
GRAVE INCIDENT DIPLOMATIQUE
Un diplomate soviétique soustrait

une compatriote à la police bernoise
Une femme membre de la délégation soviétique au congrès de l'Union posta-
le universelle (UFU) a échappé samedi à la police bernoise qui voulait l'ar-
rêter à son hôtel. Un diplomate soviétique de haut rang et trois autres
citoyens soviétiques se sont opposés à l'arrestation de leur compatriote par
une fonctionnaire de la police criminelle et un de ses collègues. Après avoir
échappé aux policiers, la femme a pu s'envoler dimanche de Kloten en di-
rection de Moscou avec les autres membres de la délégation, nantie d'un
passeport diplomatique établi entre-temps par l'ambassade soviétique à Berne
pour permettre son départ. La ressortissante soviétique était accusée de vol
à l'étalage dans un magasin de Berne, et son arrestation devait prévenir le
rîplit rlp fnîtp ..

L'ambassade d'Union soviétique a
informé le chef du protocole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères CDFAE), sur cette affai re,
mais seulement après le « sauveta-
ge » de la femme, a indiqué diman-
che à l'ATS le chef de presse du
DFAE Hansjoerg Renk. L'ambassa-
de soviétique rejetait l'accusation de
vol portée contre la femme et exi-
geait Qu 'elle Duisse Quitter librement
la Suisse. L!ambassade laissait égale-
ment entendre qu 'elle lui avait remis
un passeport diplomatique.

Ce qui est grave, relève le DFAE,
c'est que les Soviétiques ont empê-
ché la police bernoise de faire son
travail et d'arrêter la ressortissante
soviétique. Dès que tous les faits se-
ront connus, la Suisse protestera au-
près de l'ambassade d'Union sovié-
tiaue.

UNE HISTOIRE DE VOL A
L'ETALAGE

Tout est parti de ce que le DFAE
qualifie de « bagatelle ». Samedi peu
avant midi, une femme a été surpri-
se par le personnel de surveillance
d'un grand magasin de Berne en
train de voler à l'étalage. Comme
elle contestait les faits en dépit de
la déclaration dp témoins, la nnlice

a été appelée et a constaté qu 'il
s'agissait d'une ressortissante sovié-
tique , membre de la délégation de
l'URSS au congrès de l'Union postale
universelle à Berne. Comme la fem-
me continuait de nier et annonçait
sont intention de quitter la Suisse
par avion dimanche, le juge d'ins-
truction compétent, Markus Redli ,
a été mis au courant des faits. Il a
renseigné la Soviétiaue sur la procé-
dure pénale bernoise, qui inclut l'as-
signation à domicile et le retrait du
passeport L'attitude de l'interpellée
et celle d'un diplomate de haut rang
à l'ambassade soviétique mis au cou-
rant demeurant toujours aussi in-
transigeante, le juge d'instruction a
alors décidé l'arrestation, ainsi qu 'il
l' a indiqué dimanche, dans un com-
muniqué également signé par la po-
t ipea rariminono Vio^â-iraîâ3o

Le juge Redli a entamé une procé-
dure contre la femme et trois de ses
protecteurs soviétiques pour opposi-
tion aux actes de l'autorité et en-
trave à l'action pénale. On ne con-
naît cependant que le nom de la
femme, les trois autres Soviétiques
étant « inconnus », ainsi que l'a indi-

qué le juge d'instruction à l'ATS.
Aucune action judiciaire n 'est possi-
ble contre le diplomate de haut rang.

(ATS ,

Un air connu
Relisons : « L'ambassade saisit cette

occasion pour déclarer que tous les
établissements soviétiques et leurs col-
laborateurs respectent rigoureusement
dans leurs activités les normes inter-
nationales généralement admises et
que toute leur activité ne vise que le
développement des relations entre
l'Union soviétiaue et la Suisse ».

Ce texte n'est pas vieux. Il date du
17 mars de cette année. L'ambassade
soviétique à Berne l'avait rédigé pour
« attirer l'attention » du Département fé-
déral des Affaires étrangères sur une
prétendue campagne systématique de
dénigrement menée contre l'Union so-
viétique par la presse et les mass mé-
dia hplvétinues.

Sans doute, les diplomates russes
attribueront à la « propagande hostile »,
aux « calomnies » et aux « menson-
ges » les sévères commentaires qu'ils
liront ce matin et ces prochains jours
rlanr, l* pnçpmh!o rlo la nraceo ciiicçp â

l'exception de celle qui leur est natu-
rellement acquise.

Si la version de ce grave incident
diplomatique donnée par l'Agence té-
légraphique suisse correspond bien â
la réalité des faits , tl n'y a pas de doute
qu'il y a là motif à une protestation très
vive de la part du Conseil fédéral et à
des mesures prises à rencontre des
fonctionnaires soviétiques ayant parti-
cipé à cette expédition.

On aHan^ Ar, ^Annailrn I., llaà.M aaa*a_

viétique où il sera, peut-être, question
d'une « grossière provocation » de la
part de services spéciaux suisses et de
piège tendu à une honnête citoyenne
profitant de son passage à Berne pour
acheter ce qu'elle ne trouve pas dans
les magasins de son pays.

La musique est connue. La Suisse l'a
déjà entendue. C'était avant la guerre ,
quand les nazis la jouaient. Seuls les
musiciens ont changé. L'air est le
même.

Pranrnic '.rnâç
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Fête cantonale de Treyvaux :
cuivres dorés sous la bise
P ^ ^
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La fanfare de Treyvaux : tout son cœur pour garder intact l'étendard. (GP)

M Nos Daaes soéciaies 17. 19. 21 et 23

VARSOVIE : SOMMET
GISCARD - BREJNEV

Giscard d'Estaing accueilli à sa descente

Les présidents français Giscard d'Es-
taing, souriant , et soviétique Leonide
Brejnev , détendu , sont arrivés hier soir
à Varsovie, pour leur rencontre prévue
ce matin. M. Giscard d'Estaing est arri-
vé le premier à bord de son « Mys tère
2D B présidentiel , à 18 heures locales
(17 h. 00 suisse). Il a longuement serré
la main de M. Edward Gierek , premier
secrétaire du Parti communiste nolo-
tUliS.

Les deux hommes se sont ensuite
rendus au palais Myslewick, au centre
de Varsovie, palais construit au XVIIIe
siècle par les ancêtres de M. Michel Po-
niatowski, l'envoyé spécial de M. Gis-
rarrl H'F.qtaînfï nui s'ptait rendu lp 25
avril à Varsovie pour la préparation de
ce « sommet ».

MM. Giscard d'Estaing et Gierek se
sont entretenus cordialement, en fran-
çais.

A 19 heures (18 h. 05 suisse) arrivait
M T.ennîrie Breinev. à hnrd d'un avion

d'avion par Edward Gierek. (Keystone)

de l'Aeroflot. Il à descendu lentement
les marches de la passerelle. M. Brej-
nev, qui effectue ainsi son troisième
voyage à l'étranger depuis les funérail-
les du maréchal Tito, le 8 mai à Belgra-
de, chiit lui aussi détendu.

M. Brejnev , accompagné de son mi-
nistre des Affaires étrangères, M. An-
drei Gromvko. s'est ensuite rpndn à la
résidence gouvernementale de la rue
Parkowa, en face de l'ambassade
d'URSS. Une ambulance, selon la tradi-
tion , faisait partie du cortège du numé-
ro un soviétique.

Les entretiens Giscard d'Estaing-
Brejnev doivent débuter ce matin au
palais Wilanow, dans la banlieue de
Varsovie. MM. Giscard d'Estaing et
Brejnev doivent regagner leurs pays
respectifs dès cet après-midi. "(AFP)

$ Notre commentaire
en dernière oaae

A MONACO, C. REUTEMANN
RENOUÉ AVEC LA VICTOIRE
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Le Grand Prix de Monaco a été fertile en rebondissements. En effet , dc nombreux
abandons ont été enregistrés et au premier tour déjà, quatre voitures étaient im-
pliquées dans un carambolage (notre photo). Finalement, la victoire est revenue
à l'Argentin Carlos Reutemann. — Sur notre photo : les Williams de Jones et Reu-
temann évitent Giacomelli et Daly (au premier plan). (Keystone)

Demain, notre
supplément

Spécial
oatinoire

Quelle patinoire pour Fribour? ?
C'est la question à laquelle ont tenté
de répondre des représentants de
la commune, de la Vieille-Ville et
du Hockey-club, au cours d'une table
ronde organisée par « La Liberté ».
Demain, notre supplément sera en-

M MErt
5 Basketball un long chemin

semé d'embûches à Genève
7 Cyclisme au Giro , Saronni

remporte son 3e succès en 4 jours
Bordeaux-Paris :
encore van Springel

9 FC Fribourg :

Bulle : d'autres enseignements
Les résultats de l'AFF

11 FC Central simple et réaliste
Le FC Guin dominé par Muttenz
Fétigny : manque de motivation

15 Motocyclisme :
Suisses brillants en Espagne
Athlétisme : trois records

Indéfendables

Les tricheurs
du < calcio > condamnés

L'affaire du « Totonero », ces paris
clandestins qui ont amené des diri-
geants et des joueurs à fausser le ré-
sultat de certaines rencontres du cham-
pionnat d'Italie de football , a trouvé un
premier épilogue hier. La Commission
de discipline de la Fédération Italienne
a en effet rendu son verdict : reléga-
tion pour l'AC Milan, un des clubs les
plus prestigieux du « calcio » ; trois
ans de suspension pour Paolo Rossi,
v/p ripiip Hn Hprnîf **>r a MunHial ai tinni il
fut aussi la révélation ; radiation à vie
pour le président de Milan et pour Al-
bertosi , son gardien, et une série d'au-
tres suspensions. Ce verdict est sévère
mais il faut saluer cette sévérité car
elle est à la mesure des fautes com-
mises. Et leur gravité est encore ac-
crue par le fait que leurs auteurs son)
des personnalités qui exercent sur
l'homme de la rue et les « tifosi » une
sorte de fascination et que leurs actes
prennent parfois, de ce fait , valeur
d'exemDles.

L'Italie, où tout ce qui touche au
« calcio » prend une dimension que
d'autres sensibilités, particulièrement la
sensibilité helvétique, ont peine à sai-
sir, avait été littéralement bouleversée
par l'intervention brutale de la « Guar-
d:a dl Finanza ». Le dimanche 23 mars,
à la fin des matches de championnat,
cette police fiscale avait procédé à une
série d'arrestations dans six stades de
la Péninsule. La Dresse sportive avait
déploré le caractère spectaculaire de
cette opération à rencontre de ses ve-
dettes, quelques jours seulement après
que deux criminels en col blanc — de
très gros << poissons » du monde des
affaires — eurent échappé aux filets
de la police. Mais elle soulignait aussi
que cette exagération dans les formes,
« une erreur », pouvait également se
transformer en avantage et servir , par
la suite, d'avertissement à tous ceux
aue tenterait une nouvelle tricherie.

Maintenant que la sentence sportive
est connue, les innocents blanchis el
les tricheurs punis, il faut , en atten-
dant le procès pénal qui débutera le
13 juin, admettre que ce « dimanche
des menottes », loin d'être inutile , a été
salutaire. Le président de Pérouse di-
sait à propos de délia Martira , l'un de
ses joueurs : << Il avait touché de l'ar-
gent, il était Indéfendable ». Mais, dans
cette affaire , hormis les Innocents, qui
Alfltt ^Âfan/lâihla 9

Paolo Rossi, qui gagne en un an
plus d'argent que n'importe quel ou-
vrier de la Fiat peut espérer en gagner
en toute une vie ? Le président Colom-
bo qui, d'une main, quémande les lires
bien comptées de ses supporters les
plus pauvres et les plus assidus, alors
que, de l'autre, il paie grassement ses
vedettes pour ne pas gagner ? Albertosl
qui, en plus de vingt ans de carrière,.. ....«-aimiiiâ* uno ir-trtnn p nui luî naran-
lit, jusqu'à sa mort — et il peut sans
crainte devenir centenaire — un train
de vie de PDG ? Personne, non, per-
sonne de tous ces tricheurs, n'était
défendable. Qu'ils se soient laissé
convaincre par des escrocs de petite
envergure comme Cruciani et Trinca
ne constitue pas l'ombre d'une excuse.
C'est plutôt une circonstance aggravan-
te.

Pn nronanl rtfiB sanctions Sévè-
res, le football italien a crevé son
abcès. C'est une bonne chose, mais
ce n'est pas suffisant , quelles que
soient les sanctions pénales encore à
prendre. Albertosi, à quarante et un
ans, et le président Colombo se mo-
quent bien des décisions de la Com-
mission de discipline de la « Federcal-
r.!r. .. Il fout nu'il on ailla riiffprpmmpnlww "*-* *1" " ~" -¦¦*- 
pour les joueurs plus jeunes qui ont
encore les saisons les plus prospères
devant eux. L'affaire doit maintenant
être portée devant les instances com-
pétentes de l'UEFA, voire de la FIFA.
A quoi servirait-il , en effet , de suspen-
dre Rossi , ses compères et ses com-
plices s'ils ont, durant ce temps, la pos-
sibilité d'aller jouer en Espagne, en
r- ,__ .... «..a, Ct.l..llnle 9

S'il veut retrouver sa crédibilité, le
« calcio » ne doit pas se contenter
d'exporter ses tricheurs mais bien les
empêcher définitivement de tricher, en
Italie ou ailleurs. Il a suffisamment de
vitalité et de ressources pour les rem-
placer rapidement et les faire oublier,
mais il est essentiel qu'il garde bien en
mémoire le souvenir de leurs actes afin
d'éviter qu'ils ne se répètent.
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Notre
Sélection TVL

Le chat
. Julien et Clémence ne se parlaient
plus depuis que le chat était mort.
Julien avait ramené un soir dans son
pavillon de banlieue, un chat de
gouttière qu 'il avait baptisé « Gref-
fier ». Instantanément, Clémence l'a-
vait détesté parce qu 'il monopolisait
toute l' affection de Julien. Vingt-cinq
ans auparavant , comme ils s'étaient
pourtant aimés ! Clémence était tra-
péziste, Julien typographe. Ils s'é-
taient retirés dans ce pavillon et
avaient vécu des jours heureux.

Mais peu à peu , le temps avait
chassé l'amour , pour le remplacer
par le mépris, la haine, la rancune.
Jusqu 'au jour où Julien s'était enti-
ché de ce chat qu 'il avait ramené-
Un soir , folle de rage et jalouse, Clé-
mence avait tué le chat.

