
Séance inaugurale du Parlement iranien
L'AFFAIRE DES OTAGES LAISSEE DE COTE

VAGUE D'ATTENTATS EN ITALIE
Un policier et un journaliste tués

Loi sur les changes violée
Paris : SIII'SSP libéré

Deux rivaux assis côte à côte : à gauche, l'ayatollah Beheshti, partisan d'une ligne
dure, alors nup . le n r r s i d r n t  Banisadr (à droite), est nlus modéré. (Kevstonc)

La première séance du nouveau
Majlis, le Parlement iranien, s'est ou-
verte hier par une mise en garde de
l'ayatollah Khomeiny contre les com-
ploteurs, par un appel du président
Banisadr pour relancer l'économie et
une intervention des étudiants islami-
ques pour l'extradition du chah et la
restitution de ses richesses.

« Si l'Amérique extrade le traître
Mohammad Reza et rend les richesses
qu'il a pillées, les otages seront relâ-
chés et expulsés d'Iran, ont affirmé les
étudiants islamiques. Sinon ils seront
jugés et punis. Le refus du compromis
pst In rlp rin In virrnirp »

Selon eux, ces revendications sont
celles du pays et toute autre position
devrait être justifiée et acceptée par
le peuple iranien. Ce point de vue est
conforme à celui qu'a exprimé mardi
l'organe du Parti républicain islami-
oue. oui contrôle le Parlement.

La séance d'ouverture a été retrans-
mise en direct par Radio-Téhéran. Elle
a débuté par une lecture du Coran qui
a duré 13 minutes. Le ministre de
l'Intérieur, M. Mahdayi Kani , a ensui-
te prononcé le discours inaugural. Un
modéré, M. Sahabi, conseiller de l'an-
cien premier ministre Mehdi Bazar-
gan, a été élu président de la session.
M. Bazargan a été élu vice-président
en dépit des protestations de l'ayatol-
lah Sadesh Khalkhali.

REFUSER L'EST ET L'OUEST

Dans un message, lu par son fils ,
l'ayatollah Khomeiny a déclaré : « Il
faut maintenir une politique refusant
l'Est comme l'Ouest dans toutes les
questions intérieures et les affaires
internationales. Il faut proposer de gui-
der celui qui tend à s'aligner sur l'Est
nn sur l'Onpst mais s'il rpfnsp il faut
l'isoler. Si des tendances contraires à
l'islam et à la nation se manifestent au
sein des ministères ou d'autres orga-
nismes nationaux, il faut d'abord user
de conseils. Mais là où il y a viola-
tions, il faut déposer des motions de
censure, car la présence de complo-
teurs à la tête des affaires nationales
ou à des Dostes clés ruinerait le navs »

Le président Banisadr s'est ensuite
adressé pendant 40 minutes à la nou-
velle Assemblée. Il s'est prononcé pour
la fin des rébellions ethniques, une
politique étrangère libre de toute in-
gérence étrangère, pour un débat parle-
mentaire libre et surtout nnnr un rpp lp -
ment des problèmes économiques.

« Economiquement , notre situation est
très mauvaise, a-t-il dit. Le budget de
notre pays n'est basé sur rien d'autre
que nos réserves financières dans les
banques étrangères. Pour un pays qui
veut être indépendant, c'est la pire des
choses qui puissent arriver ».

Evoquant la tension au Kurdistan , il
A aînntp nnp lp npnnlp L-nrHp n'airoit

TRAVAUX ILLEGAUX A
I A RAIP n ncTFunp

La réponse du
Conseil d'Etat

Conférence de presse, hier à Glet-
terens, où le directeur des Travaux
publics, M. Masset, présentait l'ar-
râ l l .  ri.. r- a a i a l l  ri ' IT 1 a I ~alaiZ t a....

travaux effectués illégalement par
un architecte de Bevaix et par la
commune de Gletterens dans les
grèves de la baie d'Ostende. Il faut
protéger la nature, mais ne pas en
faire une réserve, estime notamment
la #-« A

rien à craindre tant qu 'il respecterait
la souveraineté du Gouvernement.

Le Majlis doit se prononcer sur la
question des otages, mais ne le fera
vraisemblablement •Das avant la fin

Le terrorisme a fait deux morts hier
en ; Italie : à Milan , des inconnus ont
abattu un journaliste du « Corriere délia
Sera », et à Rome, un policier a été tué
sous les yeux de plusieurs centaines de
lycéens.

L'assassinat de Walter Tobagi , qui
ptn îi ôp":il(>mf»nf nrésirlpnt Hp l'Ascnp.ia-

tion des journalistes de Lombardie, a L
été revendiqué par les Brigades rouges clei
dans un coup de téléphone anonyme à vol
un journal milanais, tandis que l'atten- ten
tat de Rome serait l'œuvre d'un mouve- phe
ment d'extrême-droite. cor

Walter Tobagi, 33 ans , était correspon- —
dant du « Corriere délia Sera », le plus ¦
grand journal italien. Son nom figurait LC
sur « une liste noire » découverte dans
,,« a4-laalao.— aaaa à Tt lT i la i r i  l' an nftcc â B̂ k

Malgré cela, il avait refusé la protec-
tion de la police. Le correspondant ano-
nyme des Brigades rouges l'a dénoncé
comme étant un « laquais de la presse
du régime ».

Selon des témoins, trois inconnus ont
fait irruption du jardin ombragé d'un
restaurant au moment où le journa-
liste effectuait sa promenade matinale
dans la rue. L'un d'eux a sorti un pis-
tolet et a tiré à deux reprises, attei-
rmar- tT T'rtViacyî Hanc lp rlnc pt à la nunnn

ATTENTAT DE L'EXTREME-DROITE
Quelques heures plus tôt à Rome,

trois inconnus armés de pistolets silen-
cieux avaient tiré 18 coups de feu sur
une voiture de police stationnée devant
le lycée Jules-César sur le corso
Trieste. Le policier qui était au volant ,
Francesco Evangelisti, 45 ans, a été tué,
tandis qu 'un de ses collègues, Giovanni
Lorefice, était blessé.

Alors que les lycéens qui arrivaient
... l..„A„ a > a~-e„.,aia~t- n.!. r ia  ~amta..a

juin. Le Parlement doit en effet se
prononcer sur plusieurs questions, no-
tamment l'adoption d'ur règlement et
le choix d'un premier ministre et de
son cabinet. (AP)

les inconnus se sont dirigés vers un troi-
sième policier , Antonio Manfreda , en
faction devant l'école. L'un des terro-
riste a tiré une balle (dans le ventre du
policier , pi'is, après que celui-ci se fut
effondré sur le sol, un deuxième projec-
tile dans le cou. M. Manfreda serait
dans nn ptat rritinup.

Des policiers examinent la voiture dans laquelle un de leurs collègues a trouvé la
mort hier h Rnme. (Kevstnnel

L'organisation d'extrême-droite « Nu-
clei armati rivoluzionari » (Noyaux ré-
volutionnaires armés) a revendiqué l'at-
tentat de Rome dans un coup de télé-
phone à l'« Unita », l'organe du Parti
nnmmnnïotD St^lian /AT>\

Conformément à la demande dépo-
sée par ses défenseurs, le banquier
suisse a quitté hier soir la prison de
Fresnes, à Paris, où il était incarcéré
depuis le 29 avril dernier, sous l'incul-
pation d'infraction à la législation sur
les changes.

M. Bernard Peyrat, juge d'instruction
au Tribunal de Paris, a en effet signé
hier en sa faveur une ordonnance de
mie» itn llhApfâ cnhnpnnHMAa 4nt.waft. ia

au versement d'une caution de 50 000 fr.
Administrateur d'une société fiduciai-

re de Genève, le banquier avait été in-
terpellé par des agents des douanes le
28 avril dernier place de l'Etoile de Pa-
ris , alors qu 'il allait rencontrer cinq
clients français pour leur remettre les
intérêts de sommes déposées par eux, à
Genève et des documents justifiant de
la position de leurs comptes. Il avait sur
lu) 8 200 francs français et 42 000 francs
hnlcrnc liCDI
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LOI SUR LES ETRANGERS : PROGRES A PETITS PAS

Faciliter le regroupement familial
Poursuivant l'examen de la nou-

velle loi sur les étrangers, les mem-
bres de la commission du Conseil na-
tional ont sensiblement adouci les
rigueurs de certaines dispositions du
projet gouvernemental. C'est essen-
tiellement dans le domaine du re-
groupement familial des saisonniers
et des détenteurs de uermis de sé-
jours que les améliorations les plus
importantes ont été apportées. Au
terme de deux nouvelles journées de
délibération, la commission, présidée
par le radical Pier Felice Barchi
(TI), n'est toutefois, et de loin , pas
arrivée à achever ses travaux. Les
débats au plénum seront vraisembla-
blement même repoussés à la session
rlp rlprpmhrp

C'est par 12 voix contre 9 que les
commissaires ont décidé qu 'un sai-
sonnier pourrait faire venir son con-
joint et ses enfants au débu t de la
dernière saison — il en faut quatre —
au terme de laquelle il obtiendra un
permis de séjour. Un allégement
semblable a été décidé Dour les dé-
tenteurs d'un permis de séjour. Ils
pourront , si les propositions de la
commission sont acceptées, faire ve-
nir leur famille au bout de 6 mois ,
alors que le projet prévoyait un dé-
lai d'une année et que la législation
actuelle impose une attente de 15
mnifi

AVEC LES ETRANGERS
Les membres de la commission

ont ensuite suivi la proposition de
leur collègue démocrate-chrétien
Camillo Jelmini. Le permis d'établis-
sement sera ainsi délivré après 5 ans
seulement, alors que le Gouverne-
ment et le Conseil des Etats, qui a
déjà délibéré sur ce sujet , pré-
voyaient une durée de 10 ans. Une
ripp isinn dp iustp ssp (9 voix contre 7).

qui ne fait que reprendre une dispo-
sition prévue dans certaines conven-
tions bilatérales.

Au terme de la loi , le Conseil fé-
déral pourra instituer une commis-
sion consultative sur le problème
des étrangers. Ni la proposition de
suncression du Bernois Otto Fischer
(rad), ni la proposition d'obliger le
Gouvernement à instituer une telle
commission, présentée par M. Jelmi-
ni, n 'ont trouvé grâce devant les
commissaires. En revanche cette
commission comportera en son sein
des étrangers résidant dans notre
pays.

PROLONGATION DU DELAI
Les travaux sont loin d'être termi-

nés. Plus d'une vingtaine d'amende-
ments sont déj à déposés , notamment
sur les droits politiques des étran-
gers . Plusieurs journées de travail
sont encore nécessaires. La discus-
sion devant le plénum ne pourrait
ainsi se dérouler qu'en décembre
prochain.

Ces « retards » impliqueront vrai-
semblablement une prolongation du
délai pour soumettre l ' initiative
« Etre solidaire » au souverain.
L'idée , actuellement en discussion
devant la commission , doit être ap-
prouvée par les Chambres. Des voix
proches de l'Union suisse des arts et
métiers et du Parti radical pour-
raient s'élever nour demander aue
l'initiative , qui demande l'abolition
du statut du saisonnier, soit soumise
immédiatement au peuple. Un refus
signifierait alors une politique beau-
coup plus restrictive dans le cadre de
la nouvelle loi. On voit les dangers
d'une telle position pour une amé-
lioration effective et souhaitable du
sort des étrangers en Suisse.

Marr Snvarv

Carter en Europe au mois de juin
Visites à Rome et Belgrade

Le président Jimmy Carter compte
se rendre le mois prochain en Yougo-
slavie, en Espagne, au Portugal et au
Vatican , au cours du voyage en Europe
qui doit lui permettre d'assister au
« sommet » économique de Venise.

La Maison-Blanche a fait savoir hier
que le chef de l'Exécutif américain
effectuera une visite officielle en Italie
du 19 au 21 juin , avant le « sommet »
des 22 et 23 juin. Il se rendra également
:iii V-.i I ic:iii nii il sprn rpp.n pn anriinnr'^
par le pape Jean Paul IL

Après la conférence de Venise, le
président Carter se rendra les 24 ct
25 juin en Yougoslavie, puis en Espa-
gne (25 et 26) et au Portugal (26).

La Maison-Blanche a précisé que tou-
tes ces visites s'effectueront à l'invi-
tation des Gouvernements des pays
intéressés et que « le président aura
l'occasion de procéder à des échanges
de vues avec les éminents dirigeants
mi'il rpnn.nnrrprn durant, pp vnv.lirp ».

PRIMAIRES :
NOUVELLES VICTOIRES
T»r\i;- tr T I? T>i?f?CTrki?xrT' r-AUTT?»

l'occasion des élections primaires du
Kentucky, de l'Arkansas, du Nevada
et de l'Idaho, toutes remportées par le
président Carter. Le chef de la Maison-
Blanche s'est imposé facilement face à
son rival : 60 % contre 18 % dans l'Ar-
kansas, 67 % contre 23 "/o dans le Ken-
tucky, 63% contre 22% dans l'Idaho,
et 37 °/o contre 19 dans le Nevada, où
IP tiers des électeurs ont cependant
fait. Knvnîr flll 'ïlllrMIn ripe pnnriîriaic ni»

leur convenait.
Grâce à ces victoires, le président

Carter dispose de 1639 mandats à la
Convention , alors qu 'il lui en faut 16G6
pour être désigné candidat du Parti
démocrate. Le chef de la Maison-Blan-
che devrait trouver les derniers man-
dats Qui lui mnnmient  lnrs dp<! pri-
maires du 3 juin , et il lui faudra alors
les conserver lors de la convention de
New York en août prochain. Dans le
camp républicain , la victoire est allée
comme prévu à M. Ronald Reagan , qui
demeure le seul candidat à l'investiture
après le désistement de M. Georges
Bush. (AP-AFP)
A T. i r r '  Ôf:. llMîiPnr C*n rlArniàra nqrra la

Le sénateur Edward Kennedy a subi télex de notre correspondant à New
nv.r/li .... , . . . . .*• . . !  n . . . . ,„.* ,  /. 1 ,.,....,... 1 A V....... o+ .»,....« ««m„-.„.-. + „ï_.~

Nottingham garde son bien!

Détenteur du trophée, Nottingham Forest a conservé hier, à Madrid, la Coupe
d'Europe des clubs champions en battant Hambourg 1-0 (1-0) grâce à un but de
Robertson. — Notre photo : Kaltz (à gauche) impose sa loi à Robertson, mais ce
sont finalement les Anglais oui ont eu le dernier mnt. rv^.rara„a\
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Au coeur de la
Un film de la série « Man alive »,

cle la Télévision britannique (BBC)
décrivant l'univers hallucinant de
l'Hôpital de Cook County, qui re-
cueille les déshérités du ghetto noir
de Chicago.

L'hôpital que le public romand va
découvrir ce soir dans ce reportage
remarquable de la BBC n 'a pas
grand-chose de commun avec nos
grands complexes feutrés et asepti-
ses. Aux portes du ghetto noir de
Chicago , l 'Hôpital de Cook County
et son personnel chevronné sont à la
disposition des plus déshérités, et ce
gratuitement (un fai t  exceptionnel
aux USA). Ce préambule pourrait
laisser supposer une émission récon-
fortante , à la gloire de l'altruisme et
du dévouement. S'il est vrai que le
travail désintéressé des médecins
force l'admiration , la situation
sociale que ' révèle cette incursion
dans un univers de souffrance
provoque immanquablement  un
intense sentiment de révolte. A Cook
County, en effet , échouent tous les
miséreux dont les autres établisse-
ments de la ville ne veulent pas :
drogués en état d'overdose, alcooli-
ques , victimes de bagarres, de mal-
nut r i t ion .  Tous pauvres bien
entendu , et surtout... tous noirs. Le j<
racisme se débusque parfois de fa- p
çon inat tendue : ainsi découvre-t-on p
qu 'à Chicago l'hypertension est soi- d
xante fois plus élevée chez les gens
de couleur que chez les Blancs. Les q
crises cardiaques sont trois fois plus C
nombreuses et la morta l i té  infantile t<
passe du simple au double... si

Pour les gens de Cook County,
une seule médecine : la médecine %

mmmumLmmmmÊ^mÊmmmmmmmm

Les vingt ans de Maurice Béjart

Maurice Bejart en pleine répétition.

Le ballet est l'invité du Grand Echi-
quier , ce soir. Et pas n 'importe quel
ballet : ceux du « XXe siècle ». Jacques
Chancel explique la genèse de cette
émission qui veut fêter les 20 ans de
Maurice Béjart.

« Depuis deux ans déjà, comme pour
prolonger nos conversations, nous nous
étions promis cette rencontre au-delà
du privé , ce partage avec des millions
de téléspectateurs, nous étions convenus
d'un rendez-vous devant les caméras...
U ne faudra rien changer au rythme
de l'Echiquier , m'avait dit Béjart. Je
tiens moi aussi à ce que ce soit en di-
rect... »

Nous allons donc passer trois heures
complices au cœur de la danse et fêter
dans le même temps les vingt ans de
Maurice Béjart qui, en 1960, inventait
le Ballet du XXe siècle. Et renouvelait
un genre , vieux comme le monde, en
l'adaptant à l'Espace.

Béjart est un sacré personnage. Il y a
d'abord ses yeux. Ses yeux bleus. Un re-
gard étonnant. Tout un visage inspiré,
Et qui frappe par une forme de sérénité
façonnée par quelques anciennes colè-
res. Embelli ainsi par la foi , la recher-
che, la constante remise en cause.

N'attendez pas de moi que je le ra-
conte. Il se dira lui-même. Il a déjà
beaucoup livré de ce qu 'il est dans ses
spectacles et sans doute ne sait-on à son
sujet que très peu de chose. Du moins
pas l'essentiel. Sa chance c'est la méta-
morphose.

Il échappe à qui veut le prendre , l'en-
fermer, le juger. Il ne connaît qu 'un
maître mot : l' amour. Ne pas aimer as-
sez lui parait être un sacrilège. Il est
enfant naïf , c'est-à-dire homme libre.
Et généreux accordé au peuple.

Maurice Béjart a installé son art dans
les enceintes accessibles au plus grand
nombre , il lui  a donné une éthique , l'a
libéré de ses ghettos , il a fai t  triompher

le corps , il a magnifié l'émotion , le ly-
risme et conclu des noces avec la mu-
sique.

Amoureux de la démesure, il s'affir-
me complet parce que riche de réussites
comptueuses et de ratages magnifiques.

Il est danseur , chorégraphe, acteur ,
metteur en scène, philosophe , inven-
teur... d'une école : Madra , d'une trou-
pe : le Ballet du XXe siècle. Et plus en-
core il est chercheur , explorateur. Fou,
donc sage.

LE BALLET DU XXe SIECLE
Avec Maurice Béjart nous avons choi-

si un programme qui nous semble illus-
trer de la meilleure manière la vie et les
élans de cette compagnie fondée en 1960
et qui a donné à la danse un souffle
nouveau.

Il était important que , comme d'habi-
tude , nous soyons en direct , il était né-
cessaire que les caméras accordées au
rythme de l ' instant puissent inventer
elles-mêmes leur propre ballet.

Le Ballet du XXe siècle présentera...
des extraits du « Sacre du Printemps » :
le début (35 danseurs), le Final (70 dan-
seurs), Variations « Don Giovanni » (35
danseuses) ; des extraits de « La Gaîté
Parisienne » , « Héliogabale » , Pas de
deux... avec Shonack Mirk , et Patrice
Touron. Des extraits de « Ce que
l'amour me dit ». Un extrait des « Illu-
minations » . Danse kendo avec les sa-
bres.

Maurice Béjart a souhaité rencontrer
ou plutôt revoir certains de ceux qui lui
ont donné, une émotion vraie.

« J'ai voulu , dit-il , retrouver quelques
moments de grâce , j'ai fait une brassée
d'images que je voudrais offrir... »

Nous aurons donc également rendez-
vous avec... Ella Fitzgerald , Oum Kal-
sun , Neil Diamond , Nino Rota, Massimo
Ranieri.

• A 2, 19 h. 35

Comme chaque année , la TV ro-
I mande f a i t  un e f f o r t  considérable
'0 pour « couvrir » le Festival de Can-
>M nés , la plus importante manifesta-
| fiorc mondiale dans le domaine du
m cinéma. Quatre jours après la pro-
(Â clamation du palmarès, elle a pro-
g posé une longue émission de près
1 d 'une heure trente qui remplace les
i petits échos quotidiens servis, par
% exemple, par les chaînes françaises.
i I I  était impossible à l'équipe suisse ,
1 même renforcée , de suivre tout ce
i qui se passe sur la Croisette , dans les
f i  sal les  et ailleurs. D'où l'intérêt des
1 choix opérés par Christian D e f a y e
1 et Christian Zeender.

Le départ  f u t  un peu ardu. Filmer
i l'hommage à Hitchcock pour faire
I apparaî tre  Grâce Kelly n'est que de
1 peu d'intérêt , et l'on sait que les tra-
I ditionnelles bousculades provoquées
i autant par le public que par des
| journalistes à ia poursuite des stars
S est une liturgie imposée à Cannes.
i Sans aucun apport pour le cinéma.

Les réalisateurs ont ensuite choisi

^ 
de suivre des marathons , celui de

TEMPS
PRESENT

misère américaine |
d'urgence. Un vendredi soir , veille Û
de départ en vacances , se solde par Ij
une cohorte de blessés graves. Un H
homme lacéré avec un couteau de
boucher . Un autre blessé par balles. ||
Un autre en plein coma alcoolique. H
Puis un autre, et un autre... Alors on :
interrompt toutes les opérations pro-
vues et on fait face, comme en temps :
de guerre. Certains d'entre eux . d i r i -
gés sur un autre hôpital , auront  été
renvoyés sans même être soignés
parce que non solvables. C'est ainsi
qu 'une jeune femme qui se vidait  de
son sang à l' admission d'un autre
établissement a été rembarquée sans
même recevoir des soins d'urgence :
elle n 'avait pas sur elle un document
donnant droit aux soins gra tui ts ,
C'est quasiment exsangue qu 'elle
arriva in extremis à Cook County.
Commentaire d'un médecin : « Ils se
débarrassent de tous les patients dé-
munis, sachant que nous les recueil-
lerons ».

Le corollaire de cette situation in-
vraisemblable, on le retrouve dans le
ghetto même, que l'équipe de la BBC
a pu filmer sous la protection de la
police. Là, une société de misère s'est
développée parallèlement à la
société d'abondance. Autre commen-
taire , du policier cette fois : « Quand

renvoyés sans même être soignes
parce que non solvables. C'est ainsi
qu 'une jeune femme qui se vidait de
son sang à l' admission d'un autre É
établissement a été rembarquée sans ||
même recevoir des soins d'urgence : i;
elle n 'avait pas sur elle un document
donnant droit aux soins gra tu i t s .
C'est quasiment exsangue qu 'e l le
arriva in extremis à Cook County. fi
Commentaire d'un médecin : « Ils se
débarrassent de tous les patients dé-
munis , sachant que nous les recueil- 1
lerons ».

Le corollaire de cette situation in-
vraisemblable, on le retrouve dans le il
ghetto même, que l'équipe de la BBC %
a pu filmer sous la protection de la ||
police. Là, une société de misère s'est É
développée parallèlement à la é
société d'abondance. Autre commen- ff
taire , du policier cette fois : « Quand |j f
je vois ces gens , j e ne sais vra iment
pas ce que je pourrais faire à leur
place. Franchement, je suis content  \
d'être flic » .

Autant  de séquences dramat iques
qui  révèlent ce que le directeur de J
Cook County définit comme « A fi
total society failure » : « Un fiasco f|
social complet ».

:
§, TV romande , 20 h 10

Les programmes de la télévi sion mmmmmt
14.5D Point de mire

15.05 Football
En différé de Madrid

16.40 La Burette
- La garde des enfants au ma
ment du divorce
- La garde alternée des enfants
- Le nouveau droit de filiation
- Rubrique lecture
- Séquence musicale

17.30 Téléjournal

17.35 Chronique montagne
« La règle du jeu » Des guides
nous rappellent ce qu'est
l'alpinisme

18.00 Courrier romand
Spécial Genève

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

20.10 Temps présent
Les désespérés de Chicago
Un reportage de la BBC

21.00. Winnetou
4. La Fleur de Prairie

22.00 L'antenne est à vous
Les Amis pour le Futur

22.10 Téléjournal

10.00 Tennis
En direct de Roland Garros

11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Tennis
17.57 Les inconnus de 18 h 55
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
19.00 TF1 actualités

19.30 Kick
Raoul , la Moto, les Jeunes et
les autres : 3. Le Hold-up

20.28 L'enjeu
Magazine économique et social

21.30 Magie de Cannes
Une journée à Cannes

22.40 TF1 actualités

9.30 et 10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Femmes dans l'action aux USA
14.05 La Dynastie des Forsythe (1)
14.55 L'invité du jeudi

Jorge Semprun
16.20 Cyclisme
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

Opposition : MRG
19.00 Journal de l'A2

19.35 Grand échiquier
Invité : Maurice Béjart

22.15 Journal de l'A2

9.00 et 10.00 TV scolaire. 14.00 Tour
d'Italie en direct. 18.00 Pour les enfants.
18.50 Téléjournal. 19.05 Ecole ouverte.
19.35 Energie pour nous. 20.05 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Caccia
Al Killer , film. 22.20 La Montgolfière.
23.20 Téléjournal.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin."8.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7;32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 , Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande (Tél . 021-21.75.77 et 022-21.75,
77). 8.30 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le
bal masqué. 12.15 Le croquis . 12.30
Le journal  de midi. 13.30 Sur de-
mande (Tél. 021-21.75.77 et 022-21.75.
77). La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit . 21.30
Spectacles-première. 22.45 Petit
théâtre de nuit : Une Jeune Fille à
marier, d'Eugène Ionesco. 23.00 Blues
in the night.

SUISSE ROMANDE II "

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d' apprendre. 9.00 Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori i taliani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) A l'Opéra : Le Songe d'une Nuit
d'Eté, d'après William Shakespeare,
musique de Benjamin Britten. 20.50
env. Concours lyrique. 22.00 env. In-
formations et Entretien de Pierre
Perrin avec les interprètes. 23.15 env.
(S) En direct du Festival de jazz de
Nyon.

SUISSE ALEMANIQUE l"

6.05 Bonj our . 8.05 Notabene. 10.00

Reflets de
Carole Laure , l'actrice du f i l m  inau-
gural et celui de Jean-Luc Godard ,
la vedette « suisse » de ce fest ival .
La vedette canadienne, héroïne
d' un « Fantasrica » assez falot , court
en quafre jours d'un journaliste à un
autre, d' une chaîne TV à une confé-
rence de presse , sans oublier tes
cocktails. Mélangeant les jours et les
heures, cette séquence n'apporte pas
grand-chose , quand , tout à coup, Ca-
role Laure fa i t  part de ses réf lexions
sur la presse et l'information , et
l'on se rend compte qu 'une actrice
garde un rôle ailleurs que sur un
écran.

Le marathon de Jean-Luc Godard
f u t  moins astreignant. Le réalisateur
franco-suisse est bien obl igé aussi
de vendre son f i lm.  Donc de se plier
aux contraintes cannoises, de répon-
dre aux questions, de se prêter aux
interviews. Mais il ne peut s'empê-
cher de montrer a quel point cela
l' ennuie, l' air nisiblement ailleurs
quand il passe en direct sur Antenne
2. Libre à ses admirateurs de trou-
ver , dans son verbiage , la parole de
vérité : Spécial cinéma a proposé
un portrait le plus complet possible
d' un cinéaste qui risque bien d'ali-
menter la chronique ces prochains

Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique classique lé-
gère non-stop. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre . 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Musique populaire. 20.30 Con-
sultation. 21.50 Nouvelles, interviews,
réflexions. 22.05 Nouvelles du jazz
2o.05-24.00 Oldies.

L'oreille fine
Indice pour le jeudi 29 : Prague

(RSR 1, 9 h. 40).

Spectacles-première
Le Théâtre et Tréteaux du châ-

teau de La Tour-de-Peilz présentent
« L'Oiseau Vert » de Carlo Gozzi , mise
en scène Gil Perret , qui participera
à l'émission.

Présentation du 6e mois théâtral
du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers. (RSR 1, 21 h. 30)

la Croisette
mois, surtout si « Sauve qui peut la
vie », qui n'a pas eu beaucoup
d'échos posi t i f s , est d i f f u s é , comme
l'a promis Christian Defaye , par la
TV romande.

Quelques regrets quand même, au
terme d' une émission riche. Les ex-
traits de f i l m s , qu'il n'est pas tou-
jours fac i le  de trouver, n'étaient pas
signi f icat i fs  et surtout d' une très
mauvaise qualité technique. Est-ce
là l'hommage que peut rendre la TV
au cinéma ? Et , f i dè l e  à sa tradition,
Spécial cinéma s 'est attaché à fa ire
la promotion des grands f i lms  com-
merciaux de prestige. Dommage que
l'équipe suisse n'ait pas eu le temps
ou l'entne de f u r e t e r  dans les sec-
tions parallèles ou marginales : il y
a a ussi des perles et qui ont besoin,
plus que les autres , d'une bonne pu-
blicité. Il  reste en f in  à espérer que
la TV romande couvrira de manière
aussi impressionnante des manifes-
tations cinématographiques qui ont
moins de panache que Cannes, mais
qui sont beaucoup plus importantes
pour la vie culturelle de ce peti t  pays
les journées de Soleure , (où la TV
romande n'a pas mis les pieds cette
année), les Festivals de Nyon et de
Locarno.

Y.S.

D'un œil
critique

v J *

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les en-
fants. 17.15 TV scolaire. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Point
de vue. 19.00 Tochter des Schweigens
(4). 19.30 Téléjournal. 20.00 Minstrel
Man, téléfilm. 21.45 Arguments : Cul-
ture au banc d'essai. 22.30 Téléjournal
22.40 Quand l'amour meurt.

ALLEMAGNE 1
15.15 Le mariage chez les aînés. 16.00
Faune ibérique. 20.00 Des chansons et
des gens. 20.45 Vacances dans le monde.
22.00 Klara Mutter , téléfilm.

ALLEMAGNE 3
18.00 Kaschtanka, film russe. 19.05

Recueil d'images.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Les Cordes de
la Potence

Un film d'Andrew Mac Laglen,
avec John Wayne, Gary Grimes,
Neville Brand, Clay O'Brien

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 2
17.20 Les Funambules, série. 18.30

Peter Frankenfeld, film. 21.05 Hexen ,
télépièce.



Grand Conseil : réforme fiscale
pour le couple et la famille

Il a presque fallu une pleine j our-
née de séance au Grand Conseil pour
accepter hier, en premier débat , une
révision de la loi fiscale cantonale
destinée à faire pièce à une initiative
radicale en faveur des couples légi-
times et de la femme au foyer. Mal-
gré une pluie d'amendements, c'est
le projet tel qu 'il a été élaboré par le
Conseil d'Etat qui a été admis, aussi
bien dans le domaine des améliora-
tions consenties que dans celui des
compensations à trouver pour les
caisses de l'Etat. Mais on se rappelle
que, mardi, le Grand Conseil n'avait
pas voulu de la principale de ces
dernières mesures, à savoir une
hausse de 129 à 131 % du coefficient
de l'imposition. Ainsi, certains con-
tribuables bénéficieront-ils d'un
« cadeau » de 18 mios, tandis que
l'Etat n'a réussi à « reprendre » que
6 mios.

L'une des principales batailles de
la journée ap porté sur le « splitting ».
Le Conseil d'Etat proposait la for-
mule suivante : addition des deux
revenus du couple avec soustraction
du revenu le plus faible, mais au
maximum d'une somme de
6000 francs, pour la détermination
du taux qui frappe le revenu global.
Cette formule avantage les couples
mariés dont les deux conjoints tra-
vaillent par rapport aux couples vi-
vant en union libre.

Mais elle défavorise le couple dont
l'un des conjoints reste à la maison,
nota le groupe libéral, qui, pour
revaloriser le travail de la femme au
foyer, proposa un «splitting» générali-
sé à 8500 francs pour tous les couples
mariés et la suppression du barème
H ftet amendement Tlp fllt «niltonil
que par les libéraux, les agrariens et
quelques socialistes.

Le Grand Conseil a encore accepté
les deux autres mesures du projet ,
visant, elles, à favoriser la famille :
les déductions pour assurances
sociales, ainsi que pour les enfants,
ont été améliorées dans la proportion
décidée par le Conseil d'Etat, alors
que des amendements popiste et
aerarien demandaient qu 'on allât
plus loin. Indiquons toutefois que les
familles bénéficieront ainsi d'allé-
gements fiscaux pour 12 mios.

On s'est battu, l'après-midi, sur les
mesures de compensation et la ba-
taille a été menée principalement
par les libéraux : ils auraient
souhaité que l'Etat fît payer à d'au-
tres le prix intégral de ses libérali-
tés, mais, comme le Grand Conseil
avait opté mardi pour une compen-
sation nartielle. ils ne voulaient plus
de ce « mauvais compromis ». C'est
en vain , cependant, qu 'ils se sont
opposés à une correction vers le haut
des barèmes frappant les revenus
moyens et élevés ainsi qu'à une aug-
mentation de l'imposition des socié-
tés commerciales.

Petit débat « féministe » le matin :
dans la perspective d'une plus
grande égalité des hommes et des
femmes le Conseil d'Etat voulait
rendre les conjoints solidairement
rrennnsaWK IJPK dettes fiscales et

c'est bien ce point de vue, qui consti-
tue une innovation dans la fiscalité
helvétique, qui l'a emporté, après le
rejet d'un amendement PDC,
soutenu par le POP, demandant que
chacun fut responsable de sa propre
part d'impôt. Des amendements
radical et socialiste, demandant que
la déclaration d'impôts soit signée
par les deux conjoints, n'ont , cepen-
dant , pas eu plus de chance, en
particulier nour des raisons adminis-
tratives.

Enfin le Grand Conseil a décidé
de mettre en votation populaire l'ini-
tiative radicale, d'en recommander
au peuple le rejet, mais de ne pas
adresser à ce dernier de préavis
motivé — ce qui est plutôt la règle,
quand une initiative émane d'autres
milieux politiques. On peut , cepen-
dant , s'attendre à ce que l'initiative
soit retirée.

La session reprendra lundi après
midi Cl. B.

FM RRFF
# Le Conseil fédéral a confié au con-
seiller fédéral Fritz Honegger , chef du
Département de l'économie publique, la
direction de la délégation suisse à la
réunion ministérielle de l'OCDE qui se
tiendra à Paris les 3 et 4 juin pro-
chain. (ATS)

• Fondée en 1930, à Genève, forte au-
¦innrd'hiii dp 950 non membres de 66
pays, la Fédération internationale des
femmes de carrières libérales et com-
merciales a fêté son 50e anniversaire.
Les 1500 congressistes présentes à cette
occasion ont été saluées par le conseil-
ler fédéral Hans Huerlimann , qui a
souligné dans son allocution le rôle es-
sentiel de ces femmes dans le monde ac-
*„a.. lâTC\

• Les onze comités régionaux du mou-
vement « Migros-Renouveau » ont dé-
cidé de ne pas retirer leurs candidats
des élections de la coopérative Migros,
et par la même occasion de maintenir
leur plainte au Tribunal de district de
Zurich , concernant l'egalrté des chances
à ces élections, égalité qui , selon eux,
pas garantie par les dirigeants de la
TUTîm-rte /ATC\

• Répondant à une question écrite du
conseiller national Richard Mueller , so-
cialiste bernois, le Conseil fédéral ré-
vèle que Mme Christina Onassis , qui a
divorcé en Suisse de son ex-énoux , le
citoyen soviétique Serge Kausoff , a pavé
des impôts en Suisse. On sait qu 'elle
possède, depuis la fin de 1975. un per-
mis de séjour de la commune de St-
T\ f ïa i - l la  a,\ a l l a  a a a a., I a . . v. in.n,n,,V,laJ.J ' U I L / .. UU CUIT C3<-II .U, U1& UI1 llllllicui.i^
à la fin de 1976. En tant qu 'étrangère
n 'exerçant oas d' activité lucrative et
séj ournant dans sa nronre maison , elle
a fait usage du droit d'être imposé» à
forfait au titre de l'impôt nour la Dé-
fense nationale et des imnôts des Gri-
sons. Les montants d'impôt dus en con-
séauence ont été jusqu 'ici fixés et
pavés en p"oformité des dispositions lé-
rf- . lo^ / A T C \

GRAND CONSEIL: COMPTES ET GESTION APPROUVES

« Moisis d'Etat » rflRFÉI i

Les héros à trottinettes
chaleureusement
applaudis

C'est à une majorité presque absolue
que les députés ont adopté hier les
comptes et la gestion de l'année 1979.
Lors du débat final, le président
de la C o m m i s s i o n  des finances,
M. Delalay, a résumé les positions des
différents groupes politiques. Tous se
sont réjouis du redressement du déficit
financier. En matière d'impôts, la Com-
mission des finances est dans un pre-
mier temns onnosée à une modification
de la loi fiscale pour la raison qu'il n'est
pas possible d'arriver au terme d'une
telle réforme avant la prochaine pério-
de fiscale. « Nous sommes d'avis qu'il
s'agit tout d'abord de mener une étude
approfondie sur le rendement prévisible
de la prochaine période de taxation, car
le but n'est pas de diminuer les impôts
mais bien de réduire leur progression,
au niveau des déductions sociales no-
tamment -,,

La Commission des finances est aussi
préoccupée par le problème des voies
de communication. « Toutes les énergies
doivent être mises en œuvre pour que
les liaisons routières et autoroutières
soient réalisées. Nous en avons assez de
la  aaMiait . iAa ria aa^rai-aa far , t aAa.-Ac

que nous supportons comme une véri-
table tutelle. Nous voulons des liaisons
rapides et sûres avec le reste de la
Suisse, et cela nous est dû en considé-
ration des sommes énormes investies
dans d'autres régions du pays et de
¦aal-aa ai-r ,. at-ian aari .aUa  ̂ '^nlomon* „

M. Delalay et sa commission estiment
également nécessaires de constituer un
office de législation pour l'ensemble de
l'administration et de renforcer le con-
trôle interne des services de l'adminis-
tration centrale.

« Nous avons vécu une évolution qui
a cru bon de confier à l'Etat toujours
plus de tâches. Une prise de conscience
est nécessaire. Il faut s'opposer à une
nlnc. orande pmnriiip ria VTTtat nui artnn-
tirait à une étatisation dans ce domai-
ne » note le député de Paul Schmidhal-
ter. Dans un postulat , le député haut-
valaisan propose que « tous les travaux
et mandats qui pourraient être adjugés
par les pouvoirs publics à l'économie
privée le soient réellement et n 'ali-
mentent pas encore plus des services
publics d'un appareil administratif par
trop important ». Au nom du Gouver-
nement M. Oenond a aor-enté lo nnetii.
lat de M. Schmidhalter. Dans un tout
autre domaine, M. Genoud a parlé du
fluor, pour dire qu 'il fallait se montrer
prudent avant d'accuser les usines
d'aluminium d'être la cause de tous les
maux et de toutes les insuffisances de
récoltes. Le rôle de l'Etat dans les con-
flits qui opposent producteurs et
usines ? Il n 'a de sens que si les deux
parties admettent de se soumettre à un
arbitre. T. 'F.tat ne dienne» H'annin
moyen coercitif et seuls les tribunaux
sont compétents lorsqu'une partie con-
teste l'arbitrage.

Dans le courant de l'après-midi, les
députés ont accepté le décret d'exécu-
tion de la nouvelle loi d'organisation
judiciaire , ainsi que les décrets fixant le
traitement des autorités judiciaires et le
tarif des frais de justice. Le salaire des
autorités judiciaires est ainsi augmenté
H' envirrm fi 0/n nr»nr nrtmnfmcor loo
cotisations qu'elles doivent désormais
payer pour les assurances sociales. Le
traitement annuel des juges cantonaux
est de 95 216 francs, celui des juges
instructeurs de 85 366 francs , alors que
le procureur général reçoit 88 650 fr.

ces salaires sont dans la moyenne des
régions économiquement faibles.

La discussion sur le rapport de la
Banque cantonale (BCV) pour l'exercice
1979 a vu Lucien Rosset intervenir sur
différents points. Le député socialiste a
notamment dénoncé une certaine « du-
,./atâ <* rlo lo "RPtf o Tnr.nr.ri Ana ^aAH-aa «+

moyennes entreprises, alors que son
attitude est plus conciliante pour
d' autres entreprises qui bénéficient
d'appuis politiques. M. Rosset a égale-
ment rappelé la condamnation subie
par le président du conseil d'adminis-
tration de la BCV, M. Escher , pour_ un
acte délictueux commis en sa qualité de
notaire. « Cette affaire n'est pas de
nature à relever le crédit de la banque
dans le public » commenta M. Rosset.
M. Wver. chef du Déoartement des fi-
nances, lui répondit que l'erreur de
M. Escher n'avait causé aucun préjudi-
ce financier et que des mesures disci-
plinaires avaient été prises à son égard
en ce qui concerne le notariat. Mais la
direction de la BCV a renouvelé sa con-
fiance en son président , qui n'a jamais
profité de sa fonction pour en faire
bénéficier son étude conclut M. Wyer,
qui souligna que la Banque cantonale
est « la seule et vraie banque du peu-
nle ». M. E.

Les six courageux Valaisans qui
avaient décidé de fêter â leur manière
la finale de la Coupe suisse de football
(retour de Berne à Sion à trottinettes
en cas de succès du club valaisan) sont
arrivés à destination hier en fin d'a-
près-midi.

Plusieurs centaines de personnes at-
tendaient les héros à l'entrée est de
Sion. Partis lundi soir de Berne, les
siv trnttinenrs ont dormi à Snie? In
première nuit , avant de monter jus-
qu 'au tunnel du Lôtschberg, qu'ils tra-
versèrent en train. Après la descente
sur La Souste, où ils passèrent la deu-
xième nuit, ils entreprirent hier la
dernier tronçon de leur parcours. Après
une moyenne horaire de 10 km lors
de la première journée, le rythme a
ralenti quelque peu par la suite, même
si les trottinettes ont bien tenu le coup
/fmatre prevaiennci cpiilpmpnn 1W 1?.

