. Moeller d'un Supplement de cre-
dit de 240 millions de couronnes pou:
l'achat de 58 appareils qui , en raison di
Faugmentation de 10 °/o coüteront ai
Danemark 2640 millions de couronne
au lieu des 2400 millions que prevoyaii
le contra t provisoire.

Les capacites du « F-16 » ont recem
ment ete critiquees au Congres ameri
cain. Le moteur serait sujet ä des pan
nes et d'autres problemes technique
rendraient l'appareil vulnerable ei
combat. (AFP)

Paris: le directeur general
de FIAT-France enleve

Le President directeur general de ls
firme « Fiat France » a ete kidnappe
hier soir devant son domicile, 183 rue
de la Pompe.

Les ravisseurs du PDG seraient at
nombre de quatre, ont declare des te-
moins aux Premiers policiers qui sonl
arrives sur Ies lieux.

Deux de ces hommes ont entraine M
Revelli-Beaumont dans la voiture. Les
deux autres ont tente d'enlever egale-
ment le Chauffeur mais celui-ci s'est de-
fendu et n'a pas ete enleve, apprend-
on de source policiere. (AFP)

CHIRURGIE
Une extraction delicate

Sans recourir a la Chirurgie , une
iquipe de medecins du centre medi-
cal du Maine , ä Portland , a riussi i
retirer du cceur d' une malade ur
morceau de tube en plastique de
12 cm de longueur (5 inches) et de
1,6 mm de diametre (0 ,06 inch.).

Au cours d'un traitement prici-
dent , les midecins avaient insere
dans l' epaule de la patiente , Mrrn
Louise Newton, 39 ans, ce tube de
plast ique mais en le retirant ils s<
sont apergus qu 'un morceau man-
quait . II s'itait logi dans VoreilletU
droite du coeur.

Le Dr C. A. MacLeod deeida alors
de lui insirer dans la jambe um
sonde creuse de fa ib le  diametre par-
courue par un f i l  se terminant pai
une minuscule boucle qu'il a riuss
a fa i re  avancer lentement jusqu 'ai
cceur en suivant les veines et en sur-
veillant la progression gräce ä ur
fluoroscope . Une f o i s  en position , i
ne restait plus qu'ä tirer sur le f i
et la boucle s'est re fermie  sur le
morceau de tube qui a eti extrait pai
la meme voie. AFP)

II y a deux ans eclatait la guerre du Liban
(Suite de la premiere page)

l'Organisation d'une lutte populaire qui
tot ou tard , remettrait en cause le Sys-
teme politique du pays.

La Resistance palestinienne, qui z
joue le röle de revelateur et de detona-
teur des problemes internes libanais
etait persuadee. des le debut de la crise
que c'est sa tete qui etait en fait mise
ä prix dans cette affaire.

Le contexte interarabe etait en effe
inquietant pour les Palestiniens
L'Egypte negociait un second aecord di
Sinai' et , ni les Etats-Unis ni Israe
ne voulaient reconnaitre FOrganisatior
de liberation de la Palestine (OLP) qu
etait des lors persuadee que l'on vou-
lait assujettir le mouvement palesti-
nien.

A tous ces problemes qui , ä eux seuls
auraient suffi ä destabiliser un peti:
pays oü quatre cent mille Palestinien:
vivent au milieu de trois millions de
Libanais, s'ajoutaient plusieurs conflit:
latents : diversite, et rivalite politique
des communautes religieuses, crise so-
ciale, economique et politique, exode
massif de la population du Sud-Libar

vers l'interieur en raison des incessan-
tes attaques israeliennes.

Ce malaise economique et social avai
ete mis en evidence des 1960 dans un<
etude qui soulignait que «si  le fosse
separant les classes sociales continuai
ä s'elargir, le Liban irait vers une revo-
lution des classes desheritees ». Sur ur
ton prophetique, le rapport ajoutai
que, si le statu quo demeurait, le Libar
devait s'attendre ä une « revolution qu
plongerait le pays dans le chaos, le met-
tant ä la merci de ses voisins ».

Ce sont en effet 30 000 soldats Syrien:
qui sont venus imposer la fin des hosti-
lites ä un pays de barricades et de for-
tifications, et permettre au nouveai
President. M. Elias Sarkis, de prendre
ses fonetions.

La continuation des hostilites dans 1;
region frontaliere du sud . freine la re
prise economique et bloque toute re
cherche d'une Solution durable au:
problemes politiques et sociaux qu
permettra au pays de retrouver soi
uni te  et d'entreprendre sa reconstruc
tion.

II y a toujours Beyrouth-Est et Bey-
routh-Ouest et, les mauvais jours, or
ne f ranchit pas la ligne. (AFP)

L'ecrivain Paul Goma arrete ä Bucaresl
L'ecrivain roumain Paul Goma , au

teur de la « lettre ouverte aux partici
pants de la Conference de Belgrade », i

L'ecrivain Paul Goma. (Keystone

ete arrete lc 3 ou Ie 4 avril , ä Bucares
et l'on est sans nouvelles de lui depui:
cette date, annonce dans un communi
que ä Ia presse -. le Comite francai:
pour la defense des libertes en Rouma-
nie ».

Le comite indique d'autre part qui
huit autres signataires de cette lettre
ouverte, qui se trouvaient en chömage
ont ete contraints de signer un « enga
gement de travail » dit « volontaire i
pour une duree d'un an, ce qui , selot
le comite, equivaut en fait ä Fenvo
dans un camp de travail dont on igno-
re d'ailleurs le lieu.