Depuis que le chat était mort , ils
ne se parlaient plus. Clémence avait
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Document de création
«Des hommes, les marins-pêcheurs»
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. jH WmŴ ÉÊ B^BrP' Jj g m  Ki Hw* ': ,aaaaaaaaFj fl aaaaaaâ aaaHtl .̂ . *&"*• ^^ÉÉt'
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Jean-Marc Soyez, le réalisateur de l'émission à bord d'un bateau d'un marin-
pècheur de l'estuaire (Photo A2 - C. Douce)

La Gironde, c'est long de 110 km, lar- usages, des hommes qui sur leurs yoles
ge de 15, en son plus fort. s'en vont chercher la vie des leurs dans

Une mer intérieure de 1000 km2 ou- l'eau féconde et nerveuse de la Gironde,
verte sur l'océan et cependant plus fer- Ils s'en vont toujours seuls, liés à
mée, plus secrète, qu 'un grand lac sibé- leurs barques , comme des cavaliers du
rien. désert à leur monture, seuls à pêcher ,

Tout au long des rives vaseuses, envi- seuls à jouer et seuls aussi à gagner
ron 300 familles de pêcheurs profession- parfois car ici on pêche du poisson de
nels vivent discrètement au fond de pe- luxe : la piballe, l'alose, la lamproie et
tits ports inconnus , cachés sous d'im- aussi, quelques fois encore, l'esturgeon...
menses ramages de roseaux. « ie crèa * objet de tous les rêves de

Lou mar de Bourdeu (mer de Bor- toutes les convoitises, l'esturgeon et son
deaux) comme on l'appelait au Moyen- ventre de caviar, dernier galion offert
Age, c'est le rendez-vous de marins- aux aventuriers du grand fleuve,
pêcheurs d'une autre époque, d'autres • A2, 20 heures 40
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Un marin-pêcheur de l'estuaire de la Gironde sur son bateau. (Photo A 2-C. Douce)

Cinéma public : «Cosa nostra»
Depuis quelques mois Joseph Valchi purge une peine de quinze ans au pénitencier
fédéral d'Atlanta pour contrebande de drogue. Sachant qu 'il est « marqué » par la
Mafia , il bat à mort un autre prisonnier, pensant que ce dernier a reçu pour
mission de l'assassiner. Ce nouveau crime aggrave la peine de Valachi à l'em-
prisonnement à vie , et , toujours convaincu d'être condamné à mort par la Mafia
il accepte cie révéler tout ce qu 'il sait de l'organisation. Commence alors le long
interrogatoire de Valachi , au cours duquel il raconte son enfance, son séjour en
prison à Sing-Sing, sa rencontre avec Genovese, l'un des grands chefs de la Mafia...
Il évoque aussi son intronisation officielle dans l'organisation, son mariage avec
la fille d'un ancien « capo » abattu par une famille rivale, et finalement son ar-
restation.

• FR 3, 19 heures 30

CINEMA
I

t (1971) j
le cœur malade. Un soir elle mourut. I
Pour rejoindre celle qu 'il haïssait I
mais dont il ne pouvait se passer, p
Julien avala des somnifères.

LE FILM
C'est la belle histoire triste , cruelle j

et tendre de la mort , de l'amour et de É
la fin de la vie , d'après le roman de i
Georges Simenon. Le drame des p
vieillesses inutiles, de ces vies qui se
prolongent sans but. Beaucoup de i
pudeu r , de tact et de sensibilité dans II
ce film...

L'INTERPRETATION
Deux monstres sacrés, Gabin et i

Signoret interprètent cette histoire 1
avec un mélange de métier et d'ins- I
tinct admirable.

• TFI, 19 h. 30

Les programmes de la télévision §®®@®@®@@®

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi

Zora la Rousse

18.00 Les petits plats
dans l'écran

Sauté de filet de bœuf au
sabayon de poivre vert

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

30. Week-end chez Paquin (2

20.10 Les Origines
de la Mafia

4. L'Espoir

21.00 Au-delà de l'Histoire
Une série d'émissions
consacrées à l'archéologie
Ce soir, la TVR présente

Kerma, capitale
de Kush

21.50 Rose d'Or de Montreux
Présentation de l'émission
humoristique britannique
ayant obtenu le Prix de la
Presse au concours de la Rosi
d'Or 1980

22.15 env. Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TFI actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TFI

d'hier et d'aujourd'hui
13.05 Plongée en Méditcrranéi

13.27 Le Cottage enchante
Un film dc John Cromwell
14.53 Les rendez-vous de
Mireille.
15.20 La vie a trois âges.
16.20 Rendez-vous au club.
16.45 A votre service.

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 19 h. 45
18.12 Une minute pour les femmes

Comment éviter les mauvaise!
surprises des lpcations d'été

18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
19.00 TFI actualités

19.30 Le Chat
Un film de Pierre Granier*
Déferre et Pascal Jardin,
avec Jean Gabln et Simoni
Signoret

20.50 Tennis
En direct de Londres :
Bjôrn Borg - Mariana
Simionescu contre Chri
Evert - John Lloyd
TFI actualités

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

De la parole à l'actior

14.15 La Nuit des Espions
Un film de Robert Hossein

15.50 Libre parcours magazine
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de 1A2

19.35 Cartes sur table
20.40 Des hommes

2. Des marins pêcheur.
21.25 Salle des fêtes

Magazine des spectacles
22.15 Journal de 1A2

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés. 16.00 Pour les en-

fants. 19.15 Das Krankenhaus am Randr.
der Stadt , série. 21.00 Enigmes. 22.01
Marna wird loo Jahre ait , film espagno
(1979).

ALLEMAGNE 2
16.10 Lassie. 17.20 I.O.B. Mission spé-

ciale, série. 20.20 Gruppenbild mit Da-
me, film. 21.50 Ben Vereen (show).

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.4e
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sui
demande (Tél. 021 - 21 75 77 et 022 -
21 75 77). 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 Ls
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! avei
à 12.00 Le bal masqué. 12.15 Lundi..
l'autre écoute. 12.30 Le journal d(
midi. 13.30 Sur demande (Tél. 021 ¦
21 75 77 et 022 - 21 75 77). 14.00 LJ
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal di
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-
première. 22.35 Petit théâtre de nuit :
L'Adieu aux Bacounis (1), film à épi-
sodes de Géo-H. Blanc. 23.00 Blues
in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0i

(S) Suisse-musique. 9.00 Le tempi
d'apprendre. 9.00 Cours d' anglais
9.30 Journal à une voix. 9.35 Porte:
ouvertes sur l'école. .10.30 Les Insti-
tutions internationales. 10.50 Idées er
cours. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Le;
concerts du jour. 13.00 Formule 2
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.0C
Journal à une voix. 17.05 (S) Ho
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde
20.00 Récital de clavecin Lucianc
Sgrizzi. 21.30 Conversation avec
Luciano Sgrizzi. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
i 6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 La semaine à la radio
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12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vou
de midi. 14.05 Pages de Boieldieu
Stolz, Millôcker, Bernstein et Stra
vinski. 15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tan
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli
tique internationale. 22.05 Tête-à
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS.

L'oreille fine
Indice pour le lundi 19 : Formosi

(RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Xavier Emmanuelli, médecin ânes

thésiste, fondateur et président di
« Médecins sans frontières » (RSR 1
17 h.).

Spectacles-première
— Le Théâtre Boulimie présenti

« Les Jeanne » au théâtre de Vidy
— En direct du Festival de Can*

nés : Patrick Ferla et Jean-Luc Bi*
deau et les invités du Festival. (RSI
1, 21 h. 30).

D'un œil
critique

On revoit volontiers , même aprei
trente ans, les f i lms  dont on a gardi
un souvenir , bon ou mauvais. L'exer-
cice est à double emploi : il perme ,
de vérifier comment le f i l m  a sup-
porté l'épreuve du temps ; il perme ,
aussi de se demander comment on c
soi-même vieilli par rapport à l'œu-
vre. C'est à cela que servent , entn
autres choses , les f i lms  d' archives.

Antenne 2 passait donc , ven-
dredi dernier , « Les enfants terri-
bles », f i lm  de Melvi l le  tourné en
1949 d' après le roman de Cocteav
qui prêtait  au metteur en scène
l'éclat glacé de sa voix métallique
Qu'en dire ? L'ouvrage était certes
remarquable à plus d 'un titre, et ii
le. reste aujourd'hui aussi bien qu'il t,
a trente ans, pour sa mise en scène
et ses photographies excellentes
pour son atmosphère envoûtante qui
tire sa poésie ambiguë d 'un dêcoi

Les enfants
clinquant, désordonné à souhait. Uni
actrice éblouissante de justesse tien
le rôle diabolique d'Elisabeth. Enf i r
la musique répétitive de Bach (U
concerto pour quatre clavecins) es
intelligemment utilisée pour souli-
gner , avec l' entêtement nécessaire, le
marche irrévocable du destin.

Restent Cocteau et son livre. S'ilt
n'ont pas plus de rides qu'autrefois
c'est qu'ils les avaient dé jà , une foi :
pour toutes. Ici , comme ailleurs, on <
a f f a i r e  à un art de saltimbanque jon
glant avec de la fausse monnaie dan.
le but de fa i re  prendre une sécheres-
se monstrueuse pour des élans di
cœur. Maurice Sachs, qui admire
passionnément Cocteau , disait de lu
qu'il brûlait, « mais comme brûle U
glace , sans réchau f f e r  ». Gracq qui
il est vrai, supporte mal les funam-
bules trop attenti fs  aux modes litté-
raires, écrit de son côté : « Œuuri

s terribles
dont il semble qu'il n'y ait pas h
moindre chance que le temps, commi
pour les grandes œuvres, m o d i f l
l'éclairage , qui f u t  dès sa naissanci
celui de la rampe, et ne permet au
cun changement de l' angle de vision
Sans coins d'ombre à foui l ler  plu
tard , sans cette pro fondeur  téné
breuse d' une maison que la postéri
té n'arrive jamais  à déblayer tout i
f a i t  : il semble qu'il n'ait habité qui
des boites défoncées par-devant, o,
le d éf i lé  du public ne cessait ja-
mais ».

Si les Enfants  terribles, si cetU
boîte d éfoncée par-devant arrive i
fa i re  par fo is  un f i l m  très beau , qu
vous séduit par moments et vous ir-
rite toujours, c'est f inalement à cau-
se de l'intelligence aiguë de Coc-
teau pour les art i f ices  en trompe-
l'œil , et malgré le peu de poids de
ce qu'ils avaient à habiller, (pe)

14.00-16.00 Tour d'Italie en direct
17.30 TF scolaire. 18.00 Pour les tout-pe-
tits. 18.50 Téléjournal. 19.05 Cher Oncle
Bill , série. 19.35 Objectif sport. 20.0!
Magazine régional. 20.30 Téléjournal
20.45 La médecine aujourd'hui - Méde-
cine dentaire corrective. 21.45 Fas*
chingsschwank aus Wien, ballet. 22.2(
Téléjournal.

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 Les Jeux de 20 heurei

19.30 Cosa nostra
Un film dé Terence Young:, aveo
Lino Ventura et Charles
Bronson

21.30 Soir 3

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les en
fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 The Mup
pet Show. 18.25 Les programmes. 18.3J
Sports en bref. 18.40 Point de vue. 19.01
Kassensturz. 19.30 Téléjournal. 20.01
Tell-Star. 20.50 Plus précis que l'œil
plus rapide que le son, film. 21.35 Kojak
série. 22.20 Téléjournal.



LES HABITANTS
DE ROTHENTHURM
NE VEULENT PAS

DE PLACE D'ARMES
Les citoyens de la petite commune

schwyzoise de Rothenthurm ne veu-
lent toujours pas de place d'armes
sur leur territoire. Par 375 voix con-
tre 238, ils ont décidé ce week-end
que le Conseil communal ne devait
pas changer son attitude négative
flans les négociations menées avec le
Département milita're fédéral (DMF)
Ce refus porte en particulier sur des
terrains convoités par le DMF et
pas encore acquis par celui-ci .

En juin 1975, c'est par 538 voix
contre 101, que les habitants de Ro-
thenthurm avaient exnrimé lpnr re-
fus de la nlacc d'armes. (ATS.

8 morts sur les routes
suisses, ce week-end

Les accidents de la circulation surve-
nus sur les routes suisses ce week-end
ont fait huit morts de vendredi soir à
dimanche soir. Trois accidents ont eu
lieu dans la nuit de samedi à dimanche.
Deux automobilistes, dans les cantons
de Neuchâtel et de Zurich, ont perdu la
maîtrise de leur véhicule dans des vi-
rages à gauche et ont été mortellement
blessés en s'écrasant contre un arbre et
un talus. A Bâle-Campagne, un auto-
mobiliste en état d'ébriété a renversé
une moto : un jeune homme de 19 ans
qui se trouvait sur le porte-bagages de
celle-ci a été tué.

Vendredi soir, une automobiliste de
31 ans a été tuée dans une collision
-f ï'r-ar»+ij la} auraroniia rlrjïir la**a â>.-i»i+«-an Ho

Vaud. Samedi, après midi, un homme
de 79 ans s'est tué à moto dans le can-
ton de Neuchâtel. Dans le canton de
Schwyz, une passagère de 76 ans a été
tuée dans une collision frontale surve-
nue dimanche après midi. Dimanche
également, un enfant de 9 ans aui
circulait à bicyclette a été mortellement
blessé après avoir été renversé par une
moto à Gossau (SG). Enfin, toujours di-
manche, un agriculteur de 42 ans a été
tué dans le canton d'Obwald, sa voiture
s'étant renversée après avoir heurté une
nnnfn (ATS.\

Pour l'exécutif argovien
Graben est nécessaire

Dans sa réponse à la procédure
ie consultation rendue publique ven-
dredi soir, le Gouvernement argovien
écrit que la situation pour la cen-
trale nucléaire de Graben est fon-
rîamentaiPmpnt la mpmp nne» ppllp

de Kaiseraugst du point de vue de
la preuve du besoin , étant donné que
l'entrée en fonction des deux centra-
les est prévue dans un délai de quel-
ques années. A condition que l'en-
trée en fonction des deux centrales
soit échelonnée, le Gouvernement ar-
govien considère la clause du besoin
enmmp remnlip. nnnr t.nntps IPS HPHV
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Plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi à Berne (Photo Keystone)

MANIFESTATION DE SOLIDARITE A BERNE
Plus d'un millier de personnes
dénoncent la répression au Salvador

C'est aux cris « le Nicaragua a vain-
cu, le San Salvador vaincra » que plus
d'un millier de personnes ont manifesté,
samedi après midi, dans les rues de
Berne, leur solidarité au peuple san sal-
vadorien. Ils étaient venus nombreux
des quatre coins de la Suisse, jeunes et
moins jeunes, dénoncer la répression au
San Salvador et en Amérique latine. On
reconnaissait des syndicalistes, des mi-
litants de eniichp . mais aussi nlusieurs
chrétiens qui par leur présence souhai-
taient rappeler la lutte de l'Eglise en
Amérique latine. De nombreux Sud-
Américains s'étaient mêlés aux man i -
festants. Beaucoup de calicots, beau-
coup de slogans en espagnol dénonçant
« rimnérialisme vankp . ». des chants ré-
volutionnaires, donnaient au cortège les
allures d'une grande fête de la solidari-
té. Mais loin d'avoir un caractère
folklorique, cette manifestation se vou-
lait avant tout digne et était imprégnée
du souvenir de Mgr Romero, arche-
vêque san salvadorien, assassiné le
•>&. m-ar-c- Jnra.il»

Depuis l'assassinat de Mgr Romero, la
situation, on le sait , est tendue. Il y a
une dizaine de jours , un coup d'Etat
d'extrême-droite aurait été étouffé. Les
morts, les disparus se comptent par
milliers. C'est pour condamner cette si-
tuation et pour sensibiliser l'opinion
publique que les manifestants sont
descendus dans la rue. Ils ont demandé
au Conseil fédéral de rompre toute
rplatinn prnnnmînnp nn Hinlnmatimip
avec la junte au pouvoir. Ils ont récla-
mé l'abrogation de l'état de siège au
San Salvador , la libération des prison-
niers politiques, l'isolement de la junte
et l'arrêt de tout soutien financier nord-
américain ou occidental.