MESURES D'ECONOMIE ET RECETTES NOUVELLES SONT INDISPENSABLES

Energie et banques pour alimenter la caisse
Les étincelles entre les partis gouver-

nementaux au sujet des finances fédé-
rales (voir notre édition du 27 mai)
n'auront été que de courte durée. A l'is-
sue de leur séance extraordinaire de
mardi les Sept Sages sont arrivés à la
conclusion que seules les mesures d'or-
dre financier et fiscal, prévues dans le
plan financier pour la présente légis-
lature, permettraient de rétablir l'équi-
libre des finances fédérales. On s'en
tient donc aux décisions adoptées en
j anvier dernier.

On se souvient qu'un courant , emme-
né par les radicaux, s'était dessiné la
semaine dernière au sein des partis
« bourgeois » pour séparer très nette-
ment paquet d'économies et recettes
nouvelles. Ce n 'est qu'une fois les pre-
mières adoptées , que les secondes pour-
raient être soumises an Parlement, et au
souverain. Une idée qui n'enchantait
pas les socialistes, qui ont toujours as-
socié soutien aux mesures d'économies
et nouvelles recettes. Us avaient trou-
vé des appuis dans les rangs démocra-
tes-chrétiens.

Et de fait cette tendance l'a emporté
au sein du collège gouvernemental.

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary
« Les restrictions de dépenses ne suffi-
sent pas. U est indispensable , lit-on
dans le communiqué officiel, de pren-
dre des mesures tendant à accroître les
recettes ».
PRECISIONS

C'est dans cet esprit que le Conseil
fédéral a approuvé le principe de deux
impôts nouveaux, prévus de longue da-
te. D'une part , il s'agit de soumettre les
principales formes d'énergie (gaz, élec-
tricité, charbon et pétrole) à l'impôt sur
le chiffre d'affaires. D'autre part , l'im-
pôt anticipé, mais à un taux réduit de
5 %, sera appliqué aux avoirs fiduciai-
res des banques. Le Gouvernement ne
s'est en revanche pas encore prononcé
sur l'imposition des intérêts des obli-
gations étrangères, et ce pour des motifs
politiques et financiers.

Ces deux projets seront approuvés en
juin par le Conseil fédéral. C'est à la
même époque, soit avant que le paquet
d'économies soit définitivement sous
toit, aue le Gouvernement soumettra à

la procédure de consultation le proiet
de prorogation du régime financier (im-
pôt de défense nationale et impôt sur
le chiffre d'affaires). Un régime qui sera
modifié, mais dont les détails n'ont pas
encore été étudiés.

Parallèlement à ces mesures finan-
cières et fiscales, le Gouvernement est
décidé à poursuivre résolument son tra-
vail de nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération.
Après avoir étudié les résultats de la
procédure de consultation, le Départe-
ment de justice et police mettra les
bouchées doubles pour entrer dans la
phase de décision. Une répartition né-
cessaire pour la politique de l'Etat,
comme l'indique le communiqué, mais
également salutaire pour les finances
de la Berne fédérale, puisqu'elle de-
vrait rapporter quelque 200 millions.

AUTRES DECISIONS
Le Conseil fédéral a en outre :

• modifié une ordonnance sur le bétail
de boucherie de façon à améliorer le
système d'attribution de contingents
d'aloyaux aux négociants en denrées
alimentaires,
• exnrimé le. désir au'à partir de 1982.
les frais des PTT pour la radio et la
télévision soient couverts,
• décidé la participation de la Suisse
à six programmes de recherche prévus
dans le cadre de la coopération euro-
péenne, participation qui coûtera 1,75
million, dont le paiement sera réparti
sur trois ans.

• octroyé une concession pour une
conduite de gaz naturel dans le canton
de Zurich,
• approuvé le tracé de la route natio-
nale N 3 entre Bâle et Zurich, dans la
région de Brougg, qui avait donné lieu
à de vives discussionn. TW.S.

'

Pour vos moments de liberté, avant la
plage ou même au travail , vous aimerez
porter cette charmante robe jersey.
Lavable à la machine, sèche en un ihs-
tant, c'est vraiment la robe de l'été, i

Instituteur non réélu à Corgémont
Grève à l'école primaire

JURA RFRMOIQLe Conseil scolaire (Commission
d'école et Conseil municipal) de Corgé-
mont, dans le Jura bernois, a refusé
une nouvelle fois, mardi soir, de réélire
M. Pierre Amstutz , directeur de l'école
primaire et titulaire des classes de 8e
et 9e.

Tl V a lin mnîc rlai à la f^nni-ni i ean\ oi_

re avait décidé par 8 voix contre 7 de
renvoyer M. Amstutz sans toutefois
fournir d'explication. La Société des en-
seignants bernois (SEB) était alors in-
tervenue pour défendre cet instituteur
adepte de la pédagogie institutionnelle.
Or mardi soir , en présence de l'inspec-
teur sprtlniiro rin CAPpôtoii.a —nmartA Aa

la SEB et du président de la SEJB, la
Conseil scolaire a réitéré son vote né-
gatif.

12 des 15 élèves de la classe de M.
Pierre Amstutz, à Corgémont, ont fait
grève hier avec l'appui de quelques élè-
ves d'autres classes. Le mouvement ris-
que fort de prendre encore de l'ampleur
aujourd'hui : les sept collègues de M.
Amstutz se rendront en classe, mais ils
s'abstiendront néanmoins de donner
leurs cours. L'école primaire de Corgé-
mont pnmnta <*nvii-rtn î Ari nlnuac . /ATC\

DES REMOUS A L'ASSEMBLEE GENFRAI F DE VflN RM I
Après avoir commencé calmement,

l'assemblée générale de Von Roll SA
s'est brusquement animée, hier à Berne,
au moment où il s'agissait de se pro-
noncer sur l'élection de l'ancien conseil-
ln. *A.\A..a\ aTal la  t~ta.ia 11 J t-J.~. ».-w».« ... xviiv VbUU uu kuuocu u au-
ministration.

Il s'agissait d'élire trois nouveaux
membres du conseil d'administration,
et parmi les propositions figurait le nom
de M. Nello Celio, déjà président du
conseil d'administration d'une filiale de
A/nn UaM ï\,1 aa I a fa  ,.aa C A

Un actionnaire s'est alors opposé à
l'élection de l'ancien conseiller fédéral ,
car il doutait que son entrée au conseil
d'administration de Von Roll contribuât
à rajeunir celui-ci. Le président du con-
seil d'administration Paul Kohli a alors
fait nronéder n lin vnto à main ln.rnn
puis se ravisant avant la fin du compta-
ge des voix, il a requis le vote à bul-
letin secret. M. Celio a finalement été
élu par 56 969 voix, la majorité absolue
étant de 35 971. Après l'annonce du ré-
sultat du vote, on a entendu des huées
et Hec sifflota danc lo colle. fATGÏ

à la Banque africaine
de développement

Adhésion de la Suisse

La Suisse va franchir un nouveau
pas dans la coopération multilatéra-
le au développement. Le Conseil fé-
déral propose en effet au Parlement
l'adhésion de notre pays à la Banque
africaine du développement. Notre
participation financière se montera
à quelque 137 millions de francs.
Cette idée sera toutefois soumise,
comme toute adhésion à un organis-
me international, au référendum fa-
cultatif.

Sur le plan mondial la coopération
multilatérale est le fruit , d'une part ,
de fonds de développement — il
s'agit essentiellement de l'Associa-
tion internationale de développe-
ment (IDA) et du Fonds internatio-
nal de développement agricole
.FIDA) — et, d'autre part , de ban-
ques de développement , soit la Ban-
nne mondiale ainsi que les banques
interaméricaine, asiatique et afri-
caine de développement.

C'est conforme à cette dernière
que la Suisse pourrait bientôt adhé-
rer. Nous resterions ainsi unique-
ment à l'écart de l'IDA et de la
Banque mondiale. Une décision, pré-
cise le Gouvernement , qui entre dans
le cadre de notre politique de soutien
aux organisations régionales de dé-
velonnement. Et de fait les Etats
africains désirent un soutien accru
de cette institution. Us ont à cet ef-
fet décidé d'autoriser l'entrée au sein
de la banque de pays n'appartenant
pas à la région.

Précisons que ces banques, grâce
au capital souscrit par leurs mem-
bres, sont à même d'emprunter des
fonds qui complètent l'aide publique.
Leur activité est « conforme aux li-
gnes directrices de notre loi sur la
pnonération internationale an déve-
loppement ».

Conséquence pratique : la Suisse
participera à raison de 136,7 millions
à la Banque africaine de développe-
ment. 34,2 millions seront versés
dans un délai de 5 ans, le solde te-
nant lieu de capital de garantie. Ces
fonds seront prélevés sur le crédit
de programme de 300 millions desti-
né à la participation suisse aux trois
banques régionales de développe-
ment f ma \

réclanie

t&XoiA,

hl/J-
Romont

Fribourg
1? nip ne

! 118

Lausanne Genève Neuchâtel
' La Chaux-de-Fonds Fribourg
V.



Pour installer
pour combiner, pour varienniême

mansardéesdans les ÉË3
«TRAVERSA» chêne plaqu
rustique.

AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 sortie MATRAN. Téléphone 037/30 91
I ¦ .n*4i - unnr4rarii nnnil irno II ICHI I A. 00 h

teinte
243.389
Meuble de base .
2 porte»
Largeur: 111 cm
Profondeur.- 46 om
Hauteur 4fi cm

Vente aux enchères
publiques de véhicules

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vendredi 30 mai 1980, à 10 h 30, à Châtel-Si-Denis ,
devant l'immeuble de la société Sauty et Cie SA
(près de la gare), l'office vendra au plus offrant et au
comptant : 1 voiture CX Citroën 2400, 1978, 37 000
km, 1 camionnette Hanomag-Henschel F 25 bâchée,
1972, 95 000 km, et 1 fourgon VW bâché, 1975, 63 000
km. Le préposé

INSTITUT
DFIA

GOTffORfi
Jeunes gens,
jeunes filles !

Avant de vous décider dans
le choix d'une profession,

contactez-nous !
métier dans la coiffure vous permet-
d'être constamment en contact avec

des femmes de votre temps.
Un métier où le plaisir du beau

conjugue avec la création artisti que.
Tous renseignements concernant nos cours rapi-
des , notre formation complète et nos stage3
payés peuvent s'obtenir auprès de l'institut sous-

mentionné.
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Rayon vestiaire
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Rayon
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243.390
Elément de base
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Largeur: 37 cm
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243386
Rayon
Largeur- 111cm
Profondeur - 24 cm
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VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

dresse

Le vendredi 30 mai 1980 dès 14 heures, à la salle des
ventes , Maison de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, l'office vendra les biens suivants au plu3
offrant et au comptant :
2 pianos « Wolfahrt & Hain -, 1 bureau-secrétaire, 1 chaise de
bureau, 1 bahut, 1 armoire vitrée, 1 lit Ls XV , 3 chaises Ls Phi-
linno O r a m m a r l a c .  |i* e tahloc rhalcoc fa.itanile ¦« i—att, ,araaai

de pendule bourgogne, 1 régulateur, 2 montres de cheminée ,
1 lampadaire, divers tableaux et gravures, lampes, lustres ,
vases , miroirs, tapis, 2 fusils avec baïonnette, 1 fusil pt calibre,
1 sabre Ls-Philippe, 2 épées, 1 hallebarde, 1 machine à écrire ,
1 tondeuse à gazon, 1 vélo pour dame, 1 gril , 1 projecteur , 2
postes TV, 1 lot de disques et cassettes , 1 garniture de chemi-
née, 1 lot ds bracelets pour montres, 1 lot de rideaux, divers
bibelots, etc.

L'Office cantonal des faillite»

Largeur - 1 cm / BBlnm. 
__

Profondeur - 24 cm / fljr lu'flS ~\B_. ¦'
Hauteur: 4 cm / mV ^____ .. / T *?fl
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/ Le Home Discount
/ est un département
/ spécial de Pfister
/ Meubles. C'est le plus
/ grand assortiment de
/ Suisse «à l'emporter».' Il vous offre les avantages
«mhrn-nr.Q-

/ • Paiement comptant: acompte
/selon entente, solde jusqu'à
/ 90jours après l'achat
/• Garantie contractuelle de qualité
/• Benzine gratuite dès Pr. 500 -
/ d'achat
/• Location de véhicules transport
'• Porte-bagages au prix coûtant
• P.nntrfi snnnlément: livraison et mon-

tage â domicile par notre personnel
SDécialisé
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tout à l'emnorter

Une bonne paire de lunettes de soleil
Oui ne coûte oas les veux de la tête

SOMBRA VARIA
Les verres foncent
quand la luminosité
augmente. Monture
tout métal en fil
d'argentan.
rVwrtf-r> r*ir-t/~\WÂlAr

cF Monture entière'
ment en métal (fil d'argentan)

Une foule de modèles
*ai i r^hniv

Î0
Les lunettes de soleil SOMBRA
vendues par Migros protègent
vos yeux des rayons ultra-violets.
Car qui dit SOMBRA, dit verres
optiques polis sur les deux
faces, dit verres non défor-
mants, dit enfin verres oui
protègent efficacement votre
vue. Des verres, mais aussi des
montures, classiques ou résolu- |
ment mode, pour Madame ou
Monsieur, bref un très beau choix
qui satisfera quiconque est un brin
rnni ipf\

^— 12
Monture de qualité
en acétate; char-
nières vissées.
Nombreux modè-
ioc ai i nnfrf- rit i ini ir

18

* f / SOMBRA VARIA
I / Les verres foncent quand la
&/ luminosité augmente. Monture

«•en acétate, charnières métalliques
viceôoc I In nnnH rhniv Hû mnHoloe
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L'économie en bref
• Les grandes banques ont décidé
mardi de baisser à nouveau les taux
d'intérêts sur les avoirs bloqués. Les
conditions suivantes prennent effet
immédiatement : pour les dépôts de
3 à 12 mois, à partir de 250 000 francs,
un taux uniforme de 4,75 pour cent
(précédemment 5,25 pour cent). Pour
les dépôts de 3 à 12 mois de
100 000 à 250 000 francs, un taux
uniforme de 4 cour cent. (ATS)

• En Suisse, la consommation de
matière plastique a dépassé pour la
première fois, en 1979, le seuil des
70 kilos par tête d'habitant et a
atteint 72 ,2 kilos soit une progression
de 13,3 pour cent par rapport à l'an-
née précédente, indique la Commu-
nauté de travail de l'industrie suisse
des matières plastiques dans un com-
muniaué. (ATS)

• Réunis en assemblée générale à
Bern e, vendredi dernier , les action-
naires de l'entreprise Galactina SA
ont été informés d'une augmentation
des ventes de 4 pour cent en 1979.
Toutefois, actuellement, les comman-
des des marchés d'exportations té-
moienent d'une certaine hésitation.
a indiqué encore la direction de
l'entreprise. Présidée par M. Hans
Tschumi , l'assemblée a décidé de
verser, sur le bénéfice disponible de
861 492 francs (811 316 en 1978) un
dividende de 50 francs par action ,
soit une augmentation de cinq francs
nar rarj Dort à l'exercice précédent.

(ATS)

• McCormick , le fabricant d'épi-
ces américain qui résiste à une offre
de reprise du groupe bâlois Sandoz ,
annonce une augmentation de 14
pour cent de son chiffre d'affaires en
1Q7Q Tl c'plmrp à R7R millinnï! An Hnl-
lars (environ 764 millions de francs
suisses). Le bénéfice net a progressé
de 16 pour cent pour atteindre 19.-1
millions de dollars (32,4 millions de
francs suisses environ). La direction
de l'entreprise indique encore que
ce résultat rénnnd à son attente.

(ATS)

• Après avoir essuyé une perte
d'environ un million de francs en
1978, la société Selve SA à Thound
est à nouveau, en 1979, dans la zone
des profits. Selon un communiqué ds
l'entreprise, le chiffre d'affaires s'est
élevé à 96,4 millions de francs. (ATS)

A Pour la nremière fois, un Suisse.
en la personne de M. R. Meyer, pré-
sident d'Alusuisse, présidera le « In-
ternational Primary Aluminium Ins-
titute. Cet institut , soutenu par tous
les producteurs d'aluminium du
monde occidental , produit des infor-
mations sur le marché de l'alumi-
nium et les problèmes de cette in-
rfiistri p .  (ATSï

• Ainsi que l'indique le dernier
bulletin des « PTT », les montants
maximaux admis pour les mandats
postaux et les envois contre rem-
boursement (objet de correspondance
et colis) à destination du Danemark
Qprnn t lp s siiMran+ ç à nart ir  r\n 9. i i i în  •

Mandats postaux : 5000 couronnes
danoises dans la direction Suisse-
Danemark, et 1500 francs dans la di-
rection Danemark-Suisse.

Remboursements : 1500 francs dans
la dicretion Suisse-Danemark, et
5000 couronnes danoises dans la di-
y na t inn  nonamorlr.C.icco I A TC\

Pain pour le prochain :
pas d'hôpital de prestige
en Côte-d'lvoire

Dans une lettre adressée au con-
seiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département fédéral de l'écono-
mip mihlimip l'ppllvrp fTpritraîrl p .
« Pain pour le prochain » demande
que la Confédération n'accorde pas
sa garantie contre les risques à l'ex-
portation et renonce à soutenir les
entreprises et banques suisses asso-
ciées à la construction d'un hôpital
de 1020 lits à Yamassoukro, en Côte-
A 'T.,alma

Devisé à plus de 400 millions de
francs , soit un montant supérieur à
celui de l'aide publique de la Con-
fédération pour 1979 (344 millions),
ce projet engloutira toutes les dépen-
ses faites actuellement en Côte-
d'lvoire au titre de la santé 'publi-
que, alors que 27 % des enfants meu-
rent avant l'âge de 4 ans dans ce pays
nn l'ûonûr^npû An Tf îo  n'oct nnp Hp

46 ans.
Les risques encourus par la Con-

fédération si elle accorde sa garan-
tie sont énormes, relève encore « Pain
pour le prochain », car la Côte-d'lvoi-
re est fortement endettée. Enfin , le
projet va à l'encontre des buts pour-
suivis par notre pays, tels qu'ils
ressortent de la loi sur l'aide au
développement, poursuit le commu-
nin„â /ATC^

_ aoiwaa

car vos hôtes savent ce qui est bon »«Cynar
_\__W Ql t tCkr -ùr iOr l t l l

L'industrie automobile allemande n'échappe pas au tassement
SEULS LES JAPONAIS PROGRESSENT

Quelques chiffres viennent de faire
sursauter l'industrie automobile alle-
mande. Au cours du premier trimestre
de cette année, la production de voitu-
res et de véhicules utilitaires légers a
diminué de 18 pour cent par rapport
aux trois premiers mois de 197!).
L'exportation a augmenté de 2 pour
cent , la demande intérieure restant fai-
ble. En mars, la vente a même baissé de
21 pour cent (marques allemandes et
étrangères) par rapport au mois corres-
pondant de 1979. Mais les Japonais ont
été les seuls à progresser à pas de
géants.

Par contre, la production de véhicules
utilitaires a augmenté de 3 pour cent ,
la demande extérieure restant positive
face à une demande intérieure en lé-
gère baisse. Les automobilistes font
donc preuve d'une prudence accrue ,
tandis aue les acheteurs de véhicules
utilitaires continuent à acheter presque
normalement pour moderniser leur parc
de travail.

Les Allemands achètent donc moins
de voitures que précédemment et cela
se répercute sur la production. Seuls les
Japonais n 'en pâtissent pas. Certaines
marques japonaises , d'un trimestre an-
nuel à l'autre, progressent de 89 et mê-
me de 109 pour cent (Mitshubishi et
Honda) ! Il est vrai que leur part sur
lo mnrr-Viô a l lemand pçt pnrnre réduite
(1.1 et 2.0 pour cent pour ces deux mar-
ques), de sorte que leur progression
n'est qu 'une conséquence logique de
cette situation.

La concurrence japonaise est avec la
hausse de l'essence et le coût croissant
de l'entretien des voitures la cause de
la phase difficile que traverse l'indus-
trie automobile allemande. Il faut tou-
tefois se garder de simplifier , parce que
l'essence augmente pour tout le monde,
même nou r les voitures j aponaises.

BAISSE D'UN COTE.
HAUSSE DE L'AUTRE

D'ailleurs, quand on y regarde de plus
nrès. on constate aue certaines marques

Industrie de l'habillement
20 000 EMPLOIS DE MOINS

Le nombre des personnes occupées
par l'industrie de l'habillement a dimi-
nué de 20 000 entre 1971 et 1979. A la
fin de l'année dernière , cette branche de
l'industrie employait 29 000 personne;;,
contre 47 700 en 1970.

Comme l'indique le magazine spécia-
lisé « Textil-Revue », pendant la même
nérinde. le nombre des entreprises pro -
duisant de l'habillement a diminué de
35,5 pour cent , de 1019 à 657. Par contre ,
le chiffre d' affaires par employé a passé
de 40 000 à 63 800 francs.

La sensible diminution du nombre
des employés a touché aussi bien les
travailleurs suisses que les étrangers.
V.n pffpt au cours des six dernières an-
nées, la proportion des travailleurs
étrangers n 'a toujours que peu varié ,
entre 61,7 et 64 ,5 pour cent. L'impor-
tance des entreprises de la branche est
également demeurée stable. En moyen-
ne, chaque entreprise continue à em-
ployer 44 personnes, chiffre qui a très
neu varié. (ATS)

allemandes se portent très bien, mais à
l'intérieur de ces marques, on relève
aussi de grandes différences selon les
types et les caractéristiques de voitures.
Volkswagen , par exemple, doit faire fa-
ce à une très forte demande de modè-
les compacts et économiques, la firme
de Wolfsburg a même dû eneaeer du
personnel supplémentaire.

Cela n 'empêche que le groupe VW-
Audi a vu sa vente baisser de 4,6 pour
cent au cours du premier trimestre. Si
l'on compare les chiffres du seul mois
de mars , la baisse a été de 18 pour cent.
Cette baisse est due au recul des modè-
les de luxe du groupe Audi, qui ont ré-
trogradé de 40 nour cent...

ET POURTANT ON INVESTIT
Ce sont donc les modèles de la gam-

me supérieure qui entraînent le recul
des ventes et de la production. Peugeot
a vu ses ventes baisser de 50 pour cent
pour le modèle 504.

Les usines Ford et ODel (General
Motors) ont même dû recourir au chô-
mage partiel faute de commandes suffi-
santes après un recul respectif de 14 et
20 pour cent. Ce sont les voitures de
types Capri , Granada et Rekord qui sa
vendent mal , tandis que les Opel Kadett
marrhpnt hipn

La firme offre même des idées finan-
cières aux membres de son personnel
qui désirent déménager pour travailler
dans les usines produisant les petits
modèles. La R 5 de Renault connaît
la même vogue et devrait progresser de
5,5 pour cent cette année.

Du côté de ce que les Allemands
appellent la « marque noble » Mercedes,
la situation est stable. La vente a Dro-
gressé de 0,8 pour cent de 1979 à 1980,
mais elle a toutefois baissé de 12 pour
cent d'un mois de mars à l'autre. Cela
n 'empêche que toute la production de
Mercedes est d'ores et déjà vendue pour
1980. L'autre marque « noble », BMW
se maintient et recherche même un site
d'implantation pour une usine nouvelle,
dans le sud de l'Allemagne, en Autriche ,
vni ro an-v TT.tofc-lTnic

IMPLANTATION JAPONAISE :
EN VOIE DE DOUBLER...

Outre l'hypothèque pétrolière, les pro-
ducteurs allemands doivent compter
avec la concurrence japonaise, notam-
ment dans le domaine des voitures peti-
tes et moyennes. Qu'il suffise de dire
que la part des voitures japonaises sur
le marché allemand est passée de 4,1 à
8.1 nour cent pn un an. f.pttp nrneres-

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
sion, de l'avis des stratèges du marché
automobile devrait continuer.

Certes, les Japonais tirent profit pour
l'instant de la faiblesse relative de leur
monnaie que beaucoup estiment sous-
évaluée, mais ce n 'est pas la seule rai-
son. Avec leur mark qui fut lui aussi
assez longtemps sous-évalué, les pro-
ducteurs allemands ont pu réaliser
d'excellentes affaires les années précé-
ripntp s. Chacun son tnur.

... GRACE A LA QUALITE
ET A LA FIABILITE

Ce qui fait la force des Japonais ce
sont la qualité usinée de leurs produits
la sécurité qu 'ils présentent et leur fia-
bilité sur route.

Des organismes tels que le Service
fédéral du contrôle technique (TUV) et

l'Automobile-Club général d'Allemagne
(ADAC) ont été d'accord pour le recon-
naître dans leurs rapports comparés.
Ces autos japonaises dépasseraient donc
en qualité de fabrication et en fiabilité
à l'usage les marques allemandes et
suédoises.

Comme ces voitures sont en outre
économiques, que leurs lignes se sont
adaptées au goût européen et qu'elles
sont livrées avec de nombreux acces-
soires (offerts en complément payable
par les firmes allemandes), les experts
n 'ont plus aucun doute : le nouveau dé-
fi , outre le carburant , est d'ores et déjà
la concurrence japonaise . Même si
l'avantage tiré de la sous-évaluation du
yen disparaît , les Japonais auront eu le
temps de s'implanter et de créer sur
place leurs réseaux de vente et d'entre-
tien M n
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Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)

dans les conflits actuels

TABLE RONDE PUBLIQUE
avec la participation d'étudiants du Foyer St-Justin

Mlle Christine Apostolidès , Liban
M. Anastase Ngendahimana, Rwanda

M. Anir-Abbas Dadfarna , Iran

CICR
M. Thomas Fleiner , professeur , membre du comité

M. Rudolf Jâckli , membre du comité
M. Michel Convers , dir. adjoint du département des opérations
M. Jean de Courten , délégué général pour l'Asie (sous réserve)

Jeudi 29 mai à 20 heures, CENTRE RUE FRIES
Projection du dernier film du CICR sur son action

au Cambodge et en Thaïlande

— Entrée libre —
82-1753

(MS DE LA BOURSE
Pour des raisons techniques, indé-

pendantes de notre volonté, la rédac-
tion n'est plus à même d'assurer la
publication quotidienne des cours de
la bourse. Aussi prions-nous nos lec-
teurs de bien vouloir excuser l'ab-
sence momentanée de cette rubrique
qu 'ils retrouveront au début du mois
de juin , sous une forme rajeunie et
actualisée. Nous vous remercions de
. 'ni t-n pnmnrphcnGÎnn l l t â i i  \

CONSULTATION SUR LA LOI SUR LES CARTELS

Les partenaires sociaux divisés
De graves divergences sont appa-

rues — comme il fallait s'y attendre
— lors de la procédure de consulta-
tion à propos de la nouvelle loi sur
les cartels. Aux yeux des milieux
économiques le projet va trop loin.
Pas du tout , rétorquent les associa-
tions dp onnsnmmiitp iirK pt dp tra-
vailleurs, qui réservent un accueil
favorable à cette révision, tout com-
me les partis politiques. Les cantons
enfin sont très divisés. Les respon-
sables du Département de l'économie
publique vont maintenant tenter
d'élaborer un compromis, capable de
rallier une maj orité de suffrages.

C'est en novembre 1978 que le
Conseil fédéra l avait soumis le pro-
jet des experts à la procédure de
consultation. Ce texte est appelé à
remplacer l'actuelle loi fédérale de
1962. 80 avis ont ainsi été recueillis.
Deux points font la quasi-unanimité.
D'une part , la nécessité de soumet-
tre la loi actuelle à une révision
D'autre part , le fait de s'en tenir
au principe d'une législation COmbat-
t-mt l a r -  a n , , a

QUESTION D'INTERPRETATION
Les organisations consultées sont

nourtant fort rîiviséps nnnr snvnir ci

le projet présenté correspond à ce
principe. Les milieux de l'économie
ne le pensent guère. Ils se sont en
particulier montrés très critiques sur
les dispositions rendant plus difficile
la justification des limitations de la
concurrence, ainsi que sur celles pré-
voyant une surveillance des Drix.

Aucun reproche important n'a en
revanche été formulé par les organi-
sations syndicales et les fédérations
de consommateurs. Favorables au
renforcement prévu de la loi, elles
espèrent que ce projet permettra de
lutter plus efficacement contre les
abus et de stimuler en conséquence
In rnnfiirronro

Une autre disposition suscite la
division parmi les organismes con-
sultés. Il s'agit de l'obligation d'an-
noncer les concentrations d'entre-
prises. Par contre, une quasi-unani-
mité s'est faite autour de l'idée de
soumettre les entrenrises niihlinnps
à la nouvelle loi.

Il est difficile de prévoir quel sera
le visage du projet soumis ultérieure-
ment aux Chambres, tant les avis
paraissent contradictoires. Gageons
que le travail des experts, pour ten-
ter de trouver un compromis accep-
table, ne sera pas une sinécure.

TVT C!

RENOUVELLEMENT DES AUTORITES COMMUNALES

Les forces en présence
Les Neuchâtelois renouvellent , depuis

hier et jusqu'à dimanche, les législatifs
de leurs 62 communes. C'est ensuite ces
législatifs (appelés Conseils généraux)
qui choisiront leur exécutif (appelé
Conseil communal). Même les petites
communes disposent d'un législatif élu,
qui se compose en principe de 15 mem-
bres au moins (seule la petite commune
d'Engollon en a 9) et de 41 membres au
plus, élus selon le système proportion-
nel (46 communes) ou majoritaire (16
MimmnnMt

U y a au total 1498 sièges à pourvoir ,
brigués par 2230 candidats. Dans les
grandes villes notamment , on n 'écarte
pas la possibilité de certaines surprises.
C'est ainsi , par exemple, qu 'à La
Chaux-de-Fonds, où la gauche détient
la majorité depuis plus de soixante ans,
la faible avance socialo-communiste
(9.9. sippp s sur 4H nnnrrai t  r i isnaraîtrp

LES JEUNES, DES 18 ANS
La campagne électorale ne bat son

plein que depuis quelques jours. Il faut
dire qu 'à l'origine, la date du scrutin
avait été fixée aux 10 et 11 mai. Cepen-
dant , comme les Neuchâtelois ont
accordé le droit de vote aux jeunes dès
18 ans et qu 'il a fallu apporter certaines
modifications à la loi sur les droits poli-
tiques , on a découvert que la date des
élections ne respectait pas le délai réfé-
\-nnA a i r - n  T?t n- t .  dornïor mnaaaar  an a

repoussé le scrutin, et les partis, qui
s'étaient déjà mis en course , ont dû
s'arrêter durant près de trois semaines.

En 1976 et sur l'ensemble du canton ,
les socialistes avaient recueilli 32 pour
cent des voix , contre 23 pour cent aux
radicaux , 18 pour cent aux libéraux ,
10 pour cent à diverses formations, 7
pour cent au POP et 5 pour cent au
Parti progressiste national (PPN-Centre
droite). Par rapport à 1972 , socialistes

trois autres partis perdaient des sièges.
L'Alliance des indépendants faisait son
entrée à La Chaux-de-Fonds au détri-
ment des socialistes, des radicaux et des
popistes.

Depuis 1976, il y a eu les élections
cantonales (en 1977) et les élections fé-
dérales (en 1979). Les socialistes, qui ont
maintenu leur nrpcpnpp pn 10.77 nn*
accusé un léger tassement en 1979. Les
libéraux ont continuellement augmenté
leurs gains, et principalement en 1979,
grâce notamment à leur « mariage »
avec le PPN. Les radicaux ont perdu
beaucoup de leurs appuis , les élections
fédérales devenant pour eux une sorte
de catastrophe avec la perte de leur
siège au Conseil des Etats. Le POP est

L'attention se porte principalement
sur les deux grandes villes du canton
pour ces élections communales. A La
Chaux-de-Fonds, quel score va réaliser
l'Alliance des indépendants ? Si elle
avance tant soit peu au détriment de la
gauche, elle pourrait provoquer un ren-
versement de majorité. A Neuchâtel,
ce parti présente également une liste
pour la première fois. Mais les regards
se tournent plutôt du côté du Mouve-
ment nnnr VonTMrnn«owon + nrpîi.A an

1972 et qui dispose d'un siège à l'exécu-
tif du chef-lieu. Il n 'est pas assuré de
le maintenir. Mais la marche même de
ces petits partis dépend naturellement
de celle des grands. Les radicaux ren-
verseront-ils la tendance à la baisse ?
Les socialistes renouvelleront-ils les
grandes victoires de 1976 ? Les libéraux
conserveront-ils leur aisance à avan-
cer ? Le POP parviendra-t-il à freiner
sa baisse ? La réponse sera donnée à
na ^t ia  Aa A i m a n a U n  aala / A TC\
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Pui ssance:
à injection

Equipement

Le moteu r de 2000cm3
électronique

r développe 122 ch DIN et passe
en 10,7 secondes de 0 à 100 km/h.

Allumage électronique. Double
arbre à cames en tête. Avanti Fiat!

de luxe

 ̂

5e 
vitesse

/ sans supplément:
F La 5e vitesse

accroissant la
sobriété est de
série. Avanti Fiat!

Leve-glaces électrique avant ,
pare-briserétroviseur extérieur à réglage électrique,

f laminé avec antenne intégrée , compte-tours électronique
essuie-glace intermittent , 4 phares halogènes ,

servo-frein , sécurité enfants , totalisateur journalier,
feux de recul , montre à quartz. Avanti Fiat!

¦™̂~  ̂ Boite automatique
_J  ̂ I avantageuse: sur la

~=y% I Fiat 132i, la boî te
SES I automatique ne coûte
mm\\. I que 1000 francs.
—J Avanti Fiat!

* Gamme complète:
# La Fiat 132 existe
1 avec moteur de 2000crn3

à injection ou
S carburateur et avec
diesel de 2500cm3.

t*m—w—mmm—\ Confort: Servo-direction, volant réglable, dossiers avant
I -mm I réglables en continu, lampes de courtoisie et accoudoir escamotable
' _l_ff à l' arriére , 4 pare-solei l escamotables , mi roir de courtoisie,
tuAjw / déni vreurs de v i t res  latérales , lunette arrière chauffante ,
"JêÉêB /appuis-tête avant , sièges en velours , moquette dans l ' hab i tac le  et â̂ m-~mmm~k Prix avantageux:

M le ,  coffre , ceintures de sécurité automatiques . Avanti Fiat! / Jà_ / Fiat 132 2000i, 17*990
/ wV  / francs; Fiat 132 2000 ,
/ iH im\ T 16 ' 590 francs ,

/ .̂M # 132 diese1 2500 , 18' 650
—______—£ francs. Avanti Fiat!

Wî

Groupe international jouissant d'une position domi-
nante-dans le secteur de l'organisation administra-
tive cherche pour les régions de Jura, Neuchâtel et
Fribourg

CGLLACGATEUR DE VENTE
Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— esprit d'initiative dans la gestion d'un secteur de

vente
— vif intérêt pour l'acquisition de nouvelles affaires
— capable de conseiller et de traiter avec une

clientèle exigeante
— parfaite maîtrise de la langue française et bonnes

connaissances d'allemand
— l'expérience de la vente n'est pas exigée mais

serait un avantage.

Si vous pensez répondre à ces exigences ei si vous
êtes prêt à assumer d'importantes responsabilités ,
adressez-nous vos offres de services , curriculum
vitae, photo et copies de certificats. Les candidatu-
res seront traitées avec discrétion.

s Ĵ IL.s» Pitney Bowes
Pitney Bowes (Switzerland) SA, 64, avenue Eugène-
Lance, 1212 Grand-Lancy. (fi 022-94 44 55.

148 268 638

Curtilles-sur-Lucens
â vendre ou à louer

F E R M E
entièrement rénovée, 5 Vs pièces, 2 ch.
bains, garage, grandes comyles , pré.
Prix de vente . Fr. 420 000 — .
Loyer Fr. 1200.— p mois.
(fi (021) 81 23 10 (9 h. à 12 h.)

140-382613

tconomi e
#8,1 à 90 km/h,
f 10,0 a 120 km/h
' et 11,8 en ville
Avanti Fiat!

1 personne
35 ans ou plus, libre,
de confiance , logée,
pour s'occuper du
ménage de deux
personnes âgées ,
quelques soins.

(fi (021) 32 65 15
dès 19 h.

______
Société suisse de radiodiffusion et télévision

Aimez-vous les contacts et vous plairait-il de travail-
ler sur des problèmes relatifs au personnel ?
Nous cherchons pour notre Direction du personnel
un(e)

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
Le champ d'activité est varié et attrayant.
Vous serez notamment appelé(e) à
0 participer à l'élaboration des principes et des

méthodes de l'évaluation des fonctions
0 réaliser des évaluations de fonctions (interviews)

dans tous les centres de production radio et télé-
vision de Suisse

# participer à la mise au point et à la révision des
instruments de définition des salaires

A rédiger des rapports et procès-verbaux.
Vous remplissez les conditions suivantes :
O Etudes universitaires ou formation commerciale

supérieure, voire formation équivalente
# Expérience dans le domaine du personnel ou

celui des médias souhaitée, mais non obligatoire
Q Langue maternelle allemande ou française com-

plétée d'une bonne connaissance de l' autre
langue, éventuellement de l'italien.

Conditions d'engagement et prestations sociales
intéressantes. Horaire mobile.
Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae et copies de certificat à la

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel (code K/G)

Giacomettistrasse 3, case postale, 3000 Berne 15
Cfi 031-43 91 11

05-10586

La publicité décide
l'acheteur hésitant

§ 
HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

PLUSIEURS POSTES DE CUISINIER
sont à pourvoir dans notre service hôtelier.

Nous vous offrons :
— tous les avantages d'un établissement de l'Etat
— un horaire agréable.

Nous attendons de vous :
— que vous soyez titulaire d'un CFC de cuisinier
— une certaine expérience
— de la facilité d'adaptation
— que vous soyez âgé entre 22 et 40 ans
— que vous soyez domicilié dans le canton de Genève

et en possession d'un permis de travail valable.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Dernier délai d'inscription : 15 juin 1980.

Si notre proposition vous intéresse , téléphonez-nous au
022-22 60 36 pour obtenir une demande d'emploi.

18-2154

mmmmmm_ _̂ _̂ 1 _̂ ^g_f_ t__ f_ f___f____ Entreprise de Genève

On cherche cherche

SERVEUSE 3 INSTALLATEURS
de première force sanitaires qualifiés

Gros gain.
,-_ ..A j  „ . pour chantiers à longue durée..Entrée de suite ou à convenir. Salaire |ntéressanl.

Hôtel REX — Lausanne Conditions de travail agréables.
Cfi 021-32 51 21 le matin ou le soir. (g ^m_\ 35 7J 82

140.155.617 144.267.875



Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Madrid: Nottingham-Hambourg 1-0 (1-0)

Robertson profite de la seule occasion de Nottingham
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Tenant du trophée, Nottingham
Forest a conservé la Coupe d'Europe
des champions en battant le SV
Hambourg, au stade Santiago Ber-
nabcu de Madrid , par 1-0 sur un
but marqué par Robertson à la 20e
minute. Comme l'an dernier face au
FF Malmoe, les anciens champions
d'Angleterre se sont imposés à l'éco-
nomie. Leurs actions offensives ont
pu se compter sur les doigts d'une
seule main. En fait , Robertson, au-
teur du seul but de cette finale , a eu
le grand mérite de profiter de la seu-
le occasion dont il a bénéficié et
peut-être même de la seule véritable
occasion que Nottingham Forest par-
vint à se créer.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, on put se poser une seule et uni-
que question : la défense anglaise tien-
dra-t-elle ? Elle a finalement tenu. Non
sans peine et souvent avec l'aide de la
chance, comme à la 67e minute, lors-
qu 'un violent tir de Kaltz fut  détourné
par un montant. Nottingham Forest doit
également une nere chandelle à son
gardien , Peter Shilton , dont certaines
interventions ont été décisives. En face ,
Kargus n'a pratiquement pas été in-
quiété, ce qui confirme bien que les
Anglais ont fait la décision en n'utili-
sant que le minimum de leurs possibi-
lités sur le plan offensif.

Générosité et violence
Comme c'est devenu une habitude

lors des finales des compétitions euro-
péennes, ce match fut d'un niveau
moyen. De part et d'autre, le terrain
était si bien occupé que personne, en
définitive , n'eut jamais la moindre li-
berté d'action. Dès qu 'un joueur était
en possession du ballon , il se heurtait
à un adversaire, ce qui donna lieu à
quelques chocs plutôt violents. A ce

jeu , les Anglais firent preuve de plus
de générosité que dans leurs actions of-
fensives.

Il convient évidemment de rappeler
que Nottingham Forest était privé de
son meneur de jeu et meilleur atta-
quant , Trevor Francis, blessé. Mais cet-
te absence ne suffit pas à expliquer sa
carence dans la construction du jeu et
son refus systématique de prendre la
direction des opérations en risquant
quoi que ce soit.

Le mente de Keegan
Pour leur part , les Allemands ont ten-

té un petit coup de poker en faisant en-
trer leur buteur Hrubesch au début
de la seconde mi-temps, Pas totalement
remis de sa blessure, le puissant avant-
centre hambourgeois n'a jamais été en
mesure de réceptionner les centres qui
lui étaient généreusement adressés.
Dans le jeu de tête, il fut même domi-
né par Lloyd. Dans ce match à cou-
teaux tirés , le petit Kevin Keegan n 'a
pas réussi, quant à lui , à tirer son épin-
gle du jeu. Ses compatriotes ne le mé-
nagèrent pas et , surtout , ils ne lui per-
mirent jamais de s'élancer dans un es-
pace libre pour élargir un peu le jeu.
Bousculé, muselé, Keegan a eu le méri-
te de ne jamais renoncer. Mais ce
en vain. Et on peut le regretter.

On attendait 100 000 spectateurs
stade Santiago Bernabeu. On n'en a
nalp mpnt  compté " que ¦>'

I
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encore, les absents n'ont pas eu tort.