C'est en vertu d'une loi adoptee 1 ar
dernier mais qui n'avait encore jamai:
ete appliquee, souligne le comite, qui
cette mesure a ete prise ä l'egard de
huit düsidents.

Parmi ces huit personnes, precise li
comite, figure M. Serban Stefanescu
Fun des premiers signataires de la « let-
tre ouverte » : c'est pour obtenir que M
Stefanescu soit autorise ä emigrer avei
sa fiancee qu'un jeune peintre roumair
vivant depuis peu en France, M. Serge
Manoliu , fait depuis dix jours la greve
de la faim sur l'esplanade du Trocade-
ro. (AFP)

Vatican : une audience... en fanfare !
Plus de 30 000 f i d e l e s  ont assiste, hier

ä l' audience ginerale hebdomadaire , qu
a eu lieu en deux phases, la premiere
ei l'iutention des pelerins germanopho-
nes, neerlandophones et autres ä St-
Pierre de Rome, la seconde pour le '.
prisents d'autres expressions Unguis-
tiques d la salle des audiences.

Lors de son arrivee dans cette dernie-
re, Paui VI a eti accueilli aux sons di
P« Hudson March », exicutie par la f a n -
f a r e  du College de Vabbaye d'Einsie-

dein , for te  de 110 musiciens et dirigei
par le Pere Roman.

Paul VI a remercii chaleureusemem
les musiciens, pour leurs prestations qu
convenaient particulierement aux joies
pascales. Se rassembler pour fa i re  de lt
musique est enrichissant et tres apU
ä procurer aux autres de la joie et des
heures de ditente et d ' idif ication. Nous
connaissions Vabbaye binidictine d'Ein-
siedeln , a-t-il conclu, mais nous ne lu
connaissions pas de telles qualitis mu-
sicales ! (Kipa)

Karlsruhe: funerailles nationales du procureur Bubact
(Suite de la premiere page)

cute le procureur general Siegfried Bu-
back ». Raison invoquee : Fassassina
par le procureur des anarchistes Holgei
Meins, Siegfried Hausner et Ulrike
Meinhof. On peut aussi lire dans cette
lettre que «le  procureur Buback a con-
qu et mene leur assassinat en aecore
etroit et avec la collaboration de la jus-
tice, des Services secrets ouest-alle-
mands, de la CIA et du Security Com-
mittee de FAlliance atlantique ».

II s'agit donc d'une execution froide-
ment conque et realisee, d'un acte de
terrorisme caracterise contre lequel i

est difficile de se premunir. Le chance
lier Schmidt Fa souligne dans son allo-
cution funebre. Bien que les partis alle-
mands ne soient pas d'aecord sur li
maniere de lutter contre ce genre de
terrorisme, ils se sont gardes, ä l'occa-
sion des funerailles officielles de Karls-
ruhe, d'etaler leurs divergences. Ils se
sont tous referes ä la lettre et ä Fespri
de la Constitution federale. Mais 1;
Constitution offre-t-elle des moyen:
suffisants de lutte antiterroriste ? Ces
precisement sur ce point que divergen
les avis en Allemagne federale.

La discussion va certainement re
prendre. Les partis d'opposition demo
crate-chretienne sont el'avis qu 'il fau
renforcer le caractere repressif des loi:
et du code criminel ä titre preventif
Les partis de la majorite, notamment le
ministre de l'interieur, M. Maihofer
fönt par contre valoir que les lois exis
tantes suffisent, l'essentiel consistan
ä les appliquer avec un maximum di
soin ». Meme une dieta ture militaire m
peut mettre personne ä Fabri des terro
ristes », a souligne le chancelie
Schmidt dans son allocution funebre

LE DEBAT EST OUVERT
Le debat qui s'ouvre une nouvelle

fois en Allemagne federale n'est pa:
nouveau : faut-il ou non croire ä l'effe
dissuasif de peines severes sur ceux qu
sont susceptibles d'entrer en confli
avec la loi , faut-il aecroitre le carac-
tere repressif de la loi sous le coup d'ur
tel crime et remettre en question la li-
beralisation et Fhumanisation des Co-
des penal et criminel ?

Marcel Delvaux

UN < SUPER REMEDE >
CONTRE LA GRIPPE i
Une nouuelle preparation chimi

que contre la gr ippe  — la remanta
dine — qui e.ristc efe ' /m i.s  Un un ci
Lettonie — s'est revelee cinq f o i
plus e f f i c a c e  que tous les autres me
dicaments employes dans  le mond
pour combattre cette maladie , a an
nonci hier l' agence TASS.

Le medicament avait permis d 'i
viter une epidimie de gr ippe  en Let
tonte en 1976 et les essais auxquel
ii a iti soumis depu i s , ont d e m o n t r
qu 'ä la d i f f e r e n c e  des au tres  trai te
ments de la gr ippe , la « Remantadt
ne » tue d' un seul coup les virus d
toutes les varietes possibles de grip
pe. II  est beaucoup plus e f f i c a c e  qu
tous les vaccins antigrippaux.

«C'est une viri table bombe contr
la gr ippe », a dit ä son propos M
Gunar Orlean , vice-ministre de li
sante publique de Lettonie. (AFP)

Jacques Prevert inhurm
Le « poete de la rue et de Paris :

Jacques Prevert a eti inhumi hie
apres midi dans le eimetiere d' un villa
ge de la campagne normande. Oman
ville-la-Petite, face  ä la mer, ' pres dt
Cherbourg. (AFP)