Cette manifestation était organisée
nar Ipr** 11 cnmitpc m'paratriiavpnaï Hp

Suisse, qui depuis la victoire du Front
sandiniste au Nicaragua orientent leurs
activités vers le San Salvador. Plusieurs
organisations de gauche, les POCH, le
Parti suisse du travail , la Ligue marxis-
te révolutionnaire, diverses sections du
Parti socialiste, l'Organisation commu-
nistp dp Snîssp aînQÎ rrnp rlî rprcpa accn.

dations de solidarité avec l'Amérique
latine et le tiers monde, le Centre Mar-
tin Luther King et des groupes chré-
tiens avaient tenu à soutenir cette ma-
nifestation.

Parti de la gare, le cortège se termina
devant la cathédrale où plusieurs per-
sonnes prirent la parole, notamment
M. Strahn, secrétaire central du Parti
socialiste. Une militante du Front san-
diniste rannela aue « la révolution est
un acte d'amour. La meilleure façon
d'aider le San Salvador est d'abord de
consolider la révolution au Nicaragua ».
Un membre du Front démocratique
révolutionnaire du San Salvador , quant
à lui , annonça le danger d'une interven-
tion armée imminente au San Salvador.
Enfin , un prêtre colombien expliqua la
lutte de l'Eelise san salvadorienne.
« Une Eglise qui donne le sartg de ses
enfants pour la cause du peuple ».

Si les manifestants ont été « sages »,
relevons également la présence discrète
des forces policières. Reste à savoir ,
quel impact aura eu cette manifestation
sur les Bernois, qui samedi, étaient plus
pressés d'aller faire leurs emplettes que
d'écouter ou de lire les banderoles des
manifpâitanta. A IV

ELECTION DU NOUVEAU
LANDAMANN DE DAVOS
M. Luzius Schmid , juriste radical

de 35 ans, a été élu hier landamann
(président de commune) de Davos
pour la législature de quatre ans dé-
butant le 1er juillet prochain. M.
Schmid, dont la candidature n'a pas
ptp rniilpulôn Q rramnnrtô 89S vni-v A

une majorité absolue de 435. La par-
ticipation au scrutin a été de 17,2
voix. Le nouveau landamann, jus-
qu'ici secrétaire juridique de district,
reprendra la charge de Christian
Jost, également radical, qui se retire
anrès 24 ans de. service. l'ATS.

Les dentistes suisses en congres
QUELLE ASSURANCE POUR
LES SOINS DENTAIRES ?
La Société suisse d'odonto-stomatolo-

gie (SSO) s'est penchée au cours de sou
congrès, tenu ce week-end à Interlaken
(BE), sur la question importante de l'in-
clusion des soins dentaires dans la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et
accidents (LAMA).

La SSO a pris nettement position
contre ce projet , en tout cas dans la
forme prévue, lui préférant une exten-
sion de la Dronhvlaxie. La Drévention
dentaire a ainsi remporté un impor-
tant succès dans les écoles, remarque-
t-on. D'un autre côté, l'inclusion des
soins dentaires dans l'assurance condui-
rait à une explosion des coûts : de
telles expériences ont été faites en
Allemagne fédérale, en Grande-Breta-
gne et en Suède, font remarquer les
dentistes suisses, dont quelque 600
étaient présents à Interlaken.

Les dentistes suisses Dourraient à la
rigueur donner leur aval à un modèle
d'assurance qui mette l'accent sur la
prophylaxie. Ils ne veulent par con-
tre pas collaborer à une assurance
« préjudiciable à la santé dentaire ». Les
piliers de la prophylaxie dentaire sont :
une bonne alimentation, un brossage
des dents « techniquement j uste » et
Dlusieurs fois Dar iour. pt nn rpnfnrrp -
ment de la dureté des dents par l'uti-
lisation de produits fluorés.

M. Fritz Leuthy, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), a affirmé qua
l'on soignait les dents comme n'im-
porte quelle maladie. Les soins den-
taires doivent donc, selon lui , être
inclus dans la LAMA. Bien que l'USS
soit favorable à une assurance obliga-
toire avec financement nronortioniipl

au salaire, elle pourrait se rallier à la
proposition du Conseil fédéral d'obliger
les assurances maladie à créer une
assurance facultative pour les soin»
dentaires.

Le directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales Alderich Schûler a
rappelé à ce propos que de nombreuses
caisses-maladie offraient une assurante
facultative pour les soin s dentaires. La
commission d'experts pour la révision
de la LAMA serait arrivée à la conclu-
sion qu 'il fallait créer une possibilité
de s'assurer d'après les principes sui-
vants : l'assurance serait ' obligatoire
pour la chirurgie dentaire, mais facul-
tative pour les autres soins dentaires.

Le conseiller national Hans-Rudolf
Frueh , de Buehler (AR), s'est prononcé
en faveur d'un renforcement de la res-
ponsabilité individuelle, rejetant la pro-
position d'inclure les soins dentaires
dans la LAMA. Pour IPR pas snr.aimr
graves lors de maladies dentaires dont
l'individu n'est pas responsable, on
pourrait cependant prévoir une clause
particulière, a-t-il ajouté.

Enfin, Heinrich Buchbinder, rédac-
teur au journal des caisses-maladie, a
proposé un modèle d'assurance pour
soins dentaires selon un système fondé
sur des « bonus » et « malus ». Cette
proposition ne serait pas complètement
rejetée par les dentistes. Elle doit être
traitée dans le cadre d'une révision
totale future de la LAMA. fATStt

FABRIQUE D'HORLOGERIE
MISE EN FAILLITF

La fabrique d'horlogerie « Chacor
Watch SA» a été mise en faillite,
apprend-t-on à Martigny. Environ
60 personnes notamment des femmes
étaient decupées dans cette entreprise
qui produisait un demi-million de mon-
tres et mouvements par an au temps de
ses belles années. Les 60 personnes me-
nacées un instant du chômage ont pra-
tiquement toutes pu retrouver leur em-
ploi au sein d'une nouvelle entrenrie*
créée, avec des soutiens divers, par le
chef de fabrication M. Raymond Jean-
guenin, entreprise répartie sur des ba-
ses nouvelles et occupant les mêmes lo-
caux et le même matériel que la fabri-
que en faillite. Le chômage a pu ainsi
pt.rp pviip nnnr IA nâârcainnal

La crise en matière horlogère, les
mauvaises surprises enregistrées sur les
marchés du Moyen-Orient et une ges-
tion insuffisamment contrôlée seraient
à l'origine de la faillite de « Chacor
Watch SA » qui va entraîner des pertes
cuisantes pour divers créanciers no-
tanimpnt hannairp. /ATC1

LOTERIE ROMANDE
La loterie romande a procédé an

tirage de sa 459e tranche à Pully,
dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par : 5 6.

520 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par : 27 335 970 984

180 billets gagnant chacun 30 fr.
se terminent par :
793 375 073 3391 fifi77 fi7*T7

7305 5430 0108 3242 7453 6399
6398 0681 8892 2980 9997 9867

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs :
656959 669570 663282 660635 664016
656064 650625 686422 650760 661426

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs :
fifi9ai93 RR7H7T «5599.1* R7à.R0<>

Le gros lot da 100 000 francs porte
le numéro : 658228

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 658227 658229

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 6582

Seule la lista officielle fait foi.
(•ATS.

I ntarie eiiisce. à niim-âi-rta

6 - 1 2 - 15 - 1 8 - 2 4 - 32
Numéro complémentaire
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Etes-vous intéressé par l'informatique dans l'entreprise ?
Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
ayant de préférence une orientation commerciale ou
économique et désireux de faire carrière dans le do-
maine de

L'INFORMATIQUE DE GESTION
Si vous avez de bonnes aptitudes en gestion et en orga-
nisation, vous aurez la responsabilité de conseiller les
entreprises en matière de rationalisation.
Nous vous donnerons la formation complémentaire né-
cessaire pour devenir un partenaire compétent auprès
de nos clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occa-
sion de mettre en pratique votre esprit d'initiative, votre
sens des responsablités , ainsi que vos connaissances
d'allemand et d'anglais.

Si vous avez entre 25 et 35 ans , êtes de nationalité suisse,
nous attendons avec intérêt votre premier contact télé-
phonique ou votre offre.

IBM Suisse, 65, rue du Rhône, 1204 Genève
V 022-35 76 91, Int. 200 ou 214

IBM Suisse 44-1258

Le développement réjouissant de nos nouvelles bran-
ches Accidents et RC rend nécessaire l'engagement d'un

CHEF DE SERVICE EXTERNE
Nous offrons :
— excellentes conditions d'engagement
— possibilités d'avancement
Nous demandons :
—. âge entre 28 et 40 ans
— solides connaissances en assurances
— aptitudes à diriger et à soutenir dans la vente un team

de collaborateurs externes
— bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la Mobilière Suisse
^érolles 5 a, 1701 Fribourg - Tél. 037-22 58 21 ou à
M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir.

ASSURANCES MOBILIER - RC - ACCIDENTS - MALADIE
MACHINES - RC CASCO ET OCCUPANTS de véhicules

17-810

DAME possédant diplôme pour notre Autoshop à Avry -centre
de cafetier , cherche place dans n0LIS cherchons un

RESTAURANT VENDEUR
en VHle Connaissance de la branche

pas nécessaire.
Excellente présentation . . . 

anor Age minimum 25 ans.
Libre de suite. Intéressés pour une place stable

, ', . . „ . et bien rémunérée, s'annoncent chez:
Langues: français-anglais-allemând

PNEWAG SA
Case postale 7, 2555 Brugg

Offre par tél. au 062-52 19 62 / (032) 25 32 33
81-60309 ° 0̂

Nous engageons —¦—

UN APPRENTI Café-Restaurant BOCCALINO

mécanicien de précision- cherche
faiseur d'estampes sommelier(ière)
Date d'entrée : 1er septembre 1980.
S'adresser à Entrée à convenir.
CHARMAG SA
1470 Estavayer-le-Lac Faire offre au 037-22 02 80
7! (037) 63 33 33 17.«4717-1626 1.- Z347

Nous engageons pour travaux variés
dans le domaine des gros véhicules

utilitaires
dessinateur-constructeur

Place convenant à personne aimant tra-
vailler de façon indépendante et ayant
de l'initiative.

17-24301

FABRIQUE DE REMORQUES
, 1530 PAYERNE TÉL.037 611131

A

H.R. SCHMALZ SA
Constructions
FRIBOURGSCHMALZ

cherche pour chantiers à Fribourg et environs

GRUTIER
Place stable pour candidats capables.

Se présenter au bureau
H.R. SCHMALZ SA

Place de la Gare 38, Fribourg. / 037-23 30 96
81-72

~5 J(ïï XLJL/ïïLJCL--
engage pour date à convenir

1 MONTEUR DE SERVICE
pour le montage d'ensembles de cuisine et le ser-
vice après vente de nos cuisinières électriques et
à bois , pour le canton de Fribourg et environs.

Le candidat devrait avoir une formation d'électricien
ou de mécanicien-électricien.

Nous offrons les conditions d'engagement d' une
entreprise moderne.
Voiture de service à disposition.

Les candidats intéressés sont priés de faire leur
offre à :

Etablissements SARINA SA
Rte des Arsenaux 29 - 1700 Fribourg - CC 037-82 31 91

1 7-363

: 1Fur unsere Inkasso-Abteilung
suchen wir

Mitarbeiterin
Sie finden bei uns eine intéressante
und abwechslungsreiche Tâtigkeit
in einem kleinen Team und fort-
schrittlcihe Anstellungsbedingun-
gen !

Wir erwarten gern Ihren Telefon-An-
r'uf oder Ihre schriftliche Bewer-
bung.

BANK PROKREDIT AG, Freiburg
Tel. 037-81 11 31, intern 44

81-48

¦H>i^PHBKHBHIMeeMat l̂aeMe-eeMB-aSeaHBaeW'¦sBMWtMffis ^WHHM IHIIIM ¦ IIIIIIMM»a—Ksy

(j i I~ZE~I
maladie et accidents

engage pour son administration centrale à Fribourg

UN APPRENTI DE COMMERCE
Les offres manuscrites sont à envoyer à la

Caisse-maladie L'AVENIR
Office du personnel , case postale 11

1701 FRIBOURG
17-816

jjg^ Prime d'été de Juin à septembre jÏÏÊ
Hk Pour une indusi'ie le le olace WB
Hk nous recherchons des mm¦A OUVRIERS d'usine 1

PtyC î̂lf Nous vous oftrons un poste stable el le DOS- J
l ^̂ Êf «Iblllté d'scaurArlr une formation A\
I 9, ^W Nous vous prions de prendre contact pat —\

mf téléphone afin dp convenir d'un renri«7-vous AU
MB Pérolles 2 - 1700 Fribourq ¦ </. 037-2? SO 13 AU

WÈ - 17-7414 m\

Prime d'été de juin à septembre
» Nous recherchons poui plusieurs de nos
L clients

tv menuisiers - ébénistes
iï?5JI Nous offrons des postes Intéressants, de
Bttrtmm réelles possibilités d' avancement ainsi que
MW des prestations sociales d' avant-garde.

Wm Passez en nos bureaux , une entrevue ne vous
Mr engage à rien 17-2414
M Pérolles 2 - 1700 Fribourg * (fi 037-22 50 13

mm\ Prime d'été de juin à septembre ¦

Hk Nous recherchons pour tout de suite des 1

|» MANŒUVRES DE CHANTIER
sFf '&Btf, (permis B accepté)

(•Sjlf MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS
• •W Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons

Km un rendez-vous. i

MM Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 J

BBrMRmmmmmm ^m^mmmmm K̂mmmammwmmuYnKnmamwmmmmmw

Sj|& Prime d'été de juin à septembre J&
M» Nous pouvons vous proposer de réelles 1
Hk possibilités pour votre avenir si vous êtes

ffè MECANICIEN
ê S ¦* 11
Zmmmm (mécanique générale)
§ §m et désireux d acquérir une plus grande

1II1II.éT expérience. Téléphonez aulourd hul même
¦f Pérolles 2 - 1 7 0 0  Fribourg - (fi 037-22 50 13 i
Mfy, 17-2414 A

La Direction de la santé publique
et des affaires sociales
met au concours le poste de

PHARMACIEN CANTONAL
Sa fonction consiste à remplir le rôle d'expert du
Département de la santé publique pour les questions
relevant de la pratique de la pharmacie , de la fabri-
cation et du commerce de gros et de la vente des
médicaments ainsi que de l'acquisition et de la vente
des stupéfiants.

Cette fonction s'exerce à mi-temps.

Pour l'autre mi-temps, le candidat sera appelé à
collaborer à la gestion et à l'administration de la
pharmacie de l'Hôpital cantonal.

Ce poste conviendrait à un pharmacien de langue
maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand, de nationalité suisse et en
possession du diplôme fédéral.

Entrée en fonction : 1er juillet 1980 ou date à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direc-
tion de la santé publique et des affaires sociales ,
route des Cliniques 17, 1700 Fribourg.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats , références et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 30 mai 1980, à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, av. de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

I STADT BIEL

STADT BIEL

"" OIMUI DICL.
Wir suchen fur die Dffentliche Arbeltslosenkasse (sie betreut
72 Gemeinden in 7 Amtsbezirken) eine

Korrespondentin
dt./lranz.

fur Korrespondenz nach Stichworten , Diktat und Vorlagen , die
teilweise in die andere Sprache ûbersetzt werden mûssen. Per-
fektes Maschinenschreiben.

Eine vollstëndige kaufm. Ausbildung ist erwùnscht , aber nicht
unbedingt erforderlich.

Weitere Auskùnfte erteilt der Kassenverwalter , Herr A. Giezen-
danner , (fi 032/21 26 51.