Un contre favorable
Après un premier quart d'heure mar-

qué par une vaine suprématie territo-
riale des Allemands , les Anglais sorti-
rent pour la première fois de leur réser-
ve à la 17e minute. Une rupture d'An-
derson permit alors à Birtles de placer
le premier tir britannique en direction
de Kargus. A la 20e minute, les Anglais
se portaient pour la deuxième fois a
l'attaque. Après un contre favorable ,
Robertson profitait d'une remise de
Birtles pour tenter sa chance et ouvrir
le score.

Dans la minute suivante, les Anglais
étaient repoussés sur leur but. Sur un
violent ¦ tir de Magath , Shilton ne pou-
vait que repousser le ballon, qui était
repris victorieusement par Reimann,
mais l'arbitre annulait fort justement le
but pour hors-jeu.

Les Anglais connaissaient une nou-
velle alerte à la 23e minute sur une
mésentente Shilton-Burns. Puis Shilton
intervenait judicieusement sur un
centre de Reimann alors que deux Alle-
mands se trouvaient à la réception. Le
gardien de. Nottingham se mettait
encore une fois en évidence à la 33e mi-
nute en détournant magnifiquement un
violent tir en demi-volée de Milewski,
tir pris des 16 mètres sur une remise de
Keegan.

Les Britanniques obtenaient leur pre-
mier corner du match à la 37e minute
mais ils ne pouvaient en tirer profit. La
mi-temps survenait ainsi sur le score de
1-0 en faveur des anciens champions
d'Angleterre.

Le tir fantastique de Kaltz
A la reprise, les Allemands faisaient

entrer Hrubesch, malgré la blessure
dont il avait été victime samedi dernier
en championnat. Les ailiers hambour-
geois cherchaient immédiatement la tête
de leur buteur mais celui-ci ne pouvait
guère s'illustrer sur les balles hautes
face à un Lloyd intransigeant. Au fil
des minutes, le SV Hambourg installait
un véritable siège devant les buts de
Shilton. Mais il ne parvenait pas à trou-
ver la faille. A la 14e minute, sur une
longue passe en avant , Keegan se trou-
vait démarqué aux 5 mètres mais il ne
pouvait armer son tir et il perdait le
ballon. A la 22e minute , on notait un tir
fantastique de Kalz. La balle heurtait
le montant et elle sortait.

Les Anglais pouvaient se dégager un
court instant à la 26e minute (tir de
Burns). Mais les Allemands reprenaient
bien vite la direction du jeu. A la demi-
heure, c'était Nogly qui tentait sa
chance des 25 mètres. Shilton pouvait
détourner en corner cette balle qui
avait pris le chemin de sa «lucarne » .
En fin de rencontre, Birtles pouvait a
deux reprises filer seul en direction des
buts allemands mais, à bout de souffle ,
il ne parvenait pas à conclure. Le
match se terminait ainsi sur une très
courte victoire anglaise au terme d'un
match pourtant très largement dominé
par les Allemands.

Stade Santiago Bernabeu à Madrid.
55 000 spectateurs. Arbitre : Antonio
Garrido (Por). But : 20e Robertson, 1-0.

Nottingham Forest : Shilton ; Ander-
son, Lloyd, Burns, Gray (84e Gunn), O'
Neill , McGovern, Mills (87e O'Hare),
Bowyer , Birtles, Robertson.

Hambourg : Kargus - Nogly, Kaltz ,
Buljan , Hieronymus (46e Hrubesch),
Jakobs, Magath, Memering, Reimann,
Keegan, Milewski.

Avertissements à Burns et â Nogly.

¦>. ,  *%$k-*

Hieronymus ajuste un tir mais en vain : la défense de Nottingham tient bon. (Keystone)

ATHLÉTISME

Record du monde du
pentathlon féminin

N. TKACHENKO
Le 15e record du monde de la sai-

son a été enregistré à Donetz où la
Soviétique Nadejda Tkachenko a
amélioré de 41 points le record du
monde du pentathlon féminin qu'elle
avait établi le 18 septembre 1977 en
finale de la Coupe d'Europe de la
spécialité, à Lille.

Nadejda Tkachenko (31 ans) avait
été disqualifiée à vie après les cham-
pionnats d'Europe 1978 à Prague,
après un contrôle anti-anabolisants
positif. Elle avait du même coup été
privée de son titre de championne
d'Europe. Elle avait été requalifiée
cette saison après que sa peine eut
été commuée en dix-huit mois de
suspension.

C'est au cours des championnats
d'Ukraine, à Donetz, que Nadejda
Tkachenko a réussi son exploit. Ses
performances ont été les suivantes :
13" au 100 m haies , 16 m 86 au poids ,
1 m 80 en hauteur, 6 m 36 en lon-
gueur et 2'14"1 au 800 mètres. A Lil-
le il y a trois ans la Soviétique qui ,
aux Jeux de 1976 à Montréal , avait
pris la cinquième place, avait obtenu
respectivement 13"49, 15 m 93,
1 m 80, 6 m 49 et 2'10"62.

Paschek (RDA) :
8 m. 36 en longueur

Un orage et un vent violent ont sé-
rieusement perturbé le déroulement de
la journée olympique, à Berlin-Est.
Quelques bonnes performances ont ce-
pendant été enregistrées. C'est ainsi que
l'Allemand de l'Est Frank Paschek a
obtenu un nouveau record de RDA du
saut en longueur avec un bond de
8 m 36 (vent favorable de 1,6 m-secon-
de) II a amélioré de 5 cm le record de
Lutz Dombrowski et il a approché de
9 cm le record d'Europe du Yougoslave
Nenad Stcic.

Son compatriote Udo Beyer, record-
man du monde du poids (22 m 15) a pour
sa part largement dépassé les 21 mè-
tres avec un meilleur jet de 21,75 m.

Du côté féminin, un bon saut en lon-
gueur également avec Sigrun Siegel ,
victorieuse avec 6 m 80. Rosemarie
Ackermann a, de son côté, passé 1 m 93
en hauteur.

Cornelia Buerki disputait le 800 mè-
tres de la réunion. Elle a dû se con-
tenter de la 9e place d'une épreuve
remportée par l'Allemande de l'Est
Martina Kaempfert en 2'00"8. Le temps
de Cornelia (2'03"8) constitue une meil-
leure performance suisse de la saison.

Roland Garros : J. Connors frôle l'élimination

b*Ë TENNIS

Tête de série no 3, l'Américain
Jimmy Connors a frôlé l'élimination
au cours de la troisième journée des
internationaux de France. Mené par
deux sets à zéro, il a cependant
réussi à renverser la situation pour
s'imposer en cinq sets (3-6 2-6 7-5
6-1 6-1) face au Français Jean-Fran-
çois Caujolle , après un match de
trois heures et quelques minutes.

Caujolle , qui avait battu Connors il
y a quelques semaines à Monte-Carlo,
a été en possession d'une balle de match
dès le 8e jeu du troisième set. Mais , sur
cette balle, il a sorti un passing shoot
de revers de quelques centimètres seu-
lement , alors que l'Américain, qui avait

accumulé les erreurs depuis le début
de la partie, était visiblement battu.

Ensuite, Connors, curieusement en-
couragé par le public , a effectué une
splendide remontée devant un adver-
saire qui n'était plus maître de ses
nerfs. Toutefois, dans le premier jeu du
cinquième set , Caujolle a ravi le service
de l'Américain. Mais celui-ci a immé-
diatement répliqué, obtenant ensuite le
break dans le quatrième jeu (3-1) pour
finalement s'adjuger la victoire.

Dans le même temps, sur un court
annexe, l'Américain Peter Fleming,
l'habituel partenaire de McEnroe en
double, tête de série no 10, a été moins
heureux face à son compatriote Ferdi
Taygan, no 90 au classement ATP. Fle-
ming a subi le même calvaire que Con-
nors . Après avoir perdu la première
manche (3-6), il se reprit pour gagner
la seconde (6-3), mais il se dérégla dere-
chef dans le set suivant. Dans la qua-
trième manche, malgré quelques réac-
tions rageuses, il dut encore s'incliner
après être revenu à 5-5, face à un ad-
versaire dont l'opiniâtreté fit merveille
sur un court assez lourd.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour : P. Mc-

Namara (Aus) bat J. Higueras (Esp/no
11) 6-2 6-4 6-4. C. Roger-Vasselin (Fr)
bat E. Deblicker (Fr) 4-6 6-4 6-1 5-7 6-4.
C. Lewis (NZ) bat A. Maurer (RFA) 4-6
7-6 7-5 6-2. — 2e tour : E. Dibbs (EU/
no 7) bat T. Tulasne (Fr) 6-4 6-2 7-5.
R. Ramirez (Mex) bat J. Yuill (AS) 6-4
7-5 6-0. V. Gerulaitis (EU/no 5) bat F.
Buehning (EU) 6-1 6-2 6-1. J. MacEn-
roe (EU/no 2) bat J. Hjertquist (Su) 6-4
7-6 6-0. D. Naegelen (Fr) bat T. Roca-
vert (Aus) 6-4 6-4 2-6 6-0. A. Zugarelli
(It) bat H. Simonsson (Su) 7-5 3-0 aban-
don. H. Gildemeister (Chi) bat B. Lutz
(EU) 3-6 6-7 7-6 7-6 5-3 abandon. J.
Connors (EU) bat J.F. Caujolle (Fr) 3-6
2-6 7-5 6-1 6-1. W. Fibak (Pol) bat Tim
Gullikson (EU) 6-3 6-4 6-1. R. Gehring
(RFA) bat G. Soares (Bre) 4-6 4-6 6-3
6-4 6-2. F. Taygan (EU) bat P. Fleming
(EU/no 10) 6-3 3-6 6-3 7-5. S. Birner
(Tch) bat J. Kodes (Tch) 6-2 6-2 6-3.
P. Bertolucci (It) bat B. Mitton (NZ) 5-7
6-3 7-6 3-6 6-3. P. MacNamee (Aus) bat
M. Grant (EU) 6-3 6-4 6-1AUTOMOBILISME

Paul Newman ne courra pas
les 24 Heures du Mans

L'acteur américain Paul Newman
ne participera pas aux prochaines 24
Heures du Mans qui se dérouleront les
14 et 15 juin , ont annoncé les organi-
sateurs de la grande épreuve française.

Newman, qui devait faire équipe
avec le Britannique Brian Redman au
volant d'une « Porsche 935 turbo », est
retenu par le tournage d'un film et il
devra cette fois suivre la course de
loin.

Féru de sport automobile, Paul New-
man avait participé à l'épreuve en
1979 et s'était classé 2e associé à l'Amé-
ricain Dirk Barbour et l'Allemand Rolf
Stommelen.

Baldi vainqueur en F3
• Zandvoort. — Cinquième manche du
championnat d'Europe de formule trois :
1. Mauro Baldi (It) Martini-Renault,
3* tours (143,68 km) en 54'21"54 (161,566).
2. Thierry Boutsen (Be) Martini-Toyota,
54'23"62. 3. Corrado Fabi (It) March-
Alfa , 54'35"23. 4. Michèle Alboreto (It)
March-Alfa, 54'36"57. 5. Kurt Thim (Da)
Chevron-Toyota , 54'48"86. Classement
provisoire du championnat d'Europe :
1. Boutsen 39. 2. Philippe Alliot (Fr)
22. 3. Alboreto 16. 4. Baldi 14. 5. Fabi
et Thim 8 points.

• Salzburgring. — Quatrième manche
du championnat d'Europe de tourisme :
1. Dieter Quester - Dieter Kindlmann
(Aut-RFA) BMW 320, 134 tours en 3 h.
30'35"88. 2. Marco Vanoli - Enzo Cal-
derari (S) BMW 320, 3 h. 31'37"38. 3.
Kurt Koenig - Bernd Herlitze (RFA)
BMW 320 , à un tour. 4. Hansjoerg Due-
rig - Georg Bosshard (S) BMW 320. 5.
Willi Bergmeister - Hans Nowak (RFA)
Audi 80. Les Allemands Hermann
Tomczyk et Siegfried Mueller , qui sont
entrés en collision après un tête-à-
queue du premier nommé, ont dû être
hospitalisés.

DAMES: P. DELHEES PASSE MAIS NON C. JOLISSAINT
Venue des qualifications , Petra Del-

hees a provoqué une heureuse surprise
au premier tour du simple dames. Op-
posée à la 58e joueuse mondiale, l'An-
glaise Joe Durie, l'Argovienne a triom-
phé en deux sets, 6-2 6-4.

Dans la première manche, la Suisses-
se prenait deux fois le service de sa
rivale, à 2-1 et 4-1. Elle s'imposait 6-2
en moins de vingt minutes. Le début de
la seconde manche laissait présager une
victoire rapide , Petra prenait d'emblée
le service de l'Anglaise pour mener 3-0.
Trop précipitée dans son action , la
championne helvétique ne conservait
plus la même longueur de balle ; pour
la première fois , Petra Delhees perdait
son service , puis une nouvelle fois au
sixième jeu et les deux joueuses se re-
trouvaient à égalité 3-3. Le tournant du
match se situait dans le septième jeu
que la Suissesse s'adjugeait à force de
combativité. Elle avait une première
balle de match au neuvième jeu avant
d'arracher la victoire au jeu suivant par
une très belle attaque de revers.

Seconde Suissesse en lice dans le pre-
mier tour , la Biennoise Christiane Jolis-
saint a complètement manqué son en-
trée face à l'Américaine Caroline Stoll ,
20e joueuse mondiale. Elle a été littéra-
lement déboussolée par une adversaire
au style inorthodoxe, qui donnait de
l'effet  a chaque balle et servait même
« en dessous ». L'Américaine a ainsi
posé des problèmes insolubles à la Suis-
sesse, qui perdit d'emblée son service.
Incapable de trouver la bonne lon-
gueur , Christiane Jolissaint perdait le
premier set 1-6. Au deuxième, elle ne
parvenait pas à réagir. Après avoir
perdu son service pour la quatrième
fois , elle « laissait aller ». L'Américaine
l'emportait ainsi par 6-1 6-0 en 45 mi-
nutes , après une parodie de match.

Petra Delhees, pour sa part , devait
apprendre au cours de la journ ée
qu'elle n'affronterait pas, au deuxième
tour , la Tchécoslovaque Regina Marsi-

kova. Cette dernière s'est blessée et elle
a été remplacée par la Coréenne Ducq
Hee Lee, laquelle, venant des qualifica-
tions, a pris le meilleur dans un match
du premier tour sur l'Allemande Clau-
dia Kohde. Petra Delhees pourrait bien ,
ainsi , se retrouver dans le troisième
tour.

Résultats
Simple dames, 1er tour : B. Bunge

(EU/no 16) bat S. Simmonds (It) 6-1
6-1. P. Delhees (S) bat J. Durie (GB)
6-2 6-4. H. Mandlikova (Tch) bat R. Re-
dondo (EU) 6-3 6-2. V. Wade (GB/no 4)
bat R. Tomanova (Tch) 6-3 6-0. N.
Schutte (Ho) bat C. Casablanca (Arg) 6-4
6-2. D. Lee (Cor) bat C. Khode (RFA)
6-3 7-5. N. Pinterova (Tch) bat J. Har-
rington (EU) 6-4 6-2. M. Simionescu
(Rou) bat E. Ekblom (Su) 6-3 6-4. M.
Jausovec (You/no 14) bat D. Beilen (Fr)
6-0 6-2. N. Bohm (Su) bat B. Nagelsen
(EU) 6-4 4-6 6-1. W. Turnbull (Aus/no
3) bat G. Lovera (Fr) 6-3 6-4. D. Fromm-
holtz (Aus/no 5) bat L. Romanov (Rou)
6-3 6-4. H. Horvath (EU) bat K. Sands
(EU) 6-2 6-3. I. Budarova (Tch) bat G.
Coles (GB) 6-4 7-5. R. Fairbank (AS)
bat L. Sandin (Su) 6-4 6-1. P. Smith
(EU) bat R. Jones (EU) 6-1 6-2. C. Evert-
Lloyd (EU/no 1) bat C. Franch (Fr) 6-0
6-0. P. Teeguarden (EU) bat F. Thibault
(Fr) 7-6 6-4. S. Hanika (RFA) bat B.
Jordan (EU) 6-1 6-1. L. Allen (EU) bat
M. Nesker (Hol) 1-6 6-3 6-1. A. Hobbs
(GB) bat P. Medrano (Arg) 6-4 6-1. C.
Stoll (EU) bat C. Jolissaint (S) 6-1 6-0.
A. Smith (EU) bat L. Latham (EU) 2-6
6-2 6-1. V. Ruzici (Rou) bat I. Kloss
(AS) 6-4 7-5.

• Tennis de table. — L'ex-champion
du monde, le Hongrois Istvan Joyner,
âgé de 30 ans , a î-emporté le tournoi
de Trier. Il a battu en finale Dragutin
Surbek, a-lors que le champion d'Europe
John Hilton trébuchait en demi-finales
face au Chinois Lu-Yao-Hua.
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Fabrication
d'éléments de
fixation spéciaux
pour
toits et façades
Despription de la construction :

L'objectif à atteindre était de réaliser
l'ensemble en plusieurs étapes, d'où le choix
du système de construction en éléments
préfabriqués.

Six halles, construites chacune séparé-
ment, formeront , à la fin. un ensemble avec
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le bâtiment administratif de 3 étages.

Halles de fabrication :
Chaque halle, de 60,60 m de long et

25,70 m de large , a une structure reposant
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Département visserie et clous.

uniquement sur des piliers en façade. La toi-
ture est composée de Sheds Z, d'une portée
de 2500 m, d'un bandeau vitré , reliant cha-
que porteur , afin d'obtenir un éclairage natu-
rel optimal.

Une attention Darticulière a été donnée
à l'isolation thermique , mais aussi et spécia-
lement à l'isolation phonique, afin d'éviter les
nuisances du bruit des machines aux quar-
tiers d'habitation environnants. La structure
et la teinte des éléments de façade on été
choisies de manière à harmoniser tout le
comnlexe avec l'environnement.

Bâtiment administratif :
Ce bâtiment , également , a exigé un soin

technique particulier du fait de la construc-
tion de 3 étages en 3 étapes différentes. Par-
tiellement préfabriqué avec des éléments de
structure et de teinte identiques aux halles,
il s 'adarjte Darfaitement à l' finsfimhlfi

Le complexe comprend , aujourd'hui , 2
halles de fabrication et le bureau administra-
tif sur un étage.

R/^hort Q/->h/-ill

Architectes :
A. Oberson Projet et surveillance
+ R. schoii SA , des travaux.
Archictecles,
1784 COURTEPIN

(fi 3413 33

Ingénieur civil :
Bureau d'ingénieur Ingénieur civil.
Hugo Baeriswyl ,
3186 GUIN

(fi 43 1915

Publireportage

réalisé par FREIBURGER ANNONCEN

du 29 mai 1980 - Photos : J. Mulhauser

A la bonne réussite ont participé :

P. Bouquet & Fils SA
Entrepris© Constructions
de construction
1784 COURTEPIN

(f i 3412 72

Elément AG
1712 TAFERS Livraison et montage des élé-

ments en béton préfabriqués et
(fi 4418 81 précontraints. Façades : plaques

Sandwich système Elément SA.
Toiture : ,She système Weko.

Kîlchôr Josef
Maiergeschâft Travaux de peinture, bâtiment
1781 COURTAMAN administratif et halle de produc-

(fi 3417 12 tion.

Plastitherm P. Scarton
Route des Arsenaux Travaux d'étanchéité du toit plat
1700 FRIBOURG et travaux de jointoyage.

(fi 22 36 55

Bernhard Haas
Menuiserie Agencement des bureaux : ban-
1781 COURTAMAN qUe de réception, armoires et

(fi 34 18 86 portes des bureaux, halle de fa-
brication, menuiserie générale.

Hesa AG
Heizungen/Sanitàr Chauffage — Ventilation
Anlagen
3212 GURMELS

(fi 7415 22

Megapol SA
23, Pré-du-Marché Etanchéité
1004 LAUSANNE de la toiture.

(fi 021-37 14 14

Etablissements Techniques SA
1700 FRIBOURG Installations électriques

(fi 82 21 61 à courant fort et faible.

Entreprises Electriques Fribourgeoises
1700 FRIBOURG Installations courant fort et

(fi 2011 11 faible — Téléphone.

Clerc AG
Bauunternehmung Travaux de maçonnerie.
3186 DûDINGEN béton armé , canalisation

(fi 43 12 86 et nivellement.

Meubles Bise SA
(fi 037-44 10 44 Meubles

1712 TAVEL de bureau
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GRAND PRIX BERTIN : PREMIERE VICTOIRE DE LA SAISONGRAND PRIX
MENACE

HIPPISME

HOCKEY SUR GLACE

A quelques heures seulement des
essais à Jarama, la situation est gra-
ve en formule 1, et le Grand Prix
d'Espagne compromis.

La guerre entre la FISA (Fédéra-
tion internationale du sport automo-
bile) et la FOCA (Association des
conducteurs de formule 1), c'est-à-
dire essentiellement entre deux
hommes : Jean-Marie Balestre et
Bernie Ecclestone, présidents respec-
tifs des deux associations, a repris de
plus belle .

En effet , à la demande de la
FOCA, quinze pilotes n'ont pas as-
sisté au « briefing » du Grand Prix
de Belgique à Zolder et onze, dont
huit récidivistes, à celui du Grand
Prix de Monaco. Or , la FOCA a don-
né son accord depuis plusieurs mois
pour qu 'une telle réunion entre pilo-
tes ait lieu avant chaque Grand Prix.
et propose les amendes (2000 dollars
pour Zolder et 2000 francs suisses
pour Monaco). Quant à l'heure de
ces réunions (45 minutes après les
essais libres du dimanche), elle a été
fixée par le Sud-Africain Jody
Scheckter, président de l'Association
des pilotes de course (GPDA).

Jusqu 'à ce j our, aucune amende
n'a encore été réglée par les contre-
venants, sauf celle de Zolder par
Mario Andretti afin de pouvoir par-
ticiper aux 500 Miles d'Indianapolis,
et par Alain Prost. Mais, comme ils
ont récidivé à Monaco, ils se trou-
vent dans la même situation qu'au-
paravant.

Côté français, M. Jean-Marie Ba-
lestre, président de la Fédération
française du sport automobile , au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Paris, a précisé que le cons-
tructeur Guy Ligier avait adressé un
appel à la FFSA en espérant sans
doute qu 'il serait suspensif , et que
cela lui laisserait du temps entre le
Grand Prix d'Espagne et celui de
France, quinze jours plus tard.

Or, la FFSA, estimant que des in-
fractions à la réglementation avaient
été commises, n'a pas transmis cette
affaire à la Fédération internationale
automobile , et a décidé de suspendre
le constructeur vichyssois et les
quatre pilotes Jacques Laffite , Didier
Pironi (Ligier), Jean-Pierre Jarier
(Tyrrell) et Alain Prost (McLaren).

Maintenant que peut-il se passer ?
Tout le monde paie ses amendes (en-
viron 6000 francs suisses au total
pour les deux Grands Prix), et les
essais ainsi que le Grand Prix d'Es-
pagne se dérouleraient normale-
ment.

Mais si la FOCA reste sur ses po-
sitions, les quinze pilotes pénalisés
ne pourront dans ce cas prendre la
piste.

Il y a encore d'autres possibili-
tés :

1. — Les amendes ne sont pas ré-
glées et les organisateurs remplacent
les quinze suspendus par des pilotes
de « formule 2 » ou de « formule Au-
roia » pour compléter le tableau.

2. — Les amendes ne sont pas ré-
glées, mais les organisateurs passent
outre les décisions de la FISA et ad-
mettent les quinze suspendus.

Dans ce dernier cas, les organisa-
teurs s'exposeraient inévitablement
à de graves sanctions du pouvoir in-
ternational, et il va sans dire que le
Grand Prix d'Espagne ne pourrait
plus compter pour le championnat
du monde des conducteurs qui est ,
rappelons-le, la propriété de la
FISA.

Si les affaires ne sont pas réglées
d'ici à vendredi matin, c'est non seu-
lement le Grand Prix d'Espagne qui
est compromis, mais aussi le Grand
Prix de France, et peut-être même
les autres qui suivent, si la FOCA
reste sur ses positions, menaçant
ninsi l'avenir même du championnat
du monde.

GP d'Espagne :
suppression des contrôles

de pneus
Le contrôle des pneus pendant les

essais, qui devait s'effectuer pour la
troisième fois durant le Grand Prix
d'Espagne de formule un , a été sup-
primé à la demande des fabri-
quants de pneus participant au
championnat du monde, a annoncé
le Real Automobile Club d'Espa-
gne.

Selon cette réglementation, en vi-
gueur pour la première fois au
Grand Prix de Belgique, chaque
équipe avait seulement droit à deux
Jeu x de pneus par voiture et séance
d'essais. A la fin de la dernière
Séance d'essais officiels , on établis-
sait les places sur la grille de dé-
part en fonction des meilleurs
temps. Les pneus à utiliser ensuite
pendant la course devaient être du
type de ceux employés pendant les
meilleurs chronos.

Avec son parcours entièrement
plat , la 12e étape du Tour d'Italie,
Villapiana Lido-Lecce, malgré sa
longueur (203 km) et la chaleur, ne
devait être qu'une étape de transi-
tion , surtout après les efforts aux-
quels avaient été contraints les cou-
reurs la veille. Elle a pourtant donné
lieu à une sévère bataille entre Ber-
nard Hinault et Francesco Moser
d'une part , Giusepe Saronni d'autre
part. Cette bataille a tourné à l'ava-
tage du Français, qui a pris plus
d'une minute supplémentaire à Sa-
ronni et c'est un de ses équipiers ,
Y von Bertin , qui a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée, se payant le
luxe de surprendre Francesco Moser.

C'est un incident de course, sous la
forme d'une chute générale, qui a
déclenché les hostilités. Bernard
Hinault et Francesco Moser se retrou-
vèrent alors dans la première partie
d' un peloton scindé en deux. Comme
tous deux comptaient plusieurs équi-
piers à leurs côtés, et que Saronni
n 'était pas là , tout comme d'ailleurs le
porteur du maillot rose. Roberto Visen-
tini , Silvano Contini et le Suédois Bernt
Johansson notamment, ils se décidèrent
à unir leurs efforts.

Schmutz est en train de réaliser un ex-
cellent Giro et hier encore il était dans
le coup. (Keystone)

BOXE

Première défaite
de James Scott, le bagnard

Le boxeur mi-lourd américain James
Scott , qui purge une longue peine Ûa
prison à Rahway, a subi, dans l' en-
ceinte de cet établissement, sa première
défaite.

Il a été battu , aux points, en 10
rounds , par Jerry Martin (27 ans), de
4 ans son cadet , classe No 2 de la caté-
gorie par les deux organismes rivaux, le
WBC et la WBA.

Martin , qui vient de remporter sa
treizième victoire consécutive , compte
maintenant 19 succès pour une défaite.
Quant à Scott , qui fut un moment clas-
sé No 1 par la WBÀ , il possède un pal-
marès de 18 victoires , un nul et une
défaite.

Nouvelle victoire
de Gerry Cooney

Le poids lourd américain Gerry Coo-
ney est demeuré invaincu en battant , à
Atlantic City, son compatriote Jimmy
Young par arrêt de l'arbitre à la fin de
la 4e reprise. Cooney (23 ans), considé-
ré comme le « dernier espoir blanc » de
la catégorie, n'a éprouvé aucune diffi-
culté pour venir à bout de son adver-
saire, âgé de 31 ans.

Cooney attend maintenant l'occasion
de disputer un championnat du monde.
Il compte 23 victoires à son palmarès ,
dont 19 avant la limite. Quant à Young,
qui avait perdu deux championnats du
monde contre Ali et Norton , il a subi
sa dixième défaite en 37 combats.

Singulière disqualification
Le poids léger britannique Charli

Nash a remporté une curieuse victoire
face au Panaméen Pedro Acosta. A
l'appel du 7e round , les deux boxeurs
s'entrechoquèrent si violemment qu 'ils
tombèrent tous deux du ring en pas-
sant à travers les cordes. Alors que
l' ancien champion d'Europe regagnait
rapidement le ring, Acosta , qui s'était
blessé à l'épaule dans sa chute sur le
sol situé bien un mètre en dessous du
niveau du ring, ne pouvait se relever ,
Comme il ne se représenta pas dans
l'aire de combat dans le laps de temps
prévu d'une minute, il dut être dis-
qualifié.

Visentini et Contini devaient réussir à
revenir. Mais pas Saronni et Johansson
qui , après , avoir longtemps roulé à
moins d'une minute, ont finalement
concédé l'16" au groupe de tête, un
groupe au sein duquel on a retrouvé
avec plaisir Godi Schmutz mais aussi
Josef Fuch9 et Guido Amrhein.

Contini, qui avait évité le pire en par-
venant à reprendre sa place dans le
groupe de tête, a bien failli perdre tout
le bénéfice de ses efforts. Victime d'une
chute à 1200 mètres de la ligne d'arri-
vée, il a toutefois réussi à limiter les
dégâts en ne concédant que 22" au
vainqueur du joui-. Il a ainsi conservé
sa deuxième place au classement
général. Son retard est cependant main-
tenant de plus d'une minute.

A la décharge de Saronni , qui compte
désormais plus de six minutes de retard
sur le leader , il faut dire que , s'étant
retrouvé dans une troisième bordure , il
fut victime d'une crevaison au moment
où il s'apprêtait à revenir sur le groupe
Visentini-Contini.

En ce qui concerne le vainqueur du
jour , un solide Nantais de 27 ans, il
avait été victime d'une chute la veille.
Des plaies au bras droit et au genou
gauche ne l'ont pas empêché de rem-
porter sa première victoire de la saison
et de donner à l'équipe Renault son
premier succès de ce Giro.

Chute finalement sans
conséquence pour Contini

L'Italien Silvano Contini , victime
d'une chute à proximité de l' arrivée ,
a finalement été crédité du même temps
qtie le peloton principal. Il avait d'abord
été chronométré avec un retard de 22".

Sa chute est intervenue avant la ban-
derole indiquant le dernier kilomètre.
Mais , après réclamation de l'équipe
Bianchi et vérification faite par les
commissaires, il s'est avéré que la ban-
derole était placée à 600 mètres seule-
ment de la ligne.

Les commissaires, après .enquête , ont
donc admis qu'en réalité , Contini avait
été accidenté à 800 mètres de la ligne
seulement. De ce fait , il bénéficiait du
règlement stipulant qu'un coureur acci-
denté dans le dernier kilomètre est cré-
dité du même temps que le peloton dans
lequel il se trouvait au moment de l' ac-
cident.

En conséquence, Contini , deuxième
du classement général , reste à 44" du
maillot rose , Roberto Visentini.

Le Suisse Godi Schmutz a été plus
heureux que Saronni. Après avoir heur-
te une moto de la télévision, il s'est
retrouvé avec une roue voilée alors qu 'il
chassait en compagnie de Visentini et
ds Contini , et ce à 12 km de l'arrivée.
Il put heureusement changer de vélo
assez rapidement pour réussir à « recol-
ler » au peloton de chasse et à revenir
sur les meilleurs.

Schmutz dans le temps de
Bertin

Classement de la 12e étape . Vi l l ap i a -
nn-Lecce (203 km) : 1. Yvon Bertin (Fr)
5 h 40'29" (moyenne 35.772). 2. Frances-
co Moser (It). 3. Giovanni Mantovani
(It). 4. Giuseppe Martinelli (It). 5. Dante
Morandi (It). 6. Graziano Salvietti (It).
7. Lazzareno Berto (It) . 8. Bernard Hi-
naul t  (Fr). 9. Hans Hindelang (RFA).
10. Giuseppe Fatato (It) . 11. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr). 12. Miguel-
Maria Lasa (Esp). 13. Sergio Parsani
(It). 14. J.B. Baronchelli (It). 15. Heinz
Bctz (RFA). 16. Guido Amrhein (S).
17. Luciano Loro (It). 18. Palmiro
Masciarelli (It). 19. Jean-René Bernau-
deau (Fr). 20. Glauco Santoni (It) tous

Mort de Francisco Goyoaga
L'ancien cavalier espagnol Francis-

co Goyoaga est décédé dans une clini-
que de Madrid à l'âge de 60 ans des
suites d'une maladie cardiaque dont il
souffrait depuis plusieurs années.

Dans les années cinquante, « Paco »
Goyoaga était considéré comme un des
meilleurs cavaliers mondiaux avec les
frères d'Inzeo, Pierre Jonquères d'O-
riola. Hans-Guenther Winkler et Fritz
Thiedemann. Il avait été champion du
monde en 1953 à Paris, puis 3e et 2e
les deux années suivantes. Il a rem-
porté 750 victoires au cours de sa car-
rière.

Coupe Stanley : New York
Islanders pour la 1re fois

L'équipe des New York Islanders a
remporté, pour la première fois , à
Uniondale , la Coupe Stanley, aux dé-
pens des Philadelphia Flyers. Finale du
championnat nord-américain de la li-
gue nationale, la Coupe Stanley est dis-
putée entre les deux équipes finalistes
au meilleur classement sur sept mat-
ches.

même temps. Puis : 42. Josef Fuchs (S).
44. Godi Schmutz (S) même temps.

151 Silvano Contini (It) à 22". 57. Giu-
seppe Saronni (It) à VW', 65. Bernt
Johansson (Su) môme temps.

71 Georges Luethy (S) ; - 80. Sergio
Gerosa (S) ; - 81. Josef Wehrli (S) mê-
me temps ; - 88. Erwin Lienhard (S) à
3'48".

General :
Fuchs tout près de Saronni

Classement général : 1. Roberto
Visentini (It) 56 h 33'20" . 2. Silvano
Contini (It) à l'06". 3. Faustino Ruperez

Belle satisfaction pour le Français Yvon
la ligne d'arrivée.

(Esp) à l'22" . 4. Wladimiro Panizza (It) à
l'53". 5. Giovanni Battaglin (It) à 2'13".
6. Godi Schmutz (S) à 2'56". 7. Bernard
Hinault (Fr) à 2'58". 8. Knut Knudsen
(No) à 3'14". 9. G.B. Baronchelli (It), à
3'46". 10. Francesco Moser (It) à 3'47".
11. Alfredo Chinetti (It) à 4'27" . 12.
Mario Beccia (It) à 5'02". 13. Tommy
Prim (Su) à 5'26". 14. Glauco Santoni
(It) à 5'55". 15. Giuseppe Saronni (It) à
6'12". 16. Josef Fuchs (S) à 6'54".

Puis : 55. Gerosa à 44'14" ; - 79. Wehr-
li à 1 h. 02'39" ; - 92. Luethy à 1 h. 12'53" ;
- 96. Amrhein à 1 h. 18*02" ; - 97. Lien-
hard à 1 h. 21'18". 102 coureurs encore
en course.

Bertin qui « coiffe » Francesco Moser sur
(Keystone)

Première étape du GP suisse de la route

H, Seiz en solitaire
LE CHAUX-DE-FONNIER GREZET EST 2e A 10
La première étape du Grand Prix

suisse de la roule, disputée entre
Sion et Les Collons, et qui , avant la
difficile ascension finale , comportait
celle de la côte de la Rasse, s'est ter-
minée par la victoire en solitaire du
Thurgovlen Hubert Seiz , qui fêtera
son 20e anniversaire en août pro-
chain. Le coureur d Arbon s est im-
posé avec 10" d'avance sur le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Grézet , le-
quel reste ainsi fort bien placé pour
la suite des opérations. Autre favori ,
l'ancien champion du monde Gilbert
Glaus a concédé moins d'une minute
au vainqueur. Lui aussi a ainsi con-
servé toutes ses chances.

Cinquante-neuf coureurs ont fina-
lement pris le départ de cette pre-
mière étape du 19e Grand Prix suis-
se. Les premiers attaquants étaient
Woodtli et le Norvégien Silset qui,
à Fully, comptaient une minute
d'avance. Landls , Blumenthal, En-
golm et Moxhet se lançaient à leur
poursuite. Le regroupement se pro-
duisait avant Saint-Maurice. Puis
c'était au tour de Schaer de secouer
le peloton avec Steirisvik et Kaeslin ,
sans grand résultnt.

Dans la côte de la Rasse (km 47),
le Valaisan Bernard Gavillet atta-
quait d'entrée et il passait le pre-
mier au sommet devant Schaer , Cat-
taneo , Ferretti et Luchs. Gavillet
n 'insistait pas dans la descente. A
Evionnaz, on se retrouvait ainsi
avec un groupe de tête fort de 26
unités.

A l'entrée de Sion , Fuchs attaquait
en compagnie de Leslte. Après avoir
compté l'IO" d'avance, les deux hom-
mes perdaient du terrain et ils ne
comptaient plus que 38" à l'attaque
de la côte menant aux Collons. Dès
les premières rampes, Blum, puis
Gavillet , tentaient leur chance. A Vez,
a 13 km de l'arrivée, rien n 'était en-
core fait et tous les meilleurs grim-
peurs se retrouvaient dans le groupe
de tête. Dans la côte menant sur les
Masses, Grézet plaçait un démarrage.
Seiz et Cattaneo réagissaient immé-
diatement. A la jonction avec la rou-
te des Collons, Seiz partait seul cette
fois et il n'était plus rejoint.

Glaus à 59"
Classement de la première étape ,

Sion - Les Collons (130 km) : 1. Hu-
bert Seiz (Arbon), 3 h 40'04" (moyen-
ne 35,443) ; 2. Jean-Marie Grézet (La
Chaux-de-Fonds), 3 h 40'14" ; 3. Roc-
co Cattaneo (Bironico), 3 h 40'51" ;
4. Gilbert Glaus (Thoune), 3 h 41'03" ;
5. .luerg Luchs (Hofstetten), 3 h 41'
25" ; 6. Antonio Ferretti (Bellinzone),
3 h 42'01" ; 7. Erich Machler (Hoch-
dorf), 3 h 42'08" ; B. Siegfried Fekl-
mi (Genève), 3 h 42'18" ; 9. Andréas
Burghold (Bienne), 3 h 43 08" ; 10.
Lionel Ferry (Le Locle), 3 h 43'16" ;
11. Pius Schmid (Hoeri), 3 h 43'18" ;
12. Julius Thalmann (Romoos), 3 h
43'32" : 13. Claude Buhler (Optwll),
3 h 43'56" ; 14. Hans Reis (MenznaU),
3 h 44'04" ; 15. Urban Fuchs (Zoug),
3 h 44'27".

AU CRITERIUM DU DAUPHINÉ LIBÈRE

La 2e étape à Van Caister
La deuxième étape du Critérium du

Dauphiné Libéré , la plus longue de
l'épreuve avec ses 253 km, s'est termi-
née par un sprint massif remporté par
le Belge Guido van Caister , qui a pris
le meilleur sur son coéquipier Sean
Kelly.

Le Français Christian Seznec a bien
sûr conservé son maillot de leader.

Classement de la 2e étape, Mâcon -
Saint-Etienne (253 km) : 1. Guido van
Caister (Be) , 7 h 07'59" ; 2. Sean Kelly
(Irl) ; 3. Paul Sherwen (GB) ; 4. Dietrich
Thurau (RFA) ; 5. Roger Legeay (Fr) ;
6. Christian Seznec (Fr) ; 7. Gallopin

(Fr) ; 8. Van de Velde (Ho) ; 9. Friou
(Fr) ; 10. Zoetemelk (Ho) ; 11. Heinveig
(Be) ; 12. Colmann (Be) ; 13. Schepérs
(Be) ; 14. Martinez (Fr) ; 15. Perret (Fr),
même temps.

Classement général : 1. Christian Sez-v
nec (Fr) , 12 h 44'44" ; 2. Raymond Mar-
tin (Fr), à 2" ; 3. Guido van Caister (Be),
à 10" ; 4. Hubert Mathis (Fr), à 14" ; 5.
Christian Levavasseur (Fr), à 16" ; 6.
Didier Lebaud (Fr), à 18" ; 7. Joop Zoe-
temelk (Ho), à 23" ; 8. Sven-Ake Nilsson
(Su), à 25" ; 9. Johan de Muynck (Be).
à 29" ; 10. Claude Criquiélion (Be), mê-
me temps ; 11. Henk Lubberding (Ho),
à 34" ; 12. Sean Kelly (Irl), à 35".



Pour renforcer ses effectifs , Coop Neu-
châtel engagerait des

VENDEUSES
et VENDEURS

Prestations sociales d'une grande entre-
prise. Travail intéressant. Prendre con-
tact avec Coop Neuchâtel , M. Pétremand,

Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
téléphone 038-25 37 21.

28-146
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Les Mercedes-Benz sériel
La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité
Ces modèles comptent parmi les grandes réussites
de Mercedes-Benz au cours des dernières années.

Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain,
vous y disposez d'un plan de chargement large de
1,48 m et long de 2,86 m.

Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie-
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes
T des objets encombrants. Si, de par votre profes-
sion, vous avez besoin de transporter des mar-
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances.

H existe 3 versions à essence et 2 diesel au choix.
Chacune d'elles comporte en série un correcteur
d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
tion, vous pouvez donc toujours compter sur une
tenue de route exemplaire.

Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent
un maximum de sécurité active et passive, un con-
fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
que du train de roulement. De surcroît, leur finition
soignée et la qualité de leur équipement aidant ils
possèdent une valeur durable qui contribue à leur
économie au même titre que leur consommation
somme toute modique, vu leurs performances.

Autos SA
Route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg

Tél. 037 24 43 51

Morat: Garage Berntor AG, Bernstr. 3, Tél. 037 7132 44. Schmitten: Marcel Boschung AG. Ried, Tél. 037 36 0101

MORLON ^ntine chauffée 1500 places vendredi 30 mai, à 20 h. 15

SUPER LOTO EXPRESS
en faveur de la restauration extérieure de l'église

Carnets d'épargne Fr. 500.- Fr. 200 Fr. 150.- jambons, vacherins, etc.
20 SERIES - Abonnement Fr. 10.-

aHHSHœMHaflHHHBHaHHHHRH ^^

RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places, de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'été ou à l'année

SOMMEUERES
(éventuellement débutantes)

CUISINIER
(ieune) \
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Eric Stuckl

1861 Le» Mosses VD

fi 025-55 16 31

22-25395

Particulier vend à

G ranges-Veveyse

15 km Vevey,

25 km Lausanne

belle VILLA
6 pièces, grand
confort , bain, WC +
douche, loggia ,
carnozet , buanderie,
cave, garage.
Terrasse, possibilité
créer chambres dans
les combles.
Habitable début
automne 1980.
Prix Fr. 410 000 —
à discuter.