SohriMMche Bswerbungen sind en dae PEHSONALAMT HHM B
DEFI STADT BIEL. MuhlebrUoXe 6e. 2501 Biel, zu TT Jl. Jricrnten Verlangen Sic unser Bnwerbungstrj rmular ^̂ #. -̂4
Es erieicnien ihnen die Anmeidung wesentlich V^V
(Tel 032 21 22 21) t̂afiBr
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Privé de victoires depuis deux ans, l'Argentin Carlos Reutemann a profité
du GP de Monaco pour se retrouver sur la plus haute marche du podium.
Mais son succès a été long à se dessiner. (Keystone)

UN GP DE MONACO FERTILE EN REBONDISSEMENTS

Reutemann : succès
long à se dessiner

La firme Williams a renoué avec
la victoire en s'imposant, grâce à
Carlos Reutemann, dans le Grand
Prix de Monaco, sixième manche
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs : l'Argentin
s'est en effet imposé dans la Princi-
pauté au terme d'une course qui a
été fertile en rebondissements. Reu-
fpmnnn l'AX ann. a. rin même r.nnn
remporté la dixième victoire de sa
carrière, la première depuis deux
ans puisque son dernier succès re-
montait au Grand Prix des Etats-
Unis Est, en 1978, au volant d'une
Ferrari. Le successeur de Clay
Regazzoni s'est imposé de manière
souveraine sur le difficile circuit de
Monaco (3,312 km), qui consacre
réculièrement d'excellents pilotes.

Carambolage
spectaculaire :

4 voitures hors course
Mais le succès de Reutemann a été

long à se dessiner dans ce 38e Grand
Prix de Monaco, marqué dans un
premier temps par la domination de
Didier Pironi. Parti en « pole-posi-
tion », le Français, récent vainqueur
an Rplcrirmp nrpnait d'pmhlée la tête
de la course alors qu'un carambola-
ge spectaculaire se produisait à la
première chicane : une erreur de
Derek Daly mettait en effet d'em-
blée hors course quatre voitures, les
deux Tyrrell de Daly et du Français
Jean-Pierre Jarier , la McLaren d' un
autre Français, Alain Prost , et
l'Alfa-Romeo de l'Italien Bruno Gia-
.Am.lli

Talonné de près par Alan .Tones
(Williams), Pironi devait au fil des
tours démontrer sa maîtrise. Pilotant
au millimètre, repoussant tous les
assauts de l'Australien, le jeune
Français se maintenait en tête de la
course avec beaucoup de brio. Der-
ri ère no relira nn an + rn « malrh T>
opposait la deuxième Williams, celle
de Reutemann, à la deuxième Ligier ,
celle pilotée par Jacques Laffi te tan-
dis que suivaient dans l'ordre Pa-
trick Depailler (Alfa-Romeo) et Nel-
son Piquet (Brabham). Gênés dans le
carambolage du début de course ou
simplement dominés , les autres p ilo-
+QB âfnîanf ^oin tanHomnnf n! îc+*3n noc

Jones puis Pironi
abandonnent

Au vingt-cinquième tour, alors
qu 'une fine pluie faisait son appari-
tion , premier coup de théâtre : Jones ,
la transmission de sa voiture rom-
pue, devait abandonner. Pironi trou-
vait alors la voie libre et il semblait
parti , comme à Zolder, pour mener

firm e française son premier succès
de l'après-guerre à Monaco. Mais ,
lors du 54e tour, c'était une nouvelle
sensation : Pironi touchait les glis-
sières au virage du Casino et il était
contraint à l'arrêt en bord de piste.
Reutemann, qui n'avait jama is
donné l'impression jusque-là de
pouvoir inquiéter le Français, se re-

dement.
.Tuste avant l'incident de Pironi ,

c'était Patrick Depailler qui avait
« cassé » son moteur alors qu 'il occu-
pait la quatrième place qui avait
abandonné. Et alors qu 'il restait une
vingtaine de tours à accomplir, on ne
trouvait plus que trois voitures dans
le même tour : Reutemann, Laffite

Nelson Piquet. Sur la fin , la Ligier
de Laffite donnait de sérieuses in-
quiétudes à son pilote et ce dernier
rétrogradait sensiblement. Il parve-
nait toutefois à sauver sa deuxième
place de justesse par rapport à Pi-
quet. Doublé, Jochen Mass terminait
au quatrième rang, devant Gilles
Villeneuve, qui marquait pour la
deuxième fois de la saison après la
R plein n p. pt Emerson Fittinaldi. Ulti-
me malchanceux de la journée, le
jeune Italien Elio de A'ngelis qui dut
renoncer à quatre tours de la fin
alors qu'il se trouvait en cinquième
position.

Ce Grand Prix de Monaco n'a
donc pas modifié la hiérarchie et
l'on a comme prévu assisté à un duel
entre les Ligier et les .Williams. Mais
il a tout de même démontré que les
Alfa-Rnmpn Hpvpnaipnt pnmnéHtîvpc...... -.auina-u ua.aa.iaiaaa.iia i.uiii|WLlll vc.l
même si çlles furent malheureuses
(élimination prématurée de Giaco-
melli et panne de Depailler). Par
contre, même s'il a terminé dans les
points, Gilles Villeneuve n 'a pas ,
tout comme Jody Scheckter, réussi à
convaincre que les Ferrari étaient
revenues à leur meilleur niveau. A
relever enfin la malchance de Tyr-
rell, dont les deux bolides disparu-
rpnt ftanc lp mr-jmtirilaijo inii-iral

Piquet (3e) en tête du
championnat du monde

Troisième de ce Grand Prix, Nel-
son Piquet a du même coup pris la
tête du classement du championnat
du monde. Avec 22 points, le Brési-
lien précède désormais d'un point le
Français René Arnoux, bien mal-
heureux dans la Principauté. Ar-
noux. comme .Tahnnille d' aillpiir- **
avait eu toutes les peines du monde
à se qualifier avec une Renault-
Turbo mal adaptée à ce genre de
circuit. Menant une course sage aux
arrière-postes, Arnoux eut encore la
malchance d'être touché par l'intré-
pide Italien Riccardo Patrese et de
terminer sa rni i rr-àp Hanc loc »tïacîo _
res...

Classement : 1. Carlos Reutemann
(Arg) Williams , 76 tours (251,712 km)
en 1 h. 55'34"36 (moyenne 130,677). 2.
Jacques Laffite (Fr) Ligier à l'13"62.
3. Nelson Piquet (Bre) Brabham , à
l'17"72. 4. Jochen Mass (RFA)
Arrows, à un tour. 5. Gilles Villeneu-
ve (Ca) Ferrari , à deux tours. 6.
Emprsnn FiHinalrli (Crnl Trittin-ai^: A
trois tours. 7. Mario Andrett i  (KU)
Lotus, à trois tours. 8. Riccardo Pa-
trese (It) Arrows, à trois tours. 9.
Elio de Angelis (It) Lotus , à huit
tours. Non classé : .Tan Lammers
(Ho), ATS. à douze tours.

Tour le plus rapide : Didier Pironi
(Fr) Ligier, l'27"40, nouveau record
(ancien record l'28"65 par Niki Lau-
Ai \

Championnat du monde des
conducteurs : 1. Nelson Piquet (Bre)
22. 2. René Arnoux (Fr) 21. 3. Alan
Jones (Aus) 19. 4. Didier Pironi (Fr)
17. 5. Carlos Reutemann (Arg) 15. 6.
Jacques Laffite (Fr) 12. 7. Riccardo
T>^troco /T+. 7 Q T?li„ Ar. Ara rtolao /*T* -\

6. 9. Emerson Fittipaldi (Bre) 5. 10.
Jochen Mass (RFA) et Keke Rosberg
(Fin) 4. 12. Derek Daly (Irl), Alain
Prost (Fr) , John Watson (Irl) et
Gilles Villeneuve (Can) 3. 16. Bruno
Giacomelli (It), Jody Scheckter (AS)
rtà- T«.a« D.'nWn T n a..*nW â*17*.\ •>

A GENEVE, ITALIE, TCHECOSLOVAQUIE ET ESPAGNE QUALIFIEES POUR MOSCOU

Un long chemin semé d'embûches
Trois phases ont marqué ce tour

final du tournoi de qualification
pour les Jeux olympiques de Moscou.
A Genève, le public a pu assister à
un grand spectacle tout au long des 6
jours et les nombreux rebondisse-
ments ont suscité un intérêt tout par-
ticulier. La première phase, lundi et
mardi, a vu une équipe de Tchécos-
lovaquie connaître les pires difficul-
tés en tirant d'emblée deux gros
morceaux, une équipe d'Espagne su-
bir sa première défaite et une d'Ita-
lie dominer très nettement ses ri-
vaux. Mais dans la phase intermé-
diaire, mercredi et jeudi, les trois
grands favoris de la compétition se
voyaient battus par des nations qui
n'avaient alors plus rien à perdre,
Cette deuxième phase apportait un
éclat tout particulier à la dernière
qui venait finalement désigner les
qualifiés pour Moscou. Vendredi soir,
Italiens et Tchécoslovaques étaient
sûrs de leur affaire. Samedi soir, les
Espagnols ont dû attendre la derniè-
re seconde de la prolongation du
dernier match du tournoi entre la
Tchécoslovaquie et la France pour
rnnnnîf rra tnnr snrt

Ainsi , l'Italie, la Tchécoslovaquie et
l'Espagne ont gagné leur billet pour
Moscou : la logique a donc été respec-
tée. On aurait alors pu assister à un
tournoi ennuyeux si la décision était in-
tervenue après trois , voire quatre jou rs.
Il n 'en fut rien et Genève connut des
moments de très erande intensité. Le
basketball a d'autre part cet aspect si
spectaculaire que chacun peut se laisser
prendre au jeu. Ainsi , le tournoi se ter-
minait en apothéose et la rencontre en-
tre la Tchécoslovaquie et la France fut
le parfait reflet de ce que fut tout le
tournoi : une série de rebondissements
qui a placé les favoris sur un chemin
semé d'embûches iusau 'à la fin.

Italie :
supériorité incontestable

En terminant première de cette
compétition , l'Italie a su prouver sa su-
périorité. Malgré la défaite d'un point
contre une équipe d'Israël particulière-
ment motivée, cette domination est in-
contestable. Il fau t dire que l'entraîneur
Gamba possède un ensemble de premiè-
re valeur. T.es anciens Menephin. Délia
Fiori et le meneur de jeu Marzorati ,
ainsi que l'Américain Silvester avant sa
blessure , offraient une sécurité très
grande à une formation qui n'a pas de
crainte à avoir pour l'avenir : Bruna-
monti (21 ans), Gilardi (23) et les géants
Villalta provenant du champion d'Italie
Synudine Bologne et Vecchiato (tous
deux 25 ans), qui sera irrésistible lors-
qu 'il aura acquis la maturité interna-
finnalp rlp Mpnpfrhin. sont déià nrêts à
prendre la relève. Incontestablement en
possession des meilleurs systèmes dé-
fensifs, les Italiens ont allié technique,
vivacité et opportunisme. La Tchécoslo-
vaquie, l'Espagne et la France n'ont ja-
mais été en mesure de leur contester la
victoire. Israël s'est imposé car il s'est
trouvé dans un jour de grâce incroyable
à l'instar de Bercovich , au moment où
les Italiens éprouvaient une certaine
lassitude, déjà décelée contre la Suè-
Ar.

Tchécoslovaquie : pas
spectaculaire mais efficace

La Tchécoslovaquie a également eu
son « couac », mais cette défaite contre
la Pologne vint après deux rudes jour-
nées qui l'avaient opposée à l'Italie
d'abord , puis à l'Espagne. Les Tchécos-
lovaques avaient consenti de très gros
efforts dans ces deux matches et man-
nnaîpnt  dès lors d'influx. Cet influx, ils
l'avaient retrouvé samedi soir pour af-
fronter la France et pour la contrer ef-
ficacement dans les prolongations. Avec
un meneur de jeu de la classe de Brabe-
nec, qui a semble-t-il un peu trop ten-
dance à vouloir sauver son équipe dans
les moments difficiles , ce qui occasionne
quelques ratés indescriptibles , la Tché-
coslovaque se montre diablement effica-
ce, même si son jeu n'a pas le côté spec-
4 .,.,, ,1 .. ;.... Ar. r»olnî Art 1 '17 c n n cm o nar

exemple. En jouant le jeu jusqu 'au bout
— ils n'avaient pas besoin d'un succès
contre la France — les Tchécoslovaques
se sont attiré une sympathie que les
exploits de Kos, Havlik ou Kropilak
avaient déj à dévoilée. La Tchécoslova-
quie , c'est du solide, mais parfois elle
l'enferme dans des systèmes éprou-
vants. La rapide circulation de la balle
est un des atouts majeurs avec le gaba-

4. .-l '..n,lA^r Ar. nlnccn

Espagne : une erreur
qui pouvait coûter cher

L'Espagne est certainement l'équipe
parmi les trois qualifiées qui a le moins
convaincu. Elle a commis des erreurs
qui pouvaient coûter cher et il est cer-
tain que la trop grande facilité enre-
gistrée à Lucerne ne l'a pas favorisée,
-C*» laaa* a.a..aan«. ... ^anaa aa-, ni 11 r,, , ,-r, in.aailM

Barbender toujours aussi à l'aise malgré
ses 34 ans, et Corbalan au toucher de
balle extraordinaire, longtemps sur le
banc face à la Suède, l'entraîneur Diaz ,
qui a été le premier à féliciter l'équipe
de Tchécoslovaquie samedi soir, a failli
compromettre les chances de son équi-
pe. Mais tout est rentré dans l'ordre.
Cependant, les Espagnols ont tremblé
jusqu 'à la fin , croyant longtemps que
leur facile succès sur les Israéliens de-
venait inutile tant la France se montrait
dans un bon jour. Privé de leur pivot
Rullan durant tout le tour final , l'Es-
pagne pouvait cependant compter sur
Domingo de la Cruz et le jeune ailier
San Epifanio (20 ans) , deux joueurs de
Rarrplnnp PYtrpmpmpnt tnlpn+npllY

La France :
des moments de sublimation

Si la France s'était qualifiée pour
Moscou , cela aurait constitué une gros-
se surprise. Pourtant, les Français sont
passés tout près de l'exploit et ils ont
su s'attirer les sympathies du public, car
ils ne manquaient pas de se sublimer
dans les grandes occasions. Certes, l'Ita-
lie les a placés à leur juste valeur, mais
l'Espagne et la Tchécoslovaquie sont re-
venues de très loin. En définitive, les

deux noms ressortent plus particulière-
ment : Kijenski et Poznan et Mlynarski
de Walbrzyc. En se classant parmi les
cinq meilleurs marqueurs du tournoi,
ces deux joueurs polonais ont permis à
leur équipe d'obtenir quelques résultats
intéressants et notamment leurs deux
victoires contre Israël et la Tchécos-
lovaquie. Avec un peu plus de concen-
tration contre les Suédois et les Alle-
mands, les Polonais se retrouvaient
avec 11 points , soit à la hauteur de l'Es-
pagne et de la France. Enfin , les Sué-
dois ont fait souffrir les Italiens et ont
battu les Espagnols. Sans grandes indi-
vidualités, si on excepte le pivot Feld-
reich déjà brillant à Vevey, l'équipe da
Suède a compensé cela par une folle dé-
bauche d'énergie et un bon jeu collectif.
n TU Rt

De notre envoyé spécial
Marius BERSET

Français se sont éliminés eux-mêmes,
car avec un peu plus de lucidité — on
avait déjà enregistré de telles lacunes à
Neuchâtel contre Israël — les deux
points devaient tomber dans leur escar-
celle. Si Hervé Dubuisson a été le meil-
leur marqueur du tournoi , il a tout de
même commis des erreurs impardonna-
bles. Mais faut-il voir seulement là les
raisons d'une défaite française ? Abso-
lument nas. car les trnis Américains
Cain, Riley et Brosterhous ne nous ont
pas convaincu et ne feraient pas très
bonne figure en championnat suisse.
Leurs performances en dents de scie ont
donné à la formation de Pierre Dao ce
manque de lucidité dans les moments
difficiles. Dans leurs regrets, les Fran-
çais se rappelleront tout de même qu'ils
ont eu beaucoup de chance dans la pro-
longation contre Israël et face aux Al-
lemands, ces derniers ratant une belle
occasion de créer une grosse surprise
vendredi après midi.

Israël se consolera grâce à son ex-
ploit contre les Italiens. Une défaite
contre la Pologne lundi dernier a main-
tenant un goût amer, mais à aucun mo-
ment cette équipe n'a pu confirmer son
excellent championnat d'Europe de l'an-
née dernière où elle était deuxième der-
n'orn . 'TTt!C.<-*:

Il est intéressant de constater que les
quatre premiers des tours préliminaires
se sont retrouvés aux quatre premières
places et que les quatre deuxièmes
prennent les places cinq à huit. Alle-
mands, Suédois et Polonais ne sont dé-
partagés que dans les rencontres direc-
tes. Les Allemands ont acquis leur 6e
place samedi après midi en battant la
Suède. Cette dernière, vainqueur de la
Pologne, a pu ainsi éviter la dernière
nlopo rin fniirnnî

Du côté allemand, on retiendra sur-
tout le comportement d'Ulrich Peters ,
qui dirige fort bien l'équipe, du pivot
Klaus Zander de Cologne, qui a su pro-
fiter au maximum de ses 2 m 09 et sur-
tout de sa précision dans les tirs. Volker
Asshoff de Hagen et Michael Pappert
de Cologne ont également su tirer leur
épingle du jeu .

En nnrlant de Termine dp Pnlnonp

Le Tchécoslovaque Kos (de face) a été
un des meilleurs joueurs du tournoi.
Face au Français Riley (à droite), il a
joué le jeu permettant aux Espagnols de
se qualifier nour Moscou. ' rA.SU

Résultats et classements
Résultats de la 5e journée : Suède-

Pologne, 82-75 (45-27) ; France-RFA, 80-
79 (40-39) ; Tchécoslovaquie-Israël, 90-
78 (41-41) ; Italie-Espagne, 93-79 (43-34),

6e journée : RFA-Suède, 79-72 (47-36)
Italie-Pologne, 96-82 (50-49) ; Espagne-
Israël , 100-89 (47-38) ; Tchécoslovaquie
-France, 114-112 après prol. (45-55 et
mn-i nn .

Classement final : 1. Italie, 7 matches-
13 points (659-572) ; 2. Tchécoslovaquie,
7-12 (584-557) ; 3. Espagne, 7-11 (628-579)
4. France, 7-11 (646-645) ; 5. Israël, 7-10
(586-598) ; 6. RFA, 7-9 (527-595) ; 7. Suè-
de, 7-9 (524-569) ; 8. Pologne, 7-9 (561-
600).

Les résultats des confrontations di-
rectes sont déterminantes pour les équi-
pes qui terminent avec le même nom-
l-irp Aa nraini-e

Marqueurs : Dubuisson
devance Brabender

Classement des meilleurs marqueurs
du tour final (7 matches) : 1. Dubuisson
(France) 171 points ; 2. Brabender (Esp)
146 ; 3. Silver (Israël) 143 ; 4. Mlynarski
(Pol) 139 ; 5. Kijewski (Pol) 136 ; 6. San
Epifanio (Esp) 133 ; 7. Brabenec (Tch)
131 ; 8. Boatwright (Israël) 125 ; 9. Ber-
kovich CTsrapl'» 117-  1fl 7.oM a CPr.1. ma

NOUVELLE FORMULE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Un tour final... modifié
Les présidents des clubs de Ligue

nationale A de basketball se sont
réunis hier à Genève pour définir la
formule du championnat pour la
saison 1980-1981.

Le championnat débutera le 20
septembre pour se poursuivre jus-
qu'au 15 mars 1981 selon la formule
normale des matches aller et retour
(22 matches), matches également sur

Au terme de ces rencontres, les
équipes classées aux lie et 12e rangs
seront reléguées en LNB selon les
règlements en vigueur. Un tour final
débutera alors avec les six premières
équipes classées du championnat
normal, selon le canevas suivant :

Premier tour : matches aller et
retour entre les équipes classées 6e
et 3e d'une part, 5e et 4e d'autre part.
La première et la seconde ne partici-
nont a-a -a c

Deuxième tour : matches aller et
retour entre le vainqueur 5e-4e
contre 1, et le vainqueur 6e-3e contre
2.

Troisième tour : finales matches
aller et retour, 3e match possible
entre les deux vainqueurs.

Ce tour final débutera le 18 mars
et se poursuivra jusqu'au 4 avril,
éventuellement 8 avril , en cas de 3e
match. Trois mercredis sont retenus

Lucerne promu en LNB
Promotion en LNB, match retour :

Lucerne - Union Neuchâtel 122-83
(51-38). Vainqueur sur le score total
de 237-167, Lucerne est promu en
Ligue nationale B.

A Meyrin. — Match aller de pro-
motion lre ligue - ligue B : Meyrin -
CIAM inn Te /en  QO \



«... d'ici quelques années déjà on verra les modèles f
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement |
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! Sis existent.
Les Honda Accord en sont la preuve.
Car pour Honda, Il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie,
pour abaisser encore la consommation ¦CTJ^JtWJ^JJ f̂sWsM doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident que seule une technologie d'avant-garde est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la BJH4IISTifi#Uffl le moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la tTs![«ffTSIgl en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le ^̂ î  discret
des portières. 

^̂Le li'iMiH îlI l̂rfBEi 
dui 

contrôle diverses fonctions,
la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GUEX sont équipés en série d'une
Eff.&W&iigîg&^ à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant. Grâce à un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique Î R^TO Î̂ ^Î î̂lskiJ abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupé Luxe Fr 14 290 -, Accord Sedan Luxe Fr 14490.- Consommation d'essence normale
(Direction assistée + Fr 600 -), Hondamatic + Fr 600 - en 1/100 Km (avec Cuite â 5 vitesses)
Aocora Coupe (31/EX Fr 15690 -.Accord Sedan GL /EX Fr 15790.-. ô 90 Km/h Sedan 6.8, Coupe 7 ] ,
Hondamatic/3 rapports. + Fr 81)0.- Métallisé -t- Fr 290.-. a 120 Km/h Sedan 9.2, Coupe 9.5 ECE 15
(¦+ transport. Fr 80-) (cycle urbain) Sedan lO.l.Coupe 9.8.

Traitement antl-corroslon avec garantie 5 ans inclus TUrds^^^̂ TI™̂  TBbk.

Marque tf*avant-garde pour la Suisse AUTOMOB I LES
Fribourg QnDnei QUISO ISP SA 13 route au lura 'èi 'K-t/'ïti jtJOO aoBingen UHrnHe « étter >ei 03V94On91 - Bull. G«ra»e P Oescuvas r*i 02B/73755 -
Cliâtoi-ai Oanl» Garant* de la Oeni ne i ysb b Pauniiuu rei (J2l'66 'id3 Corcallaa-P.varn.. Qaraue J P Chuaro lai 037 W 53*53 Qanèv.: Partormanc.
CarsS.iV 90 route de Veyrier tel 022rA29w 50 Etoile Palettes Qarafle O Prati rai 022l»a i6B8 Garaucdu ugnonSA Metranei 4 PII» »B. route du Bois des-
Frar.a r.i 022/90 46» Garnu» du won, fcin ugHi 'tv «diinmoHirh SA 65 H8 rue Pernet t., 022/3, 2830 Oarage de le Roseraie 8 Huguenin * i. Châtillon '8.
av d. la Roseraie lei 022r«6 6* «8 * Qaraue uarossene St-Chnstoone SA 29 rue dea Onlit.es rôi 022/«4 '4 66 - n.chtti.lt.n. Qarage L Bielmann,
Tel 037/382214 - rverdon: Qarage Nord-Apullo SA, fai 024/24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. flue Bayion , 1227 Carouge-Qeneve

ECOLE DE CHEFS fgM
DE CHANTIER gS]g ^USANNE-CHABLAIS

affiliée à l'Ecole d'ingénieurs cherche pour ses boucheries de Lausanne
de FRIBOURG

•—«-.* . 10B„ H „ ilB h CHEFS BOUCHERS DE PLOT
le samedi 28 juin 1980 de 8 à 16 h

Ces postes conviendraient à des bouchers qualifiés ,
Délai d'inscription : jusqu'au 31 mai 1980 aimant la vente et capables de gérer leur rayon de

Début de l'année scolaire : manière '"dépendante.

le lundi 11 septembre 1980 Une période de formation peut être envisagée pour
un jeune boucher désireux de se créer une situation

Renseignements : enviable-

Direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue du Musée 4, Faire offres au Service du personnel de COOP
1700 Fribourg - 0 037-24 32 16 LAUSANNE-CHABLAIS, ch. du Chêne 5, 1020 Renens

17-1007 0 021-34 97 91.
" ,uu' 22-502

L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Genève,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN CAISSIER
pour l'une de ses agences de la ville.
Le candidat idéal est de nationalité suisse, il possède de
bonnes connaissances en français, allemand et . si possi-
ble, dans une autre langue ou il a déjà une expérience
similaire.
Néanmoins, si vous venez d'obtenir votre diplôme de
l'Ecole de commerce , si vous êtes dynamique et aimez
les contacts, nous vous offrons la possibilité de vous
former à ce métier plein d'intérêt.

Dans les deux cas, n'hésitez pas à prendre contact avec
notre chef du personnel, Monsieur J.-Ph. Thonney (tél.
022-27 65 14).

/sN(UBS)
\&S

Union de Banques Suisses

P!gipipipj{jlJ;
i , -, . v, * a. *a : ¦. -

8, rue du Rhône — 1204 Genève
18-5914

République et if Canton de Genève

KWT TENEBUAJ UX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle pleine • SI voua
d m,érê1 . - êtes de nationalité suisse

- un travail varié el bien rétribué -, „ „_.. „„ „, „, ,. .„ ,, ,— aver entre 20 et 27 ans (femmes 19 V.)
" 

de «
r
heure

h
s
ebd0ma<ja ' re ~ ê,es inc°'"°'^ dans l'élite (hommes)

- les soins médicaux gratuits - louis8e!r d une bonne sanl*
- les uniformes é la charge de l'Efat ~ 

^ZV^cZ "" ***
- le retraite après 30 ana de service _ 

avez upe instruct|on sutf)san,e
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
31 août 1980 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Lib.
Je m'Intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.
A reiourner au plus vite
au commandant de la gendarmerie, Hôtel da police, 1211 Genève 8.
Wnm * Dronnm •Nom : _____ * - ¦ ', '- „„ „-ub„bCi, .im„ii Prénom : ______
Adresse : 

Localité : __ __ ___ No postal : _ __ _ __
18-2154

radio-télévision ï̂fif suisse romande

A la suite de départs, la Radio suisse romande cherche pour ^
son rl£nartpmpnt rlp l'infr-irmatinn

JOURNALISTES RP
qui seront affectés(es) aux émissions d'actualité ou, selon aptitude,
à l' une ou l autre de ses rubriques.
Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur preuve
ou, éventuellement, à quelqu'un qui désire se perfectionner dans le
domaine du journalisme (év. stage complémentaire).
Exigences :
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite maî-

trise de la langue française
— exDérience confirmée dans lp innrnalismp ninsi mm innompnt

r * w J - - *  * * * ~  a— ..—a ^a- w ) **3*" ''** ' ' '
sur et rapide des événements du pays et du monde

— goû* de la communication et intérêt affirmé pour la vie Dublique
— entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
— formation : préférence sera donnée à des études universitaires

complètes ou équivalentes
— inscription au registre professionnel.
Lieu de travail : Lausanne.
Les candidats(tes) de nationalité suisse sont prié(e)s d'adresser

leurs offres écrites avec mention du poste, photo et prétentions de

v 22-1948 y

¦¦¦ "̂  Service du personnel de la radio suisse romande
In »*•* 40, avenue du Temple 1010 Lausanne '



Cyclisme. Le Genevois Serge Demierre 8e de la 3e étape du Tour d'Italie

Saronni : trois succès en 4 jours de course

Avec trois succès, il a d'ores et déjà
égalé son record de 1978 et 1979 et l'on
peut penser qu'il n'en reste là, même si
à Parme il a voulu rassurer ses suppor-
ters : « Le maillot cyclamen (classement
par points) m'intéresse bien sûr, mais
c'est surtout au maillot rose auquel je
pense ».

Le maillot rose de leader de la course
est toujours porté par Francesco Moser,
neuvième à Parme, et les deux rivaux
italiens nnt VPPIï pntpp Turin *-*r Parma
une journée tranquille. Tout comme le
reste du peloton et le Français Bernard
Hinault en particulier, qui déclarait
après l'arrivée : « J'évite de faire des ef-
forts. J'évite d'en demander à mes équi-
piers. Je me réserve pour la course con-
tre la montre de mardi ». Seul l'Italien
Berto n'a pas terminé cette troisième
étape. Il a fait une lourde chute à 200
mètres de la ligne et, victime d'une
commotion cérébrale, il a été gardé en
observation à l'hôpital de Parme.

Dans l'emballaee final. Seree Demier-

re s'est à nouveau distingué. Neuvième
de la première étape, le professionnel
genevois a encore fait mieux cette fois,
terminant au huitième rang, immédia-
tement devant le porteur du mailot ro-
se, Francesco Moser. Lundi, la quatriè-
me étape mènera les coureurs de Parme
à Marina di Pisa. sur 193 kilomètres.

Résultats
2e étape, Imperia - Turin, 179 km :

1. Giuseppe Saronni (It) 4 h. 45'02"
(37,676 km-h). 2. Leonardo Mazzantini
(It). 3. Eddy Van Haerens (Be). 4. Fran-
cesco Moser (It). 5. Pierino Gavazzi (It).
6. Giovanni Mantovani (It) . 7. Boser de
Cnijf (Be) . 8. Peter Kehl (RFA). 9. Al-
fredo Chinetti (It). 10. Yvon Bertin
(Fr). 11. Martinelli (It). 12. Paleari (It) .
13. Amadori (It). 14. Noris (It). 15. Guido
Amrhein (S). Puis les Suisses : 20. Urs
Groebli. 38. Serge Demierre. 51. Frido-
lin Keller. 61. Godi Schmutz. 71. Mar-
cel Summermatter. 82. Georees Luethv.

87. Josef Fuchs. 99. Josef Wehrli. 112.
Erwin Lienhard, même temps. 118.
Thierry Bolle à 8'50". 125. Guido Frei
même temps.