(f i (021) 56 50 62
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

La Clinique psychiatrique universitaire
de Bel-Air à Genève
cherche

UN(E) LABORANTIN(E) DIPLOME(E)
pour son laboratoire de recherches
Nous offrons :
— un travail intéressant dans une petite équipe avec la

possibilité de se former à de nouvelles techniques ;
— salaires et avantages sociaux selon les normes de

l'Administration cantonale genevoise ;
— semaine de 42 heures ;
— restaurant pour le personnel.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum
vitae, copies de certificats et diplômes , doivent être adres-
sées au chef du personnel , Clinique de Bel-Air,
1225 CHENE-BOURG.

82-782



AFF : l'heure de tourner les regards vers les finales
Le week-end de Pentecôte a été marqué par plusieurs décisions importantes. Ainsi,
en remportant le match de barrage qui l'a opposé à son rival local Portalban ïï ,
Gletterens a sauvé in extremis sa place en troisième ligue. Tout est donc dit main-
tenant dans cette division de jeu et il est temps de se tourner vers les finales de
promotion. Quatre formations (Charmey, Central II, Plasselb et Noréaz) seront en
effet aux prises dès samedi prochain et deux d'entre elles seulement seront pro-
mues en deuxième ligue. Guin ayant été relégué de première en deuxième li-
eue, il y a donc huit relégués de troisième en quatrième ligue.

De ce fait , la poule contre la reléga-
tion qui aurait dû réunir les quatre
avant-derniers n 'aura pas lieu et Echar-
lens, Fribourg II, Ueberstorf Ib et
Portalban II sont contraints d'aller
refaire leurs classes en quatrième
ligue en compagnie de Semsales,
Belfaux, Alterswil et Montbrel-
loz. Par ailleurs, si le champion fri-
bourgeois de deuxième ligue, en l'occur-
rence Siviriez. ne monte Das en Dre-
mière ligue, il n 'y aura que sept promus,
au lieu de huit , de quatrième en troisiè-
me ligue. Il va donc sans dire que les
deux poules revêtiront une certaine im-
portance puisque les deux premiers en
découdront pour le titre et que le vain-
cu de la rencontre qui mettra aux pri-
ses les deux derniers restera en qua-
trième ligue. La poule I sera formée de
Gruyères la (groupe 1), Châtel Ib (grou-
De 21. Cottens (arouDe 31 et Planfavon
(groupe 4). Ce dernier a néanmoins dû
recourir à un match d'appui pour s'oc-
troyer le titre de champion dans son
groupe. En effet , au terme du cham-
pionnat, il se trouvait à égalité avec
Le Mouret. Le match d'appui a donc été
favorable aux Sineinois oui ont dû tou-
tefois avoir recours aux prolongations
pour venir à bout du Mouret (4-3). La
poule II réunira quant à elle Heitenried
(groupe 5), Boesingen (groupe 6), Mon-
tagny (groupe 7) et Cheyres (groupe 8).
En cinquième ligue, il ne subsiste main-
tenant plus qu 'une inconnue puisque
Quinze des seize nrormis sont mnnii?

7. Cormondes Ib 20 7 6 7 32-35 20
8. Corminbœuf 20 7 5 8 44-35 19
9. Vuist.-Ogoz 20 5 8 7 32-38 18

10. Fribourg II 20 3 10 7 29-36 16
11. Belfaux 20 2 7 11 32-61 11

Central II est champion de groupe.
Belfaux et Fribourg II sont relégués

en 4e ligue.

GROUPE 3
1. Plasselb 20 14 2 4 62-29 30
9. rhovrillp« 20 10 fi 4 49-32 2fi
3. Cormondes la 20 12 1 7 44-39 25
4. Richemond 20 10 2 8 50-47 22
5. Tavel 20 8 5 7 46-32 21
6. Dirlaret 20 8 3 9 40-43 19
7. Chiètres 20 7 4 9 33-38 18
8. Guin II 20 5 6 9 42-52 16
9. St-Sylvestre 20 7 2 11 38-53 16

10. Ueberstorf Ib 20 6 3 11 40-53 15
11. Alterswil 20 5 2 13 30-56 12

Plasselb est champion de groupe.
Alterswil et Ueberstorf Ib sont relé-

gués en 4e lieue.

GROUPE 4
1. Noréaz 20 10 7 3 46-34 27
2. Ponthaux 20 11 4 5 70-33 26
3. Prez 20 9 6 5 47-31 24
4. Cugy 20 8 6 6 36-35 22
5. Villeneuve 20 6 9 5 33-39 21
6. Vullv 20 8 4 8 49-36 20
7. Domdidier 20 7 S 8 28-31 19
8. St-Aubin 20 7 4 9 38-38 18
9. Gletterens 20 4 9 7 23-30 17

10. Portalban II 20 7 3 10 28-66 17
11. Montbrelloz 20 3 3 14 28-53 9

Noréaz est champion de groupe.
Montbrelloz et Portalban II sont re-

légués en 4e lieue.
TROISIEME LIGUE

Gletterens a
sauvé sa place
Joué à Domdidier , le match de bar-

rage entre Gletterens et Portalban II a
été très disputé en ce sens que l'engage-
ment a été total. Très équilibrée dans sa
parti e initiale , la rencontre bascula par
la suite du côté de Gletterens et le sco-
re de 1-0 en faveur des hommes de
l' entraîneur Alain Borgognon à l'heure
de la pause était mérité. Ne voulant pas
se résigner , Portalban II s'installa à son
tnnr dans le ramn advprsp rlàs la re-
prise. Les « Pêcheurs » trouvèrent ainsi
une juste récompense lorsqu 'ils parvin-
rent à rétablir la parité. Leur joie fut
néanmoins de courte durée car , peu
après et en l'espace de deux minutes ,
deux penaltys anéantirent leurs der-
niers espoirs. Ces coups du sort rendi-
rent quelque peu nerveux les « Pê-
cheurs » qui , compte tenu de l'âge rela-
tivement avancé de plusieurs de leurs
éléments ne trnm/prpnt nina lps rps-
sources nécessaires pour réagir. Il était
en effet courant de voir l'un ou l'autre
joue ur aller se faire soigner sur la tou-
che car souffrant de crampes. Il va donc
sans dire qu 'à la longue Gletterens au-
rait eu également gain de cause mais
qu 'il ne se serait certainement pas im-
posé avec un tel écart (4-1). Cette par-
tie a néanmoins été émaillée par un
geste aussi stupide qu 'imbécile d'un in-
dividu nui n 'a ripn trnnvp Hp mipnv nnp. .^. . .  ^H. ., t» J l . l l  t l U U V I .  U^ i i l a U . .  LjU^
de frapper un des deux juges de touche
qui mit plus de cinq minutes à retrou-
ver ses esprits. De telles gens mérite-
raient d'être connues et interdites à ja-
mais des places de sport. En outre , trois
autres rencontres comptant pour ld
chamninnnat rin wniina 9 nnt n,. lîo,,
Ainsi , en déplacement à Alterswil , Dir-
laret s'est montré d'une belle efficacité
en s'imposant d'une manière très nette
comme du reste Tavel face à un Riche-
mond très moribond et sans âme de-puis sa défaite face à Chevrilles. Pour
leur part , Chevrilles justement et Chiè-
trpR QP annf vann-nr- Ane, à An&

Classements finals
GROUPE 1
1. Charmey 20 12 6 2 43-18 30
2. La Tour 20 10 3 7 52-33 23
3. Gumefens 20 9 5 6 39-29 23
4. Le Crêt 20 8 7 5 37-28 23
5. Ursy 20 10 3 7 28-24 23
6. Vuisternens-Rt 20 6 8 6 31-33 20
7. Broc 20 7 5 8 31-23 19
8. Vuadens 20 5 9 6 35-35 19
9. Le Pàquier 20 6 4 10 18-37 18

10. Echarlens 20 5 5 10 25-44 13
11 Gam,nl». «in i n to no -n a

Charmey est champion de groupe.
Semsales et Echarlens sont relégués

en 4e ligue.

GROUPE 2
L Central II 20 10 6 4 40-31 26
2. Villars 20 9 5 6 38-35 23
3. Farvagny 20 8 8 6 40-35 22
4. Neyruz 20 8 6 6 34-31 22
5. Ueberstorf la 20 9 4 7 37-37 22
(S A raana.al 9fl Q « 7 'î I . 9 S 91

CINQUIEME LIGUE

Un promu est
à désigner

Des huit groupes qui composent cette
catégorie de jeu , deux n'ont pas encore
clos leur boucle. Dans ces conditions, le
rideau n 'est toujours pas définitivement
tombé puisque le nom du seizième pro-
mu n 'est pas connu et que deux incerti-
tudes demeurent quant à savoir qui
seront les différents champions de
groupe. Ainsi , en s'inclinant à Charmey
devant la seconde garniture locale , La
Tour II a été reioint en tête de son
groupe par Riaz qui n 'a pas éprouvé
trop de peine de son côté pour venir à
bout de la lanterne rouge Bulle III. Il
faudra donc recourir à un match
d'appui pour désigner le champion de ce
groupe 2. En déplacement à Masson-
nens pour y donner la réplique à la se-
conde formation locale , Corpataux a
perdu plus qu 'une partie puisqu 'en cas
de victoire il aurait toujours pu cares-
ser l'esDoir de décrocher une promo-
tion en division supérieure. Cette dé-
fai te  l ' oblige donc à remettre le travail
sur l'ouvrage la saison prochaine et fait
l' affaire de Mézières Ib qui, en compa-
gnie de Neyruz II , montera d' un éche-
lon dans la hiérarchie du football fri-
bourgeois au terme de ce championnat.
Heitenried II et Dirlaret II ayant eu un
grand nombre de matches renvoyés ce
printemps, le déroulement de leur par-
cours a été perturbé. Par conséquent ,
rnla a inf luencé négativement la bonne
marche du championnat dans ce grou-
pe 5. Il faudra donc patienter encore
une semaine avant de connaitre avec
certitude qui sera le compagnon d' as-
cension de Tavel III. A priori . Dirlaret
II semble le mieux placé et la forme
qu 'il affiche actuellement parle en sa
faveur. De son côté, en prenant la me-
sure de Surpierre (4-1) lors du match
d' appui qui les a opposés , Fétigny II
s'est octroyé le titre de champion du
groupe 8 et pourra , de ce fait , briguer ie
tirrp rantnnal dp sa catégorie de ieu.

Classements
Groupe 1
1. Bossonnens 18 15 3 0 77-19 33
2. Attalens II 18 13 1 4 75-26 27
3. Le Crêt II 18 11 2 5 42-23 24
A n„„m... .,.,. Ifi in 9 C 711.17 99

5. Mézières la 18 8 2 8 51-48 18
6. Ursy II 18 8 2 8 42-42 18
7. Villaz II 18 4 4 10 27-58 12
8. Vaulruz 18 5 1 12 46-67 11
9. Billens II 18 3 2 13 20-66 8

in Côlnc II 1» 3 1 ld 94„«R 1

Bossonnens est champion de groupe
et promu en compagnie d'Attalens II en
4e ligue.

Groupe 2

1. La Tour II 20 15 2 3 83-36 32
2. Riaz 20 15 2 3 71-27 32
o T a  TT ï,« 11. nn I A  O 9 OC 91 91

4. Château-d'Œx 19 12 4 3 63-28 28
5. Enney 19 10 2 7 45-40 22
6. Pont-la-Ville 19 7 3 9 51-59 17
7. Charmey II 20 8 1 11 40-57 17
8. Grandvillard II 20 5 2 13 41-64 12
9. Vuadens II 19 5 1 13 23-65 11

10. Echarlens II 20 3 2 15 29-90 8
ï ï  ii..u„ m on ¦> •> it: ï ï  en c

La Tour II et Riaz sont promus en
4e ligue mais un match d'appui pour
désigner le champion de groupe les
opposera à Rossens, dimanche 1er juin
prochain, à 16 heures.

Groupe 3
1. Neyruz II 20 17 2 1 128- 27 36
O WmA-_ i i  IL On . A  A O i n -  on OO

Lundi , en finale de Coupe suisse , Sion a battu Young Boys 2-1, mais , en fin de
match , les Valaisans ont eu plusieurs occasions d'aggraver la marque. — Notre pho-
*n . la rr -.tr A'tnt. ViartinÎQ Kirhnnhprfpr an aéripilÇA ll.i H'il'II h (V fKpVStnnel

3. Corpataux 20 14 2 4 131- 26 30
4. Farvagny II 20 13 4 3 81- 29 30
5. Rossens 20 11 2 7 69- 39 24
6. Cottens II 20 9 2 9 56- 41 20
7. Masson. II 20 6 4 10 57- 69 16
8. Treyvaux Ib 20 4 3 13 34-101 11
9. Chénens II 20 4 2 14 35- 99 10

10. La Roche la 20 3 1 16 22-126 7
11.  F.stav.-Gx II 20 2 0 18 12-144 4

Neyruz II est champion de groupe et
promu en compagnie de Mézières Ib en
4e ligue.

Groupe 4
1. Granges-P. II 20 17 1 2 77-26 35
2 Central IV 20 16 2 2 106-27 34
3. Si-Ours II 20 10 5 5 66-44 25
4 Treyvaux la 20 11 3 6 63-47 25
5. Le Mouret II 20 9 1 10 45-50 19
6. Matran II 20 7 4 9 42-63 18
7. Ependes II 20 6 5 9 42-48 17
8. Brùnisried Ib 20 7 3 10 44-57 17
9. Belfaux II 20 6 1 13 44-59 13

10. Courtepin Hla 20 3 4 13 31-P7 10
il Hnsô 20 3 1 16 32-76 7

Granges-Paccot II est cbnnvï nn cle
groupe et promu en compagnie de Cen-
tral IV en 4e ligue.

Groupe 5
1. Tavel III 20 14 0 6 63-34 28
2. Planfayon II 20 11 4 5 55-44 26
3. Briinisried la 20 10 5 5 48-22 25
4. Dirlaret II 17 12 0 5 68-30 24
5. Plasselb II 19 10 4 5 51-27 24
6. Alterswil II 19 9 6 4 50-36 24
7. Heitenried II 18 8 1 9 49-45 17
8. Bœsingen II 20 6 3 11 42-51 15
9. Schmitten III 20 3 5 12 24-80 11

10. St-Sylvestre II 18 5 0 13 31-58 10
11 IÏMiPrs.nrf HT 19 1 4 14 20-74 6

Tavel III est d'ores et déj à promu en
4e ligue. Le nom du second promu n 'est
pas encore connu.

Groupe 6
1. Middes 20 17 2 1 116- 20 36
2. Onnens II 20 15 2 3 89- 34 32
3. Montannv II 20 9 6 5 70- 45 24
4. Ponthaux II 20 7 7 6 45- 36 21
5. Noréaz II 20 8 5 7 61- 54 21
6. Léchelles II 20 9 2 9 56- 40 20
7. Prez II 20 8 3 9 70- 43 19
8. Chàtonnaye II 20 8 3 9 51- 82 19
9. Grolley II 20 5 4 11 42- 81 14

10. Grandsivaz II 20 3 4 13 29 -67 10
11. Ménières la 20 1 2 17 15-142 4

Middes est champion de groupe et
promu en 4e ligue. Comme Onnens II
décline sa promotion , c'est Montagny II
qui est promu à sa place.

Groupe 7
1. Morat II 20 17 1 2 98- 26 35
2. Domdidier II 20 16 2 2 78- 32 34
3. Vallon 20 15 1 4 55- 30 31
4 n i i m n i r - r i r -  II 20 12 2 6 66- 30 26
5. Courtepin Hlb 20 10 2 8 52- 39 22
6. Vully II 20 10 1 9 63- 28 21
7. Cressier II 20 7 3 10 47- 75 17
8. Chiètres III 20 5 2 13 52- 68 12
9. Villarepos II 20 5 2 13 34- 58 12

10. St-Aubin II 20 4 0 16 36- 86 8
11. Courgevaux II 20 1 0 19 18-127 2

Morat II est champion de groupe ct
promu en compagnie de Domdidier II
pn tn li"lir.

Groupe 8
1. Fétigny II 20 18 1 1 112- 22 37
2. Surpierre 20 17 3 0 70- 19 37
3. Ménières Ib 20 14 3 3 103- 31 31
A M,...;..i M 11 1 R 7n. a9 9-,

5. Nuvilly 20 9 3 8 56- 58 21
6. Cheiry II 20 7 3 10 42- 51 17
7. Villeneuve II 20 7 2 11 42- 61 16
8. Morens II 20 7 2 11 43- 75 16
9. Aumont II 20 5 0 15 42-106 10

10. Bu/ssy II 20 3 1 16 28- 71 7
11 \ : , , l r r a , , r  9fl 1 1 1 Q 99. R« 9

Fétigny II est champion de groupe et
promu en compagnie de Surpierre en 4e
ligue.

Jean Ansermet

• SELECTION JUN. CLASSE V
Tous les jeunes talentueux nés entre

la  1 Q l ia of lp 91 1 9 f i f l  ai nnnnnr.pc nnr

les clubs dans le délai imparti sont
convoqués , par la présente , pour le
jeudi 5 juin 1980 , à 13 h. 30, au Guintzet
(Fribour g), dans le cadre des matches de
sélection concernant la classe V (éco-
liers) .

Coupe fribourgeoise

Demi-finales
très disputées

Dernier représentant de la quatrième
ligue à ce stade de la compétition , Vil-
lars II a offert  plus qu 'une bonne ré-
sistance à Prez vendredi soir passé. En
effet , la formation de troisième ligue a
dû avoir recours aux prolongations pour
décrocher sa qualification. Prouvant
donc si besoin était encore nécessaire
que la brillante saison qu 'il vient d' ac-
complir n 'avait rien à voir avec le ha-
sard la résprvp du Platv a lnnp tp mns
fait jeu égal avec son adversaire avant
de lui laisser quelque peu l'initiative des
opérations en fin de rencontre. Néan-
moins, chacune de ses velléités offensi-
ves restaient dangereuses et , à l'une ou
l'autre reprise, la réussite n 'était pas
loin. Finalement, Prez a fait triompher
la logique en inscrivant , durant la pre-
mière prolongation , ce qui fut en fin de
compte l'unique but de cette intéressan-
te et très disputée partie de football. De
enn nrifp Vnîntornpnc-Hpvnnt.Rninnn+ a
réussi à mettre à profit le fait d'évoluer
chez lui pour prendre , d'une courte tête
lui aussi , la mesure d'Ursy qui n 'a pas
pour autant démérité. Battu sur ce mê-
me terrain par Ursy en championnat ,
Vuisternens-devant-Romont a ainsi pris
sa revanche et s'est , par la même occa-
sion , qualifié pour la finale de cette pré-
sente édition de la Coupe fribnur seoise
des actifs. Cette finale aura lieu samedi
prochain , 31 mai 1980, à 20 h. 15. à Ney^
ruz, et opposera donc Vuisternens-de-
vant-Romont à Prez.

*-*mm% ¦ -" ^m^ -w vL?v'—mm.mKW

'TU

19e TGURNOI IflTER-USSfŒS DE
FGOTBALL

Terrains du Guintzet
les 4 et 5 juillet 1980

Inscnotions et renseignements :
Administration de LA LIBERTÉ
Monsieur Pierre Stemptel
Pérolles 40
1700 FRIBOURG
Tél. 82 31 21 - int. 287

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
GUINTZET

Les résultats enregistrés samedi pas-
sé ont été les suivants :

— classe D : Misery - Corminbœuf
4-0 , Belfaux - Rogers 1-4, Misery -
Rogers 0-5, Corminbœuf - Belfaux 0-4,
Corminbœuf - Rogers 0-5, Belfaux -
Misery 0-0.

— classe E/l : Central - Stella 1-4,
Richemond I - Bayern 1-1, Fribourg -
Mutz 0-0. Granges-Paccot - Richemond
II 2-0 , Beauregard - Central 0-1.

— classe E/2 : Beauregard - Gran-
ges-Paccot I 4-0 , Richemond IV - Ser-
vette 1-1, Liverpool - Richemond III
0-2; Beauregard - Richemond IV 1-1,
Borussia - Richemond III 1-2 , Argenti-
ne - Servette 0-4.

Le programme et l'horaire pour sa-
medi prochain 31 mai sont les suivants :

— classe E/l : 9 h. : Stella - Fri-
bourg ; 10 h. : Richemond I - Stella ;
in h 3n : Friboura - Richemond I.

— classe E/2 : 9 h. 25 : Beauregard -
Richemond III.

GIBLOUX

Les derniers résultats enregistrés ont
été les suivants :

— groupe 1 : Ecuvillens - Rossens a
3-1, Neyruz a - Rossens D 1-8, Villars a
- Villarlod 5-4 , Rossens a - Neyruz à
1-4, Rossens D - Ecuvillens 4-4 , Villar-
lod - Vuisternens 8-1, Neyruz a - Ecu-
villens 9-5, Rossens D - Rossens a 5-0,
Viiidornons _ Villnrs a fi-ft

— groupe 2 : La Roche - Villarsel 8-2 ,
Treyvaux - Villnrsel 4-8 , La Roche -
Treyvaux 2-3, Villarsel - Corpataux
15-5.

— groupe 3 : Neyruz b - Villars c
4-11 , Neyruz b - Cottens a 0-9, Villars c
-Cottens b 1-4.

La journée finale du championnat
cnnlaivo fin dirilniiv Dura liai] à RnecrJns
samedi prochain ni mai. L'horaire des
rencontres esHe suivant :

— 13 h. 30 : Cottens b - Neyruz b ,
Villars c - Farvagny : 13 h. 55 : Cottens
a - Rosé , Noréaz - Villars b ; 14 h. 20 :
Villarsel - La Roche , Corpataux - Trey-
vaux : 14 h. 45 : Rossens a - Villarlod ,
Neyruz a - Vuisternens ; 15 h. 20 : Ecu-
niUanc _ Vll lor-c a

VEVEYSE
Les derniers résultats enregistrés sont

les suivants :
— classe E : Attalens - Promasens

3-6, Châtel b - Semsales 1-1 , Bosson-
nens - Porsel 3-1.

!¦>

Jeunesse Esch champion du
Luxembourg

Grâce à une victoire à domicile face
à Union Luxembourg, le club de Jeu-
nesse Esch s'est assuré son 17e titre
national luxembourgeois. A une jour -
née de la fin , le tenant du titre , Red
Boys , ne peut en effet plus le rejoin-
dre. Le dernier titre de Jeunesse Esch

H A ï  TrnnsiilT iir

Championnats du monde
juniors de haut niveau

A Montréal , les championnats du
monde juniors se disputent à un très
haut niveau. Les résultat obtenus aux
deux mouvements auraient permis à
leurs auteurs de monter sur le podium
en catégorie élite lors des récents
a n a m ni a n n a r a  A ' C, , yann A' A tr.nr.nc



Confortables, légères
et agréabkgàla peau
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/.es hommes se sentent à l'aise
dans de légères chemises polos
en tricot d'une douceur agréable.
- Ce sont des chemises que l'on
apprécie porter tant pour le
travail que pour les loisirs. Et
lorsque I ete bat son plein. Ion
est heureux d'en avoir plusieurs
pour changer quotidiennement
et se sentir frais et soigné ... le
prix Vôgefe très modéré vous en
offre la possibilité!

Cv
QleJt ï̂&Jk
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Fonds de rhabilleur
surtout fournitures.

(fi 021-87 94 95 dès 19 h.
22-354314

Une organisation de vente en Suisse
centrale, qui existe depuis 25 ans,

cherche pour tout de suite ou à convenir

des chefs de groupe
ou

des agents
Il s'agit d'une place bien payée,

une bonne instruction pour votre nouveau
travail vous est donnée.

Si vous vous intéressez à une de ces
places, nous vous prions de téléphoner

Immédiatement au
041-22 52 06 OU 041-22 47 85

99.300.060

T? j l MIELE S 200?=:̂ ; I __---, «!„ ^B2350 mm) Sac  ̂ réfrigérateur \ \T2k
^̂  

géant, câble auto- _h _\
_*_W*\ matinue. accès- ; -____ T ld&4- 'd& '"res Eco- \\vi _ \

UA_W  ̂ m soires de qualité *S3HBSB . nome comme un écossais ___ \
j f â r  M '"-¦ -̂¦"¦¦v ™, "- (0. 7 kWh/|our). _ W _ \

.̂ mLmmBBBmïmm  ̂
l Superprix il

1 , * , . _ économique M
à l'emporter |W

* T69 - X 278.- iSuperprix FUST faUvi ** 32 autres modèles, tous W_ Mou 3 K 93 - de bonnes marques. Br*_

-,.-_/ ffpRnmr DEMONSTRATION £fP8S89B» cLfcu iHUWiU 
Microprocesseur et 

^̂
JW|̂ ^w

|j\ des 
machines à

/^w&tX touches a effleurement. j? f- ;?^dft ûsWlila.Wl» - r.ate Espresso TUR- f_y&
' i;HBvM'A Moderne - sûre - M IX et ELECTRO- BM-«

; ^^8^
!; ) économique. La LUX duranl ces ___ .

' " v< _ WF; < MIF-Lt la mellleure 9* la ¦¦ _fo~ JĴ  prochains iours , _t»j_
plus chère au ^ f̂er=Û -;-; nous vous en-
prix économique ••ffoHIfffiflf ^irlffJL voyons, pour l'achat _jT_Û
FUST ^Wjj BM Bjft 

de 
votre machine, C«H

'• 2390.- WÈÈk GRATUITE- jRÏ
Prix catalogue 2750.-. Location avec droit d'achat. cat* - Mprknr BHIPour les calculateurs avisés quelques modèles de mMSS r> K ĵj
démonstration, inutilisés a 1990 - (depéchez-vousi) ||jj Goldenblack MM
D'autres lave-linqe de marque de 4.00 - a 4000 - %:gppBWW^P" (|e mei||Bur|

Congélateur-armoire ELECTRO- lave-vaisselle
LUX TF 460 ( NOVAMATIC

- : l_ BAUKNECHT
Qualité au
prix éco-
nomique
FUST à
l'emporter

mmmmmmm—m—W—BB
_  JB_WmVamm*m—mf

12 couverts, acier au
chrome-nickel, avec
detartreur Machines
d'exposition, inutili-
sées, garantie à neuf
au lieu de 1090,

Pour vos grillades ou une fondue bourguignonne ^

3B8.-
L/H/P
55/85/60 cm
Location avec
droit d'achat
Fr. 38.-/mois

Coeur et filet de
rumpsteak 1er choix es ioo g
Entrecôte 1er choix les ioo g
Bellburger la pièce
de 100 g.

Succursale de
22 56 87.

Fribourg, bd de Pérolles

Otoj um  ̂« hs%f G?!

La couleur lilas est celle du «M-Renouveau».

Pour que la Migros reste ce qu'elle est et
telle que nous en avons besoin, donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

Lave-vaisselle

c3
*&*ros
<xii

¦as

Votre sys tème LEASING m 'intéresse.
Veuillez m'envoytr votre documentation
adhoo

Nom
Prénom

Adresse

Numéro postal

Téléphone

Banque Orca SA
Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
Heures d'ouverture des guichets;

8h-12h et l3hl5-17h30
Egalement bureaux

à Genève 022 218011,
Lausanne 02122 88 04 et

Zurich 0121117 38

Le Plan Crédit Orca simplifie le
prêt personnel. Le téléphone
laccélère. Profitez de ce nouveau
service de la Banque Orca
de 8 h à 17 h 30 sans interruption
Votre prêt de Fr. 1000.- à 30000.-
sera ainsi plus rapidement a
votre disposition.

IORCAI

Un institut spécialisé de l'UBS

798
également location
avec droit d'achat.
Grand choix de toutes
les marques. A

- 3.50
- 3.50

Fr. 1.50
*, tél. 22 85 05 et

22-637 B

m • * • 1

9 « mm # •

¦ 
••••v = -
• •• 4M



E Ne a reçu le ( Volant d'or>

Le «Volant d'or» est une distinction attribuée à la
meilleure voiture de chaque catégorie par le
plus grand hebdomadaire allemand. 23
experts internationaux réputés (journalistes,
coureurs, praticiens) ont décerné ce
trophée à la Peugeot 505 TI dans la caté-
gorie «2 litres».

'¦''''*'v**ïmï77777m-77i
ïmWiiï.

aut savoir que plus de 70% des propriétai
ne Peugeot restent fidèles à la marque lors d
ingement de véhicule. La qualité Peugeot n'
; étrangère à cet attachement, mais le mérite

revient aussi aux concessionnaires et agents
Peugeot particulièrement compétents et accom-
modants. Merci!

Peugeot 505 STI, i
à 5 vitesses livrée er
tion à grande vitesse
un abaissement du
ménage donc vos nt

teuràir
i option red
et le bruit d
régime). Ci
irfs - et su;

feuille: mesurée à 120 km/h, la
n'excède pas 9,31 aux 100 km.

e surmultipliee
ut votre porte-
consommation

dans sa catégorie... brillammenten tête avec un nombre de

Le train dee train de roulement basé sur la recherche
d' une sécurité maixmale confère à la Peugeot
505 un comportement neutre en virages et
une tenue de cap idéale. Grâce à une direc-
tion précise, le conducteur maîtrise aisé-
ment et souverainement la voiture.

points double de celui de sa rivale immédiate... Cem récompense lui a été décernée pour sa sécurité,
sesperformances,sasobriété/ sonconfon...Voicilameilleurepreuved'unevoitureexemp

d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir de 16100
francs... Quel meilleur compliment.?

Peugeot

La Peugeot 505 et ses 3 moteurs:
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 69kW (96 ch DIN],
0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à
120 km/h: 9,71.

505 TI, moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN),
0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à
120 km/h: 9,31.
505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe-
ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de
la Peugeot 505 une fascinante routière.
Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR).

Adressez-moi votre documentation sur la 505
Nom 
Adresse

A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

PEUGEOT 505
Employé
de bureau
du 3e âge ayant
pratiqué la
comptabilité
trouverait travail
intéressant à
mi-lournée dans une
entreprise de la
place.
Faire ofrres sous
chiffre 17-500269, à
P"bllcitas SA
1701 Fribourg

Cherchons pour
15 août ou date
à convenir

jeune fille
de maison
Horaire et congés
réguliers.
Nourrie, logée.
Hôtel-Restaurant
TOURING

1700 Fribourg

Cfi (037) 22 32 19
17-677

SADEM SA
Société anonyme d'Electrochimie
d'Electrométallurgie
1784 Courtepin

SADEM SA
Société anonyme d'Electrochimie et

d'Electrométallurgie
1784 Courtepin

Nous désirons remplacer un de nos fidèles collabo
rateurs qui prendra sa retraite après plus de 30 am
de service et cherchons un

mécanicien électricien
ou

mécanicien en mécanique générale
pour s'occuper de façon indépendante de l'en-
tretien et de la surveillance des installations de
production de gaz
Expérience de quelques années souhaitée
Salaire et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offre a :
SADEM SA — 1784 Courtepin

CO 037-3415 45 (interne 13)

représentant
pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre la chance de prendre en
charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

Une activité couronnée de succès suppose toutefois
que vous ayez des facilités de contact et de l' expé-
rience de la vente.

Cette situation vous offre un travail indépendant et la
possibilité de se créer une position stable et bien
rémunérée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les
documents habituels à la maison

PRIMUS S.A.
Appareils et installations d'extinction, case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.

98 722.06

OUVRIERS DE FABRIQUE
cherche

pour travail équipe

Nous offrons

— Travail varié et indépendant
— Salaire adapté aux exigences actuelles
— Avantages sociaux d'une entreprise irn

derne.

Faire offres :
SADEM SA, 1784 Courtepin
Cfi 037-34 15 45 (interne 13)

NPA/localité

En vue de
rieur, nous
convenir

compléter notre
cherchons pour

équipe
entrée

du service
immédiate

exte-
ou à

17-1543 17-1543
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Tambour
de 4 kg

détache en douceur, désinfecte en I jjl ICI MCS^B I ° COton, 1x1 uni et
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I élastique cousu à 
la 

taille
t- - -1 \ f l  B I Diverses couleurs au

choix. Tailles

90
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;' ] Café en grains Coop
Casa . I Espresso

Ĝlaces
9g -Cr Crème glacée Gold Star

vanille/glace au yogourt fraise
avec morceaux de fraises

Crème glacéa , ^m~

fUs U HBB 150al 3.-]BB MS
de 400 g _¥ —^^———

Crème glacés
GoldStar
fraise
facile à mettra en
portions jusqu'à -20°C
Paquet familial
de 1100 g Bloc familial de 400 g _^__ _vm _mm-*ïï -tm «MSO. 195 Naggi Cubes pourMagg i Potages

<Délicalesse>_mw _mmMWmM— m gh au flSu da
BB H|aau heud9 àm _»aulieud9 «12.50 bouillon

10 sortes au choix
I sachet* (barre

de 5 pièces)seulement
Biscuits Wernli Biscuits ARNI ®_
Checo-Petit Beurre Tea lime W^enog

Bf\_ Paquet de l!0 a 1 F» ^ 
-mr.. -—-—\ anao

_M [Pâte brisée Pâte feuilletée Pâte à pizzags | a@ Éffc BISï 160 B@ 30
seefl i"ï« soe] SS o 300I T.U

s 
fJff J

; Dllfc l̂ r.

Sucettes IceMilk
GoldStar _

Crème glacée Gold Star
vanille facile à mettre

rwtl^Ss**.
. ' "-it i#* \

WËBU j

en portions jusqu'à -20°«B ¦̂¦i V̂ vanille, chocolat
Paquet familial AJ |«*̂ ,0nS,«a <de 1100 g ^^^Po\20 10 pièces

* en vente seulement dans les grands magasins Coop

T, i
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Desirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

u—- - fpppp*"""^
t L ~ : ^g
' Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant defr
. Prénom, nom: Hôtel-Restaurant Rlchemonl

Pizzeria - dancing
CHATEAU-D'ŒX

cherche tout de suite

I 

Pizzeria - dancing
CHATEAU-D'ŒX

cherche tout de suite

garçon
ou somme hère

Très bon salaire. Nourri(e), logé(e]
blanchi(e).

Aide de cuisine
(f i 029-4 64 88

22-2030

S/M/L
Boîte k. l m .,
dei kg _____\W_m 12 pièces,

••T i  1 1 seulement
au meilleur
prix du jour

•#J1»|# ^  ̂ DÉTECTIVE PRIVÉ -o**
mF ^s^^^^w  ̂m.-^ -̂ ':; _m. Av . de la Gare 5~~ 

mi d'autres- \ Il 1001 LAUSANNE

LTS f̂tSSÎ- PARISOT Jeannick 33S

Zu vermieten in Mur (FR)
in originell renoviertem

BAUERNHAUS
4V2- und S'A-Zimmer-Wohnungen.

Das Haus liegt mitten in den Reb-
bergen am Hang des Murtensees.
Sehr ruhig und sonnig gelegen,
rustikaler Ausbau
mit modernstem Komfort.

Miete ab Fr. 1250.—.
Bezug ab 15. Mai 80.

Auskunft und Besichtigung :
fi 53 88 44

05-4052



f I%\ serge et daniela
immoSreWbull",rdIlIlIIIUUIIIcl c VJV  ̂ T700 tribouig/ch ruBSt-plenB22

tel. 037 224758

tier tranquille et ensoleillé, à vendre
MAISON GROUPÉE

Séjour cheminée, cuisine, 4 chambres à l'étage,
grand sous-sol avec lessiverie, cave, local dispo-
nible, boxe voiture , combles, pelouse.

Fr. 310 000.— tout compris
A Givisiez, aux portes de Fribourg, dans un quar-
avec plans réduits sur simple demande.

Libre dès 1.7.80
Nous vous enverrons la documentation de la villa

17-864 ,

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
Situation dans quartier tranquille de la ville
de Fribourg. Bonne construction. Locataires
stables . Bon placement pour particulier.
Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 360 000.—

Pour tous renseignements s'adresser à :
M. Beutler & Cie SA
Chemin Ritter 3 1700 Fribourg
C& 037-24 67 23

81-30436

A venare 
A vendr.

¦?5ïïr^S Peugeot I VW GOLF ' de particu |ier
\_____W 204 1100 ce __\ _T^

A wonHro
A UflnHrA

I A  louer pour te
1pr nnupmhrft

BELLE VILLA NEUVE appartement
à 4 km de Fribourg, direction ouest

de 4 72 pièces, avec
Sous-sol : très grand garage, cave et confort + un LOCAL
buanderie. pouvant servir
Rer : cuisine avec coin à manger, sa- d'atelier pour
Ion avec cheminée, bureau, hall et WC artisan. Possibilité
douche. rin louer séDarément
1er étage : 4 chambres, bain WC +
galetas. Cfi (029) 7 17 20
Terrain env. 1000 m2 entièrement amé- 17-1219C6
nagé. 
Prix : Fr. 396 000.—. '

Hypothèques à disposition. PMPLûYE CPF
17-1609 tmi-LUït e.rr

rhûrrhû a nnor

GAY-CROSIER SA appartement
«»»_¦¦ _¦, Transaction immobilière , (inanciere ' , "
wSFmmm\~7F-, 3 a 4 pièces
iCrlfl %) 037/24.00.64
— —- , -f — pour le 1.8.80 ou à
CH-l752ViHars-sur-Glàne-Fribourg Rte de la Glane U3b_f convenir. Fribourg

mtmmm ou environs. .

(f i (029) 2 50 67
17^fi rt7TQ

Libre 1er juillet 1980.

Loyer mensuel : Fr. 215

r.harnps romnrises.

——————— pour bricoleur,. expertisée 
automatique,

A vendre quelques Fr. 500 -, .récemment, cédée kl , âhnéB 19
q
78|

. . (f i 037-22 67 83" ' ' "-" :: *_ ™£~Z _ ' 36 CC0 km .
lOUrdeS 17-302051 pafément état impeccable .

vaches —— g. (037) 46 12 00 Cfj (037) 45 t1 57
A . inaArn 17-11R1 17-9.'M>S!>

charges comprises.

SOGERIM SA 0n cherche pour H
(fi 037- 22 21 12 tout <*e suite W?

17-1104 ta

A LOUER , route de Marly 27 A (ouar

bel appartement chambre
de 3VJ chambres. Fr. 536.— avec charges indépendante
¦MH HM_ WC , sa"e de bains .

Rte du Comptoir 25

pf l  
rfi (037) 22 54 77

1 jp§I-llJSlj| 17-302041

TERRAIN
_____________ 17"1613 pour VILLAS

magnifique situation,
plein sud, à Givisiez-
magnifique situation,
plein sud, à Givisiez-

—m~————————*—*—i- La Faye, Fr. 65.—
le m2 tout compris.

A LOUER ROUTES
MODERNES SA

pour le 1.7.80 FRIBOURG
(f i 037-24 54 44

à Moncor 25 ,,<«*

———-—**—————*——*•—---——————*—— La Faye, Fr. 65.—
le m2 tout compris.

f A  

LOUER ROUTES
MODERNES SA

pour le 1.7.80 FRIBOURG
(fi 037-24 54 44

à Moncor 25 17-1516

A LOUER
STUDI° bureaux

Fr. 267.— charges comprises 60 IT)2 et
Renseignements : 130 ITî2

Régie de Fribourg SA proche um et gare.
Pérolles 5a - 1700 FRIBOURG

C0 037-22 55 18 v va n» 
^^

A louer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____  ̂
à Courtepin

appartement
MMrPfllMHrM de

PHIIHIH 2 chambres
^̂ ^̂ ^W et bain.

à la rue
'
pie
'
rre-Aeby 45 037-3412 91

17-302055
ravissant __>__—_—

APPARTEMENT fZp) A tou.r
. __ •_, \ 11 J pour le

de 3 pièces Ur' lj 1.7.1930
\UiLC Rlant-

— très ensoleillé \rl _> Coteau 4
— cuisine aménagée ,_ _ .
— douche, wc appartement

de 3 pièces
Pr ix : Fr. 490.— + charges.

17-1625 Renseignements :

L ¦_ . Régie de
¦P̂ 5PH Fribourg SA
_W_P\_[v) ̂ H Pérolles 5 a
HC""'—'%¦ 170° Fribourg
9 /||WJH C£> 037-22 55 18
j_ fc__V_/  A 17-1617

W i \  \^TT^X _ \  A louer Rte H. Dunant 17 JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

œL«U «̂JJUm^H 6e concert à l'abonnement
mvTTTNi nlrr-Jn^nH magnifique ATTIQUE 
I I I I I I I L - VA I I -^ Jk"T Mt Vendredi 30 mai 1980 à 20 h 30

4 V2 chambres. Tout confort. Cheminée. ' .A -» ¦¦« ¦ ¦

mpHBBBB j Frue
i265

p
r+

blceharges . Eglise du Collège St-Michel
pjjfëf M. CARREL - (fi 28 25 59 I £__ E3 A C* I I
tMj_JÈl A louer à Courtion ' «JaV_9i _m#/"\ _̂# I I
p̂ PjEl dans l'immeuble ""

La Poyâ A Iouer Cantate No 147
aDDartementS ' 

Route du Cenlre 33, Mar,y «Herz und Mund und Tat und Leben»

H Z~ * 1 APP
MÂSUE

E
NT G.F. HAENDEL

¦ de 3 '/> chambres. Ode on St. Cecilia's Day
T. coVvenfr. \T*T--\m- charges Ka  ̂.R°SAT, soprano - Erika BILL, alto

17-1715 
9 Beat SPORRI .ténor - Charles OSSOLA , basse

H. m M. BAECHLER - (fi 46 15 84 Un ensemble instrumental
17'1613 René OBERSON, orgue - J.-Yves HAYMOZ, clavecin

TTT iTTrriMWn Chœur de l'UniversitéI J> Ll'Jj iUlil:ÉiliB'j avJ8gi BWW A louer à Tinterin . . , „
T'Tf 1Î\/IW ITBMTI TW et des Jeunesses musicales

I I I ¦lll ll lll ¦ mi" APPARTEMENT Direction : Pascal MAYER
"——-——--——————' A nià-.pe pr c-7- Prix des places : Fr. 12.— (Etudiants, apprentis ,t pièces rr. o/o. AVS : Fr. 8—)A vendre à Praroman Régje Louig MULLER> Pilettes 1 Location . 0ffice du tourisme . Q __ „ 56

TERRAIN A BATIR ^ 037-22 66 44 
e 

i _— vi____
parcelles complètement aménagées ————-.——————______ 

„B„dra
côté sud, très joli emplacement , A louer à Treyvaux On cherche j 

rt »¦"-»»

idéal pour villas. ADDADTCMCMT pour la bénichon Alfa Romeo 
A vendre

Pas d engagement architectural APPARTEMENT de septembre 

 ̂^
QQ 

^g.. ^Pour une visite, veuillez vous adresser 1/2 ClICimOrco U \J \J jantes spéciales mgriÔA
chez Mme Jun go tou t confor t , dès le 1er octobre 1980. «Q|A + 4 pneus neiga IMaMC©

Réaie Louis Muller - Pilettes 1 OU I KIU montés sur jantes.
^m «v ArchitekturburO « (M7) M B6 44 

" Bon état. d'été, taille 36-38.

h>|<| ly Hugo Wider AG 17-1619 -. inm „ „ „ (fi (029) 2 51 62

P r
~

A
Ti 3186 Dûdingen V' (037) 45 11 n <heures ^s repas) 

 ̂
037.28 31 13

\m__m_ \ Tél. 037 4321 48 _J 7-W774
La piscine de l'aérodrome d'Ecuvillens ————^— l7-30ZQ.b

(fi (037) 43 13 08 (hors heures de bureau) • . 
¦ 

. A vendre A vendre

17-18I6 est ouverte vw GOLF GOLF Honda
S dès le 1er Juin 1980 1500 CC 1100 Accord cPé

Entants de 5 à 16 ans, abt Fr. 40.- 
blanone. en pSrfait 1979 ,40  000 km. fXD̂  

"
maiTô  ^

A louer à la rue Père-Guard 8 
% 

é,a, expertisée, î̂ «& _Tm
™

5 II
S T  II M I n &uJ2k7: ¦ ¦ 

. Î? CZ prix intéressant.
I U U I U Dès 16 ans et adultes, abt Fr. 60.— facilités de paiement. Fr. 9800.—. . .. ]

Entrée simple Fr. 5.-. (fi (037) 46 12 00 «E& M
h
«*

n 
 ̂

(037) 
45 

a 52
Libre 1er Juillet 1980. 25 (037) 24 26 26

, m -1c 17-716 17-1181 17 o,, 17-302053
Loyer mensuel : Fr. 215.— __^—¦ '™J

— > appartement
ĝGBBBnM HnSBl̂  2V2 pièces

Bt/  ̂ ""^N̂ B à ,Fribourg
/ A LOUER \ _ \  meublé , pour

Av. Granges-Paccot 2 et 4 <>uelc<ues mois -
à proximité de l'Université (fi (037) 26 15 16

-mA..m-- m-—x 17-302062STUDIOS 
meublés

avec TELENET STUDIO
Loyer dès Fr. 240.— + charges 

ITIfîUblé
Entrée de suite ou à convenir

près Université,

^̂ 0am^ _̂_ pour tout de suile

STS_ _—__̂ _̂ OU à convenir.

r̂ jjj l̂pJB B^%  ̂(037) 22 15 86

WEB _w B °37 A vendrs
yl _ WAW 22 64 31 /¦ près de BLlle

!5C——-^âw ancienneancienne
forma

^̂  ̂
ferme
à rénover.
Bas prix.

A remettre
Pour visi te r :

dès le 1er juillet 1980 , 55 «,37, 33 1968
au quartier de Beaumont

17-25108

magnifique ""
** A louer

APPARTEMENT STUDIO
6 pièces meublé

2 salles de bain, balcon avec vue, Fr. 280.— charges
garage souterrain, loyer intéressant I comprises. '

Régie Louis Muller
Offres sous chiffre AS 81-30 438 F, aux Pilettes 1
Annonces Suisses SA «ASSA», 1701 1700 Fribourg
Fribourg. / 037-22 66 44

1 r -juio

____________mmm___^___-__________.  A LOUER
. - .. Rte de la Gruyère,

A quelques kilomètres de Fribourg dans immeub |̂  neuf

MAGNIFIQUE VILLA appartement
avec terrain 572 pièces
de 1100 m2, et accès aménagés. c°r'

J,
iî?n

,0rt
U!.r m„i._ . , .a . C. n.a aaa Fr. 1120. paT mO S.Prix de vente : Fr. 310 0CO.—. *

(fi 037-24 33 61
(fi (037) 46 19 94 de 7 h. à 9 h. ou écrire .. ......
sous chiffre 17-25082, à Publicitas SA, I''lsla

1701 Fribourg. ~-~—~——-—~——~I / U I  r i ILtumy.
————— Nous cherchons

A louer, quartier du Bourg pour nos clients

APPARTEMENT BELLES
très tranquille sur jardin : i#  i i ¦ A r*
1 grande entrée, V I L L A S
1 grand living-room,
cuisine et salle do bains. région Fribourg
Prix rr. 321.— + chauffage et eau et environs.
chaude.

(fi 037-24 00 64
Ecrire sous chiffre 17-500277, à Publl- 1fiM
citas SA. 1701 Fribourg. 'DUS

can., inséminées -—-—-—-—-—-»——-— '
de taureau pur can. »«________________s_s----- i--_rifw
KOLLY Albert FIAT 127 ~V^
1754 Corjolens expert ., peinture L'înClUSMO JE
(fi (037, 30 1717 tmmi Fr . 2500 .-. g_ __phîqUB TktW12107 ^ 037-23 31 04 enrichit votre vie.

i?^nincR—— 17-302UO- tajJWMlM%iWJL_ji--iw iiii-iiiB-i ww-g_-__wwa-_M

Samedi 31 mai 1980 au VIEUX-CHENE, à 15 h. 30

BODYBUILDING-POWERLIFTING
HALTEROPHILIE

avec les champions suisses :
Jo Ayer — Janos Nemeshazy — R. Galetti — M. Brunny

F. Giordani
et NJUE JACKSON, 7e Monsieur Univers

Prix des entrées : Fr. 15.— Etudiants et apprentis Fr. 10.—
Une boisson est comprise dans le prix
Boissons sans alcool et bière : Fr. 2.—

Orqanisation : Spartak-Fribourg, Club culturlste et haltérophile
17-25083

PLANS A L'ENQUET E
WII i _• ne CDiDnimn

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Joseph Zahnd, architecte , 1712 Tavel , au

nom de M. Reinhard Pùtzer , à Fribourg, pour la modification de la
façade et l'installation d'un WC, Grand-Rue 49, sur l'article 2159 plan
folio 1 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par le Département cantonal des bâtiments , Chan-
n a M a r i a  H'Ftat 1700 Frihniirn nn nnm rie. l 'Ptat r ip .  Frihnnrn nnnr ta

transformation et la rénovation dé l'immeuble sis à la place du Collè-
ge, sur l'article 792a plan folio 14 du cadastre de la commune de Fri-
bourg :
les plans présentés par MM. Michelangelo Cremona et Jean-Marc
Peyraud, architectes , place du Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au nom
de l'Hoirie Fritz Dick , pour la transformation de l'immeuble et l'amé-
nagement d'un appartement dans les combles , place du Petit-.St-Jean
25, sur l'article 1964 plan folio 4 du cadastre de la commune de Fri-
hnnrn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 2 au lundi 16 mal 1980, au soir.

nlM.tl *. r ia  l>C-!llt_ HT.HIWa



Quartier Beaumont, SlfUllf'llI [ÎWHI
APPARTEMENTS llillrWirlll lffi^beaux APPARTEMENTS mmmmm

remis en état, disponibles Immédiatement «______,
ou pour une date à convenir, de : BH___ .
3 pces, hall, cuisine, bains-WC I ¦____¦

dès Fr. 550.—
4 pces, hall, cuisine, bains-WC Fr. 750.— M ¦¦»—i
5 pces , hall , cuisine. balns-WC Fr. 950.— ____¦¦

plus chauffage et eau chaude.

Elément SA Tavel

Nous cherchons
Offre sous chiffre L 9576 ofa, Orell Fussll I n 19 A AP  ̂AP  ̂_  I *-%Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne. Ilfl /__ I _ ll|\| ^~~ SOUDEURS
rr. ~—I CHARPENTIERS

\_ \t_A ITB / Kuom MANOEUVRESTiT

Voir châteaux et
églises de France

du 14 au 21 juin 1980 Fr. 885.—
Inscriptions : Abbé Taillens , Lausanne

(fi 021-22 58 26
22-1789

Station service
"d-W

ïW m mmamm
y l JKf ef rJ W L

mwmteiflitii/ii

Wtr vMii
M Ŝ Ê̂Ê

'̂ S ^ B̂L-l.
A-r»_m_m ŝc

I Gardene

jeunes et faisant preuve d'initiative
pour le montage d'éléments en béton
fabriqué.
Nous offrons travail varié et conditions
d'engagement intéressantes.

ELEMENT SA TAVEL
Eléments en béton précontraint
1712 Tafers-Tavel
CO 037-4418 81

-Â

SSKB
f ¦;

¦¦ ¦

\

M Jusqu'au 11 juin
_ 1 AVRY-ART

GALERIE

* * *
v£^ËÈÈ 

Les peintures

^S André MAITRE

^^ W ^Hù^
__r> Â' _____ * .̂ •-, :v,___|

ÏS^̂ ^T ^Restaurants

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie dix ans. Sur demande, par tél.
envoi quinze jours à l'essai.
Occasions un an de garantie :
Helvetia Fr. 190.—, Singer Fr. 380.—
Elna Fr. 450.—, Husqvarna Fr. 490.—,
Bernina Fr. 570.—.
Réparation toutes marques. Facilités.
Location.

Agence Vlgorelll
(f i (037) 56 14 22 - (021) 37 70 46

22-1173

ROBES PRINTANIËRES
I I ROBES D'ÉTÉ
I VOYEZ NOTRE

BEL ASSORTIMENT !

WZF 8̂

l _̂______i__ _̂l î _̂^H
Avry-Centre

^̂  
¦-—

-̂_————_———————m»——»——————.-——————— _̂#

g ofAJ^BF

^^7  ̂ m\m\$r'\Wr\\*. «. *MM irZr,' .7 1 '

Plantons de fleurs
de notre choix de plus de 30 variétés

Pétunias
le bac de 4 pièces y m

GARDEN CENTER

i__ul___-___i I I on cherche
_____________________________________ pour tout de suite ou date à convenir

Pour notre salon de coiffure _¦__— ¦
moderne à FRIBOURG, I^UAI  II- S— S— I IDnous cherchons une ^_#l l/ »^_# t 

~
- %m* *\

COIFFEUSE
pour 3 jours par semaine

(jeudi à samedi). _ , . ., „ , ,,Seule personne acceptant d effectuer d au-
tres travaux dans l'entreprise sera engagée.

Pour des renseignements supplé-
mentaires , veuillez téléphoner au
numéro 037-22 35 73. pour tous renseignements , veuillez vous44'1549 adresser à :

w»™.™̂ ^.̂ ^̂ —_^^^™ GENEUX DANCET SA

I

-~~~~~~ ™~™™™™™™"̂ — Etanchéité
On cherche pour restaurant moderne -?£?_l%_l "̂  Frib°Ur9
entre Lausanne et Genève f 0-7--8 A4 09

17-25076
niisinipr ranablf? 

sachant travailler seul.

Pour le 1er juin ou date à convenir ^^^TT**»̂jusqu 'au 20 décembre. f ÇsM&X 1

Faire offres avec copies de certificats à s___^_j__l SOUVent imité, jamais dépassé
P. Schmid, Restaurant Le Parc, rte de
l'Etraz 52, 1260 Nyon. fi (022) 61 57 24.

17-1783

.,M CM3:MBmm ^^W__^ '-B^if V MBar à _iilm^ m
' '̂tm _Wtt*mÉÊr̂ 0m̂m\m —_&0m* _r V̂ ? __ W _̂______»wJkT -?_E;_¦ M /Jp\ -'1
1̂ 1/ JÊSk- i^ î

,<—mmmi /_ ¦  H .Il 13

cuisinier capable

SQ-BIBBE
Uninorm SA

I 1018 Lausanne-S021/3 7 3712*5623 Boswil'S057/74466

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg • @ 037-22 97 80

83-7506

____fl-____r?TTTS_H______v1

E OCCASION !
JT Machines à laver
Il Electrolux WH 39 Fr. 698.- -1-__¦ Miele W 473 Fr. 1098.- L

TT Novamatic WA 691 Fr. 1648.- 77
^ 

au lieu de Fr. 1990.- _
n Livraison et montage 17,
. par nos soins ; nos spécia- j.
N listes viennent à bout de m.
~ tous les problèmes I ».r •
TT Ing. dipl. EPF Q

l FUST _m
T Villars-sur-Glâne , Jumbo —
_ Moncor - (fi 037-24 54 14 _.
- Etoy, Centre de l'habitat ,1.
TI (fi 021-76 37 76 il_ et 36 succursales »

tSèa 05-2569 ¦

A__BfTf_ ______

ft*#*S5\M ¦ rtocs.b»^*! _BI »<"®ÏÏT-̂ „»n».#v ĝgx
Le Centre pédagogique

des Billodes
2400 LE LOCLE

cherche

EDUCATRICE
formée ou avec expérience de la

vie.
Faire offre à la Direction.

28-130313

! I I r """ n r
I - - - '. J 1_J U L j

'.Garages simples et en rangée
I Presque toutes dimenskxis.lormes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-'
J struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I

Demandez notre documentation aratuite!



Baie d Ostende et rive sud du lac de Neuchâtel
« LA VOLONTE QU'ONT CERTAINS DE

NOUS CLOTURER DANS UNE RESERVE »
Conférence de presse de M. Ferdi-

nand Masset, conseiller d'Etat , hier
matin à Gletterens, où le directeur des
Travaux publics était entouré de son
chef de service, Me Pierre Andrey et de
M. Roger Currat , chef de l'aménage-
ment du territoire, pour présenter à
quelques journ alistes l'arrêté du
Conseil d'Etat relatif aux travaux effec-
tuées illégalement par M. René Gass-
mann , architecte à Bevaix, . et la
commune de Gletterens, dans les grèves
de la baie d'Ostende. Le second volet de
cette réunion , plus important que le
premier certes , permit à M. Currat de
présenter dans ses grandes lignes l'étu-
de entreprise par les cantons de Fri-
bourg et de Vaud , avec le concours de
la Confédération, sur les mesures qui
pourraient être prises afin de préservei
ce qui doit encore l'être d'Yverdon à ls
réserve du Fanel : une rive le long de
laquelle la nature n 'a quasiment pas été
violée en de nombreux endroits , avec
ses vastes roselières et ses forêts
dégringolant le long d'une falaise près
de laquelle ont poussé çà et là quelques
agglomérations touristiques qu 'il impor-
te maintenant de limiter.

Revenons brièvement sur cette affaire
Gassmann qu 'à deux reprises déjà nous
avons évoquée ici-même. Le 2 août
1967, le Conseil d'Etat approuvait dans
un arrêté l'aménagement des ports
prévus par l'architecte neuchâtelois à
Gletterens, Estavayer (La Corbière) et
Cheyres. Le plan d'aménagement de
quartier qui datait de 1963 avait peu à
peu donné naissance, entre le village de
Gletterens et le lac , à une zone touris-
tique dont la présence ne tarda pas à
produire de bénéfiques effets sur la si-
tuation financière de la commune, au-
jourd'hui bien lotie. Rien ne se passa
jusqu'en 1978, année durant laquelle
M. Gassmann effectua des travaux de

Une petite plage pour les habitant ;

Le chenal dont les travaux de curage soulevèrent les passion:

curage du chenal dont le nombre de
places d'amarrage ne devait pas dépas-
ser 250 embarcations. Par la même
occasion , dit-on hier à Gletterens, le
promoteur envisageait d'élever son con-
tingent de possibilités d'amarrage. Bref
les matériaux provenant des travaux er
cours furent déversés sur les rives di
chenal. L'infraction à la loi en vigueur
était manifeste. Alerté par la Ligue
suisse pour la protection de la nature
M. Masset convoqua l'intéressé qui re-
connut les faits. L'affaire arriva sur le
bureau du président du Tribunal de la
Broyé : le 18 septembre 1978, M. Gass-
mann se voyait infliger une amende de
1500 fr.

UNE SECONDE AFFAIRE...
Présidée par M. Hubert Corboud , la

commission cantonale pour la protec-
tion de là nature et du paysage se ren-
dit sur place et formula un certain
nombre de propositions destinées à
régir avec plus de précision les condi-
tions d'exploitation du chenal et envi-
sager les mesures à prendre à la suite
des travaux de curage. Lors de cette
vision locale, la commission s'aperçut
alors que , sans autorisation, la commu-
ne de Gletterens avait remblayé une
parcelle de terrain propriété de l'Etat et
l'avait arborisée dans le but bien précis
de créer une ouverture permettant aux
gens du village d'accéder plus comiço-
dément à une petite plage.

Si l'on a accepté — non sans réli-
cences parfois — le développement tou-
ristique des rives de Gletterens, les
habitants du village estiment par contre
que les navigateurs étrangers au cantor
se comportent souvent ici en maîtres el
seigneurs : « On a même chassé des
gens de la commune qui se promenaienl
le long du lac , sans le moindre motif »
Il est vrai , aff i rme-t-on , aussi, « que les
navigateurs .amateurs de bronzage inté-
gral n 'apprécient sans doute guère la
présence des indigènes » .

JUSQU'AU 2 AOUT DE L'AN 2007
L'affaire Gassmann, pour revenir à

elle , suscita un certain nombre de réac-
tions : pétition de la fédération de la
voile des lacs jurassiens, lettre au Con-
seil fédéral de la Société pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchâ-
telois, question même d'un député neu-
châtelois à son Grand Conseil dénon-
cèrent la situation. Les uns exigeaient
la fixation d' un terme r (au plus tard
1990) à la convention liant l 'Etat à
M. Gassmann , les autres faisant ,- â tra-
vers le lac , la leçon au Conseil d'Etat
fribourgeois. Celui-ci ne s'en fit du
reste pas conter et M. Masset l'a bien
rappelé hier en demandant aux per-
sonnes étrangères au canton qui vien-
nent bénéficier de nos rives et de nos
paysages de manifester d'un peu de
compréhension pour les problèmes fri-
bourgeois. « C'est un peu facile d'accu-
ser les autres de laxisme quand , de
l'autre côte du lac , tout le rivage esi
quasiment occupé par des construc-
tions ». Et puis il y a une marge entre le
respect de la nature et la volonté qu 'onl
certains de nous clôturer dans une ré-
serve...

En résumé, le Conseil d'Etat a décidé
de fixer à quarante ans , soit jusqu 'au
2 août 2007 , la durée de la concession
d'utilisation du domaine public octro-
yée à M. Gassmann par arrêté du
2 août 1967. Le nombre de places

Gletterens et de l'arrière-pays.
(Photos Lib - GP

d'amarrage est limite a 250. Les curages
nécessaires à l'entretien du chenal
seront soumis à l'autorisation préalable
de la direction des Travaux publics
D'autres précisions figurent dans
l'arrêté au sujet du chemin piétonniei
et de l'état des rives qui ne devront
subir aucune consolidation. Pour 1E
commune de Gletterens — dont le syn-
dic avait été convié à la conférence
d'hier avec M.- Albert Guinnard, député
— la petite plage située à l'extrémité de
la parcelle remblayée par la commune
devra être restituée dans son aspecl
antérieur sur une profondeur de 20 è
30 m à partir du lac. D'autre part , tous
les matériaux de démolition apparents
sont condamnés à disparaître alors que
la plantation de peupliers sera rempla-
cée par une arborisation de buissons el
de bouleaux , éventuellement de pins
Cette décision , souligne l'arrêté , est i
considérer comme une réponse à h
pétition relative à la baie d'Ostende.

(gp:

Une rive
à protéger

Il n'aura pas fallu « l'affaire de
Gletterens » — maintenant ramenée
à ses justes proportions — pour que
le Conseil d'Etat ne s'inquiète de la
rive sud du lac de Neuchâtel et des
rives du lac de Morat où le déve-
loppement touristique a pris, depuis
quelques années, une ampleur ré-
jouissante pour les uns, préoccupante
pour les autres. C'est en 1975 que les
cantons de Fribourg et de Vaud —
faisant suite à une intéressante étude
réalisée par l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire — déci-
dèrent d'unir leurs efforts par-delà
les frontières afin de définir en com-
mun quelques options fondamentales
pour l'avenir de ces régions.

Trois aires géographiques ont été
retenues d'Yverdon à Cudrefin : les
zones naturelles, quatre sur Vaud
trois sur Fribourg, les zones urbani-
sées dites aussi fenêtres, permettant
à la population d'accéder au lac , les
zones enfin ou se sont glissées un
certain nombre d'opérations mais où
l'autorité est en mesure d'intervenu
et de revoir sa position.

Les propositions qui pourraient
être faites par ces commissions au
langage commun d'un canton à
l'autre visent entre autres une régle-
mentation plus stricte de la naviga-
tion. Faut-il par exemple limiter
l'approche de certaines zones , aussi
bien sur terre que sur l'eau ? La li-
mitation de la navigation devant les
plages apparaît indispensable
compte tenu de l'évolution des sports
nautiques. Et dans leurs conclusions
les experts se déclarent favorables a
une révision du tracé initial de la
RN 1 (par les grèves) si cette artère
devait être construite. Une meilleure
régulation des eaux est enfin souhai-
table en faveur du maintien des zo-
nes humides. M. Currat fut catégo-
rique : « Ce document, qui sera
incessamment soumis aux deux
Gouvernements cantonaux , veut
préserver par tous les moyens ce qui
doit encore l'être ». (gp)

r~

HOPITAL DE LA VEVEYSE
Le docteur Schmidt
retire soÉifecours

Le Conseil d'Etat a pris acte d'une
lettre par laquelle le mandataire dt
Dr Pierre Schmidt , agissant au non
de ce dernier , déclare retirer le re-
cours déposé en date du 29 févriei
1980 contre la décision prise le 9 fé-
vrier 1980 par l'assemblée des délé-
gués des communes au sujet de U
future structure médicale de l'hôpi-
tal Monney, à Châtel-Saint-Denis.

On se souvient que le Dr Pierre
Schmidt dont le statut était sensi-
blement modifié par ces nouvelles
structures visant à instituer le sys-
tème d'hôpital dit « fermé », prévi
par la loi fribourgeoise pour les
hôpitaux de district , n'acceptait pa:
les nouvelles conditions qui lu
étaient faites. Inattaquable sur le
fond , la décision des délégués de;
communes fut contestée par le Di
Schmidt sur sa forme.

Interrogé hier soir, ce médecir
nous a répondu qu 'il ne jugeait pas
opportun , actuellement, de commen-
ter le retrait de son recours. Mais
nous assu'ra-t-il , des informations
viendront plus tard.

DES FUITES A L'ÉTAT ?
De son côté, le driecteur de l'hô-

pital , M. Claude Mauron , n'est pas
trop étonné de la décision du Di
Schmidt. « Il y aurait eu des fuite-
dans les services de l'Etat. Des ru-
meurs ont couru : on a dit notam-
ment que le recours était rejeté. Le
Dr Schmidt a vite agi , en consé-
quence. Ce qui nous intéresse main-
tenant , c'est connaître les considé-
rants du Ministère public. »

On se souvient que le bail per-
mettant au Dr Schmidt de consulte:
ses patients dans les locaux de
l'hôpital était à échéance le 3(
avril dernier. « Une fois encore, or
s'est montré arrangeants, nous dit le
directeur Mauron. Le Dr Schmid'
pourra rester chez nous jusqu 'ai
31 ju i l le t  prochain. Dès cette date, i!
disposera de locaux loués en ville , i

Dans les conditions actuelles
avons-nous demandé à M. Mauron
comment s'annoncent la mise R)
place des nouvelles structures et 1:
collaboration avec le Dr Schmidt '
« Nous créons un climat propice au?
meilleures relations , à une rééva-
luation de la situation , si cela s'avé-
rait nécessaire. Mais tout dépend de
la bonne volonté de notre parte-
naire. Car nous n 'allons pas nou:
bloquer sur des structures rigides
Ainsi , par exemple, l'attribution de
l'effectif des lits n 'est pas quelque
chose de rigoureusement strict. E
bien d'autres conditions encore pour-
raient , si le climat était propice
trouver terrain de discussion. »

Y. Ch.

Après la chute d'un hélicoptère
FAMILLES FRIBOURGEOISES DANS LE DEUIL

-EPSé̂ BKB_f " .~ ¦ _,' .«AjjL jT' mESBE!_B&0_iBt

_ _ _ r *_ sB

Les sauveteurs s'affairant autour des débris de l'hélicoptère . (Keystone)

La chute d'un hélicoptère, mardi dans de biologie végétale à l'Institut de!
le vallon des Merils au nord-ouest de sciences de l'Université de Fribourg
Château-d'Œx, a plongé dans le deuil Sous la conduite de son ancien profes-
deux familles fribourgeoisses. Un qua- seur zurichois, le Dr Hellenberg, actuel-
trième passager est décédé hier à l'hô- leinent à l'Université de Goettinger
pital de Lausanne. U s'agit de M. Clau- (Allemagne), il poursuivait encore SE
de Birchler , domicilié à Lausanne, mais formation scientifique,
dont les parents habitent à Fribourg. On sait qu'avec d'autres chercheur!

M. Birchler a fait  toutes ses études au scientifiques, M. Michel Yerly partici-
Collège St-Miçhel, -de même que sa pait , lors du dramatique accident , à une
maturité. Licencié es sciences, il passait étude sur le terrain pour l'Ecole poly-
son doctorat en biologie à Lausanne. Sa technique fédérale de Lausanne. Dam
femme, très grièvement blessée, se ce travail , il guidait notamment la thèse
trouve toujours à l'hôpital de Lausanne. de doctorat de M. Claude Birchler , l'une
le défunt , âgé de 25 ans , n 'avait pas des quatre victimes. Le vol avait no-
d'enfant. tamment pour but un comptage dei

bouquetins et l'étude de l'influence d(
M. MICHEL YERLY . ces animaux sur les végétaux.
PHARMACIEN ET PROFESSEUR L'accident , dont la cause exacte n'es

Une autre personnalité scientifique , l'as encore établie , s'est produit dam
M. Michel Yerl y, figure au nombre des «ne région très escarpée, rocheuse e
victimes de la chute de l'hélicoptère boisée, où les secours ont été d'autan
survenue mardi après midi, à Château- plus difficiles que même un hélicoptère
d'Œx. de sauvetage n 'a pas pu se poser.

M. Michel Yerly, âgé de 41 ans, était Grand amoureux de la nature à I;
pharmacien à Hui le  où , depuis ' 1965, il défense de laquelle il apportait la con
exploitait la pharmacie St-Pierre, se- t r ibu  t ion de ses vastes connaissance:
condé par son frère, M. Jean-José Yer- scientifiques, M. Michel Yerly siégeai
ly, pharmacien également. M. Michel au comité fribourgeois de la Ligue de li
Yerly partageait son activité à la phar- protection de la nature, présidant ei
macie où une belle clientèle appréciait outre la commission de la protection eli
ses hautes qualités professionnelles et la réserve du Vanil-Noir.
sa gentillesse, avec l'enseignement uni- M. Michel Yerly était le deuxièmi
versitaire. des trois fils de Mme veuve André Yer

Titulaire d'un diplôme de pharmacie ly-Huwiler, professeur de musique i
et d'un doctorat en sciences naturelles Riaz. Ayant épousé Mlle ElisabetI
obtenu en 1970 à l'Université de Zurich, Gobet , il était père de trois garçons di
M. Michel Yerly était chargé de cours 4, 7 et 9 ans. (yc-Lib)

M. Michel Yerly photographié il y a deux semaines par son fils aîné de 9 ans

Collision frontale à Broc

AUTOMOBILISTE
TUE SUR LE COUP
Hier à 15 h 15, M. Walter Im

feld , âgé de 69 ans, domicilié ;
Zurich, circulait au volant de s;
voiture sur la route cantonale de
Botterens en direction de Broc
Peu avant l'entrée de cette loca
lité, au lieu dit Le Cottage, poui
une cause non établie, il se dépor-
ta sur sa gauche et entra en col-
lision frontale avec l'auto de Mme
Christiane Rolle, âgée de 53 ans
habitant  Broc.

M. Inifeld décéda sur place
Quant à Mme Rolle , souffrant no

tamment d'une fracture du crâne
elle a été transportée en ambu
lance à l'hôpital de Riaz. Les deu;
autos ont subi pour 30 0000 franc:
de dégâts, (yc)

RESTAURANT DE LA

GRENET TE
Fribourg '(f i 037-22 65 21

FESTIVAL
D'ASPERGES FRAICHES
DE COUPES FRAISES

ET GLACÉES
SELON VOTRE DÉSIR

Fam. Burgisser-Huber 17-2385
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Aujourd'hui, demin et samedi, les sympathiques personnages de
Walt-Disney sont à Jumbo ! En vous promenant dans le magasin, vous rencontrerez la
souris Mickey, le canard Donald et le chien Pluto (costumes originaux). Les enfants poseront
avec leur préféré pour une photo-souvenir inoubliable ï Au podium de fête, des jeux sont
constamment animés par Gil Aubert. Des rayons spéciaux présentent tous les livres,
disques, films et souvenirs de la famille Disney. Le restaurant propose des menus spéciaux.

flll RESTAURANT JUSQU'À SAMEDI:MENUS DISNEY! I

DISNEYLUNCH ASSIETTE MICKEY
pour les grands pour les enfants

steak d'autruche tranche de dinde panée
Domines frites pommes frites
légumes AP A

8?° 450
DISNEYBEEF ASSIETTE DONALD
steak de boeuf US tranche de jambon grillée
pommes frites — ^̂  

pâtes au beurre g m* g* desserts
légumes sauce Ketchup BM Bj| C0UPE DINGO (Glace)

I II ¦ *W !j TARTELETTE PLUTO

f A  
louer de suite

à Pérolles

APPARTEMENT
4 pièces

Fr. 794.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Dn.nllnn K* CA tWI.00 ÇÇ 1flh'eroues aa — yj UJ/--^3J IO

BfcWWK A louer au centre de la vil le ,

Ĥ ^B_S[ à 2 min - de la 9are .
m___ Wrl__ \ dans un immeuble avec standing I

WÊ LOCAUX
pour bureaux

destinés à avocat - médecin -
| architecte • assureur - Ingénieur - I

école, etc.

H Différentes surfaces : 84 m2, 163 m2, I
247 m2 sont disponibles. B

Loyer modéré, places de parc
si désirées.

Sm Libres de suite ou à convenir.
17-1715 I

ITIllii'ilt 'ilMi

A l/Miûr

à l'avenue Jean-Marie-Musy 6

spacieux 3Vsz pièces
Cuisine équipée, salle de bains

2 lavabos, Telenet
Garages à disposition

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements , s'adr. à :

Famille

MAISON
d'habitation
avec atelier
même sans confort
pour réparation autos
FRIBOURG
ou environs.

(fi (037) 46 40 51
ni I AC CA -T-.

81-60321

A louer pour
le 1er septembr 80
Av. Jean-Marie Musy
9, à Fribourg

appartement
472 pièces
tout confort ,

Cfi t(ÎV7\ 9B 50 97

17-25059

A louer
dès le 1.7.80
Beaumont 22

aDDartement
372 pièces
9e étage, sit. ouest
Fr. 699 —
charges comprises
ff, UW1\ 9/1 9T 99

17-302058

A louer à Cousset

appartements
372 pièces
(fi 037-61 19 55 bur.
Cfi 037-61 19 46 privé

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,

à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 72 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - Cfi 037-22 5518

17-1617

BP^SOBIS AG^Bj
^  ̂ rue Principal* 54, Morat ^ Ĵ

jjg j 'fi (037) 71 27 71-72 î___\

vend

très belle maison familiale
près du lac de Morat

Proche des principales voies de commun!- w___
cations , mais tranquille, environ 150 m du
lac, 700 m2 de terrain, grand sé|our avec
cheminée, accès au jardin, place couverte,

| 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, I

I

très belle cuisine, grand local-hobby,
chambre de visites , garage,

chauffage électrique.

La maison se trouve à l'état de neuf
•t est habitable tout de suite.

Prix de vente : Fr. 430 000.—.

17-1818

A LOUER
Chemin de la Forêt 2 A

APPARTEMENTS
372 pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 416.— '+ charges

I >___B2__  ̂ Entrée de 
suite

^V 
ou 

à convenir

m\ 17-1706

5j W M Çp 037/22 64 31 I

\(
A LOUER à BULLE
Centre ville

BUREAU
de 180 m2 environ
comprenant 7 pièces

Loyer Fr. 1325.— + charges

«

Libre dès le 1.7.80

17-1706

y (Ç) 037/22 64 31
—t^̂ m— *—__&m_____________________ m_m

A LOUER
à Marly

Route du Centre 24

APPARTEMENTS
3 pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 464. h charges

yjjS52_JW Entrée de suite
^M KV ou 

à convenir

mÊ/mM WL% 17-1706

\i WJf. ? °37/ 22 64 31
¦̂̂  ̂ ^

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression



B MI©CAR-une huile à moteur\
M multigrade remarquable! 5

L'huile à moteur MIO CAR est un produit de toute première qualité que vous mt pouvez utiliser aussi bien l'hiver que l'été. C'est une huile lubrifiante qui
ménage votre moteur en lui garantissant une grande résistance à l'usure et
une protection efficace contre la corrosion. C'est enfin une huile qui se mélange
aisément à toutes les huiles à moteur HD tant mono que multigrades. Donc
l'huile à moteur rêvée pour votre voiture!

/• , Huile à moteur multi
^1 ÎÊWmlm)r -̂mmÊà_ ^^ grade NIO CAI

? HRofSI
*

*

*

*

*

*

*

grade MIO CAR
ISW-SO

!¦*

r MIGROS /*Wï Prix. Qualité. Choix. ¦?ïr r

5 litre;

A vendre

Opel Rekord
commerciale

5 portes, 60.000 km ,
expertisée
récemment ,
Fr. 470C —.
facilités de paiement

Cfi (037) 46 12 00

17-118

A vendre

CITROEN GS
1220 CC,
commerciale

expertisée
récemment ,
Fr. 39C0 — ,
facilités de paiement.

Cf i (037) 46 12 00
17-118'

A vendre

superbe
MINI 1000

50 CC0 km. expertisée
récemment ,
Fr. 3200 —
facilités de paiement .

Cfi (037) 46 12 00
17-118

A vendre

O P E L
KADETT

en parfait état ,
55 000 km , expertisée
récemment ,
Fr. 3200 —
facilités de paiement.

Cfi (037) 46 12 00

17-118'

A vendre

Renault 16
autom. toit ouvrant
électrique, 49 000 km,
année 75, expertisée ,
Fr. 5800.—.

Cfi (037) 30 17 01
17-30205C

A VENDRE

BMW 520
1975

Renault 12
Break
1979, 24 000 km

Volvo 343 DL
1976, 35 000 km

Fiat 128
Station-Wagon,
1978, 30 000 km

Volvo 245
1977, 70 000 km

Citroën GS
1220 Club
1975

Chrysler 2000
automatique,
1975, 20 000 km.
Expertisées ,
garanties.

Garage Edm. Moose
Agence Volvo
1637 CHARMEY
Cfi 029-7 11 68

17-1261

A vendre
JOLIE

TOYOTA
Coro!la 120C

coupé , avec peinture
neuve, expertisée,
Fr. 2300 —,
facilités de paiement

Cfi (037) 46 12 00
17-118

A vendre de
particulier

CITROEN
GSpeciai

78, 63 000 km,
très bon état , exp.,
beige, Fr. 8000 —
env. (à discuter) .
Cfi (037) 34 25 28

17-30207

A vendre

Démonstrations
par spécialiste d'usine

demain vendredi 30
et samedi matin 31 mai

de la fameuse machine combinée à
travailler le bois EMCOSTAR

dans notre magasin

WV/ EWA55MEH
^g \£ FfllBOURS

Rue de Lausanne 80 — CO 037-22 80 81
17-353

RlTÂJL_%fJ- _ _ _ _ _ _

CLÔTURES
métalliques et bois

.Service rapide et soigné ,

FELIX VOR LET •li "*ÏS:i
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

!¦¦ m «iiii i. ¦ ¦¦¦¦M-iiiiiiiii iriïiii iïimïïr

BMW 3,0 S
expertisée,
peinture neuve,
Fr. 40CO.—.

Cfi (037) 23 31 04
17-30206E

A vendre
magnifique

17-30207^1

Citroën
D Spécial
oxpertisée,
Fr. 3000 —

Cfi 037-24 39 15

17-30205'

Une visite imprévue '
7 jours^ïïr^fi h 30
21 h,/emporter ôasse
croûte, vin, bière.,
boissons , etc. J
BuffeV Express bail di

ButfèMâJa^lare
R. Morel, Fribourg

Notre exposition à Givisiez
vous propose pour votre living

Sur place, toute la gamme des L-,, ^ "1 f F"^.̂carrelages sols et murs pour H m. _*4 W « . O ¦ 1 -<^Bles autres pièces: salle de B̂ ^̂ ^_^̂ ^̂  ̂ H-UL M̂Î  k _̂ _̂ _̂ _̂lbains, cuisine, hall, terrasse, I \XJ. I
escaliers* ©ta, Choix facilité grâce à nos présentations variées

Autres programme: Prix pour carrelages de séjours
salles de bains - • 10/20 cm, émaillés, résistants, premier choix
saunas-cheminées-revête- Fr. 24.80 m2
ments en bois - plafonds • 20/20 cm, émaillés, grands formats, premier choix fIsolants - pierres naturelles Fr. 25.60 m2
pour jardins - matériaux de • formats spéciaux, pointe de rose, provençale,
construction. hexagones, dès Fr. 37.- m2 «£

l'T^C^sA \ ' O^^XT

1700 GIVISIEZ - Fribourg
 ̂

Route da Belfaux - Tél. 037/831101 ¦
^m Autre exposition à Bulle W

*̂mmm^'̂ C0£E»
Jeudi 29 mai à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 x 75.- 21 x 150.- 21 x 500.-

Abonnement Fr. 12— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Vendredi 30 mai dès 21 heures

GRAND BAL
FC FRIBOURG 80

avec les « SUNKINGS-CLUB »
BARS — RACLETTES — CHAMPAGNE — BIERSTÛBLI — etc.

Entrée Fr. 5.—

Dimanche 1er juin à 14 heures

SUPER LOTO RAPIDE
FC FRIBOURG 80
40 X 500.-
(pas de quine et pas de double quine)

Abonnement Fr. 20.— ou 3 pour Fr. 50.—
(Uniquement abonnement)

à 16 heures tirage de la SUPER TAMBOLA
17-709

L ______________ ________________ 



Monsieur et Madame Raymond Gumy-Maendly, à Fribourg,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
René MAENDLY

née Adrienne Junotl

leur très chère belle-sœur, enlevée à leur tendre affection , lors d'un tragique
accident de la Circulation , en France, le 26 mai 1980.

Lé culte aura lieu au temple de Sainte-Croix, le vendredi 30 mai 1980, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sainte-Croix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-25182

»«w__B-_l_H_-_B-_i_-^M-_-_ _̂__H__a_SH-H_B_K_i_W_MN

Madame Edouard Borél-Otz à Pully ;
Monsieur et Madame Alfred Edouard Borel à Hauterivê , et Javêa ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel à Pully ;
Monsieur et Madame André Paschoud et leurs enfants Lise, François et Anne

à Châtesu-d'CEx ;
Monsieur et Madame Daniel Borel et leurs enfants Julien et Vincent à Apples ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret à Cortaillod ;
Madame Dora Borel à Là ChaUx-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Samuel Ducommun à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Virgile BOREL

ingénieur SIA
Fellow of the Society of Glass Technology

Dr h. c. de I'EPFL et de l'Université de Fribourg

leur cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 22 mai 1980 après
une brève maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent adresser
un don à l'Armée du Salut à Lausanne, cep 10-2676.

Ma grâce te suffit
II Cor. 12

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Claude Birchler-Rose, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Birchler-Sauterel, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Birchler-Grivel et leur fille Cârol , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Daniel Birchler-Perriard et leurs fils Alain et Olivier , à

Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Page-Birchler et leurs fils David et Sébastien, à

Fribourg ;
Monsieur René Rose, ses enfants et petits-enfants, à Nantes (France) ;
Monsieur Vincent Brùgger , à Fribourg ;
Mademoiselle Marguerite Brùgger, à Fribourg ;
Madame Irma Curty. ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Lausanne ;
Monsieur François Favre, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur d= faire part du décès de

Monsieur
Claude BIRCHLER

licencié es sciences

leur très cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle ,
cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection le 27 mai 1980 dans sa 25e
année des suites d'un accident d'hélicoptère.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fri-
bourg, le samedi 31 mai 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du vendredi 30 mai 1980 à 20 heures en l'église de Saint-Paul tient
lieu de veillée de prières.

Domicile de la famille : Famille Jean-Louis Birchler-Sauterel, à Fribourg,
Riant-Coteau 42.

R.I.P.