3e étape, Turin - Parme (243 km) : 1.
Giuseppe Saronni (It) 6 h. 10'47"
(moyenne 39,322 km-h). 2. Giovanni
Mantovani (It) . 3. Eddy Van Haerens
(Be). 4. Giusepoe Martinelli (It) . 5. Peter
Kehl (RFA). 6. Daniele Tinchella (It).
7. Yvon Bertin (Fr). 8. Serge Demierre
(S). 9. Francesco Moser (It). 10. Luciano
Borgognoni. (It) 11. Parecchini (It). 12.
Morandi (It). 13. Martens (Be) . 14. Fer-
nandez (Esp). 15. Bernaudeau (Fr). 16.
Leali (It). 17. De Cnijf (Be). 18. Conti
(It). 19. Mazzantini (It) . 20. Fridolin Kel-
ler (S), même temps, suivi du peloton.

Puis les Suisses : 23. Marcel Summer-
matter. 44. Thierry Bolle. m.t. — Puis :

\ 3_*

Classement général
1. Francesco Moser (It) 14 h. 01'25".

2. Knut Knudsen (No) à 4". 3. Bernard
Hinault (Fr) à 6". 4. Giuseppe Saronni
(It) à 18". 5. Giovanni Battaglin (It) à
22". 6. Tommy Prim (.Su) à 24". 7. Gre-
gor Braun (RFA) à 25". 8. Gianbattista
Baronchelli (It) à 25". 9. Rov Schuiten
(Ho) à 25". 10. Roberto Visentini (I t )  H
29". 11. Barone (It) à 31". 12. Johansson
(Su) à 32". 13. Contini (It) à 34". 14. Lea-
li (It) à 35". 15. Scheunemann (Ho) à
35". 16. Chinetti (It) à 36". 17. Beccia
(It) à 37". 18. Bernaudeau (Fr) à 37". 19.
Parsani (It) à 38". 20. De Witte (Be) à
39".
22. Gody Schmutz (S), 14 h. 02'05" . 3S
Marcel Summermatter (S), 14 h. 02'15"
46. Serge Demierre (S), 14 h. 0217". 47
Josef Fuchs (S). 14 h. 02'17".

\

L'Italien Giuseppe Saronni prend un départ fulgurant dans ce Tour d'Italie. En
quatre jours, il a remporté trois étapes au sprint. A chaque fois , il a facilement
pu faire valoir sa pointe de vitesse, comme le montre notre nhoto. .Kevs tnnn ,

L'Italien Giuseppe Saronni, après quatre jours de course
dans le Tour d'Italie, a remporté sa troisième victoire
d'étape au sprint : vendredi il s'était imposé à Imperia
devant Martinelli, samedi à Turin devant Mazzantini,
dimanche il a encore gagné à Parme devant Mantovani,
au terme de la troisième étape, Turin-Parme (243 kilo-
mètres).

GAGNANT SON SIXIEME BORDEAUX - PARIS

H. van Springel a dû faire
face au coriace Berland

Hermann Van Springel sourit pour
la première fois de la journée en
descendant de la tribune, où il vient
de recevoir son bouquet de vain-
queur.

« C'est mon plus dur Bordeaux-Pa-
ris, dit-il. J'ai eu bien du mal à dé-
crocher Berland. oui m'a suivi à neu
de distance pendant de nombreux
kilomètres. J'ai dû rouler fort pen-
dant longtemps ».

Interrogé sur sa retraite prochaine ,
Van Springel sourit et n'écarte pas
l'idée de se présenter à nouveau dans
Bordeaux-Paris l'année prochaine,
nnnr Ip n f p r  Hn rpmnnrtpr lin spntip-
me succès.

Son dauphin, le champion de
France Roland Berland , avait du mal
à récupérer après le prodigieux ef-
fort qu'il avait dû consentir pendant
les six cents kilomètres de la cour-
se. « Bien sûr, dit-il, la victoire n 'est
pas loin. Mais je suis déçu de ne pas
îà.vnir rrairnp Mais Van Snrine*pl était
vraiment trop fort. C'est un spécia-
liste de cette course, et je n'en étais
qu 'à ma première participation ».

Le Vendéen, qui lui aussi devait
prendre sa retraite â la fin de la sai-
son, ne répondait pas « non » aux
nombreuses sollicitations de ses amis
qui le pressaient de tenter une nou-
velle expérience dans cette épreuve
l'annpp nrnnîa a nir

Chalmel 1er attaquant
C'est à Poitiers, après la prise des

entraîneurs, que la course a été lan-
cée. Auparavant, les coureurs
s'étaient contentés de rouler en pe-
loton. Chalmel, le vainqueur de l'an
dernier, attaquait le premier. Son of-
fensive était fatale à Pescheux, vic-
time d'une chute et contraint à
l* a Va-, ra rlaari T -a rnnl imip  no a-i  i-rl .a i I nnc

et, après 350 km de course, on re-
trouvait en tête Van Springel et Ber-
land avec l'15" d'avance sur Delé-
pine, 2'43" sur Agostinho et 4'58" sur
Chalmel. Entre Blois et St-Laurent-
des-Eaux, Van Springel lâchait Ber-
land , incapable de suivre le rythme
infernal qu'il imposait à la course. A
l'entrée du département du Loiret ,
après 410 km de course, Van Sprin-
îrpl rl p-vnnpa.i t Rp r lnnr l  rlp âtal" t.t T>p|p-

pine de 4'32".
Lentement, mais sûrement, le Bel-

ge accentuait son avance sur ses
poursuivants. A l'entrée d'Orléans
(km 453), il comptait ainsi l'38" d'a-
vance sur Berlend, 7*10" sur Delé-
pine et ÎO'IO" sur Agostinho.

A Pithiviers, à 120 kilomètres
de l'arrivée, Berland comptait l'55"
rlp rotarrl alrtrc niiara T"àpl«**riinp ,n i i -

jours troisième, se trouvait relégué à
plus de 13 minutes. Sur la fin , Van
Springel ne faiblissait pas par rap-
port à ses adversaires et il franchis-
sait la ligne d'arrivée, pour rempor-
ter son sixième succès dans Bor-
deaux-Paris, avec plus de 14 minu-
tes d'avance sur Berland et plus de
24 minutes sur Agostinho, venu ravir
la troisième place à Delépine dans

Classement
1. Herman Van Springel (Be), les

588 km 200 en 12 h. 46'20". 2. Roland
Berland (Fr) à 14'31". 3. Joaquim
Agostinho (Por) à 24'10". 4. Régis De-
lépine (Fr) à 29'00". 5. Hubert Li-
nard (Fr) à 33'52". 6. André Chalmel
(Fr) -à 41'00". 7. Peter Godde (Ho) à
44'36". 8. Eddy Verstraeten (Be) à
55'54". 9. Willy Terlinck (Be) à 1 h.
01'14". 10. Philippe Pesnière (Fr) à
1 h. 06'08". 11. Christian Muselet (Fr)
à 1 h. 06'17". 12. Willy Scheers (Be) à
i u nn»iiî»

NniivFflii i FADFR A i a nmiRSF nF i a PAIX - I iinwin
Vainqueur de la huitième étape, un

circuit de 40 kilomètres disputé contre
la montre à Halle , l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig a pris la tête du classe-
ment général de la Course de la Paix.
Ce « contre la montre » a d'ailleurs été
nettement dominé par les spécialistes
de la RDA qui ont pris les quatre pre-
mières places, la cinquième revenant à
l'ancien leader de l'épreuve, le Sovie-
t s,,,, Vr.,,,-; TD- ,, - ;„„,.

RESULTATS :

6e étape, Forst-Berlin Est , 197 km :
1. Olaf Ludwig (RDA) 4 h. 47'25" ; 2.
Shakhid Zagretdinov (URSS) 4 h. 47'25"
3. Pavel Galik (Tch) 4 h. 47'27" ; 4. Zbi
gniev Szczepkowski Pol) 4 h. 47'28" ; 5.
Alexandre Rua (Por) ; 6. Andréas Peter-
M.n. I D T , W . *7 mAr.4.;nn DA.AI,, f O r. , , \

7e étape, Berlin-Halle (202 km) : 1.
Egbert Koersen (Ho) 4 h. 45'39" ; 2.
Giorgio Casati (It) 4 h. 45'41" ; 3. Deszoe
Szemethi (Hon) 4 h. 46'55" ; 4. Shakhrid
Zagretdinov (URSS) 4 h. 48'26" ; 5. Olaf
Ludwig (RDA) ; 6. Tadeusz Wojtas (Pol),
même temps, suivi du peloton.

8e étape, contre la montre à Halle
(40 km) : 1. Olaf Ludwig (RDA) 50'37" ;
9 T.iit» T raotoph /T*** T>A\  RI MO" ¦ •> Cnmrl
Drogan (RDA) 51'25" ; 4. Hans-Joachim
Hartnick (RDA) 51'35" ; 5. Yuri Barinov
(URSS) 51'46" ; 6. Andréas Petermann
(RDA) 51'47".

Classement général : 1. Olaf Ludwig
(RDA) 32 h. 18'54" ; 2. Yuri Barinov
(URSS) 32 h. 19'22" ; 3. Andréas Peter-
mann (RDA) 32 h. 20'04" ; 4. Hans-Joa-
chim Hartnick (RDA) 32 h. 20'21" ; 5.
Ladislav Ferebauer (Tch) 32 h. 20'36" ;
C T aa*~ T „„tr„V, /I*JT-aA\ rj") Va 1IVKQ»

Moratois champions suisses

YACHTING

Dupasquier le champion d'Europe et
Despland le favori ont été battus lors
du championnat suisse des lightning,
qui s'est déroulé sur le lac de Sempach
et qui a été remporté par le jeune équi-
page de Morat Schaer-Schaerer-Schae-
rer , lesquels représenteront la Suisse
aux championnats du monde juniors de
D„ rr.i.

Classement final : 1. Schaer-Schae-
rer-Schaerer (Morat) 13,8 p. 2. Des-
pland-Eggenberger-Paul (Grandson)
18,6. 3. Dupasquier-von Allmen-Richard
(Neuchâtel) 21,0. 4. Rahn-Huber-Boss-
hard (Zurich) 22,9. 5. Luethy-Luethy-
Luethy (Sempach) 24,1. 6. Herzog-Her-
*7ncr_Mor*7raâT /TTall-ainl . 9fi O

• Les Neuchâtelois Bernard Adam-M.
Brechbuehler ont remporté avec la note
idéale le championnat suisse des fire-
ball , qui s'est couru en six régates au
large de La Neuveville, Classement fi-
nal : 1. Bernard Adam-M. Brechbuehler
(Neuchâtel) 0 p. 2. P. Munz-K. Enzler
(Bottighofen) 11,4. 3. A. Delander-P.
U^amann / C , , \  1 O H

• Disputé au large de Versoix par
soixante concurrents, le championnat
suisse des 470 s'est achevé par la victoi-
re des Genevois Jean-Marc Ravonel-
Pascal Girardin , gagnants de trois des
six régates. Classement final : 1. Jean-
Marc Ravonel-Pascal Girardin (Ver-
soix) 7,6 points. 2. Yves Cuidal-Alain
Testuz (Vidy) 13,5. 3. Lorenz Mueller-
- t î . . . . . .  c * t . , . , u  / r - , :... . .. ..\ inrr

• Alain Corthésy (Vidy) a dû se con-
tenter de la deuxième place lors du
championnat suisse des lasers, qui s'est
disputé au large d'Yverdon. Mais com-
me il n'a été battu que par le Français
Bruno Gallian, le Vaudois n'en a pas
moins conservé son titre. Le classement
««=1 • 1 -D.- i inr.  (înlll, ™ /«Va A R «

2. Alain Corthésy (Vidy) 12,7. 3. Markus
Pfi ffner (Zoug) 16,9.

• Ivor Ganahl (Uster) a remporté le
championnat international de Suisse
des finn-dinghies, qui s'est disputé dans
des conditions difficiles en raison de
hautes vagues sur le lac de Constance.
Classement final : 1. Ivor Ganahl
(Uster) 10,8 p. 2. Chris Frydal (Ho) 12,4.
S Wprnpi* lâYmirein ITtV A . 17 Q

• Vainqueur de cinq régates, l'Alle-
mand Rudi Magg n'a pas eu besoin de
s'aligner au départ de la sixième man-
che de la Coupe du monde des shark ,
qui s'est courue au large de Kreuzlin-
gen. Classement final : 1. Rudi Magg
(RFA) 5 p. 2. Stephan Bindl (RFA) 20.
S RnlanH TVTaupl IBt?AI 0(\

• Comme l'an dernier, une victoire
allemande a été enregistrée dans le
championnat international de Suisse
des pirates, qui s'est disputé sur le lac
de Zoug. Classement final : 1. Jochen et
Karsten Bredt (RFA) 11,4 p. 2. Slawi-
cek-Franklin (Aut) 20,6. 3. Stanit/.ki-
Richter (RFA) 24 ,6. Puis : 5. Remek-
Wur.allnn,. /CN OO »

STUCK ET RAI ni fiAfiNFNT AIIQCI A MnrWft
AUTOMOBILISME

L'Allemand Hans Stuck dans la
troisième course de la série procar et
le jeune Italien Mauro Baldi (26 ans)
dans l'épreuve du championnat
H'Tï' iiT .a-artrt Aa f ,-,„»-«,,las -3 nnl .nmnn.i;

les courses disputées en ouverture
du Grand Prix de Monaco, samedi
sur le circuit de la Principauté.

Série procar (15 tours) : 1. Hans
Stuck (RFA) 26'42"46 (moyenne
111,608 kmh). 2. Helmut Kelleners
(PVAl  <iH 'AV «in 1 Ta.T=1c™ T>,-,,„+

(Bre) 26'44"71. 4. Alan Jones (Aus)
27'01"95. 5. Beppe Gabbiani (It)
27'05"45. 6. Carlos Reutemann (Arg)
27'12"86. Puis les Suisses : 10. Walter
i * . . , , ,  no'ncrici 10 iir^ii. -*T a 

mer.

Formule 3 (24 tours) : 1. Mauro
Baldi (It), Martini , 39'40"11 (moyen-
ne 120,228 kmh). 2. Michèle Alboretto
(It), March, à 27"19. 3. Jean-Louis
Schlesser (Fr), March. 4. Kenny
Acheson (GB), March. 5. Daniele Al-
bertin (It) , Martini. 6. Hans-Georg
TZi-ia- i -aar.  /T5 1? A \  TD ..14-

A SIGLISTORF

Grezet en
solitaire

Le jeune Neuchâtelois Jean-Marie
Grezet (21 ans) a fêté la troisième
victoire de sa saison dans la course-
handicap de Siglistorf : Grezet a en
effet attaqué au sixième des dix
tours de l'épreuve au passage du
Prix dc la montagne en compagnie
de l'Allemand Helmut Nutz. Ce der-
nier , surprenant vainqueur à Renens
en début de saison, ne put toutefois
suivre le rythme de Grezet sur la fin
et ce dernier s'est ainsi imposé en
solitaire. Quant aux six profession-
nels en lice (Breu, Wolfer, Salm,
Zweifel, Mueller et Voegele), ils ne
purent jamais combler leur handi-
can et abandonnèrent à tour de rôle.

CLASSEMENT
1. Jean-Marie Grezet (La Chaux-

de-Fonds) 140 km en 3 h. 28'02
(moyenne 40,373 kmh). 2. Helmut
Nutz (RFA) à 47". 3. Gilbert Glaus
(Thoune) à l'09. 4. Marco Vitali
(Lugano). 5. Fausto Stiz (Mendrisio).
R. Richard Trinkler (Winterthour). 7.
Juerg Bruggmann (Bischofszell). 8.
Bernard Gavillet (Monthey). 9. Mar-
cel Russenberger (Merishausen). 10.
Pius Schmid (Steinmaur). 11. Peter
Loosli (Wetzikon). 12. Cédric Rossier
(Genève). 13. Herbert Seiz (Arbon),
même temps. 14. Hans Ries (Oftrin-
gen) à l'18. 15. Urban Fuchs (Zoug),
même temns.