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

t t
La Commission cantonale

pour la protection de la nature 0 vou9 què rai tant  aimés
,et du paysage ciu e vos cceurs ne se laissent pas abat-

tre , ne regardez pas la vie que je finis ,
a le profond regret de faire part du voyez celle que je commence,
décès de

Saint Augustin

Monsieur
Madame Elisabeth Yerly-Gobet et ses fils Patrick , Pierre-Alain et Daniel , à Bulle;

MlCh&l  YfîfiV Madame Marie-Thérèse Yerly-Huwiler, à Riaz ;
•> Madame et Monsieur Richard Deillon-Yerly et leurs enfants, à Fribourg ;

membre de la commission Monsieur Nicolas Yerly, à Riaz ;
Monsieur et Madame Jean-José Yerly-Castella et leurs enfants , à Bulle ;

Pour les obsèques , prière de se réfé- Monsieur et Madame Gustave Gobet-Meyer, à Bulle ;
rer à l'avis de la famille. Les familles Yerly, Gobet , Huwiler et Meyer ;

17-25 149 ainsi que les familles parentes, alliées et amies

••• ¦̂-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦ i ont la profonde douleur de faire part  du décès cle

T Monsieur
T «

'_ ¦ _ r , „ • Michel YERLYLe comité du Cercle vaudois
de botanique pharmacien

Dr en sciences naturelles
a le pénible devoir de faire part du chargé de cours à l'Université de Fribourg
décès de son cher membre

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
MnnQÏPtli* IP rfnrtPur patent  et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 27 mai 1980, à
monsieur le aocieur l'âge de 41 ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.

IVIICnei I eriy L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le samedi 31 mai 1980, à 14 heures,

survenu accidentellement le 27 mai 1980.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle : ouverture de 16 h à 21 h,

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Domicile de la famille : ch. de la Belle-Luce 10, à Bulle.

22-25628
R.I.P.¦_a_H-a_nn__Ha-B_Bi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_J_> 17-13600

)
La messe d'anniversaire m

pour le repos de l'âme de notre cher
frère

Monsieur € j g voug i aj sse ]a paix , je vous donne
__ . - _ - ma paix. Je ne vous la donne pas com-
ClTIIie DaUia me le monde la donne. Que votre cœur

ne se trouble point , et ne s'alarme
sera célébrée en l'église de Givisiez , le point » . (Jean 14 : 27)
samedi 31 mai 1980 à 18 heures.

Monsieur et Madame Gabriel Maillard-Pittet et leurs enfants ;
17-25118 Marie-José et Anne-Marie, à Rueyres-St-Laurent ;

Père Bernard Maillard , capucin , à Rome ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B Madame et Monsieur Amédée Geinoz-Maillard et leurs filles , au Pelit-Lancy ;

Monsieur et Madame Gérald Maillard-Tornare et leurs enfants , à Avry-sur-Ma-

t

tran ;
Madame Marie-Thérèse Monney, ses enfants et Monsieur Alain Chauvy, à Esta-

vayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur René Sapin-Maillard et leurs enfants , à Corminbœuf ;

Remerciements Madame et Monsieur Paul Mugny-Maillard et leur fille, à Chavannes-les-Forts ;
Monsieur et Madame Guy Maillard-Clerc et leurs filles à Lentigny ;

La famille de Madame et Monsieur Gérald Morard-Maillard et leurs filles, Au Bry ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Biolley-Maillard et leurs enfants, à Essert ;

. Monsieur et Madame Pascal Maillard-Bovet et leurs enfants , à Domdidier ;
Mademo iselle Monsieur Jean-Marc Maillard et sa fiancée Marie-Jo, à Rueyres-St-Laurent ;

Monsieur Dominique Maillard et sa fiancée Maria , à Rueyres-St-Laurent ;
Hélène MOnney Les enfants, les petits-enfants de feu Sylvain Maillard , les enfants et petits-enfants

de feu François Pittet ;
profondément touchée par les témoi- Les familles parentes, alliées et amies
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son grand deuil , vous re- ont la profonde douleur de faire part du décès de
mercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse _ _ .
épreuve, par votre présence, votre of- IVIOnSlGUr
frande de messes, votre message ou
votre envoi de fleurs Francis MAILLARD

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan- leur très cher fi ls . fl'ère > beau-frère, filleul , oncle , cousin, parent et ami enlevé à
ce l'affection des siens dans sa 17e année.

L'office de trentième L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le 31 mai
à 14 h 30.

sera célébré en l'église de Porsel, le
samedi 31 mai 1980 à 20 heures. Le défunt repose en la chapelle de Rueyres-St-Laurent où une veillée de

prières aura lieu vendredi soir , à 20 heures.
Pont-Veveyse, mai 1980.

,„ n-naa Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-25ubo

————-—--- mmmmmmmmWmmm—^—— m̂——mmm——M——^——^—m——^——mmm——^mm——wm——^——mm——.

—wBmWBmBL La Société cantonale fribourgeoise de pharmacie
_S__3_ _̂K_HM_Lffi!Mn£_9_l
¦ ¦MB I a le regret de faire part  du décès de

B 

Monsieur
Nousassurons Michel YERLY
aux familles
en deuil , un docteur en pharmacie,
service parfait, son dévoué membre
digne et

180 L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, k
Bulle, samedi 31 mai à 14 heures.
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Groupement fribourgeois des institutions sociales
UNE REALISATION POUR LE 500 e ANNIVERSAIRE ?
Hier s'est tenue, à Grangeneuve, la troisième journée fribourgeoise d'action socia-
le. Elle était organisée par le Groupement fribourgeois des institutions sociales.
Celui-ci a avant tout une tâche de coordination, d'information et de prises de con-
tacts entre les institutions officielles et privées et entre tous les travailleurs so-
ciaux qui s'en occupent. Il a profité de la circonstance pour tenir , l'après-midi, son
assemblée générale annuelle.

Présidée par M. Fernand Beaud , dépu-
té , responsable fribourgeois de Pro Ju-
ventute , cette rencontre a, selon le mot
de M. Hans Baechler , conseiller d'Etat
directeur de la Santé publique et des Af-
faires sociales, « joint l'utile à l'agréa-
ble ». Les participants ont été heureux
de constater que le Conseil d'Etat s'était
fait représenter à cette journée. Leurs
efforts , nés de l'initiative privée, reçoi-
vent ainsi l'appui des pouvoirs publics.

La matinée était placée sous le thème
« Tutelle et action sociale ». Un exposé
de Mlle Françoise Torche, député, tu-
trice générale de la Ville de Fribourg
fut suivi d'une table ronde à laquelle
participèrent M. Chammartin, juge de
paix à Chavannes-sous-Orsonnens ; M.
Demierre, greffier de la justice de paix
à Romont ; M. Mivelaz , tuteur général
à Bulle et M. Anton Zollet , tuteur géné-
ral à Guin.

Après le repas de midi , servi dans le
bâtiment d'accueil de l'Institut agricole
de Grangeneuve, on revint à la salle tou-
te proche pour l'assemblée générale. Les
opérations statutaires terminées, Mlle
Josianne Bodard , de l'Institut de péda-
gogie curative de l'Université, a donné
des renseignements sur un répertoire
des institutions sociales du canton. Ce
répertoire fait défaut et Mlle Bodard
est à la tête d'une équipe qui, depuis le

mois de janvier , travaille a la mise sur
pied de ce document qui , pour beaucoup
de travailleurs sociaux , sera un instru-
ment de travail indispensable. Puis M.
André Maillard , à Epagny, présenta
« Clos fleuri » institution pour handica-
pés comportant à la fois une école et
des ateliers et qui est à la veille d'une
importante réalisation devisée à un mil-
lion de francs environ pour faire face
aux demandes qui lui sont parvenues.
En effet les locaux actuels sont trop
exigus et , en partie dépourvus de chauf-
fage. Tant pour l'école qui compte plu-
sieurs classes subventionnées par l'Ai
que pour les ateliers où il y a, à côté
de départements s'occupant de tissages
et de coussins, une fabrication très de-
mandée d'accessoires pour les concours
hippiques et de haies à neige.

LA MAIN TENDUE
Enfin MM. J.-Cl. Gressot et Alphon-

se Salamin vinrent parler de « La Main
tendue » , fondée il y a moins de trente
ans par un pasteur anglican frappé du
nombre croissant des suicides et qui ,
par le moyen du téléphone , désirait por-
ter secours aux désespères. Actuelle-
ment le réseau suisse de la Main ten-
due est composé de 13 postes et tous les
abonnés au téléphone dont le numéro
de service comporte trois chiffres peu-
vent, pour 20 ct à partir d'un appareil
privé et 40 ct à partir d'une station pu-
blique, appeler et cela sans limitation

En ce qui concerne Fribourg, les abon-
nés des groupes de réseaux 037 et
029 n'ont pas encore de numéros de ser-
vice à trois chiffres. Ils sont reliés , soit
au poste du Nord-Ouest , à Bienne, pour
les abonnés du groupe de réseau 037 ,
soit au poste de Lausanne pour les
abonnés du groupe de réseau 029. Dès
la fin de l'année prochaine , Fribourg,
comme les autres régions du pays, pour-
ra bénéficier normalement des services
de la Main tendue. Un groupe s'est déj à
constitué à Fribourg soit pour former
des répondants, soit dès maintenant
pour assurer les services d'intervention.
En effet , il arrive parfois que lors d'ap-
pels au 143 l'on demande la présence

physique d'un membre de l'équipe,
l'anonymat n 'étant alors plus nécessai-
re à l'appelant pour faire des confiden-
ces indispensables.

LA TUTELLE, MISSION DIFFICILE

En donnant des précisions sur le rôle
des tutelles, ce terme étant pris au sens
large — Mlle Torche n 'a pas voulu se
faire juge de ceux et celles qui , comme
elle , ont à titre permanent ou en qualité
d'occupation accessoire ces fonctions.
Elle a rappelé qu 'il y a trois catégories
de pupilles : ceux pour lesquels les
handicaps physiques ou mentaux ne
permetten t pas d'entrevoir une amélio-
ration , même à long terme, de leur état
et qui seront toujours entièrement dé-
pendant d'autrui . Il y a la deuxième ca-
tégorie celle des pupilles pour lesquels
une amélioration est possible sans que
pour autant une indépendance totale
soit envisageable. Dans cette catégorie
se placent ces jeunes pour lesquels le tu-
teur devra trouver un cadre de vie ap-
proprié hors des institutions officielles.
Car un débile mental léger faisant l'ob-
jet d'une mesure officielle n'échappe
pas à l'alternative : ou l'hôpital psychia-
trique , ou l'établissement pénitentiaire,
alors que sa place n 'est ni dans l'un
ni dans l'autre, car il n'existe pas d'ins-
titut spécialisé pour ce genre de cas,

La troisième catégorie est celle des
pupilles pour lesquels une réadaptation
complète est possible. Le fait qu 'on
puisse se passer définitivement de ses
services est , pour le tuteur, la preuve
qu 'il a rempli son mandat avec succès.

AFFAIRES STATUTAIRES

Lors de l'assemblée générale, le comi-
té en fonction a été réélu. Mlle Françoi-
se Torche , qui , depuis la mort du Père
Vermot, ancien secrétaire de Caritas ,
remplissait ad intérim les fonctions de
secrétaire sera désormais secrétaire tout
court. Le comité a été complété, pour
le district du Lac, par un second repré-
sentant , M. Ernst Meyer à Ried. L'as-
semblée s'est préoccupée également
d'une question posée au Conseil d'Etat
en avril et qui n 'a pas reçu de réponse :
l'année 1981 sera-t-elle marquée, en cor-
rélation avec les fêtes du 500e anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération par une réalisation à ca-
ractère social ? Le GFIS le souhaite vi-
vement.

J.P.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expo ,
aménagement du territoire de 8 à 11 h.
et 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expo, « Gu-
mefens raconte le Moyen Age » de 10 à
12 h. et de 14 à 20 h.

Musée historique de Morat : Expo,
minéraux suisses de 9 h. 30 à 11 h. 30 et
13 h. 30 à 17 h.

Galerie RB : Expo, de Christiane Lo-
vay, de 15 à 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale : Expo, 9e
salon des petits formats 14 h. 30 à 18 h.
30.

Atelier Francine Martin : Expo, des
œuvres d'artisans de 14 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, récital de
chansons de Yvette Théraulaz, location
le Luthier.

Aula de l'Université : 20 h. conféren-
ce « Femmes, travail et société »

Théâtre de la Cité : 20 h. 30, La Cla-
que Baden présente « Tango ». Location
Office du tourisme.

Attalens : 34e giron des Musiques de
la Veveyse.

Ecole d'ingénieurs : exposition d'ar-
chitecture « Espaces de vie — Espa-
ces de jeu ». Ouvert de 8 à 20 heures.

Sortie pédestre
Ce jeudi 29 mai à 14 h. sortie pédes-

tre. Rendez-vous : sur la place de l'égli-
se Ste-Thérèse à Fribourg. Renseigne-
ments : Pro Senectute-Fribourg, tél.
22 41 53.

Conservatoire de Fribourg : auditions
Ce soir à 18 h. à la salle du Conser-

vatoire, audition des élèves de piano ,
classe de Mlle M. Python et à 20 h.
audition des élèves de guitare, classe
de J. Freire.

A 20 h. à l'Aula de l'Ecole secondaire
d'Estavayer-le-Lac auditions des élè-
ves de clarinette et saxo, classe de M.
J.-D. Lugrin ; des élèves de trompette ,
classe de M. D. Renevey ; des élèves de
flûte trav., classe de Mlle G. Kumin.

Concert de la Fanfare du Collège
Ce soir jeudi 29 mai , la Fanfare du

Collège donnera son traditionnel con-
cerx de fin d'année scolaire, dès 20 h. 15,
dans l'aula du Lycée. Entrée libre.

Gifiéffia
FRIBOURG
Capitole. — Buffet froid : 16 ans.
Corso. — Mon nom est bulldozer : 16

ans
Eden. — Dumbo : pour tous. — Mam-

ma Roma : 18 ans.
Alpha. — Elle : 16 ans.
Rex. — Le docteur Jivago : 16 ans. —

Pretty baby : 18 ans.
Studio. — Emmanuelle en Amérique :

20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Courage fuyons ;

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le dernier secret du Po-

séidon : 14 ans.

Promouvoir l'action sociale
Dans son rapport  présidentiel , M.

Fernand Beaud rappel le  que le grou-
pement fribourgeois des institutions
sociales a été f ondé  le 25 janvier
1978 sur l'initiative de la Commission
de coordination des œuvres de la
ville de Fribourg. Le progrès social
est dépendant pour une bonne part
de tous les travailleurs sociaux. Or
ceux-ci se connaissent peu. A côté
des services o f f i c i e l s  il y  i Quantité
de personnes bénévoles et rien
n'unissait les uns aux autres.

Dans le but « de promouvoir et de
développer l'action sociale dans le
canton ; de coordonner les e f f o r t s
des organisations o f f i c i e l l e s  et pri-
vées à but spécifiquement social ou
apparenté dans chaque district ; dans
l' espoir d'être un lieu de rencontre
pour les travailleurs sociaux pro f e s -
sionnels ou bénévoles » s'est ainsi
constitué le Groupement f r ib our -
geois des institutions sociales ( G F I S) .
Il a édité un bulletin trimestriel qui ,
selon le président , est « bien lu » .
C'est dire l'importance que le GFIS
attache à l'information.

Le rapport note également la va-
leur des journées d'information dont
c'était hier la troisième depuis 1980.
On apprend à se connaître person-
nellement et « les thèmes abordés

en exposes ou discussions enrichis-
sent réciproquement chacun. L'an
dernier, à l'occasion de l'Année de
l' enfant , la journée de rencontre
avait été axée sur ce thème. En cours
d' année l'établissement d' un réper-
toire des institutions sociales se f o r -
ge sous la direction de Ml le  Bodard ,
du secteur social de l'Institut de pé-
dagogie curative. M. Beaud se ré-
jouit de la collaboration qui se crée
ainsi entre l'Université et la popula-
tion. Le GFIS a été consulté sur un
projet  de loi concernant la surveil-
lance des placements d' enfants. Il a
pris part  à une rencontre du Centre
de liaison des sociétés féminines et
à l'assemblée de la Fédération f r i -
bourgeoise d' aides familiales.

Pour l'avenir il espère que l'an
prochain sera mis sur pied une loi
sur le subventionnement des aides
famil iales  et des sa création il a en-
visagé le rôle moteur qu'il peut avoir
pour marquer le 500e anniversaire
de l' entrée de Fribourg dans la Con-
fédération par une réalisation socia-
le. L'an 1981 étant celle du handica-
pé , on pourrait soutenir les proje ts
d' ateliers protégés. Enf in  le GFIS
espère organiser une rencontre pour
les conseillers communaux respon-
sables de services sociaux.

J.  P.

Téléskis du Mont-Gibloux SA
1681 VILLARLOD

Les actionnaires et souscripteurs
sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

samedi 7 |uin 1980 à 14 heures
à l'Hôtel du Chevreuil à Villarlod

(formalités d'admission dès 13 heures]
Tractanda principal :

décision formelle de l'augmentation
simultanée du capital-actions de

Fr. 200 000 — à Fr. 260 000.—.

Les titres étant libellés « au porteur »,
nous prions les personnes concernées qui
n'auraient pas reçues notre circulaire du
7 mai 1980 de prendre contact avec un
membre du conseil d'administration ou le
secrétaire du CA (adresse pour courrier
chemin Nicolas-Chenaux 5, 1700 Fribourg

(fi (037) 24 44 24)
Le conseil d'administration

17-715

L'Administration de « La Liberté »
cherche pour entrée tout de suite

PORTEURS ( retraité(e) )
pour quartiers du Guintzet et de Torry

Se présenter à
l'Administration de « La Liberté »
Pérolles 40
1700 Fribourg - V 82 31 21

Affa ire Muller : selon le PS
le Conseil d'Etat minimise

« Le Parti socialiste de Sarinc-
Campagne n'est pas contre le déve-
loppement industriel. Il exige cepen-
dant qu'il se fasse dans le respect
des lois et en harmonie avec la vo-
lonté populaire » . Telle est la conclu-
sion d'un communiqué remis à la
presse par le PS de Sarine-Campa-
gne. Il s'agit d'une réaction à la ré-
ponse donnée par le Conseil d'Etat à
M. Roger Bielmann, député PS,
Treyvaux. M. Bielmann avait posé
au Gouvernement une question
écrite au sujet des libertés prises
avec les dispositions légales en ma-
tière de construction par un indus-
triel de Vuisternens-cn-Ogoz,
M. André Muller.

Selon le communiqué du PS, le
Conseil a minimisé de graves viola-
tions de lois « qui auraient été très
durement sanctionnées s'il s'était agi
de citoyens ordinaires ».

« Sur quatre constructions très im-
portantes , trois ont fait l'objet
d'autorisations spéciales, ce qui dé-
montre bien que le Conseil d'Etat a
pour certains la souplesse qu 'il n'a
pas pour d'autres ».

Samedi à Treyvaux

« Le Conseil d'Etat use, par exem-
ple , d'un douteux euphémisme lors-
qu 'il parle dans sa réponse d'un
« appartement avec atelier » qui a
fait l'objet d'une autorisation spécia-
le, alors que chacun sait qu'il s'agit
de la villa de l'industriel et que
« l'atelier » en question est en fait un
immense garage dans lequel il est
possible de garer au moins cinq cars.
Un « atelier » qui , bien évidemment,
n'a pas été construit conformément
aux plans déposés.

« Le Conseil d'Etat ne mentionne
pas non plus le fait que M. Muller a
aménagé sans autorisation un
terrain agricole qu'il destine à l'ar-
mée. Il est prévu que la troupe loge
au village dans l'annexe d'une
auberge appartenant à l'industriel...»

Le PS précise que M. Roger Biel-
mann avait parlé dans sa question
écrite de « vocation essentiellement
agricole » et non , comme l'a inter-
prété le Conseil d'Etat , de « vocation
exclusivement agricole » . Le PS met
cette différence de termes sur le
compte de ce qu'il considère comme
« une preuve de mauvaise foi » du
Conseil d'Etat. (Com.-Lib.)

UNA RAMOS
ET SES FLUTES

Dans le cadre de ses activités, la
société « L'Arbanel » organise un
spectacle de musique sud-américai-
ne samedi prochain 31 mai à 20 h. 30
à la grande salle de l'école de Trey-
vaux. La vedette de la soirée sera un
musicien d'origine argentine, Una Ra-
mos, dont ce sera le seul récital en
terre fribourireoi.se.

Cheveux noirs, teint cuivré, le re-
gard et le sourire invitant au voya-
ge, Una Ramos chante les hauts pla-
teaux des Andes avec la musique
multiple de ses flûtes, qu'il fabrique
et façonne lui-même. Accompagné
de trois musiciens, il évoque dans
son répertoire la vie de tous les
jours, les fêtes et les amis de là-bas.
« Quand on est Indien, dit-il , on n'a
pour parler de l'air, de l'eau et du
soleil que sa guitare, son charango
ou sa flûte »...

(Com.-Lib.)

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a :

• nommé Mme Charlotte Aeby-Ri-
me, à Fribourg, secrétaire auprès de
l'office de l'état civil de Fribourg,
en qualité de suppléante de l'officier
de l'état civil dudit arrondissement ;

• accordé une patente de médecin :
à M. Robert Helbing, de Jona (SG),
à Valens (GR), qui s'établira à Plan-
fayon. M. Helbing est autorisé à por-
ter le titre de Dr en médecine ; à
M. Ivan Nemitz, de et à Genève, qui
s'établira à Estavayer-le-Lac. M. Ne-
mitz est autorisé à porter le titre
de Dr en médecine :

• approuvé les règlements de la
commune d'Aumont concernant la
perception d'un impôt sur les specta-
cles et divertissements, sur les appa-
reils de divertissement et sur les
appareils automatiques de distribu-
tion , ainsi que sur les chiens ; le rè-
glement de la commune d'Ependes,
sur l'enlèvement des ordures ména-
gères ;
O adjuge les travaux routiers sui-
vants : RN 12, section Châtel-Sem-
sales, pour un montant de 2,7 mio
de francs ; RN 1, section Lôwenberg-
Chiètres, pour un montant estimé à
145 000 francs ; réseau routier can-
tonal , pour un montant de 840 000
francs environ ;

• autorisé les communes d'Avry-sur-
Matran , Charmey, Lully, Magnedens,
Pont-la-Ville, Riaz , Rue, Sales, Tavel
et Ursy, à financer des travaux ;
celles de Chàbles, Kleinbôsingen,
Marly, Planfayon et Plasselb, ainsi
que les paroisses d'Heitenried et
Villarepos, à procéder à des opéra-
tions immobilières ; les communes
d'Aumont, Bussy et Ueberstorf , ainsi
que les paroisses d'Aumont, Billens,
Sorens, Villaraboud , Villarepos et
Wallenried, à prélever des impôts.
(Com.)

Rectification
Dans l'article relatif au Comptoir de

Romont paru le 16 mai, contrairement
à ce qui était indiqué dans notre lé-
gende, il ne s'agissait pas du char des
armaillis, mais du char monté par la
Société de développement d'Attalens.
Ce char , surmonté d'un aigle géant, re-
présentait le district de la Veveyse.
Dont acte. (Lib.)

PREZ-VERS-SIVIRIEZ

Deux automobilistes
blessés

Hier à 13 heures, un automobiliste
de Chavannes-les-Forts, M. Isidore
Ménétrey, âgé de 56 ans, circulait
en direction de Prez-vers-Siviriez. A
la croisée de La Pierraz , il coupa la
route a un automobiliste de Prez-
vers-Siviriez, M. Joël Jaquier , âgé
de 19 ans, qui arrivait en sens in-
verse. Commotionnés et souffrant de
diverses coupures et contusions, les
deux conducteurs furent transportés
en ambulance à l'hôpital de Billens.
Les deux machines subirent pour
4000 francs de dégâts, (yc)

m_______ m_______________ wm-n
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Madame Marie Rossier-Wider, à 1700 Fribourg, route du Jura 69 ;
Monsieur et Madame Gabriel Rossier-Piccand à Marly, leurs enfants et petits-

enfants à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Gfeller-Rossier à Fribourg ;
Monsieur Armand Rossier à Fribourg ;
Les petits-enfants Jacques , Patrice et Marie-José ;
Les familles Rossier , Wider , Progin , Rohrbasser et Maillard ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre ROSSIER

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 27 mai
1980, à l'âge de 88 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée ré-
conforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le vendredi 30 mai 1980, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
le jeudi 29 mai 1980 à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

17-1601

t
Monsieur et Madame Drs. Edgar et Gùzin Poffet-Tamaç à Istanbul ;
Monsieur Roch Ismail-Hakki Poffet à Trogen ;
Mademoiselle Mary-Anne-Ayché Poffet à Ingenbohl ;
Madame veuve Fritz Reuter-Wicky, à Nova Friburgo (Brésil) ;
Mademoiselle Thérèse Wicky à Fribourg ;
Mademoiselle Marguerite Koessler à Fribourg ;
Les familles Wicky et Poffet ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Albert POFFET

née Anny Wicky

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, marraine cousine, parente et amie, qui s'est éteinte dans la paix du
Seigneur, le 27 mai 1980, réconfortée par la grâce des sacrements, i

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
vendredi 30 mai 1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi à Fribourg,
ce jeudi 29 mai 1980 à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu dans la tombe de famille au cimetière de Tavel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Remerciements

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame veuve
Roger VORLET

née Emma Julmy

sa famille remercie de tout cœur, toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence à la veillée de prières, aux funérailles,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes.

Un merci tout particulier s'adresse aux Pères du Saint-Sacrement à Marly
au Corps de la Gendarmerie, à la Police de Sûreté, à la Chorale de la Police ,
au Conseil communal de Marly, au Groupe Mon Pays, à la Gérinia et aux Con-
temporains 1901.

Nous demandons au Seigneur que vous soit rendu en grâce votre partage
à notre souffrance.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église des Saint-
Pierre et Paul à Marly Cité, le samedi 31 mai 1980 à 19 h. 15.

17-2440";

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Albert Wider

sera célébrée en l'église des Domini-
caines à Estavayer-le-Lac, le samed:
31 mai 1980 à 18 h. 30.

t
Mai 1979 — Mai 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Ernestine Berset

sera dite en l'église de Belfaux, le
vendredi 30 mai 1980 à 19 h. 30.

17-2471?
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léandre Uldry

sera célébrée en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont, le samedi 31 mai
1980 à 20 heures.

Que tous ceux qui ont connu et aimé
notre cher défunt , aient une pensée
pour lui en ce jour.

Les familles Uldry

17-2510E

Remerciements

La famille de

Madame

Pauline Delley
infiniment touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée en ces jours
de pénible séparation , exprime à tou-
tes les personnes leur sincère recon-
naissance.

Leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs, lui a été un
précieux réconfort.

Delley, mai 1980.
28-45";

Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Paul Heimo
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances, vos envois
de couronnes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bulle, mai 1980.

La famille affligée

17-121934

PERDU
une paire de lunettes
avec étui noir , entre Matran et Rosé.

Prière de rappeler le 021-81 35 55
17-2515!

PERDUE
chienne berger allemand
sans collier, répondant au nom
de DIANA.
(fi 037-46 26 06 OU 46 45 50

17-25141
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Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des sciences

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel YERLY

chargé de cours en géobotanique

Il est mort le 27 mai 1980, à l'âge de 41 ans , dans un accident durant l'exercice
de son activité scientifique. Il était chargé de cours depuis 1976.

Le défunt était un enseignant très estimé par ses élèves. Il leur communiquai
son savoir avec joie et enthousiasme. Nous garderons le meilleur souvenir d<
notre cher collègue.

L'office de sépulture aura lieu le samedi 31 mai 1980, à 14 heures, en l'églisi
de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Le doyen : Le recteur :
Mario Wiesendanger Bernhard Schnyder

17-100'

t
Le directeur et les collaborateurs
de l'Institut de biologie végétale

et du Jardin botanique de l'Université de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part de la mort de

Monsieur le docteur
Michel YERLY

pharmacien, chargé de cours de géobotanique à l'Université

décédé lors d'un tragique accident survenu au cours de travaux scientifiques effec-
tués dans la région du Vanil-Noir.

Nous perdons en la personne du Dr. Michel Yerly un scientifique et un ensei-
gnant très dévoué et hautement apprécié de ses étudiants et de ses proches collè-
gues et collaborateurs.

Pour l'office de sépulture se référer à l'avis de la famille.

17-25181
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Ls messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Emma STADELMANN

née Cardinaux

aura lieu le dimanche 1er juin 1980 à 18 heures, en l'église du Christ-Roi, i
Fribourg.

17-25031

t
La famille de

Eric HAMMERLI
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection témoignée
lors du deuil qui l'a frappée, remercie toutes les personnes, parents, voisins, ami
et délégations, pour les offrandes de messes, fleurs et couronnes.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 31 mai 1980, à 20 heures
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Frlbourg.se chargent lors d'un décès de
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07. (Permanence mé-
dicale des médecins de la Gruyère.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
rfériés , de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 29 mai :
Pharmacie St-Barthélemy (Route de Ta-
vel 2).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h ei
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à U h 15
et de 18 b 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h el
de 17 b à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police ou 62 11 11
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire nor-
mal , s'adressr au (037) 61 17 77 sur ordon-
nance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne
jusqu'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital} ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morât : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31,
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribonrg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21

;Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 â
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres commîmes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 b 30 (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours cham-
bres communes de 13 h 30 à 15 h 30 et
de 19 à 20 h. Chambres privées de 10 h
à 20 h. Pédiatrie pas de visite le soir.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu'à 20 b 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 b ei
de 19 à 20 h ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 s

16 b et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 U 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 6c
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 è
21 h.

Aides familiales

— Fribourg : Office familial : 22 10 14
Mouvement populaire des familles : tel
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmière:
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 b à mi-
di du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.
Babysitting : 22 93 08 (aux heures de bu-
reau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44,
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mard:
et mercredi, de 14 b à 17 h ; vendredi , de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) . Tous les jeudis à parti!
de 20 h. Tél . 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin, de 8 b 30 à 10 h 30. En cas d'impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 18 74 qu 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribourg (Plaza 91, 3e étage) : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-Ie-Lao (Hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-Denis : (Hôpital ! (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h er
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'In-
dustrie (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle
(022) 33 89 17 ou 42 5) 63. Entraide ei
conseils. Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants , Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés
(consultations sur rendez-vous au (021!
23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendred:
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Centre Suisse immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 h : rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Inf irmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h, jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
24 99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Dail lettes 1, Fri-
bourg.
Radiographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment, Hôpital cantonal.  Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : heures d'ouverture du
mardi au vendredi de 14 h à 17 h, per-
manence téléphonique 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23, Rue
des Alpes 30, à Fribourg.
Clinique des Platanes : 28 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des animaux : Refuge poin
chiens à Montécu : 33 15 25. Ouvert mardi
jeudi et samedi de 8 à 17 h. Inspectent
(M Grêt) 31 25 86, lundi, mercredi el
vendredi de 7 h 30 à S h 30.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé pou:
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 :
17 h.
BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi de K
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 ï
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de i
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.
MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.
PAYERNE

Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 1
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourf
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h s
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 b à 18 h
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h :
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeud
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeud
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 i
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 à 17 h 30 el
vendredi de 15 h à 17 h 30, à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 11
à 20 h, jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-Le-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de li
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeud:
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.
CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeud:
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h , samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.
PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 11
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

en Suisse (Café Le Fribourgeois
GRUYERES

Orchestrion c Soléa », automate unique

— Château : ouvert tous les jours de 9 i
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h '
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schoenberg : tous les jours de
8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 b et le di-
manche de 10 à 18 h. Fermée au publie
lundi et mardi matin de 8 à 11 h 30 e'
lundi , mardi, jeudi et vendredi aprè!
midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public tous les jours de 12 h à 14 t
et de 17 h à 22 h. Samedi et dimanche
de 8 h à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : i:
à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de 18 i
22 h. Samedi de 14 b 30 à 17 h. Dimanche
de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : réouverte dès le
mardi 20 mai selon horaire normal : du
mardi au vendredi de 15 b à 22 h. Samedi
de 15 h à 19 h. Dimanche et jours fériés
de 10 à 12 h et de 15 à 19 h.
CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h i
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 2? h.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h
mardi de 11 h à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, sarnedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustlns : fei
mée jusqu'à nouvel avis.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec tior
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri STUCKY

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs messa-
ges de condoléances, leurs offrandes de messes, leurs dons de fleurs et de cou-
ronnes, leur présence aux obsèques, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve

Sa profonde reconnaissance va spécialement au Dr Brablec , aux médecin:
et au personnel de l'Hôpital cantonal , aux Soeurs et au personnel de la Vil l i
Beau-Site, à la direction et au personnel de l'Imprimerie St-Paul , au Corp
de musique de Landwehr et à l'Amicale des trompettes militaires.

Fribourg, mai 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le vendredi 30 mai 1980
à 18 h. 15.

t
Remerciements

Profond ément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lor :
du décès de

Madame
Marie JAUQUIER-CORBOUD

ses enf ants, ses petits-enfants remercient très sincèrement toutes les personne:
qui ont pris part à leur doloureuse épreuve soit par leur présence, messages
prières, off randes de messes et envois de fleurs. Ces témoignages d'affection le
ont réconfortés dans cette douloureuse épreuve.

Chapelle, mai 1980.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 31 mai 1980, à 20 heures, en l'église de Surpierre.

17-2512<

t
Mai 1979 — Mal 1980

En souvenir de

J 

Claire CHASSOT-BOVIGNY
Très chère maman, grand-maman et amie, déj;

un an que tu nous as quittés sans pouvoir nou:
dire un dernier adieu. Ton départ si brusque fu
très cruel, mais ton souvenir radieux restera tou-
j ours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aien
pour toi , en ce j our, une pensée et une prière.

Tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l 'église d'Avenches, le samedi 31 mai 1980 à 18 h. 30.

17-25101
^̂ ^̂̂^ __ 

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'aff ection reçu:
lors du décès de

Madame
Marie GOUMAZ-MAGNIN

les familles en deuil remercient de tout coeur les personnes qui les ont entou-
rées par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes
ou leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elles les prient de trouver ici l 'expression de leur vive reconnaissance.

17-2511Î

Tous les jours MENU COMPLET j mmmmm______ w~m^mmft-, chaud à l'emporter Bg*^^^^M
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Pérolles 57 Tél. 24 28 23 votre préféré... à tous points de vue IPassez vos commandes à l'avance <7̂ A
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Peugeot 305

De la classe et du tempérament.

305 GL 1300cm* 12 500.— ^^̂  ^&^J^̂305 GLS 1500 cm3 13 500.— ¦aOBBBMnnnH
305 SR 1500cm3 14 400.— PEUGEOT

l|i?GARAGE BEAU SITE
\_ *Y M. BRULHART FRIBOURG f fZ4Z800

Route de Villars 13
17-644

^̂ V/ B̂HSB SSmmm\%mmm É̂mm ^ 7.̂ ^̂ m̂\rm̂ ÂT

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
Nouveau prix: fr. 13 950.—.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. 1770 cm3,63,2 kW
(86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique.
Nouveau prix: f r. 14 700.—.

MARLY : E. Berset, Garage de Marly, 0 037-4617 29 — QIVI-
SIEZ : Garage FISA, E. + L Zosso, (fi 037-2610 02 — AVEN-
CHES : Gabriel Clément, Garage La Romaine, (fi 037-
75 13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger & Cle, (fi 037-
34 11 20 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney,
(fi 029-81212 — NEYRUZ : Garage Ferd. Mettraux, Cfi 037-
37 18 32 — SIVIRIEZ : Garago Gabriel Marchon, (fi 037-56 12 23
VALLON : L Têtard, Garago de Carignan, (fi 037-67 15 33 —
VAULRUZ : Garage J.-P. Bussard SA, (fi 029-2 31 05.

17-633

AYÂNMJmnL Wl
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Se vitesse Boîte

Equipement sans Gamme Prix automatique
complet Puissance Familiale supplément Economie complète avantageux avantageuse

ISSB-WSSÎÊB
Garage SPICHER & Cie S.A.

Rte de la Glane 39-41 FRIBOURG $ 037-24 24 01
Bulle : François Spicher Automobiles Fribourg : Garage Antonio Nasi
Corminbœuf : Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin

& Fils SA Ponthaux : Garage Schwaller SA
Cousset : Garage Willy Francey Romont : Garage André Baechler
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet 17-617

OPEL Kadett 1200 S 77
OPEL Commodore 70
OPEL Manta 1,6 S 73
ASCONA 1,9 SR 77
ASCONA Berlina 1,9 aut. 77
FORD Granada 2,3 I 78

Prix intéressants — Vente

FORD Garnada 2,6 GXL aut. 74
FORD Taunus coupé 74
FIAT 132 2000 autom. 77
RENAULT 16 TS autom. 74
RENAULT 20 77
TOYOTA Carina 77

et réparations toutes marques

AGENCE OPEL
Garage A. Schôni Fils SA

BELFAUX <P 037-4512 36
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Garage G. JUNGO
@ 

Agence Alfa Romeo T̂CV
Route de Villars-Vert 1 (£ 037-2414 46 £ g2N

FRIBOURG à̂-iiy

17-2515
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L'AUTOMOBILISTE

1 ¥m
m -s M̂

"Chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!

Lors de l'achat d'un autoradio
à cassettes Blaupunkt, nous
vous offrons gratuitement l'an-
tenne correspondante.
Par exemple: HAMBOURG CR
Blaupunkt ia-^montage compris, Fr. .". «,
Antenne gratuite.

Centre P.Riesenl
Granges-Paccot / Fribourg

TéLC337/ S6270B

ELECTRICITE
ELECTRONIQUE

AUTOMOBILE
17-610

SOS ECHAPPEMENTS
Pose rapide.

Stock pour toutes voitures courantes.
CARROSSERIE DE MONCOR

M. Schouwey SA
Zone Industrielle, 1752 Villars-sur-Glâne

(f i (037) 2412 24
17-1193

I 

OCCASIONS GARANTIES
Garage Freddy Aeschimann

Rte de Tavel, 1700 Fribourg — C0 037-28 39 00

à 100 m du Bureau des autos

Toutes les voitures livrées avec
garantie, le 1er service gratis

et le plein d'essence

Vente, échange, facilités de paiement.

Réparations toutes marques , spécialiste voitures
américaines et de sport

————————^—_—— 
Ouvert le soir jusqu'à 19 h

et le samedi matin

OPEL Manta 1600 71
LANCIA Fulvia 1300 74
RENAULT 4 75
TOYOTA Corolla 1200 72
PEUGEOT 304 74
Mercedes 280 SE aut. 69
CHEVROLET Malibu 71
CHEVROLET Impala 69
Oldsmobile Toronada 67
TOYOTA 2600 break 72
MERCEDES 220 aut. 68
FIAT 124 75
PONTIAC Trans. Am 79
PLYMOUTH Satellite 71
Plymouth Barracuda 65
DATSUN Cherry 77
BMW 2800 aut. 72

4 200.—
4 200.—
4 400.—
2 900.—
3 900.—
8 800.—
6 700.—
2 500.—
2 800.—
3 600.—
6 900.—
3 400.—

17 500.—
5 900.—
2 900.—
6 500.—
7 800.—

17-2514

Une ClaSSe étonnante... caractérisée par une inves

tissement technique impressionnant... une fiabilité totale
un» maniabilité exceptionnelle... des prestations à la mesure
de* plus exigeants... un agrément routier et un équipement
hors de pair. Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot
604 à r épreuve... le jeu en vaut la chandelle.
Peugeot $04 S|. Fr. 21700.-. Moteur V6 de 2664 cma et 100 kW (136 ch DIN). con
sommation à 120 km/h: 11,31 Peugeot 604 TI Fr. 24000.-. Moteur V6 de 2664 cnVa
inaction, 106 kW (144 ch DIN), boite de 5 vitesses, consommation à 120 km/h 10.81
Peugeot 604 Diesel-Turbo Fr. 25800.-. Moteur diesel à 4 cylindres 2304 cnV avec
turbocompresseur, 59 kW (80 ch DIN). boîte de 5 vitesses, consommation à 120 km/h
8L6I.

PEUGEOT 604
GARAGE DU STADTBERG

V. NUSSBAUMER & FILS SA

Fribourg Tél. (037) 28 22 22

AGENTS :

Fribourg : Garage Beau-Site S. à r.l
Bulle : Garage Moderne SA
Cheiry : Garage Ch. Egger
Domdidier : Garage C. Clerc
Grolley : Garage Hubert Gendre
Lully-Estavayer : Garage H. Koller
Marly : Garage du Stand SA
Plaffelen : Garage Rappo
Romont : Garage Stulz Frères
Tinterin : Garage P. Corpataux
Vlllarsel-le-GIbloux : Garage Robatel
Vuistemens-dt-Romont : Gar. Ed Gay
WLinnewil-Eiswil : Garage Brulhart

037-24 28 00
029- 2 63 63
037-66 13 24
037-7512 91
037-45 2810
037-6312 77
037-4615 60
037-3914 71
037-52 21 25
037-381312
037-31 21 33
037-55 1313
037-36 24 44

17-603

A vendra
UNE

HONDA
automatique,
mod. récent ,
très soignée,
expertisée,
cause imprévue.
Cfi (037) 30 18 14

17-24942

Taunus
1600
76, expert, 2 portes ,
soignée, équip.
d'hiver , pneus neufs ,
radio cassettes.
Fr. 3900.—.
Cfi (037) 37 10 27

17-302060



Frank Williams, prince du tumulte ami des princes du pétrole
. —•—————•—"-"—"——

Lorsqu'en juillet de l'année dernière Claj
d'Angleterre à Silverstone au volant d'une
comble du bonheur : Frank Williams.

Cette victoire constituait une première et
infatigable, sorte d'aventurier de la formule 1

Regazzoni remporta le Grand Pris
Saudia-Williams, un homme fut au

grande consécration pour ce lutteui
Oui, ce jour-là, Frank était heureux,

ct s'il a dressé un bref bilan de ses activités dans le sport automobile, il a aussi
de quoi être fier.

De la F3 à la F1
Dans les années 60, Frank a lui-même

participé à des courses de formule 3.
Mais il admet que ses sorties de route
étaient plus fréquentes que ses bons
résultats. C'est pourquoi il n 'insista pas
dans cette voie. En revanche, il ne tar-
da pas à constater que ses talents d'or-
ganisateur, son sens des contacts hu-
mains , sa connaissance des langues 'il
p ;irle l'anglais , le français et l'italien à
la perfection) étaient des éléments pré-
cieux dans les milieux de la compéti-
tion. Et c'est ainsi qu 'il décida de fonder
sa propre écurie : le Frank Williams
Racing Team.

Après la formule 3 Williams passa i
la formule 2 puis en 1969 à la formule 1
Williams disposait d une Brabham con-
fiée à l'un de ses amis dont il avait
fait connaissance à l'époque héroïque
de la formule 3, Piers Courage.

La transition fut relativement aisée
Garçon talentueux, Piers Courags
réussit à terminer deuxième au Grand
Prix de Monaco — derrière Graham

Hill — et , grâce à quelques autres pla-
ces d'honneur, à la fin de la saison ï.
terminait au 8e rang du championnat du
monde des conducteurs.

Un monde s'écroule
Williams prit alors contact avec le

constructeur argentin établi en Italie
Alessandro de Tomaso pour la construc-
tion d'une monoplace de formule 1. Un
accord fut  conclu, mais la gestation
allait être plus longue et plus difficile
que prévue. Pourtant , au Grand Pris
de Hollande à Zandvoort , Courage pa-
raissait en mesure de réaliser un bel
exploit lorsqu'il fu t  victime d' une ter-
rible sortie de route au cours de laquelle
il allait trouver la mort . Pour Frank
Williams, un monde s'écroulait. Inti-
mement lié à Piers Courage, il ressen-
tit cruellement sa disparition et envi-
sagea même de renoncer à la compéti-
tion automobile. Mais sa volonté repril
le dessus et c'est à l'Australien Tirr.
Schenken qu 'il confia sa voiture.

"¦tW

Bientôt les 24 Heures du Mans
Alan Jones, sur la route du titre mondial

Si Paris vaut bien une messe, Le
Mnas mérite bien une course auto-
mobile ! Les 14 et 15 juin pro-
chains le chef-lieu de la Sarthe
sera à nouveau, l'espace de 24 heu-
res, La Mecque du sport automobile,

Chaque année les organisateurs
doivent faire face à une tâche déli-
cate, celle qui consiste à sélection-
ner les concurrents. A de rares
exceptions près , tous les engagements
sont sérieux, donc susceptibles d'êtrs
retenus. Difficile dans de telles con-
ditions de ne faire de la peine à per-
sonne !

196 km/h de moyenne
au tour

Pour la 48e édition , c'est une cen-
taine de prétendants qui s'est an-
noncée. Nombre d'inscriptions pro-
viennent de l'étranger, notamment
des Etats-Unis, ce qui souligne bier.
le prestige international dont jou i!
cette épreuve qui s'inscrit dans ls
ronde des grandes classiques.

Tout comme l'année dernière
toutes les voitures retenues parais-
sent en mesure de parcourir les
13,626 km du circuit en moins da
4'10", ce qui représente une moyen-
ne horaire supérieure à 196 km/h.
Une exception notable : une Porsche
911 SC inscrite par Thierry Perrier.
Elle a cependant été retenue par les
sélectionneurs en raison d une parti-
cularité technique intéressante. En
effet , cette voiture est alimentée par
un carburant composé de 50 °/c
d'essence et de 50 °/o d'éthanol.

La revue des marques est intéres-
sante, on dénombre en effet 23
Porsche , 6 BMW et 6 Ferrari, 5 Lola,
3 Lancia , 3 Rondeau et 3 WM, 2 Che-

vrolet , 2 Chevron et 2 Lambretta et
enfin 1 ACR Longines; 1 de Cadenet,
1 Cheetah, 1 Dôme, 1 DPLM, 1 IBEC
1 Leyland, 1 Osella, 1 TOJ et 1
Toyota. Au total 65 voitures par-
ticiperont aux essais. 55 véhicule?
seront autorisés à prendre le départ

Une nouvelle Porsche
Ces 20 marques représentent 1

pays : la France, l'Allemagne fédé-
rale, la Grande-Bretagne, l'Italie, le
Japon , la Suisse et les Etats-Unis
Deux usines sont officiellement pré-
sentes chacune avec 3 voitures
Lancia qui aligne des Bêta Monte-
Carlo Turbo (il est d'ailleurs possi-
ble que l'un de ces véhicules soil
remplacé par une Fiat 131 Turbo) el
Porsche qui a inscrit des toutes nou-
velles 924 Carrera GT.

La Porsche 908-80 de Reinholc
Joest qui fera équipe avec Jack\
Ickx (le Belge a accepté de sortii
brièvement de sa retraite) est une
voiture étonnante. U s'agit d'".*n
compromis entre une ancienne 903
(un modèle avec lequel le regretté
Jo Siffert s'était si souvent illustré)
et une 936 dont elle reprend l'essen-
tiel au niveau de la carrosserie. Le
moteur 6 cylindres turbo développe
quelque 368 kW (500 ch).

Voiture suisse
En ce qui concerne l'ACR (pour

André Chevalley Racing) Longines
c'est une construction réalisée sut
la base d'une Lola T 286. La carros-
serie en Kevlar a été définie en col-
laboration avec l'Ecole des ingé-
nieurs de Genève. A l'origine ur
système d'échangeur de température

>0̂ ____BÊmmmmmmm—y !k7.. A -w m*—.___*-**-*̂ -m\*m  ̂ j  j Tv
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Nouveauté au Mans, la Porsche 924 Carrera GT

De gauche à droite : Alan Jones, Pnnci
mann.

Naissance de la Williams
Au cours des années qui suivirent

le Frank Williams Racing Team ne se
mit guère en évidence. Pourtant il étai
présent à pratiquement tous les Grandi
Prix. Cependant , en raison de son bud-
get extrêmement réduit il ne disposai
pas d'un matériel de pointe et par co-
rollaire ne pouvait engager des pilote:

>¦  ¦
..<*,

Jacky Ickx, sorti de sa retraite.

mis au point par la NASA aurait d'-
être utilisé, mais des problèmes de
délais pour la fourniture de ce ma-
tériel ont contraint les promoteurs de
ce projet à renoncer à cette solution
Le moteur est un classique groupe
Ford Cosworth V 8 de 3 litres.

Les Lambretta comportent ur
châssis entièrement nouveau dot<
d'une carrosserie très proche ds
celle des Lola T 298.

La DPLM (cela signifie Davic
Preece Le Mans) est un coupé ani-
mé par un moteur central Aston Mar-
tin.

Les « grands » noms
présents au Mans

Enfin , il y a la Sambo (voiture
suppléante), un étrange bolide qu:
a la forme d'une Lamborghini Urra-
co mais qui est équipée d'un moteui
2 litres Saab Turbo (184 kW/250 ci-
environ).

Du côté des pilotes il y a une di-
zaine de Suisses. Mais il y a auss:
des hommes qui , à un moment oi
l' autre de leur carrière ont été pré-
sents en formule 1. Ils ont noir
Rolf Stommelen, David Purlev. Tif:
Needell , Henri Pescarolo. Jean-Pie'*™
Jaussaud, Didier Pironi (ces dPu>
derniers sont les vainqueurs de 1978)
Bob Evans. Lella Lombavdi , Vitto-
rio Brambilla , Mike Wilds , Dan>
Ongais. Brian Redman , Bobby Rahal
D'eter Quester et Gianfranco Bran-
catelli.

Qui donc oserait encore dire er
voyant ces noms aue les 24 Heure?!
du Mans ne sont plus qu 'une course
pour amateurs fortunés ?

R. Christen

Fahad Al Saud , Frank Williams, Patrick Head (ingénieur en chef), et Carlos Reuti

confirmes. Pourtant Frank était tou-
jours présent personnellement partout

Son équipe était bien rodée et ave-
une persévérance admirable cet Anglai:
à la fois calme et plein de tempéramen
savait admirablement soigner ses rela-
tions personnelles.

En 1975, pour la première fois Franl
Williams réalisa une voiture portan
son propre nom. Et il fit confiance <
un jeune pilote au talent prometteur
Jacques Laffite. Celui-ci termina deu
xième au Grand Prix d'Allemagne e
à la fin de la saison il était 9e au cham-
pionnat du monde.

Walter Wolf , millionnaire pétroliei
austro-canadien avait quelque peu sou-
tenu les efforts de Frank Williams. Dan;
la perspective de la saison 1976, de
grands projets furent élaborés. Enfin
la chance semblait sourire à Frank
Hélas, si l'écurie Wolf vit effectivemen
le jour , Williams n 'allait pas être asso-
cié à cette entreprise. Une fois de plu ;
il se retrouvait parmi les « sans-grade >
de la formule 1, c'est-à-dire avec une
petite écurie aux moyens limités.

5 victoires en 79

palmier surmontant deux épées entre-
croissées et l'inscription Saudia , le non
de la compagnie aérienne d'Arabn
séoudite.

En effet , Frank avait été introdui
auprès de la direction de cette entre-
prise par des relations d'affaires. S;
personnalité, l'efficacité de son organi
sation avaient plu au directeur généra
de la compagnie Saudia (promu aujour
d'hui au rang de vice-ministre de l'avia
tion en Arabie séoudite). Enfin , en dé-
cembre 1977, l'association Saudia-Wil-
liams fut officiellement annoncée. Pi-
lote désigné : Alan Jones. 1978 permi
de mettre en place toute l'infrastructu r<
nécessaire et en 1979, l'écurie de Franl
Williams remportait sa première vic-
toire en formule 1 à Silverstone. Avei
Regazzoni quatre autres succès allaien
suivre au cours de cette même saison
cette fois avec Jones (Allemagne, Au-
triche, Hollande et Canada). Pour 1980
l'objectif avoué est le championnat di
monde. La victoire de Reutemann (qu
a remplacé Regazzoni) à Monaco dé-
montre que ce but peut être atteint
grâce à l'argent des princes du pétrole
Frank Williams , ce prince du tumulte
a acquis sa véritable dimension.

Néanmoins parmi les signes inscrits
sur sa voiture figurait déjà celui d' un R. Christel

Une Opel Ascona 400 dans le
championnat suisse des rallyes

Des sa première apparition en cour-
se à l'occasion du Rallye de Monte-
Carlo en janvier dernier , l'Opel As-
cona avait fait montre de belles possi-
bilités. Désormais une voiture de c<
type participera aussi aux épreuve;
comptant pour le championnat suisse
des rallyes.

Cette voiture a fait sa première sor-
tie à l'occasion du Critérium neuchâ-
telois. Aux mains de Christian Carror
seconde par Jean-Pierre Laederach. elle
a terminé au 5e rang . Une performance
remarquable. Christian Carron se mon-
trait très satisfait ' de sa voiture donl
il n 'était entré en possession que U
veille du départ. « Nous n 'avons guère
eu le temps de nous habituer à ce pur-
sang, disait-il. En outre, au début de
l'épreuve , j ' ai effectué un tête-à-queui
qui m'a déconcentré nour la suite di
la course. Ma 5e place me prouve qui
l'Ascona est une voiture extrêmemen
compétitive. Le comDortement routier
les freins , la boîte de vitesses, la sus
pension forment un ensemble extrê
moment homogène. Désormais nous se

L'Opel Ascona 400 de Christian Carroi

rons en mesure de jouer les trouble-
fête ! »

L'Opel Ascona porte les couleurs di
l'Ecurie des distributeurs Opel. Si elle
n 'est pas réellement officielle elle es
cependant extrêmement officieuse.

Le moteur 4 cylindres en ligne di
2.4 litres développe 190 kW (258 ch.) i
7200-mn et le couple de 294 Nm (3i
mkg) est atteint à 5000-mn. Le taux di
compression est de 12:1 , la boîte di
vitesses comporte 5 rapports. A vide
son poids est de 1020 kilos ce qui lu
confère un rapport poids-puissance di
3 95 kg-cv. Christian Carron n 'est pa
un inconnu dans le monde de la com-
pétition , il court depuis une douzaim
d'années et l'an dernier (déjà associi
à Laederach lui aussi domicilié à Mar
tigny), il avait pris part au champion-
nat suisse des rallyes avec une Ope
Kadett GT/E groupe 1. Avec l'Ascom
400. il a choisi une pointure supérieur!
et parmi ses adversaires il lui faudn
comnter avec un autre Carron , Philip
pe de son prénom , qui lui. dispose d' uni
Porsche. Une belle famille , en somme.,

rc

Jean-Pierre Laederacl



Opel Ascona. Excellente, -£5""̂
nous lovons encore améliorée. I

Encore plus spacieuse , plus confortable. E 2.0 1 à injection électronique (L-Jetronic) ¦ • £, L ! 
 ̂ _^mM _j__M _*__M_. \̂ _ ]̂_ _ _^Attrayante et rajeunie , nouvelle calandre, qui développe 81 JcW/110 CV-DIN. / __ / / :f ^S?S1S

t^-_-î_—^m_^^m__^S^_^^_^ 7
nouveaux pare-chocs. Davantage de —^Êmm^Ŝ ^^̂ ^ÊIÊf -. ^M^^^^^^_t__ ĵ m -_S
moteurs à choix dont Je réputé moteur Venez donc la découvrir. Chez nous. ff» ra^̂ gEasB! _____ _rXZf5%v Ŝmm

Y7^Tmmm_ Comommotion Ascona 2.0 1 S EcOnOITliqUe, BSL ̂^_\M___\ MT^T mm\ V^ T WÊ mWMmm

_ _ _ _mÊi I 7'" I ^ I 1l61 I sûre. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. fiHwnWJJfffilrrw HnJH .771
Ascona 2000 Spécial, 74 i.W/100 CY-D1N, 4 portes: (en option: jantes ATS en alliage léger).

. . ,™. AGENTS LOCAUX :Concessionnaires OPEL
niI-TA rAllllirillAniIDrn Belfaux, A. Schônl et Fils « 037-451236
AUTO SCH WElNGRUBt R Marly, Viktor Brulhart C 037 4615 55

Romont, Bernard Chatagny / 037-52 22 87
1712 TAVEL V 037-4417 50 Tentlingen, Bernard Oberson 9 037-3816 87

17.1769 Wunnewil, Paul Perler P 037-36 24 62

" ' " ' *̂li fflFS ET ROUTE • ROUES ET ?Bùrèr fltffbw  ̂
¦..ifî^nTytff?M,|fffTffB*BrT^^

TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

Acheter avec la tripla garantie GENDRE, c'est acheter en toute sécurité I
Combi VW 79 23 000 km Audi 100 GLS aut. 77 41 000 km ,
Golf GLS-S 1500 80 10000 km Ford Taunus 1600 79 10000 km MZ-NO Bri I rn A^AAOIAKIC
Ford Granada 2,3 79 20 000 km Fourgon VW 79 3 000 km NOS BcLLCO OCGASIOMO
Derby GLS 77 38 000 km Audi 80 LS 78 40 000 km
Fiat 132 aut. 79 19 000 km Jetta GL-4 80 7 500 km SIMCA 1301 S 1975 61 000 km

: Passât GLS '- 77 46 000 km _,..-.. ..,., .., _ .,„-,,- ,-„ „„„ ,. ,, SIMCA 1501. S ^aut. 1975 53 000 km
Exposition ouverte le samedi' toute la Iournée SIMCA 1307 GLS 1977 42 000 km

_~mmmm- A\ > _ _ _ _  Wk f *  Fâl '£% W_ ,  M IL M _W f II SIMCA 1308 S 1977 32 000 km

TT—, GARAGES GENDRE S.A. SIMCA I3O8 GT  ̂
75 ooo km

^™ ni==-| EEHUftl IDI* Route de Villars 105 CHRYSLER iso 1975 87 000 km
 ̂t-KIbOUKb TéÏ037/240331 

|| FlAT 131 A 1600 2 porles 19„ «OOO K.
^¦̂ ¦̂^ ¦¦¦^̂^ ¦î ^ "" ""̂ "̂ """̂ """ ^̂"̂^̂ PEUGEOT 204 1975 52 000 km———————mm———————————————m—wmmmmm—mm———m—-— 0 Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

A.̂  - — GARANTIE — CREDIT —

AC I ION Dlï JAN ES GARAGE DU NORD - FRIBOURG
? rmaB ¦__¦  ^n̂  ̂ 9 037-22 42 51

• 1 an ou 20.000 km ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂

•Poccihilité AGENCE OFFICIELLE
deresSon GARAGE INTER-SPORT SA

• Assurance Route-Neuve 3 — FRIBOURG
Intertours Winterthur r, ___ __ , _ . _ .¦Q 037-22 04 44

17-614

+ M ¦ ¦ _̂__m^k9^ P 037-22 42 51
CI WBCiriV^ggtji ' '̂  ou 0 i

cToo 
h- 22

loos Ves \°£\JU_ ^ 0̂ . — 

Très belles
OCCASIONS

sures
MERCEDES
350 SL
1976, 74 000 km
MERCEDES
450 SE
1977, 75 000 km
MERCEDES
280 SE, 1978/79
40 000 km
MERCEDES
350 SE
1976, 42 000 km
MERCEDES
280 SE
1978, 58 000 km
MERCEDES
350 SLC, 1972-73
100 000 km
MERCEDES
280 S, 1973,
90 000 km
MERCEDES
280 SE,
1973, 160 000 km
MERCEDES
280 E, 1972,
78 000 km
MERCEDES
230-6,j.1974* 4,
112 000 km
MERCEDES
280 C, 1973
94 000 km
PEUGEOT 604 TI
autom., 1978,
20 000 km
PEUGEOT 504
coupé, 1976
TOYOTA 2600
Crown, 1975,
95 000 km
RENAULT 6
Alpine, 1978,
40 000 km
FORD Granada
2,3 L, 1978,
60 000 km
OPEL Rekord
2000 S, 1976,
58 000 km
OPEL Senatore
3.0 E, 1979,
55 000 km
JEEP Cherokke
1978, 25 000 km
ALFASUD 1,3 I S
1978, 60 000 km
VAUXHALL
Chevette, 1978,
39 000 km
VW Polo
1976, 72 000 km
Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale

Garage

Marcel Zimmermann
GARAGE DES FONTANETTES

1723 MARLY
Cfi 037-46 50 46

CHEVROLET Malibu V8
Stat , 8 pi. Fr. 12 900 —

CITROEN GS Club Break
Fr. 5800.—

OPEL Ascona Luxe
4 portes, Fr. 6300.—

PEUGEOT 204
Fr. 3200 —

VW Passât 1300
4 portes, Fr. 5600 —

17-620

"" m Sf """ " :' ' ' " ' "  HfeVj?
Directives \|

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Parution défectueuse I
9®*W J Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
[>aru ou n'a pas paru a 8a date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- 0k npérils de l'annon- A A
ceur. JJ

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

. ....-f̂ wWvv.v.

K _̂ _̂_ m Âm~~~

C'est le moment propice pour Tachât de nouvelles jantes pour
votre voiture! Nous avons un stock important de

jantes en alu et en acier
pour Mini, Austin, Morris, Jaguar, Rover, Land-Rover, Range Rover
et BMW. Sur toutes ces jantes, nous vous offrons un

rabais de 25%!
Quelques exemples: 

Vene^TeSS T̂^
Mini au lieu de Fr. 29.80 seulement Fr. 22.35
Rover au lieu de Fr. 98 - seulement Fr. 73.50 et
BMW au lieu de Fr. 52.- seulement Fr. 39.- 

vjsjtez notre ition permanente

Bien entendu, nous pouvons aussi monter les pneus ou préparer C*2A\"2Af_£m\ Piller Q A
un double jeu de roues pour votre voiture. VHdiayC r lllCI WM

Informez-vous auprès de notre Garage, cela en vaut la peine! PpjPOUTQ

GCiragfe d© la SClrillG Rue GuHlimann 24-26 — V 037-22 30 92
—— __Wm .̂ 05-7516

T__J*+_^&. 1723Marly/FR _ i —T" 1
^ ĝ 

Téi 037 

/ 
4614 

si S~ ^v imprimerie Saint-Paul
'̂ SSBi W * ( i / [ Prospectus «TOUT MÉNAGE»

V V J publicité pour l'industrie
Votre partenaire en matière de voiture* V*£, ̂  ̂ et ie commerce, sont noue spécialité

SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

Cfi 037-24 24 01
Hors heures bureau

(fi 037-24 1413

A VENDRE

Peugeot 504
modèle 1979,
10 000 km, rouge.
Possibilité de crédit.

Cfi 031-32 00 31
interne 34

05-7516

V̂mmSAmmÊ—mÊÊAmmmmaMa -Wmmmmmmm*

/ £*£
PUlUKITflJ81
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DANS NOS BOUCHERIES f̂ "

^̂

™'T
!?T'M'* "̂̂ """"" T f̂T"̂ ^̂JEUDI A SAMEDI M° 0 0  JtfliL *TJ U I il

A -J O-Si Mm ^m
A^̂ lr/lBjgh Gruvère 1er choix Rouladel t ° V /  

^
Vf 

Gruyère 1er cho.x « Forêt-Noire »

ROTI DE "¦ 50 I #JV w w 100 g 300 g MM

VEAU # | I, __,.
roulé, cou flll ¦̂nonBHnann

Va kg • ¦ f ____J'~lu fto_ u / Tb&ËflL̂ ATTENTION ! !

i __ \ \____ i/ 2_____r*"t* Bientôt , UN CADEAUI 3 Jamhftn 
 ̂ de Fr. 10.-Jambon

de campagne aux sociétaires COOP
_̂ 

^  ̂_f  ̂ à l'occasion de l'exposition

u 80 GRUN 80
" Si vous n'êtes pas encore_________ ^___mm___mm____m Si VOUS n êtes pas encore

sociétaire , hâtez-vous de

6 

mm ¦¦ 100 g demander votre admission
m Kt à votre magasin COOP.¦ I il |n

CONGÉLATEUR BAHUT SATRAP 260, 240 litres L|NGES EP0NGES 3 Pour 2

S M MT^UTB — Couleurs assorties fij | /¦ 11

£̂ ^̂ r B à̂ 
5oxioo 

cm ^  ̂
nrv

i'iLl'wH
BI la pièces Fr. 4.20 les 3 pièces

AU LIEU DE Fr. 525.— jusqu'à épuisement du stock - DOUr 2
Commutation de surgélation rapide, lampe témoin, hauteur 85 cm , lar- LAVETTES _
geur 93 cm, profondeur 6 cm. Thermostat réglable. gdS £k Blgeur 93 cm , profondeur 6 cm. Thermostat réglable. gdfl ffk Bù

Siège plastique Gril portable couleurs assorties 1 Q\)
,. L1 ,.. ,.AiJ. pieds pliables, H Hpliable, pratique, léger *

 ̂ £ g )a pièce Fr. —.90 ¦ ¦

16.- -ur ' 29.90 _ . _,M :::::

Siège plastique Gril portable oouieurs assorties @y
,. L1 ,.. , ' m pieds pliables, M Hpliable, pratique, léger ^.̂  £ g la pièce Fr. —.90 ¦ ¦

1/^ sans on on les 3 pièces

I \_f m mm̂  moteur ^.Sr. w — 
' v" fa*'/ SACS A ORDURES 3 pour 2

Fauteuil pliant Lit couchette 35 litres A C A
tissu coton résistant , garniture rembourrée , 

rouleaux de 1Q 
_
ac

_ B OU
châssis tube d' acier te!e .C-¦

<%jT* réglable *  ̂"7 
le rouleau Fr. 1.30 

mm 
m

4P $r% —— */5 / ¦"*¦ ,es 3 rou|eaux

K S ^\̂ ^̂ m _̂_t 3+11 Sap

¦ _*+—_—m~M ^r—ia^—————m—M—AX—M——— â—mmmmmmm—
Ê̂JLmWmmWmmm ¦¦¦¦BflBBBBHB MBMM ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Ĥ M̂ mAj ^^————————mm~w—~m^^^mmmmmmmmmmmmmm ^ M̂

HL URGENT I \Hë Bk NOUS recherchons pour plusieurs de nos WÊA ___l____m__m-m.m__
m
_

m
_

m
__mm-—————

,-"\ Nous recherchons pour tout de suite des v9 B» . . tl_ X I â lll
|i MANŒUVRES DE CHANTIER 

 ̂
'M. menUISierS - ebeniSteN M Le Centre éducaM et pédagogique

Htt9k (permis B acceptée W Fa '̂ ' I 
Nous ofrons des postes Intéressants , de ré"îl- w

rï îTF MAÇONS - BOISEURS • COFFREURS J [Zt^StmJ 
Ies possibilités d'avancement , ainsi aue des J

ml k̂T 
v a I t e V  prestations sociales d avant-garde. A JM

| t • W Appelez-nous sans tarder , nous vous llxerons JH Ji, ___f Passez en nos bureaux , une enlievue ne vous JRI Wl*
__t__W IJn rendez-vous #3 enqage à rien. M_\ r\ —\-—i inni ¦ /-\ a. F ¦ *-> T» I—

M? £1 W Pérolles 2 - 1700 Fribourg - 0 037-22 50 '3 gSà ORTnOPHO&VlSTE
M Pérolles î • 1700 Frlbouro. - 0 037-22 SO 13 B V 17 .2414 i| 

W" ' ' WrilWHW I b

38 ¦̂ajpjaP "̂¦̂ ¦"¦"WF"TBJMrWWWTïïWnBTJMBBMrTïïinB »WîWlf ll1Î By — intéressé à travailler avec des enfants•̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ^Më ^̂̂ i""^̂ ,̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ ^̂  d'intelli gence normale et handicapés
Hôtel du Sapin . Charmey mentaux légers

AfgtgUggngg____________^gjBSg_W^t^KmmmmmmmW__K_ demande , pour le début juin Petite entreprisa___. SM . .... . . — travail à plein temps , éventuellement
___ %ù. une jeune fille cherche _ tem ps pamei
HL Pour des postes fixes. * *»#»m»*» « n» .. ..A ,* _,.M« \RB pour le buffet , ainsi qu ' une lî 3V3UX - activité variée au sein d une équipe
_\ nous recherchons des V .. , . plun-dlsciplinaire.

PfP  ̂  ̂
sommeliere de

L Q JI* *. F MONTEURS J »%*^i»»4iiM^ Adressez offres à la
lï^W ELECTRICIENS J 

connaissant les deux services, semaine peiRlUre Direction du Centre éducatif
iA"Jf M de 2 horaires , pour le 1er luillet. et pédagonique

V̂ Entrée de suite ou 
a convenir. j rj Bas prix . Rle dTverdon 19, 1470 Estyvayer.le-Lac

W Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 1= Mi rfi (029) 7 11 04 ou se présenter Cfi (037) 22 72 20
y _U I 17-13661 17-24409 17-25098

URGENT I
Pour des missions tempora ires de plus ou

moins longues durées nous recherchons :

SECRETAIRE FRANÇAISE
SECRETAIRES BILINGUE

(français-anglais)

SECRETAIRES BILINGUE
(français-allemand)

TELEPHONISTE-TELEXISTE
Nous vous garantissons un travail pendant

votre laps de temps disponible.

Denise Piller attend votre passage en nos
bureaux ou votre appel téléphonique.

. Tél. 037/225013 .
Bfe^̂ 1701 Fribourg, 2. avenue de Fèrotleŝ ^̂ fl

Soit pour des maisons internationales , soit
pour des entreprises fribourgeoises,

nous recherchons des

TELEPHONISTES
Vous avez une formation PTT.

Votre langue maternelle est le français et vous
vous sentez à l' aise aussi bien en anglais

qu'en allemand.

Nous attendons votre appel afin de vous firxer
une entrevue.

17-2*14

£ Tél. 037/225013 -j *
Eĵ ^J70' 

Fribourg. 2, avenue da Perollaŝ ^aH

Nous cherchons pour notre
kiosque da la gare de Fribourg une

VENDEUSE
Horaire de travail :

service avancé 5 h 45 - 14 h,
service tardif : 13 h 45 - 22 h
Notions de lanque française

et allemande sont nécessaires.
Les débutantes dans la brancha seront
instruites Conditions de travail et presta-

tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'annoncer
par téléphone à
SA LE KIOSQUE

Case postale. 3001 Berne,
(fi (031) 25 24 61, Interne 243

OS-5045

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou

à convenir :

1 TOLIER
EN CARROSSERIE

si possible avec quelques années
de pratique ,

1 EMPLOYÉ
DE GARAGE

pour la préparation des voitures
d'occasion ,

1 APPRENTI
PEINTRE EN VOITURES

(entrée le 1.8.80)

Faire offres ou se présenter au :

[r—— I Garage GENDRE SA
|J3= Rte de Villars 105
^L5] 1700 FRIBOURG

Cf i 037-24 03 31
81-25

Nous cherchons pour notre atelier
da réparation poids lourds

un mécanicien
qualifié

Entrée à convenir.
Place stable , conditions de salaire
prestations sociales avantageuses.

Se présenter ou adresser offre à :
Garage OM Romont SA

Rte de Fribourg 30 — 1680 Romont
/ (037) 52 32 30

17-258

On cherche
gentille jeune fille

comme

SERVEUSE
Bons salaires , congés réguliers.

Entrée de suite ou à convenir.

Famille Deschenaux
Restaurant-Bar «La Chaumière»

URSY
<fi 021-93 56 25 ou 021-93 50 74

17-25062



is/,1 iïï7H 20-30' Dl aussi 1S h - 15 ans
m . \ T m \ 1,m\ En français — 2e SEMAINE

JULIE ANDREWS et BO DEREK

«E LLE»
UN FILM DE BLAKE EDWARDS

QUEL CHARME ET QUELLE CLASSE I

If:' 'J \ l '] __ SAM/DIM matinées 15 h
CESARS 1980 — MEILLEUR SCENARIO

UN FILM DE BERTRAND BLIER

BUFFET FROID
avec Gérard DEPARDIEU, Jean CARME7

Bernard BLIER, Michel SERRAULT
A DEGUSTER EN PRIORITE !

C 
i.i j e» 15 h et 20.30 — 14 ans
¦l,»l'M En français — 1re VISION

BUD SPENCER dans
MON NOM

EST BULLDOZER
Une casacade de gags et de bagarres

¦ Jll -T M - 18 h 30 —
¦ 1 JliM En français — Enfants admis

WALT DISNEY présente

D U M B O
Un animal très original —

Un divertissement fort amusant I

21 h — VO italienne s.-t. franc.-allemanc
PREMIERE — 18 ans

Enfin en Suisse l'oeuvre de
PIER PAOLO PASOLINI

MAMMA ROMA
ANNA MAGNANI — FRANCO CITTI

vpj ¦¦ «"ag DERNIER JOUR
mW3 XJSfl — 20 h 30 —

L'INOUBLIABLE SUCCES MONDIAL
de DAVID LEAN — 6 OSCARS —

Le Docteur Jivago
O. SHARIF - A. GUINNESS - J. CHRISTIE

18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE - 18 ANS
La révélation de Cannes 78

PRETTY BABY (LA PETITE)
réalisée par LOUIS MALLE

Version originale s.-titrée français-allerr

>X J l l \ f ¦ 15 heure et 21 heures
Kll'J'Jt' l En français

PREMIERE FOIS A FRIBOURG
EMMANUELLE
EN AMERIQUE

Carte d'identité obligatoire — 20 ana

ijEÇRBRRËTl
Ce soir PREMIERE 20 h 30

* Yvette THERAULAZ *
Parole de «femme» en chansonsl

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83, (fi 2211 67

CHBUP7JS

S» V /Àm-W^B J W
^B /r ^vTS BÊ I

Une élégance raffinée
et toute masculine

Complets messieurs
sur mesure dès Fr. 398.—

17-1225

Problèmes d'Impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

l 
^AH I ULfa, ZU.JU 

| Samedj et dimancne matinées 15 h

H — 16 ANS —

CÉSARS 1980 MEILLEUR SCÉNARIO

W§t §m&
___ m__ l,n ^''

n1 t'L"

::isÉHR m i\j .^0mw MO*-

âà—7_ _i i__ . ¦ - «S jà** ; ,;*1&&

i . yQBI - .- ''S:- KÊ&k P^̂ ^̂ S

GKRARD DEPARDIEU
BERNARD BLIER JEAN CARMET

et la participation de MICHEL SERRAULT

A déguster en priorité j
¦JMMMW^MMM^MBMaBMBMMMMMBMHMIlMIIM Mil

Coopératives Migros - Elections 1980

réf arM

-* 'j Zr 0j CrCc<ametmt  f e  Se. '**%_

t̂-oCé.o€of i < ^uA .  
&*w 

te--,
de, 4SL f f rf r o m- /

Les coopérateurs Migros clairvoyants voteni
la liste orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

Si vous désirez nous aider à faire de nouveau paraître cette annonce, votre
contribution financière, même très modeste, sera la bienvenue. Les dons
sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114, Lausanne.

C&A Fribourg, 29, rue de Romont Tél. 037/224945 I

KLA luiiju fffg'11

LA PETITE
La révélation de CANNES 78

KJflKflH R&r t »<: w^Ha âPM

Version originale s.-t. franç.-all.

DES PRIX A VOUS
COUPER LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salon3 - Buffets
de salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires • Meubles par éléments
Bancs d'angle - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour vous
meubler à bon compte.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Nos magasins et expositions sont ou-
verts chaque iour de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h, ou le soir, sur rendez-
vous. Lundi matin fermé.

JHW MEUBLES IBM

I ÈTPAYËRNEH
I SRAND-RUE 4 Cfi (037) 61 20 65

17-337

I 

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

Transformations
Réparations — Conservation I

Nettoyage

Rue du Simplon 1
C0 037-22 44 46

Café-Restaurant
GRANDFEY

Cfi (037) 22 37 02

LE DUO CINTO
de retour

du 30 mai au 29 juin 80
tous les soirs dès 20 h.

C O N C E R T
Restauration à toute heure.

— Mercredi fermé —

17-2510»

my <* ] ___ «s _sMr̂ __i ^." •JP' M
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Grand-Places - FRIBOURG
28-a

ANTIQUITÉS
Armoires ancienne*
en cerisier et noyer

Commodes-secrétaires
en cerisier et noyer

Tables Bldermeler - Chaises
Morbier en sapin - Bahuts

Table Louis-Philippe
à rallonge en noyer

JAQUET ANTIQUITÉS
La Faye - Givisiez

<fi (037) 26 40 40
17-304

VOILIEF
De particulie

classe internat.
3 pi. neuf ,
équipement complet
bâche, remorque.
Tout
l'ensemble 4500.—.

Ch. Gremlon
Posieux
Cf i 31 10 96

17-301041

A vendre

belles
poulettes

brunes, prêtes
à pondre, Fr. 20.—
Rouiller
Prez-vers-Siviriez
Cfi (037) 56 12 72

17-2503!

Débarrasse
rapidement
caves - galetas.

Achète
appartements,
fonds de magasins,
meublés, etc.
(fi (037) 33 28 51

17030182!

TOUFRUITS
FRIBOURG

Quantité da fruit!
et légumes/ de
vokg^grpauction
Tél. 037/2207 77

Commerçant!
vos clients paient-ils
mal ? Confiez-nous
vos encaissements.
INTERVALLE SA
10, rue de Hesse
1204 Genève
(fi (022) 28 49 40
10, pi. de la Gare
1001 Lausanne
Cfi (021) 22 55 21
Je désire un rendez-
vous sans
engagemen
Nom :

Prénom :

Nous nous rendons
a domicile. L.(

140.262 987 !

Localit'

A vendre

remorque
à bétai

Neuhaus, place
pour 2 vaches .
caisse équipée
avec éclairage,
freins et 2 portes,
bâchées.
(fi (037) 53 11 05

17-221

*
L'annonce
reflet vivan
du marché



Dans la mesure où les conditions sonl
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Sous-directeur

Membre de la direction de l'Institut suisse
de droit comparé créé par la loi fédérale
du 6 octobre 1978. Collaborer à la direction
de travaux scientifiques comprenant des
études juridiques comparatives pour les
autorités fédérales, des avis de droit pour
les tribunaux, les organes administratifs et
d'autres intéressés , ainsi que des recher-
ches scientifiques. Collaborer â la consti-
tution de la bibliothèque et à l'adminis-
tration de l'institut. Remplacer le directeur.
Le titulaire pourrait être autorisé à assu-
mer un enseignement universitaire res-
treint. Formation universitaire complète en
droit. Connaissances et expérience en
droit étranger et international. Langues : le
français ou l'allemand ; très bonnes con-
naissances de l'autre langue et de l'an-
glais ; d'autres langues souhaitées.

Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
(fi (031) 61 40 86

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'arrondissement ; liquidation
de la correspondance française : divers
travaux administratifs ; certificat d'emplo-
yée de commerce ou formation équivalen-
te. Langues : le français, bonnes connais-
sances de la langue allemande désirée.

Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, 3000 Berne 22,
(fi (031) 67 28 14

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'une section. Dactylographie
de la correspondance sous dictée ou
d'après manuscrits. Travaux généraux de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissa-
ge de commerce ou formation équivalen-
te ; habile sténodactylographie. Langue : le
français ; bonne connaissance de la lan-
gue allemande.

Office fédéra l des étrangers , 3003 Berne
(fi (031) 61 44 61

Employée d'administration

La titulaire sera chargée de taper à la ma-
chine des textes manuscrits (correspon-
dance , formules) et d'effectuer des travaux
courants de bureau. Habile dactylographe.
Langue : le français.

Office fédéra l des étrangers, 3003 Berne,
(fi (031) 61 44 61
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* neu et date de l'achat d. centrale Zunch le 23*1980

Intendant, év. chef d'exploitation

Intendance de la place d'armes fédérale
de Bure. Diriger l'intendance et l'exploi-
tation , comprenant les casernes et l'admi-
nistration de l'immeuble ainsi que les pla-
ces de tir et d'exercice attenantes. Avoir
de la personnalité et des talents d'organi-
sateur , habile négociateur et apte à diriger
du personnel. Bonne formation générale ;
certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce , d'administration ou forma-
tion équivalente. Habile à rédiger , si pos-
sible officier d'état-major. Langues : le
français , très bonnes connaissances de
l'allemand.

Etat-major du groupement de l'instruction ,
3000 Berne 25,
(fi (031) 67 23 35

Huissier de tribunal

Assurer la circulation des dossiers et la
distribution du courrier. Assister aux séan-
ces du tribunal. Accompagner les déléga-
tions officielles du tribunal. Exécuter cer-
tains travaux de dactylographie. Posséder
une bonne culture générale, avoir de l'en-
tregent et se montrer serviable et cons-
ciencieux. Langues : l'allemand ou le fran-
çais ; bonnes connaissances de l'autre
langue.

Directeur de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14, Cfi (021) 20 3911

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.
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sant
textile
2 sortes
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- green

apple

4 litres

lessive complète
30°-95°
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prélavage
lavage

8.85
Imbattable en prix et qualité
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Groupe de Jeunes
recherche
chemises
de nuit
de grand-mère,
en toile, divers habit:
anciens et frou-frou,
objets, etc.
Se déplace.
Verazzi
Cfi 021-26 08 48

22-288!

Cherchons

magasin
30-80 m2
centre Fribourg.

Offres sous chiffre
K 18-901 262 à Publl
citas, 1211 Genève 3

On demande
tout de suite

une jeune fille
pour aider à la
cuisine et un pet

Bons gains. Nourrie
et logée.

S'adresser
Restaurant du Jorat

AWm 1083 Mézières VD
(fi (021) 93 11 28

WÊÊJ-Ti 22-663'

A vendre
nnal AcrnnaOpel Ascona
1600 Caravan
garantie d'occasion,
possibilité d'échange

OPEL.CENTER

H (fi (031) 94 74 46

PEUGEOT
104 SR

-— modèle 80, 6 mois ,
9000 km. Possibilité
de crédit.

Cfi 031-32 00 32
interne 40
houres de bureau

05-7511

, m_—_m-m—.—^—.— J' aCilètB

t mm
30, 31 mal et 1er juin

Cantine chauffée 2200 places IS
Restauration chaude et froide

34e Giron des musiques de la Veveyse
ATTALENS

Vendredi 30 mal, à 20 h 30

SUPER LOTO
Plus de Fr. 7000.— de lots 4 x 500.— 4 x 200.—

15 jambons — fromages, etc.
Bus gratuit dès Vevey : un bus londonien à 2 étages
partira à 19 h. 45 (aller et retour) de la Grenette

(place du Marché)
Samedi 31 mai

20 h 30 CONCERT DE GALA
par l'Ensemble broyard d'instruments
de cuivres

22 h. 30 GRAND BAL
avec le «Guy Rolland Sextett»

Dimanche 1er juin
8 h. 30 CONCERT des fanfares devant le jury

13 h. 30 GRAND CORTÈGE
34 chars, groupes et fanfares

18 h. CONCERT par l'ensemble moderne
«MAC 75 »

20 h. BAL par le «Guy Rolland Sextett»
83-43960

k mm ¦ ~-

A louer pour le 1er Juillet 1980, à Frl- A vendre

bourg, à la route de la Veveyse 12, Joli portes
S T U D I O  d'entrée et

Fr. 220.— par mois plus les charges. pOncS Oc

M. Gross, notre concierge, vous le fera COmmunî-
visiter sans engagement de votre part. .cation
(fi (037) 24 92 61

neuves, toutes gran-
mmmv^ÇÊgmwBmmmmw ^mjmmHnmp m 

deur
s, pri x

ĝ =5S5rjjuiaili fULai|̂ Jj^Mtt!èM intéressants.

m flffly m¦iiîl'ià ¦Inr.Wflfc iJëIMBEKIM $ 037-33 1968
05-13058 17-2510£

Monsieur 47 ans rencontrerait ACCOrdéO-

DAME simple 2*5*»
aimant les enfants, pour vie commune, disponible pour
en Gruyère, étrangère acceptée. mariages et soirées

diverses.

Ecrire en indiquant le lo de tél. SOU3 ™ „_ ,, . ,.
chiffre 17-460777, à Publicitas SA, 1630 *> 037'37 15 13

Bulle- 17-2509C

fc.„.idéal ^ ĵjJjB
HP* pour jambes M
|rj rn il™ irPi KPç =M

W K̂Htt f̂ê J3%\ |
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SIGVARIS^ FINELA®
Bas et collants à compression dégressive

1 Votre magasin spécialisé:

TECHNICIEN ORTHOPEDISTE
diplômé

J U R G
Av. de Beauregard 9a — FRIBOURG

Cfi 037-24 42 40
17-504

-f \
DECOBUL SA

cherche
pour entrée de suite ou à convenir

un ou deux ouvriers
non qualifiés,

pour travaux sur machines.