Gisiger
gagne l'omnium de Prêles
Le professionnel biennois Daniel

Gisiger a remporté l'omnium de Prê-
les. Il s'est tout d'abord imposé dans
l'épreuve aux points avant de gagner
également le critérium.

Les résultats : 1. Daniel Gisiger
(Bienne) 2 p. 2. Roger Wullschleger
(Bienne) 7. 3. Niklaus Benz (Macolin)
8. 4. Bernhard Rohrer (Bienne) 8. 5.
René Rnth (Ri prino.  9.

• Le Zurichois Erich Waelchli a
remporté le critérium de Kreuzlin-
gen. Classement : 1. Erich Waelchli
(Zurich) 25 p. 2. Peter Steiger (Win-
terthour) 22. 3. Marco Vitali (Men-
drisio) 21. 4. Richard Trinkler (Win-
terthour) 18. 5. Viktor Schraner
fSulzi 17.

Pas d'escrimeurs suisses
à Moscou

Après les tireurs, les cavaliers et les
gymnastes, les escrimeurs seront égale-
ment absents de la délégation suisse
aux Jeux Olympiques de Moscou. Dans
,,no nranciiitatinn nar corresDondance,
les 42 sociétés affiliées à la Fédération
suisse se sont en effet prononcées con-
tre une participation aux jeux, pour le
plus grand désappointement des athlè-
tes concernés. Une fois connu le ré-
sultat de cette consultation, M. André
Pfaff , président de la Fédération suisse
ri'pBr .rimp a nnhlié le communiaué sui-
vant :

« Les escrimeurs suisses n'iront pas
à Moscou . Consultées par écrit , les 42 so-
ciétés affiliées à la Fédération se sont
prononcées à la majorité absolue contre
une participation aux Jeux de Moscou.
T* no fait anniin rînutpa nnp ppt.t.P Hécî-
sion est politique et les athlètes, par la
voix de leur capitaine Christian Kau-
ter , l'ont profondément regrettée. Il pa-
raît certain également que l'abstention
du comité olympique ouest-allemand a
pesé lourd dans la prise de cette déci-

• Boxe. — L'ancien champion du mon-
de des poids lourds, l'Américain Léon
Spinks, a fait une rentrée victorieuse à
San Carlos (Californie) : pour son trei-
zième combat professionnel , le cham-
nirava a-ai -arrra raàrt,,.. 1Q7C An TV/Traas + râ r, 1 - ar.

effet battu son compatriote Kevin
Isfiacs par arrêt de l'arbitre au huitième
round. U y avait une année que Spinks,
dont la victoire surprise sur Mohamed
Ali en 1978 l'avait plus desservi qu 'au-
tre chose, n'était plus remonté sur un



Une pomme "sans pépins":
lecidre

forment en une 
^̂ aO^̂ l̂

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui, trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner

Il le fît de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné- /b^\Areux pour être exclusif, f f  yf
Il accepte à ses côtés la {._ -y * ,
diversité des plaisirs. zÈiÈÊÊf iÂ

Aussi, aujourd nui, évoquons
le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,
enfin, par le miracle de la fermenta

d?esprit qui réchauffe le cœur.
Laissons maintenant le vin,

son grand cousin, suivre seul sa
prestigieuse épopée et parlons du
cidre. v . %k J3rkS

C'est une
boisson gentille
joyeuse et mer-
veilleusement i
désaltérante. §mM *ù&sËÊ®mDes soins atten-̂ ^^^^^^atifs l'entourent ^^§ÊÊSJik \&
dès le verger: choix des arbres,
sélection des fruits, puis cueillette

Emprunt en francs suisse \

VILLE DE BERGEN
(Norvège]

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 50 000 000
(Numéro de valeur 598 094)

Prix d'émission: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Le$ banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 22 mai 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 2 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 -

nom.
Remboursement: Amortissement à partier de 1984 par rachats , si les

cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1986 avec primes
dégressives commençant à 101%.

Service de
l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impots et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens
présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich. Bâle, Genève, Berne et Lausan-
ne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 19 mai 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée du Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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et contrôle de la qualité des pom-
mes. Une fois acheminées au pres-
soir, elles sont broyées en une
masse onctueuse dont on libère le
jus sous une pression vigoureuse.
Puis vient le temps de la fermenta-
tion; selon sa durée on obtient un
cidre léger ou -̂ ^iPW"̂ *^plus capiteux. -̂-̂ 3 % £ C %

j ours il reste une "̂ ^^^^^J -boisson au taux '̂ ^ ^ ^ Ê̂ ^ 'md'alcool sage. Wl̂ ^Ç st'->'*-

Schônried -
tout simplement

sympathique
Schônried - un sympathique village
blotti dans la verdure des hautes
terres. Avec ses accueillants chalets
typiques, ses charmants habitants et
au cœur des beautés naturelles
du pays de Saanen. Schônried est
exactement ce qu'il vous faut pour
vos vacances.
Que vous logiez dans l'un de nos
hôtels, dans un appartement de
vacances ou une maison de vacances,
les jours passés à Schônried restent
inoubliables.
Quant aux sports et à la détente, ils
n'ont pas été oubliés non plus:
jouez-vous au tennis, au golf ou
êtes-vous passionné d'équitation.
aimez-vous les randonnées à travers
une nature intacte, la natation est-
elle votre sport préféré ou entendez-
vous passer vos vacances à fainéan-
ter - alors Schônried est vraiment
ce qui vous convient.
Si vous désirez en savoir davantage
sur notre village, n'hésitez pas à
téléphoner à l'Office du tourisme.
Nous nous ferons un plaisir de vous
envoyer une documentation.
A bientôt donc - à Schônried.

SCHONRIED
3778 Schônried, Tel. 030/4 1919

Einmalige
Verdienstmoglichkeit
fur einen willigen, einsatzfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
zwischen 25 und 50 Jahren.

Reisegebiet :

Teile der Kantone Freiburg und Waadt
Unsere landw. Verbrauchsartikel und unser
fortschrittliches Lohnsystem bieten Ihnen
Gewâhr fur eine sichere und gute Existenz.

Sie werden eingefùhrt und
im Verkauf unterstùtzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten melden sich bei uns unter Bei-
lage eines kurzgefassten . handgeschriebe*
nen Lebenslaufes, Zeugnlssen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft

9044 Wald (AR)
88-19

Juste ce qu'il faut pour faire plaisir!...
et sans risques de pépins!

Pour en être persuadé, ̂ -g»
il suffit de le goûter! Nous T:W:\vous en offrons la possibi- ̂ M l\
lité: remplissez ce bon et ^ÉlL fe
vous recevrez gratuite- -3|fp %
ment une bouteille de "|Ei
3 dl de Cidre Suisse. tXII/a à r k̂ \

213.002.2 |Bon de dégustation
Valable jus qu'au 15 septembre 1980. \
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante: u
Nom/Prenom: i
Rue/No: j
MPA/Localité: , }
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I
et l'envoyer à: • } LFruit-Union Suisse, Case postale , Ws
6300 Zug JK

Nager en eau trouble ?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la

réalisation ou la réfection
de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience I
Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait

f̂|k miopompes
«| wu 2052 fontainemelon
k̂é *̂  CC 038-53 35 46

y 26-51 s ̂ y

Patinoire couverte d'Yverdon

12' COMPTOIR
YVERDONNOIS
DU 23 MAI AU 1er JUIN 1980
Ouverture: 16 h. f̂ L'&Œ&
Samedis et mercredi JkT f f ,.„. „,'™"!'"f-AA u A - m lartisanat sous les
nimo«Ako m» l..r.ri: AtW aUSpICBS de 18

rta Pant^l JT 
¦- 
\ Société industriellede ftmtecôte J M>H «̂  et commerciale

Tous les soirs § ^T 
à 18 h- et 19 h-

» * ¦ f Spectacle
limii \r ^e ca

*ïaret
Entrées: Adultes Fr 5.-. AVS, apprentis, étudiants et militaires Fr. 4.-.
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 2.-. Carte permanente Fr. 20-

IIP" Illllll I I IIMIH " I .HI "¦ H
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m cidre surfin de pommes choisies,
légèrement alcoolique

é% le Dlus vendu en Suisse

J une boisson naturelle , fraîche , désaltérante

m une saveur incomparable
se boit à toute heure
accomoagne parfaitement tous les repas

une bo^son de classe gui plaira aussi à vos am„

un ami à découvrir en gastronomre

RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa Bischofszell TG



Ligue B : Fribourg - Aarau 1-1 (0-0)
Domination mai payée
Cette fin de championnat tourne à la farce. C'est en effet avec un ensemble amputé
de sept titulaires qu'Aarau s'est présenté samedi soir à St-Léonard. Bien qu 'ayant
en face de lui une équipe qui ne présentait qu'une lointaine analogie avec celle qui
l'avaitt humilié au premier tour, le FC Fribourg n'est pas parvenu à prendre sa re-
vanche. Il a dû se satisfaire d'un partage des points après avoir frôlé la défaite
puisque dix minutes avant le coup de sifflet final les Argoviens menaient encore à
la marque.

Pour les hommes de Milon Brosi , cet
adversaire à la composition encore plus
bouleversée que celle de Bienne samedi
passé pouvait sembler une proie facile.
Mais contrairement aux Seelandais, les
Argoviens ne se sont pas laissé manoeu-
vrer et ont concentré leurs efforts sur
des opérations de destruction qui ont
d'ailleurs souvent été couronnées d'effi-
cacité. Aux côtés de jeunes joueurs
désirant gagner une place de titulaire
pour la saison prochaine, des éléments
expérimentés comme Richner, Baldin-
ger et surtout Hegi ont indéniablement
posé des problèmes à une équipe fri-
bourgeoise appelée à conduire les opé-
rations. Peu soucieux de favoriser le
,ieu spectaculaire en dépit de l'impor-
tance dérisoire de l'enjeu, les hommes
de Stehrenberger se montrèrent extrê-
mement disciplinés, appliquant à la
lettre les consignes de marquage. Fri-
bourg retrouva donc ces conditions dé-
testables qui l'ont fait si souvent
piétiner cette saison ; un adversaire
jouant en rangs serrés dans l'unique
dessein de ne pas encaisser de but et
cela au mépris du souci de relancer le
jeu de manière élaborée. Comme les
Argoviens corsèrent leur sauce d'un sel
de dureté impitoyable, ils placèrent
leurs hôtes dans une situation délicate.
On garde à l'esprit cette image, devenue
un véritable cliché, de l'équipe locale
dominant copieusement son adversaire,
remettant cent fois l'ouvrage sûr le
métier avec une bonne volonté évidente
mais sans parvenir a récolter des fruits
de cette suprématie.

Dans de telles conditions, c'est sou-
vent l'équipe qui se défend qui réalise
la meilleure affaire. Et effectivement le
sort favorisa la spéculation au détri-
ment de la générosité dans l'effort
lorsque Gloor, contre le cours du jeu ,
put ouvrir la marque. Fribourg ne

méritait pas d'être mené au score mais
la physionomie du match l'exposait à
une telle éventualité. Deux minutes
avant la mi-temps, Mollard avait déjà
sauvé son équipe d'une capitulation
certaine en plongeant courageusement
dans les pieds de Baldinger qui
l'affrontait en solitaire et tandis
qu 'Aarau menait 1-0 le portier fribour-
geois répéta sa prouesse en s'interpo-
sant face à Gloor. C'eût pu être le ver-
dict , lequel eut été cruel et inique en-
vers Fribourg qui avait fait l'essentiel
du jeu. Fort heureusement, est-on tenté
de dire, la fortune rendit justice aux
« Pingouins » en leur permettant d'éga-
liser à dix minutes de la fin. Et elle fit
bien les choses en jetant son dévolu sur
le libero Aubonney qui avait à se faire
pardonner un grave impair sur le but
argovien. D'un maître-tir décoché à la
limite de la surface de réparation, Au-
bonney trouva la lucarne des buts de
Richner. L'arrière libre fribourgeois
évitait ainsi à son équipe un injuste
revers.

FRIBOURG : Mollard - Aubonney -
Gremaud, Sansonnens, Dietrich - Bul-
liard - Fussen, Dorthe, Amantini -
Cuennet, Zaugg.

AARAU : Richner - F. Gloor - Bal-
dinger, Amantea, Buhler - Siegrist ,
Hegi, Zehnder - Muller, Grogg,
H. Gloor.

Arbitre : M. Othmar Winter (Marti-
gny).

BUTS : 54e H. Gloor, 80e Aubonney.
NOTES : Stade St-Léonard, 650 spec-

tateurs. Fribourg sans Hartmann et
Garcia (blessés). Aarau sans Huber,
Russheim, Franz, Schmocker, Koller,
Bâcher et Aellig. Changements : 60e
Beltrami pour Dietrich, 71e Gobet pour
Amantini.

André Winckler

En première ligue, Monthey-Bulle 3-1 (1-1)

D'UTILES ENSEIGNEMENTS
Bien qu'ils aient ouvert la marque au début de la rencontre, les hommes de Jean
Claude Waeber ont dû concéder, à Monthey, leur troisième défaite de ce cham
pionnat .  Une défaite qui ne change rien
sans doute de tirer d'utiles leçons en vue

Cette rencontre à Monthey a, en effet ,
constitué un excellent entraînement
pour les Gruériens qui sont tombés sur
un adversaire en excellente forme et
suffisamment motivé pour donner à cet-
te partie une allure autre que celle d'un
match de liquidation. Contre ce parte-
naire de valeur, les Fribourgeois ont
donc pu passer un test intéressant, fai-
re le point avant les rencontres de fi-
nales. Le seul résultat semble indiquer
que ce test n 'a pas été concluant et
que les Bullois n'ont pas l'autorité qui
sera nécessaire pour accéder à la divi-
sion supérieure. Il faut cependant tenir
compte d'un élément important qui a
sensiblement modifié les données : les
visiteurs devaient se passer de Lambe-
let et de Villoz , ce qui réduisait sérieu-
sement leurs possibilités offensives.
Comme palliatif à ces absences, les
Gruériens avaient sans doute prévu de
faire monter sur les ailes l'un ou l'autre
de leurs joueurs du milieu de terrain ,
ce qui paraissait d'autant plus efficace
que tous sont dotés de belles qualités
offensives. La pratique ne suivit pour-
tant pas la théorie et le remuant Blan-
chard parut trop souvent isolé à la
pointe de l'attaque, ses coéquipiers re-
chignant à venir occuper les ailes.

Il y eut certes quelques exceptions
dont la plus évidente fut l'action sur la-
quelle Bapst eut la malchance de voir
la transversale renvoyer son tir qui
avait battu le gardien valaisan. A ce
moment-là, la marque était déjà favora-
ble aux Valaisans et Bulle exerçait une
piession assez forte mais inefficace car ,
à vouloir passer par le centre, les Grué-
riens se trouvaient réduits à pratiquer
un petit jeu qui faisait l'affaire des ro-
bustes défenseurs valaisans. Monthey
restait même tout aussi dangereux que
ses adversaires, en bonne partie grâce
à la clairvoyance de Djordjic , aussi ha-
bile à conserver le ballon qu 'à le trans-
mettre dans de bonnes conditions à des
coéquipiers qui, eux, n 'hésitaient pas à
se porter sur les côtés du terrain ,

à leur classement mais qui leur permettra
des finales.