Formation par nos soins ;
ainsi qu'

une ou deux
ouvrières

Se présenter ou téléphoner à
DECOBUL SA - Ch. de Bouleyres 48

1630 BULLE — Cfi 029-2 84 64
17-12940

MAÇON
cherche

bricoles ou transformations
Cfi 037-28 30 58 de 19 h. à 21 h.

17-30205S

A vendn TUILESTaunus 1600 - -commerciale PLATES
5 portes, expertisée, prises sur le toit,
Fr. 3200.— ou en vrac,
facilités de paiement. 

 ̂
(021) 51 44 72

Cfi (037) 46 12 00
17-1181 22-1670!

Pour notre atelier de confection
nous cherchons :

dames
ou jeunes filles

pour la couture

aide-cantinière
pour notre cantine, ainsi que

du personnel
masculin

pour la coupe et le repassage
débutants (es) formés (es) par nos soins

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux
— garderie, cantine, service de bus

Pour tous renseignements :
Michel Angéloz

Manufacture de pantalons, 1680 Romont
(f i (037) 52 11 66

17-245

ySjr' 'US-T _ ^r&3Ê
WL DANCING 0

W_% MOTEL W
M RESTAURANT ____ M
H LA POULARDE J|

| RUSTTEL 52 27 2^ |

Nous cherchons :

CHEF DE CUISINE
JEUNE CUISINIER
AIDE DE CUISINE

Pour le café-restaurant :

SOMMELIER(E)S
Bons gages. Horaires agréables.

S'adresser au (fi (037) 52 27 21
17-683

DIVERS
B- WM mm_-

prêt Procredil
est un

Procredil

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procréditi

vous aussi

r™ «d
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. . I
I *
¦ Nom ¦

rapide \_ê ' Prénom ¦
simple _W ! Rue No— ï
discret/V ï 

NP/loca'ité !
| à adresser dès aujourd'hui à:

. I Banque Procrédit J
ratanK̂ Hnrami HI ! 

1701 Fribour9' Rue de la BanPue 1

^̂ ^̂ ^ ^^̂
| Tél. 037-811131 6, M3 |

Patinoire couverte d'Yverdon

12e COMPTOIR
YVERDONNOIS
DU 23 MAI AU 1er JUIN 198C

vous pouvez bénéficier d'un«Procredit

L'économie
l'industrieOuverture: 16 h.

Samedis et mercred
14 h.
Dimanche et lundi
de Pentecôte A
11 h. JS

l'artisanat sous le
auspices de I

Société industriel)

Set 
commercial

Yverdor
k Grandsoi
^k. et environ

mr A
Spectacle

BAL

Tous les soir
à 18 h. et 19 .Tous les

dès 21 h
soin

de cabaret
Entrées: Adultes Fr. 5.-. AVS, apprentis, étudiants et militaires Fr. '
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 2.-. Carte permanente Fr. 20.-

^^^R/̂ J
WYA§fe%^M?MOU ' ,c^»v >.M^̂ ^ffî^̂ ^i V̂^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
La Corse, île de Beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre , 8 jours 84!
Tyrol-lnnsbruck avec soirée tyrolienne
14 au 15 juin , 2 jours 170.—/18(
Provence-Camargue-Côte d'Azur
16 au 22 juin, 7 jours 57!
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août , 16 jours 159!

VACANCES BALNEAIRES
Lido di Jesolo 4 au 20 juillet, 17 j. 620.—/ 87(
Riccione, 19 juil let au 2 août, 15 j. 785.—/ 82(
Cattolica, 19 juillet au 2 août, 15 j. 770.—/ 83!
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.—/ 59!
Calafell Playa (pension compl.),

17 j. 780.—/ 93!
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pens., dép. tous les lundis 10 j. 745.—/ 76!
du 16 juin au 6 octobre, 17 j. 1240.—/128!
Yougoslavie - Umag (Istrie)
départs tous les vendredis
11 juillet au 10 octobre, 10 ou 17 j. 595.—/ 78!

Départs des principales localités de Suisse romande

Demandez nos programmes détaillés ou Inscriptions chez
BURRI Voyages et Bureau TCS, rue Centrale 11

2740 Moutier , Cfi 032-93 12 20 ou 93 12 11
ou Bureau TCS, Fribourg, square des Places 1

CO 037-22 49 02
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

06-1600



Le porc-épic, un drôle de hérisson
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Elles sont des étapes de son chemi-
nement vers la liberté : liberté inté-
rieure, liberté de choisir, liberté de
s'asSumer, liberté de retrouver une pla-
ce dans la vie sociale.

Ces trois phases reflètent les trois
stades par lesquels tout individu doit
passer pour arriver à l'état adulte : la
petite enfance (l'âge de la dépendance
totale) , l'adolescence (l'âge de la prise
de conscience de sa responsabilité per-
sonnelle face à lui-même et face au
monde qui l'entoure), et enfin l'âge
adulte où , fort de ses structures inté-
rieures , il est prêt à affronter les écueils ,
les blessures, les luttes de la vie, à se
(Charger des devoirs que tout être hu-
main contracte envers lui-même et les
autres.

Les groupes de psychothérapie
Un résident :
— Les groupes, c'est le cœur du Le-

vant.
J'ajouterai : c'est aussi sa respira-

tion. C'est une heure et demie quoti-
dienne (sauf le week-end) de recueille-
ment , de sincérité, de descente au plus
profond de soi , d'analyse lucide, de par-
tage, d'entraide. C'est le cri, le déchi-
rement , l'être mis à nu. C'est le don ré-
ciproque , la main tendue, la chaleur
entre frères. C'est encore l'éclatement
de toutes les tensions accumulées dans
le tréfonds d'un être qui souffre et qui
se libère en parlant et en s'analysant.

Dans le groupe on est tous égaux.
Chacun a le droit à la parole. Un ou
deux externes y prennent part. N'im-
porte quel résident peut « faire » un
groupe, c'est-à-dire pendant une heure
et demie parler de ses problèmes. Les
autres , attentifs, réceptifs, le coeur ou-
vert , l'aident par leurs questions, leurs
remarques, leur réprobation ou leurs
critiques, à aller toujours plus loin
dans l'analyse, à prendre aussi position,
à reconnaître ses erreurs, à discerner
la voie à suivre.

Le groupe juge, sanctionne, réprouve,
harcèle afin que le meneur , petit à pe-
tit , voie claire en lui.

La force du groupe, c'est l'interac-
tion de ses membres, c'est la prise en
charge, par l'ensemble, de chacun de
ses membres. C'est encore une caisse de
résonance où un participant soumet son
problème et trouve la réponse suggérée,
soufflée par les autres. En aidant les
autres, on s'aide soi-même.

Exemple :
Frédéric souffre depuis longtemps du

mur qui le sépare de son père. Il n'ose
franchir ce mur, s'élance puis se déro-
be, hésite, renonce et finalement s'ins-
talle dans le rejet de son père à son
égard, tout en étant malheureux.

Le groupe cerne la dérobade , détecte
la fuite , met le doigt sur la complaisance
de Frédéric à jouer ce rôle de rejeté,
traque sa faiblesse, l'accule à prendre
une décision. Peu à peu celui-ci dessine
le schéma qu'il suivra.

Il téléphonera personnellement à son
père — à son travail — prendra ren-
dez-vous avec lui hors de la maison —
pour être face à face — lui parlera ou-
vertement de lui-même, de son chemi-
nement au Levant, de son évolution , de
ses projets futurs, en un mot renouera
une relation nouvelle avec son père.

Le lundi j'ai demandé à Frédéric
comment s'était passé l'entretien avec
son père. . .

— Magnifiquement. Je lui ai parle a
coeur ouvert. Il en a été bouleversé. Je
suis heureux. Comment ai-je fait pour
tant tarder à renouer ce contact ?

Un autre groupe :
Carlo est en fin de première phase. La

première sortie approche. Il ira chez sa
mère en Valais. Carlo avoue au groupe
que chez lui se trouve encore cachée
dans différents endroits, de la drogue.
Il est angoissé, il a peur d'être confron-
té à cette drogue lors de sa première
sortie.

Le groupe lui fait trouver la solution.
Carlo ira lundi , accompagné d'un ex-
terne, chez sa mère et détruira — en
présence de sa mère et de l'externe —
toute la marchandise dissimulée.

J'ai vu , à son retour , la jubil ation de
Carlo, sa satisfaction d'avoir passé a
l'acte.

C'est là que réside la force du grou-
pe : il aide à mettre le doigt sur le ma-
laise et à passer à l'acte qui le dissipera.

Apprendre à parler de ses problèmes,
c'est les dénouer à moitié.

Un autre groupe :
Cédric va terminer sa deuxième pha-

ie. Elle a duré sept mois parce qu'en

diverses circonstances il a enfreint
des règles et fait des bêtises qui prou-
vaient sa fragilité. Chaque fois le grou-
pe l'a reculé. Récemment Cédric s'est vu
supprimer deux week-ends. Il demande
au groupe de lever la suppression du
deuxième, jugeant la mesure trop sé-
vère.

Chaque interne donne son avis puis
l'intéressé sort pendant qu 'on vote. A
l'unanimité la sanction est maintenue,
le groupe estimant qu'elle était justi-
fiée , que celui qui transgresse des lois
admises par tous doit savoir ce qui l'at-
tend , et que faire preuve d'indulgence
ouvrirait la porte aux compromis.

Le groupe est lucide et impartial.
Le groupe a assiégé Patrick qui de-

puis quelques jours , par ses silences,
ses retranchements, sa mauvaise hu-
meur, sa hargne, prouvait que de for-
tes tensions s'accumulaient en lui. Le
groupe lui a permis de parler , de dissé-
quer, de formuler son angoisse, et par
là même de s'en libérer.

Le groupe c'est le confessionnal dont
le prêtre invisible et le Dieu lointain
seraient remplacés par des frères unis
dans la même aventure et la même es-
pérance.

J'ai senti battre le coeur du Levant
dans les groupes, j ' ai senti les palpi-
tations, les vibrations , les courants af-
fectifs de vingt coeurs à la fois.

La vie sexuelle au Levant
Tout rapport- sexuel est interdit au.

Levant. Les problèmes personnels de
chacun sont si profonds , les relations
affectives du drogué si perturbées , ses
sentiments si ambivalents , qu 'il n'est pas
souhaitable — pour l'avancement de
chacun dans sa désinto — que des cou-
ples se forment.

Ce serait une sorte d'échappatoire,
une façon de se retrancher derrière
l'autre, de refuser d'assumer seul ses
problèmes personnels.

En pratique , il est évident que les
quatre filles , entourées de vingt et un
garçons sont très sollicitées, et que des
ébauches d'idylle se forment rapide-
ment. Si le couple s'isole dans la vie
communautaire, on le fait éclater en
envoyant l'un des conjoints à la Picho-
lette et en laissant l'autre au Levant.

Autre cas :
Christophe et Véra étaient mariés

avant de commencer leur désinto. Ils
ont une petite fille de trois ans. Ils ont
été placés au départ tous trois à la Pi-
cholette. A mesure qu 'ils avançaient
dans leur désinto , leur relation se dé-
gradait , n'étant plus soutenue par la dé-
fonce, leur lien initial. Finalement elle
s'altéra à tel point , perturbant chacun
dans ses progrès , qu 'on laissa Véra et sa
fille à la Picholette, tandis que Chris-
tophe descendait au Levant.

Il est évident que , lors de leur pre-
mière sortie , les couples qui se sont
ébauchés au Levant pourront avoir des
relations sexuelles. Il est rare toutefois
que ces couples formés en phase de dé-
sinto se perpétuent durablement.

Ce sera là encore un long chemine-
ment que l'ex-toxico devra parcourir
pour arriver à construire une relation
amoureuse sincère , généreuse et sta-
ble. Il faut pour cela une solidité in-
térieure, une maturité affective , une
stabilité dans la relation avec soi-même
qui ne sauraient se réaliser en une an-
née.

Les chambres sont à trois lits pour
les premières et les deuxièmes phases.
Au troisième étage se trouvent les
chambres individuelles des troisièmes
phases et des post-cures. Elles sont plus
personnalisées, le résident pouvant y
apporter des objets moins utilitaires et
anonymes.

Dans le domaine des chambres enco-
re , rien n 'a été laissé au hasard. Il est
indéniable qu 'au début le résident a
besoin de se sentir entouré. U doit pou-
voir discuter, s'ouvrir spontanément
dans les moments de déprime. A trois
dans une chambre, chacun trouve tou-
jours un interlocuteur , un ami prêt à
l'épauler, à l'aider , à l'écouter.

Chaque mois, on change de camarades
de chambre afin de favoriser le plus
grand nombre de contacts possibles.

Par contre , en troisième phase, lors-
que le résident est plus solide , lorsqu 'il
cherche à se distancer du Levant, avant
qu'il ne le quitte définitivement, dormir
seul dans sa chambre, c'est déj à s'assu-
mer, couper le cordon ombilical , recou-
vrer une certaine indépendance.

Un week-end avec lea premières phases
J'ai organisé avec eux un week-end

à la montagne. Jean-Pi conduisait le
bus. Le but me semblait séduisant et à
leur portée : nuit en dortoir au val
d'Arpette (au-dessus de Champex), le
lendemain montée à la Fenêtre d'Ar-
pette ; trois heures de marche sur un
sentier confortable.

Cette sortie fut pour moi révélatrice
de certains traits de caractère qui ne
s'étaient pas manifestes avec tant d'a-
cuité au Levant, où le cadré et les struc-
tures sécurisantes les disciplinent et les
canalisent.

Ces jeunes passent un court instant
de l'enthousiasme le plus délirant au
découragement le plus morne. Us mar-
chent avec fougue un quart d'heure puis
s'affalent épuisés, repartent en mau-
gréant, s'arrêtent encore, s'élancent
avec ardeur. Je me dis :

— Bon , ça y est, ils ont rattrapé le
rythme !

Que non pas ! Thierry se tient le foie
en grimaçant, Fabien traîne en bougon-
nant , Florence, valeureuse, essaie de les
encourager.

Cahin-caha nous avançons par petits
bonds. Soudain, Bruno décrète royale-
ment :

— Je préfère nettoyer au Levant que
grimper ce sentier !

Rien ne les fera repartir : ni la fierté
d'arriver au sommet , ni le cadre gran-
diose, ni les sandwiches que Jean-Pi
et Raphaël , les seuls intrépides, portent
gaillardement au sommet.

Par contre , il faut reconnaître, une
fois encore, que leur gentillesse les uns
envers les autres, leur souci de ne pas
laisser un compagnon à l'écart , leur dis-
ponibilité à la discussion, à l'échange en
font un groupe attachant malgré l'ambi-
valence et la fragilité de leur compor-
tement.

Cette fragilité, je l'ai aussi ressentie
le soir après la fondue. Elle se mani-
feste, la plupart du temps , dans les
moments creux. Déprime , angoisse, en-
vie de boire ou de filer à Champex fai-
re la bombe, de petits riens, des ondes
floues et troubles qui me font bénir
Jean-Pi et sa présence rassurante. Le
bon berger veille sur son troupeau. Au-
cune brebis ne s'égarera ce soir-là...

Ambivalence : Manuel mè l'avoue
franchement. C'est sa première semaine
au Levant. U sort de préventive. Il a
déjà fait pas mal de tôle.

— J'ai demandé à venir au Levant,
me dit-fil , parce que je désire m'en sor-
tir , bien sûr. Mais au fond de moi-mê-
me je me disais : depuis le Levant , tu
peux te barrer facile ! Quand je suis
arrivé, j' ai été rudement étonné de voir
Alain , Dominique, Robert que j ' avais
connus dans la défonce, et qui étaient,
si changés. On aurai t  dit « des au t res  » .
Et puis , l'ambiance qui règne ici c'est
chouette. Ça me fait  réfléchir , tout ça...
En plus cette sortie en montagne, moi
qui viens du Valais... Imaginez ce que
représente pour moi , qui étais en tôle la
semaine dernière, cette fondue d'hier
soir mangée avec des copains ! Bien sûr
il n 'y avait pas de fendant pour l'accom-
pagner , mais quand même, on se sen-
tai t  bien...

C'est vrai qu 'ils riaient tous à gorge
déployée, piquant des fous rires comme
des gosses, s'ébrouant, plaisantant, se
taquinant.

Oui , Manuel c'est mieux que la tôle ,
et pourtant ne te leurre pas ! C'est plus
difficile que la tôle. En prison , tu te
laisses vivre, tu peux mène ne plus pen-
ser : tuer le temps, dévider les heures
mornes, aligner les jours tous gris, tous
semblables. Tu peux insulter la société
qui t'a enfermé, tu peux jouer à la vic-
time — innocente bien sûr — tu peux
imaginer — ô combien débordante est
l'imagination des tôlards — ta sortie,
ton nouveau départ , ta nouvelle vie.

Au Levant, pas de compromis, pas de
rêves, pas de chimères, mais la dure
réalité qui va te talonner chaque jour :
rentrer au fond de toi-même, découvrir
tes problèmes, les affronter , te remet-
tre en question , balayer , épurer puis re-
construire pierre par pierre , problème
après problème, jour après jour.

Ce n'est pas la voie facile. Beaucoup
préfèrent la quiétude, la léthargie de
l'incarcération.

Robert m'a dit :
— Savez-vous combien c'est dur , le

Levant ? Savez-vous combien de fois on
a envie de tout lâcher et de filer ? Il y a
des moments où les tensions et les ten-
tations en moi sont si fortes que je me
dis : mais que fais-tu ici vieux con... la
défonce c'est tellement plus facile.

Après le Levant
On s'engage pour une année au mi-

nimum. La plupart du temps , il y a des
accrocs en route (c 'est-à-dire des reculs)
et on est prêt à affronter l'extérieur
quinze , seize ou dix-huit mois après son
entrée.

Il s'agit bien d'un affrontement. Bien
sûr la sortie a été préparée psychologi-
quement et matériellement parlant ,
bien sûr on se réjouit de secouer le car-
can du Levant , bien sûr on est épris
d'indépendance, bien sûr on veut vivre
sa vie...

L'apprentissage de la réalité sera dur ,
le rodage souvent grinçant, les bleus
inévitables, les déceptions amères. Les
difficultés se manifestent sur deux
plans :

Le plan professionnel.
La plupart des jeunes qui sortent du

Levant n 'ont pas de formation profes-
sionnelle. Ils ont « travailloté », ont vécu
d'expédients, traficotant selon les be-
soins et les occasions. Us ont parfois ga-
gné beaucoup d'argent sans qu 'une
goutte de sueur ne coule de leur front.

(A suivre)

Le porc-épic est un animal répandu
essentiellement en Afrique et partielle-
ment dans le sud de l'Europe. En effet ,
le porc-épic a été signalé dans le sud
de l'Italie , en Sicile et en Grèce. Alors
que le hérisson est un animal insecti-
vore, le porc-épic est un rongeur et de
ce fait , appartient à une tout autre
famille.

Le porc-épic est nettement plus grand
que le hérisson. C'est d'ailleurs l'un des
plus grands rongeurs au monde et il
peut peser jusqu 'à plus de 15 kg. Il fré-
quente les campagnes sèches et les ver-
sants montagneux où il est nocturne et
peu actif en hiver. Il vit plutôt en soli-
taire , tout au plus en couple. Il fréquen-
te volontiers, dans les collines rocailleu-
ses et broussailleuses, les lieux riches
en cavités naturelles qui lui offrent des
abris en suffisance.

Comme chez tous les rongeurs, ses
mâchoires sont munies d'incisives par-
ticulièrement développées. Ses dents
ont une croissance continuelle à partir
de la racine et doivent être usées non
seulement pour maintenir leur tran-
chant mais également pour diminuer
une longueur qui pourrait devenir exces-
sive. Pour cette raison , le porc-ép ic a
l'habitude de ronger toutes sortes d'ob-
jets , en particulier des os. Il est proba-
ble qu 'à cette occasion il en tire égale-
ment des sels minéraux. Sa nourriture
consiste essentiellement en racines,
plantes bulbeuses, écorces , fruits... Le
porc-épic peut à l'occasion , au voisinage
des cultures, devenir indésirable en rai-
son des dégâts importants qu 'il cause
aux récoltes.

L'accouplement a lieu relativement
tôt durant l'année. Après une gesta-
tion, variable selon les espèces , de 2 à
4 mois, la femelle met bas 2 ou '3 ' petits
dans un nid formé de racines, d'herbes'
et de feuilles.

A la naissance, les jeunes ont les
yeux ouverts et les futurs piquants sont

souples et doux. Us vont durcir très
rapidement. Ces piquants ne sont
qu 'une modification des poils qui repré-
sentent une défense particulièrement
efficace. Attaqué, l' animal hérisse ' ses
piquants et les fait vibrer à l'aide d'or-
ganes sonores situés près de la queue
et qui sont une sorte de sonnette ¦ for-
mée, grâce à une modification des pi-
quants. Le porc-répic n'hésite pas à
attaquer son ennemi en reculant. Com-
me les piquants ne sont pas profondé-
ment fixés dans sa peau, une fois plan-
tés dans celle de l'adversaire, ils s'y
enfoncent aisément grâce aux barbes
dont les piquants sont munis-. Ainsi,
à chaque mouvement , ces piquants s'en-
foncent toujours plus profondément
dans le corps de son ennemi.

Une différence essentielle existe -en-
tre le hérisson et le porc-épic : pour se
défendre, le porc-épic a besoin d'atta-
quer, tandis que le hérisson se met en
boule et présenté une défense passive.
L'adversaire dans son attaque se plan-
te lui-même les piquants dans '¦ sa peau.
Pour le hérisson comme pour le porc-
épic , le plus grand ennemi reste l'hom-
me. En effet , le hérisson se fait écraser
sur les routes et le porc-épic réprésente
une proie facile pour certains peuples
qui lui font la chasse. Le hérisson aussi ,
faut-il le rappeler, était un mets de
choix pour les tziganes.
¦ Le' porc-épic est originaire d'Afrique
et certains renseignements nous ' lais-
sent supposer que ce bizarre rorigéur a
été introduit en Italie par les Romains
pour des raisons encore inconnues. Cet-
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te hypothèse est infirmée par d' autres
scientifiques. Néanmoins, le porc-épic
à crête reste la seule espèce de porc-
épic dont la distribution recouvre une
partie de l'Europe. En Afrique , on en
recense 4 espèces habitant le nord de
l'Afrique, le Sénégal et jusqu 'au Cap.
Ils sont reconnaissables à leur crête éri-
gée, formée de soies longues, minces et
recourbées en arrière. La queue est
courte et cachée sous des piquants.

Le porc-épic est un curieux animal
que l'on a plaisir à rencontrer quelque-
lois dans les jardins zoologiques où
l'élevage est réussi lorsque les condi-
tions cle détention de l'animal sont bon-
nes, voire excellentes. Cela n 'arrive
pas dans chaque jardin zoologique.
Réussir la reproduction des porcs-épics
représente alors un label de qualité.

A. Fasel

Photo : J.-C. Dougoud. Le porc-épic
est l'un des plus grands rongeurs du
monde. U se trouve également en Euro-
pe, au sud de l'Italie, en Sicile jusqu'en
Grèce. On en trouve dans quelques
jardins zoologiques suisses, en particu-
lier au Zoo de Servion.

Connaissance
des animaux

SCRABBLE
SOLUTION DU No 4

PROBLEME No 5

A LA CAMPAGNE
Essayez de trouver la bonne place

dans la grille, des 20 mots suivants :
AGRAIRE. AVOINE. BLE. CAROT-

TE. CHAMP. COQUELICOT. ENGRAIS
EOLIENNE. EPOUVANTAIL. FERME
FORET. GRAINE. HANGAR. MAIS
POMME. PRAIRIE. RECOLTE. REI-
NETTE. REMISE.

Le bijou
se fait léger

La fièvre de l'or a des incidences
sur le style des bijoux. Pour se
mettre quelque peu à l'abri des fluc-
tuations des cours, les bijoutiers
suisses misent sur la créativité et
sur... la légèreté. Résultat : une mo-
de aérée, fine, travaillée.

L'or 80 se porte jaune , volontiers
assorti de pierres classiques mais
aussi de pierres semi-précieuses
comme la tourmaline et l'aigue-ma-
rine que met en valeur la tendance
actuelle.

(Extrait de International Gold
Corporation)



Kwangju : offre d'une amnistie limitée aux rebelles
L'armée commence son retrait de la ville

L'administrateur de la loi martiale à
Kwangju a offert hier une amnistie
limitée aux rebelles qui ont participé
au soulèvement et à l'occupation de la
ville. Le commandement a invité toutes
les personnes qui ont pris part aux
émeutes qui ont fait près de 190 morts,
a se rendre « le plus tôt possible » aux
autorités. Les personnes qui se rendront
dans les dix prochains jours bénéficie-
ront du « maximum de clémence » et
aucune sanction ne sera prise contre
ceux qui restitueront armes et explo-
sifs volés.

Le commandement a annoncé que des
perquisitions intensives auront lieu
après cette période et que des peines
très sévères seront infligées à ceux qui
n'auront pas su mettre à profit l'amnis-
tie.

Les étudiants s'étaient emparés de
4000 armes lors de la prise de la ville
il y a une semaine.

LES TROUPES COMMENCENT A SE
RETIRER DE KWANGJU

Les forces sud-coréennes ont com-
mencé à se retirer de Kwangju, au len-
demain de leur victoire sur la rébellion
populaire antigouvernementale.

Quatre chars lourds et une compa-
gnie de troupes chargées de l'applica-
tion de la loi martiale continuent de
bloquer l'accès au centre ville, là où les
combats ont fait le plus de dégâts. Des
positions retranchées protégées par des
sacs de sable sont toujours visibles dans
la ville.

En de nombreux points, les soldats
semblent moins nombreux et sont pos-
tés à l'intérieur des édifices, derrière
des portes fermées. Us s'efforcent de ne
pas trop se montrer, semble-t-il, pour
réduire la tension et éviter d'éveiller
davantage l'hostilité de la population.

186 MORTS DEJA

D'autres corps étaient amenés hier
à une morgue provisoire dans le centre
de la ville. Mais il est difficile de savoir
s'il s'agit de victimes de l'attaque éclair
de mardi matin ou d'insurgés tués pen-
dant les opérations de « nettoyage » qui
l'ont suivie. Le nombre des morts s'éle-
vait mercredi à 186.

Selon certaines informations, les au-
torités de la loi martiale auraient inter-
dit des funérailles en masse pour les
victimes dans la crainte de déclencher
de nouveaux troubles.

Les communications téléphoniques

Des habitants de Kwangju franchissant
établis par l'armée.

avec l'extérieur commençaient à être
rétablies hier soir après avoir été com-
plètement coupées pendant une semai-
ne.

SITUATION « EXPLOSIVE »

Le couvre-feu, de 21 heures à 4 heu-
res du matin, est toujours en vigueur.
Des contrôles très nombreux conti-
nuaient de limiter l'accès à Kwangju,
avec un contrôle systématique des voi-
tures.

L'archevêque de Kwangju, Mgr Vic-
torinus K. Youn, a averti que la situa-
tion resterait explosive tant que les au-
torités de la loi martiale ne feraient pas
des excuses pour ce qu 'il a appelé « les
brutalités » de l'armée pour mater la
rébellion.

Mgr Youn , l'un des participants aux
négociations qui ont tenté sans succès
de mettre fin pacifiquement aux trou-
bles , a déclaré à l'AFP que le mouve-
ment de rébellion était « une véritable
insurrection populaire », déclenchée par
les brutalités des militaires. L'archevê-
que a également lancé un appel pour la
libération de tous les insurgés faits pri-
sonniers. (AP/AFP)

l'un des nombreux points de contrôles
(Keystone)

M. Begin invite le prince Fahd d'Arabie
séoudite à s'expliquer devant la Knesset

Dans une interview au « Washington
Post », le premier ministre israélien
M. Menahem Begin a invité le prince
Fahd d'Arabie séoudite à venir expli-
quer devant la Knesset ses vues sur la
manière d'élargir aux Palestiniens et à
d'autres Arabes le processus de paix
au Proche-Orient. Le prince Fahd avait
formulé ces propositions dans une in-
terview au même journal. L'Arabie
séoudite serait prête à participer au
processus de paix si Israël proclame
son intention de se retirer de tous les
territoires occupés en 1967.

Dans son interview au « Washington
Post » M. Begin répète il est vrai que
son Gouvernement n'a pas l'intention
d'abandonner ces territoires.

« Je dois dire que ses exigences, quel-
les qu'en soient les conditions, sont re-

jetées et sont totalement inacceptables.
Mais il est invité. Peut-être va-t-il me
convaincre ? Peut-être vais-je le con-
vaincre ? », a dit M. Begin.

Tout en invitant le prince Fahd , M.
Begin reproche à l'Arabie séoudite ce
qu'il considère comme son instabilité
et sa mollesse militaire.

A propos des ventes d'armes améri-
caines à Riad , le premier ministre is-
raélien déclare dans l'interview publiée
hier :

« Elles sont inutiles... ils (les Séou-
diens) n'ont pas vraiment d'armée... On
leur donne les armes les plus perfec-
tionnées du monde... C'est inutile com-
me en Perse. Le shah possédait la plus
grande concentration d'armes américai-
nes perfectionnées, et l'armée s'est ef-
fondrée en 24 heures ».

A propos des négociations sur l'auto-
nomie palestinienne suspendues par
l'Egypte, M. Begin souhaite une initia-
tive américaine pour les relancer , mais
précise que son Gouvernement ne de-
mande pas expressément à Washington
de prendre une initiative.

MISE AU POINT DU PRINCE FAHD
Le prince héritier séoudite Fahd Ibn

Abdelaziz, actuellement en visite au
Maroc, a déclaré hier à Fes que des
journaux arabes et étrangers, ainsi que
des organes de presse officiels de cer-
tains Etats ont fait un compte rendu
de son interview au « Washington
Post » en extrapolant sur les thèmes et
le contenu.

Dans une interview à l'agence maro-
caine « MAP », le vice-président du
Conseil des ministres séoudite a ajouté
que ces comptes rendus en ont défor-
mé les intentions en présentant
l'Arabie séoudite comme soutenant les
négociations de paix en cours actuelle-
ment, ou comme prête à prendre des
initiatives individuelles ou de persua-
sion dans ce domaine.

« Le point qui ne fait aucun doute.
c'est que la position de l'Arabie séoudite
sur le problème du Proche-Orient et de
la cause palestinienne reste inchangée,
claire et connue, émanant de la position
commune des pays arabes », a-t-il sou-
ligné. « L'Arabie séoudite ne peut en-
treprendre ou accepter aucune initiative
ou décision de négociation directe ou in-
directe hors du cadre du consensus
arabe ». (AP)
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concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
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CARTER A-T-EL PEUR DE JOHN ANDERSON ?
Le président Carter a donc annonce

qu'il n'affronterait pas lors d'un débat
le candidat indépendant John Anderson.
« Je n'ai aucune intention de débattre
avec les candidats d'un troisième, d'un
quatrième ou d'un cinquième parti, » a-
t-il fait savoir par son porte-parole
Jody Powell, « car si l'on commence,
il est difficile ensuite de savoir où
s'arrêter. »

Reaction du candidat Anderson, qui a
fait allusion au refus du président d'en-
gager le débat au sein même de son
propre parti , c'est-à-dire avec le séna-
teur Kennedy : « Je ne devrais pas être
étonné et pourtant je le suis. Je pense
que cela montre le mépris du président
pour le processus politique américain ».
Ce refus, bien sûr, est tactique. U a plu-
sieurs raisons. La première est à trou-
ver dans le désir du : président et de ses
collaborateurs de faire passer John An-
derson pour un candidat mineur, sans
aucune chance : « On ne peut prendre
une telle candidature au sérieux que
dans un pays imaginaire » devait ainsi
déclarer Jody Powell. Ne pas affronter
John Anderson en débat , c'est lui refu-
ser la stature d'un candidat viable, c'est
de surcroît le priver d'une possibilité
importante d'avoir, le temps d'une soi-
rée face au président , une audience na-
tionale. La deuxième raison est sans
doute la peur. John Anderson en effet
est un brillant orateur, pratique le dé-
bat avec maestria, mais avant tout , que
la Maison-Blanche le veuille ou non , il
est venu sérieusement brouiller les car-
tes d'une course à la présidence pour
beaucoup peu attrayante. Certes, il se-
rait illusoire dans l'état actuel des cho-

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ
ses de penser qu'un candidat indépen-
dant puisse l'emporter lors d'une élec-
tion générale. Après tout, les règles et
la procédure électorale américaines ont
des limites précises, afin d'éviter les
candidatures indépendantes. N'empê-
che, si John Anderson ne peut pas ga-
gner lui-même, il pourrait indirecte-
ment faire gagner l'un de ses deux ri-
vaux. Toutes les analyses faites à ce
jour montrent en effet clairement que
le plus touché par la candidature An-
derson sera le Parti démocrate, donc
Jimmy Carter. C'est dire que dans une
élection comme celle de cet automne
qui sera fort certainement très serrée,
un 10 %> pas impossible à John Anderson
pourrait suffire à élire Ronald Reagan.
C'est en tout cas ce que les stratèges
du président redoutent et ce qui expli-
que la tactique qu'ils ont mise au point.

Mais alors, pourquoi accepter une dé-
bat avec Ronald Reagan ? Eh bien parce
qu'il était difficile au président de se

retrancher dans le silence total après
l'avoir fait dans son bureau de la Mai-
son-Blanche durant si longtemps, et
d'autre part , parce que précisément Ro-
nald Reagan est un médiocre débuter
et que le président entend en tirer
parti. De surcroît, à plusieurs reprises,
il a déj à commis des gaffes d'importan-
ce diverse, et la Maison-Blanche entend
bien profiter du moment où , comme on
le dit ici, il « se mettra les pieds dans la
bouche » en direct a la télévision. Pour
l'heure cependant , les deux hommes ne
se sont toujours pas affrontés directe-
ment. Aujourd'hui, à Colombus dans
l'Ohio — on y vote mardi pour les pri-
maires — les deux ont toutefois prévu
une apparition de majeure importance.
Ronald Reagan parlera à midi et demi,
Jimmy Carter une demi-heure plus tôt.
Ce sera sa première sortie ouvertement
politique depuis le début de cette cam-
pagne.

P.M.

Restaurer la confiance
Juste avant les grandes conventions

républicaine et démocrate de l'été,
Jimmy Carter tient à sortir de son rôle
d' « assiégé » pour redorer son blason
sur la scène extérieure, et particuliè-
rement sur le Vieux Continent, où les
relations américano-européennes souf-
frent d'une crise de confiance aiguë.

Que ce soit à propos de l'Afghanis-
tan ou de l'Iran, l'Europe a fait montre
d'une indépendance peu conforme à
l'esprit de solidarité qu'attendaient les
Etats-Unis de leurs alliés. Il est donc
impératif pour Washington de recréer
cette notion de crédibilité, sans la-
quelle aucune alliance politique ou
militaire n'est efficace.

Car si Jimmy Carter a trop long-
temps louvoyé ou pris des initiatives
unilatérales, au mépris des engage-
ments de l'Amérique envers ses alliés
européens, Il convient donc aujour-
d'hui aue la Maison-Blanche rectifie le
tir et agisse dans une étroite concer-
tation avec le Vieux Continent ; dans
le cas contraire, le foesé ne fera oue
s'élarqir et l'Amériaue sera de plus
en plus isolée, alors OHP les Soviéti-
nues abattent leurs cartes au grand
Jour.

L'Europe de 1980 n'est en effet plus
celle du Plan Marshall : consciente de
sa puissance économique et de son
influence politique, elle est décidée
à jouer pleinement le rôle oui lui re-
vient de droit sur la scène internatio-
nale. D'accord po"r soutenir certai-
nes initiafives de Washinoton ouand
elles touchent à la sécurité collective
ou vont dans le sens des intérêts ré-
ciorooues ; mais lorsque l'Amérique se
permet de requérir l'appui de l'Europe
pour des entreprises qui la placent en

porte à faux avec la politique de dé-
tente Est-Ouest , elle ne peut embar-
quer ses alliés sur une galère aussi
dangereuse.

D'où l'indépendance affichée par
Bonn ou les sautes d'humeur françai-
ses qui se traduisent le plus souvent
par un torpillage en règle des efforts
américains...

Nul doute que le périple européen
de Jimmy Carter sera profondément
marqué par l'étape yougoslave, à la
charnière des deux blocs, où le pouls
des relations Est-Ouest est sans doute
le plus révélateur, à quelques semai-
nes de la disparition de Tito et de
l'assistance remarquée de Brejnev à
ses obsèques.

Faut-il voir la venue de Carter à Bel-
grade — surtout en ces temos agi-
tés — comme un nouveau défi lancé
à l'URSS ou plutôt comme la simple
réaffirmation de l'indépendance d'une
Youansiavie fortement convoitée par le
Kremlin ?

La réponse n'est-elle pas plutôt à
chercher à Kaboul, situation test par
excellence, et où la volonté des deux
sunerpuissances de préserver les ac-
nuis de la détente devrait finalement
l'emnorter sur une escalade sans is-
sue ?

Car, en fait, si les relations améri-
cano-européennes souffrent d'une qra-
ve crise de confiance, c'est dû près-
nue essentiellement à deux facteurs
l'A'nhanistan et l'Iran.

Quel aue soit le bien-fondé de sanc-
tions à l'égard de l'URSS et de l'Iran,
Washinqton ne doit jamais oublier oue
l'Europe doit vivre avec la détente
pour assurer sa survie, car elle a une
frontière commune avec l'Est...

Charles Bays

Pékin achèterait
militaire d'appui

Chinois et Américains semblent sur
le point de conclure un accord sur
l'achat par la Chine, pour la premiè-
re fois, de matériel militaire d'appui
américain. Dans le toast qu 'il a porté
mardi soir au dîner officiel offert à
M. Geng Biao, vice-premier ministre
chinois en visite à Washington, le
secrétaire américain de la Défense,
M. Harold Brown, a déclaré à l'issue
d'une première journée d'entretiens :

« Nous travaillons maintenant sur
des points concrets concernant des
ventes et des transferts (de techno-
logie), et nous espérons pouvoir ap-
prouver quelques demandes d'expor-
tations de brevets pendant votre vi-
site. »

M. Geng, qui est le plus haut res-
ponsable chinois en matière de dé-
fense à se rendre en visite officielle
à Washington, devait rencontrer hier
le secrétaire d'Etat Edmund Muskie,
des responsables de la Maison-Blan-
che et des membres de la commission
des forces armées de la Chambre des
représentants. Il doit s'entretenir au-
jourd'hui avec M. Zbigniew Brze-
zinski, conseiller présidentiel pour

Inde : important contrat militaire
conclu avec l'Union soviétique

L'Inde a conclu la semaine dernière
avec Moscou un accord d'un montant
de 1,6 milliard de dollars pour l'acqui-
sition d'armements, dans le cadre de la
« coopération normale des deux pays en

divers domaines », a annoncé un porte-
parole du Gouvernement indien.

M. Narasima Rao, ministre des Affai-
res étrangères, doit effectuer au début
de la semaine prochaine une visite à
Moscou, qui fera pendant à celle de son
homologue soviétique, M. Andrei Gro-
myko, en février dernier à New Delhi.

Bien que les responsables indiens
n'aient pas donné de précisions au sujet
de l'accord , les agences de presse du
pays ont indiqué mardi soir que l'URSS
fournirait notamment à l'Inde des pa-
trouilleurs de classe « Peta » équipés
de missiles, des missiles sol-sol et air-
air , des armes antichars et de l'équipe-
ment électronique.

D'après les agences indiennes, le mi-
nistère de la Défense a également an-
noncé l'acquisition prochaine d'un nom-
bre limité de chars « T-72 » pour ré-
pondre aux besoins de l'armée en atten-
dant la production d'un nouveau char
de combat indien en 1982-83.

Selon des estimations récentes, les li-
vraisons de matériel militaire soviéti-
que ont correspondu à un montant de
1,2 milliard de dollars entre 1970 6k
1976, soit plus du tiers de la somme to-
tale consacrée par l'Inde à l'achat d'ar-
mes occidentales au cours des 25 der-
nières années.

Le porte-parole a toutefois déclaré
aux journalistes que le nouvel accord
n'avait pas une valeur réelle exception-
nelle. L'Inde, a-t-il rappelé, a conclu
en octobre 1978 un accord du même
montant avec la Grande-Bretagne pour
l'achat de 40 avions de combat « Ja-
guar » anglo-français et la construction
de 110 autres sous licence. New Delhi
a également décidé d'acheter à Londres
des chasseurs « Harrier » à décollage
vertical pour son unique porte-avions
« Vikrant », et en recevra « moins de
vingt », indiquait-on de source infor-
mée.

L'accord indo-soviétique faisait l'ob-
jet de discussions depuis dix-huit mois,
a déclaré le porte-parole, mais il n'a
pu être conclu avant les élections de
janvier dernier qui ont vu le retour au
pouvoir de Mme Indira Gandhi. (Reuter)

du matériel
à Washington

les questions de sécurité.
Si le Gouvernement américain n 'a

pas donné de détails sur les projets
de vente, il n 'a pas caché son inten-
tion d'aider à la modernisation des
forces armées chinoises par des li-
vraisons de matériels d'appui ou lo-
gistiques, tels que des radars, ou ma-
tériel de transmission, des camions,
outre certaines technologies, notam-
ment dans le domaine des ordina-
teurs, dont les applications peuvent
être aussi bien militaires que civiles.
Par contre, les responsables améri-
cains ont dit à plusieurs reprises que
les Etats-Unis ne fourniront pas à
la Chine d'armes proprement dites.

Dans son toast , M. Brown a déclaré
mardi soir que les Etats-Unis enten-
dent poursuivre « un renforcement
progressif des liens entre nos deux
appareils de défense dans le cadre de
nos efforts de normalisation de tous
les aspects de nos relations ». Mais
M. Brown a averti que ce processus
ne serait ni rapide, ni spectaculaire.

Washington entend surtout ne pas
donner l'impression aux Soviétiques
qu 'une alliance formelle est en train
de se nouer avec la Chine. (AP)