échappant au marquage de leurs rivaux.
Cette bonne occupation du terrain avait
déj à porté ses fruits auparavant puisque
ce fut des ailes que vinrent les deux
buts montheysans.

Ces deux buts mirent en évidence le
manque de sûreté du gardien Hirschy
lorsqu 'il s'agit de quitter sa ligne de
but : la première fois , il manqua un cen-
tre de Garrone que Millius put trans-
former en but ; la seconde fois , il resta
sur sa ligne sur un centre de Djordjic ,
provoquant , chez ses défenseurs, des hé-
sitations qu 'exploita Garrone.

Le troisième but valaisan, s'il ne
changea plus rien à l'issue de la rencon-
tre, fut également caractéristique d'un
défaut que les visiteurs auront intérêt
à supprimer : il fut en effet la consé-
quence d'une faute inutile de Bruttin
et. de ces fautes, les Fribourgeois , trop
facilement énervés par le jeu parfois
rude des Valaisans, en commirent trop
souvent, ce qui aurait pu leur valoir
au moins un avertissement sans la man-
suétude de l'arbitre. On notera enfin ,
à la décharge des Bullois , que Cotting, à
court de compétition , ne put évidem-
ment jouer un rôle prépondérant même
s'il se distingua par quelques actions
d'éclat , telle l'ouverture qui permit à
Blanchard de marquer le premier but
du match.

MONTHEY : Udriot ; Crittin ; Tis-
sières, Planchamp, Bertagna ; Monti ,
Moreillon, Garrone ; Tauss, Djordjic ,
Millius.

BULLE : Hirschy ; Piccand ; Ducry,
Zimmermann, Barbey ; Cuennet , Brut-
in. Bapst, Cotting ; Blanchard , Berset.

ARBITRE : M. Maire (Coligny).
BUTS : 6e Blanchard , 25e Millius, 51e

Garrone, 91e Crittin (penalty).
NOTES : Stade municipal - 600 spec-

tateurs. Monthey sans Vannay (suspen-
du) et Turin (à l'étranger) ; Bulle sans
Auderset , Lambelet et Villoz (blessés).
Changements : Kvicinsky remplace Pic-
cand (80e).
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Le gardien Richner intervient fort bien sur un tir d'un attaquant fribourgeois. (Photo J. -L. Bourqui]

En 3e ligue, Ponthaux battu !
Juniors Int. Bl , Gr. 1 Central IV 2-3. Ponthaux-Montet 3-3. Léchelles-Gi-

Bulle-Fribourg 2-1. Gr. V : Tavel III-Heitenried II 5-2. visiez 3-1.
Juniors Int. Bl , Gr. 2 St. Silvester II-Boesingen II 2-1. Al- Degré II, Gr. V : Porsel-Sàles 0-3.

N. Xamax - Grenchen 2-0. Domdi- terswil II-Brunisried la 1-1. Plan- Sivirïez-Ursy 0-5.
dier-Thoune 8-3. La Chx-de-Fds- fayon H-Plasselb II 1-3. Schmitten Gr. VI : La Tour-Pont-la-Ville 2-1.
Subingen 4-1. Bienne-Les Geneveys III-Dirlaret II 2-13. Broc-Riaz 4-0. Gruyères-Grandvil-
Cof. 3-1. Dûrrenast-Young Boys 2-2 Gr. VI: Prez II-Léchelles II 1-2. lard 2-3.
Dûrrenast-Xamax 1-2. Ponthaux II-Onnens II. Noréaz II- Gr. VII : Neyruz-Romont 3-3. Cot-

Juniors Int B2, Gr. 3 Ménières la 16-2. Grandsivaz II- tens-Rosé. Châtonnaye-Villaz 1-2.
Richemond-Morat 7-0. Morat-Le Middes I 1-3. Châtonnaye II-Monta- Gr. VIII : Plasselb-Central 5-1. Le

Locle 2-5. gny II 1-0. Mouret-St. Silvester 2-1. Treyvaux-
Juniors Int. B2, Gr. 3 Gr. VII : Chiètres III-Morat II 1-6. Chevrilles b 0-11.

Guin-Kirchberg 7-1. Villarepos I-St-Aubin II 1-0. Courte- Gr. IX : Corminboeuf-Beauregard
Juniors Int. Cl, Gr. 2 pin IHb-Courgevaux II 6-0. Cressier 1-6. Misery-Belfaux 0-4. Montagny-

Bienne-Moutier 1-0. Subingen-Fri- II-Vully I 0-4. Dompierre II-Domdi- Marly b 2-5.
bourg 0-0. Soleure-La Chx-de-Fds dier II 3-0. Gr. X : St. Antoni-Chevrilles a 3-2.
2-14. Dûrrenast-Burgdorf 1-4. Gr. VIII : Vuissens I-Cheiry II 1-2 Alterswil-Ueberstorf 1-0.

Ménières Ib-Fétigny II 3-8. Surpierre Gr. XI : Morat-Guin 2-4. Cormon-
Champ. des talents LN Juniors D I-Morens II 2-0. Nuvilly I-Murist I des-Vully 0-3. Schmitten-Wûnnewil
Gr. 1 4-7. Bussy II-Aumont II 2-4. b.

Bulle-Servette 0-2. Gr. XII : Dompierre-Portalban 1-7.
Juniors A Estavayer/Lac-St-Aubin 1-6. Chey-

26 liqii e res-Villeneuve 8-2.9 Degré I, Gr. I : Le Crêt-Arconciel
Siviriez-Portalban 1-1. Grandvil- 1-2. Marly-Villaz 4-0. La Tour-Ney- l i i n i n r c  n

lard-Schmitten 2-1. rus 2-3. «IUMIUI » u

«, .*. ia 
Gr- D: Schmitten-Morat 2-8. Degré I, Gr. I : Vaulruz-Broc 1-0.

Je ligue Wùnnewil-Cormondes 6-0. Plan- Ursy-Billens 2-0. Bull» a-La Tour_ . _, T „ , T fayon-Corminbœuf. i _ oGr. I : Charmey I-Gumefens I £¦.„„_.-. IT ."- WWT . ir„„j„„„ r*.;„i,Q
2-1. La Tour I-Vuisternens/Rt I 2-3. ™r? ^'p^'S r^ ^ e; Gr. « = Richemond a-Farvagny 1-1
Vuadens I-Le Pàauier I 0-0 Echar- mond 1-2' Plasselb-Grandvillard 1-1 Chénens-Arconciel 1-1. Beauregard-yuaaens i Le j aquier i u u. tcnar Gr. IV : Cottens-Noréaz. Boesingen r ,ump fpn<. 1-0lens I-Broc I 2-1. Ursy I-Semsales r-v,a.„.ac o M /-=„+,..¦,. na~„~m «t~A <j umeiens i-u.
2_ 0 *, -Cheyres 2-13. Central-Beauregard Gr. nl . Tavel-Marly a 2-2. Wûn-

Gr. II : Corminboeuf I-Cormondes " °"4' newil-Dirlaret 0-1. Guin a-Fribourg
Ib 6-0. Vuisternens/O. I-Arconciel I ¦ - n a 5"0'

2-2 Neyruz I-Fribourg II 1-1 Villars JUIIIOrS D Gr. IV : Courtepin-Guin b 0-4. Mo-
I-Belfaux I 2-0. Farvagny I-Central Degré , Gr , . Tavel-Farvagny «t-Montet 1-2. Domdidier-St-Aubin

"à
0' III : Chiètres-Alterswil 2-0. ^LT*

^5 ̂ ^ ** Villars
.-R°- "

Degré H, Gr. V : Attalens-Proma-
Guin-St. Silvester 4-2. Chevrilles-Ta- Gr. n7 portalban-St. Silvester 8-2. f"s °'3 F" Vuisternens/Rt-Siviriez
vel 2-0. Ueberstorf Ib-Richemond 4-2 prez-Chiètres 1-9. Aumont-Wûnne- „,, VT . „,.,, . T „ „„ , „ r„,vmGr. IV : Domdidier I-Gletterens 1-1 u 0 4 

Gr- VI : BuIle b"La Roche , Gruye-
Vully I-Montbrelloz I 4-1. Villeneuve Degré n> Gr In . Atta iens B.Sem. res-Le Pâquier 8-2
I-Noréaz I 2-2. St-Aubin I-Ponthaux ,.,i« \  R Siviriej -Billens 1-1 Vuis- Gr- VU : Frlbour* b-Villars 0-3.
I 4-3. Cugy I-Prez I 0-5. ffiSSMSB S!"

1* 
S Ĝ^îT™ ̂  R°m°

nt
"

4e liaue » ?r ™
v ,: G"me/ ens n̂GTef«n?. a Gr- vin : st. Antoni-Givistw. îs-o.

9 
r î k r X l i ï r ?  Mar]y b-Schmitten 1-2. Richemond

Gr. II : Sorens-Bulle II 5-2. GS? ,, ?. , » , .  -, r. . r, b-Grolley 1-11
Gr. IV : Planfayon I-Arconciel II . Or. V : Central-Alterswil 0-4 Boe- Qr £ Vully.Cormondes 0_7.

6-2. Chevrilles II-Le Mouret I 2-3. singen-St. Antoni 4-3. Ueberstorf - Central-Chiètres 2-0
Gr. V : Ueberstorf II-Heitenried I Heitenried 4-0. , Gr. X : Montbrelloz-Aumont 0-9.

Q.J Gr. VI : Courtepin-Rose 6-2. Cour-
tion-Granges-Paccot 2-12. Grolley- » »' * '  _

5e lique Belfaux 3-1. vétérans
_ 

T ._ T T T  TT , . 
Or VII : Fétigny-Domdidier. Chel- Gr. V : Semsales-Romont 1-1.Gr. I : Bossonnens I-Ursy II 5-1. ry-St-Aubin 9-2. Montet-Montbrel-

Attalens II-Mézières la 5-0. Billens loz 3-4.
H-Villaz II 0-1. Promasens I-Le Crêt 4e "GUE
II 2-3. Juniors C Gr. 4 : Central IH-St. Antoni la

Gr. II : Grandvillard II-Charmey match arrêté. Marly II-Ependes I.
II 0-3 F. La Tour II-Enney I 4-1. Degré I, Gr. I : Vaulruz-Attalens- Gr. 5 : Wùnnewil Ia-Tavel II 8-2.
Vuadens II-Riaz I 1-2. Echarlens II- 3-0. Mézières-Bulle 3-0. Le Crêt-Pro- VETERANS
Château-d'Oex I 1-5, La Roche Ib- masens. Gr. I : Etoile-Sport - Estavayer-
Pont-la-Ville I 3-2. Gr. II : Fribourg b-Planfayon 0-1. Lac 2-4.

Gr. III : Mézières Ib-Neyruz II 4-5. Villars-Marly a 8-0. Arconciel-Far- Gr. 2 : Portalban-Vallon 3-0. Vil-
Massonnens II-La Roche la 6-0. vagny 1-1. lars/Gl.-Gletterens 3-1.

Gr. IV : St-Ours II-Ependes II 3-3. Gr. III : Wùnnewil a-Tavel. Cour- Gr. 3 : Courtepin-Ueberstorf 1-6.
Treyvaux Ia-Brunisried Ib 4-2. Le tepin-Heitenried 0-3. Chiètres-Fri- Gr. 4 : Corminbœuf - Arconciel
Mouret Ia-Courtepin Illa 4-1. Rosé bourg a 0-4. 5-0. Alterswil - Bulle 5-1.
I-Belfaux II 4-3. Granges-Paccot II- Gr. IV : Fétigny-Montbrelloz 3-3. Gr. 5 : Bulle I - Fribourg I 6-2.

Lourds légers
I POIDS ET HALTÈRES

Dans les huit catégories , trois nou-
veaux champions seulement ont été
couronnés lors des championnats suis-
ses, qui ont eu lieu à La Chaux-de-
Fonds : parmi ces trois nouveaux cou-
ronnés ne figure pas Michel Broillet , le-
quel n'avait pu défendre son bien l'an
dernier en raison d'une blessure. Le
Genevois a de nouveau connu une
mésaventure semblable et il s'est blessé
à l'épaule, si bien qu 'il a dû renoncer à
s'aligner à l'épaulé-jeté. Dans l'ensem-
ble, les performances ont été assez
moyennes. Broillet avec 147,5 kg a
soulevé la barre la plus impressionnan-
te à l'arraché avant d'abandonner.
Quant au tenant du titre des deuxièmes
lourds , le Genevois Michel Balestra , il
n 'est pas parvenu à arracher 140 kg et il
a fait un « trou ». Chez les lourds légers,
le Fribourgeois Roger Galetti a rempor-
té le titre devant Tschan de Tramelan.

Résultats. Coq : 1. Otto Kraiger (Ber-

Galetti est champion suisse
ne) 180 (80 et 100), solo. Plume : 1. Pa-
trick Noël (Genève) 212 (95 et 117). 2.
Roland Zimmermann (Rorschach) 190
(85 et 105). 3. Mark Arnold (Lucerne)
182,5 (82 ,5 et 100). Légers : 1. Karl
Frauenknecht (Rorschach) 212.5 (90 et
122 ,5). 2. Marcel Ingold (Granges) 210
(87,5 et 117,5). 3. Edouard Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 205 (90 et 115).
Moyens : 1. Livio Bedoni (Lausanne)
255 (115 et 140). 2. Rolf Staempfli (So-
leure) 250 (110 et 140). 3. Martin Graber
(Rorschach) 242 (110 et 132). Lourds lé-

gers : 1. Roger Galetti (Fribourg) 280
(130 et 150). 2. Daniel Tschan (Trame-
lan) 265 (125 et 140). 3. Joe Nussbaumer
(Berne) 242 (107 et 135). Mi-lourds : 1.
Eric Schoenenberger (Genève) 255 (112,5
et 142,5). 2. Paolo Valente (Genève) 252
(112 et 140). 3. Linus Graber (Rorschach)
245 (110 et 135). 1er lourds : 1. Konrad
Frei (Rorschach) 252 ,5 (107 ,5 et 145). 2.
Francis Pécaut (Genève) 250 (110 et 140).
2es lourds : 1. Jacques Obliger (Lausan-
ne) 320 (145 et 175) 2. Ernst Flueckiger
(Soleure) 265 (120 et 145).

D. R3GERT DEPOSSEDE DE DEUX RECORDS DU MONDE
Au cours d'une réunion à Moscou , le

Soviétique Serguei Poltoratsky, ex-
champion du monde de la catégorie des
premiers lourds (100 kg), a é tabl i  un
nouveau record du monde de l'épaulé-
jeté, en soulevant 227 ,5 kg. Poltoratsky
a ainsi amélioré de 1 kg le précédent
record , qui appartenait à son compa-
triote, le champion olympique David
Rigert.

Rigert a également été dépossédé de
son record du monde de l'arraché, mais
par un autre de ses compatriotes : au
cours d'un essai supplémentaire, Victor
Naniev a en effet réussi 182 kg, amé-
liorant ainsi de 1 kg le record que Ri-
gert avait établi dernièrement , au cours
des championnats d'Europe de Belgra-
de.
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Savez-vous comment il se fait que, par rapport à
votre mère et votre grand-mere, vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage '' Eh bien , c'est surtout grâce
a l' existe nce de la Migros. qui incite les autres
commerces a vendre des produits de qualité à des
prix avantageux.
Si la Migros devenait être transformée en terrain
d'expérience s révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle , on ne tard erait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérêt de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter , il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent , lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort , ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits montanis seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
8Q24337 
Zurich

Il va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS
Case postale. 8I72 Niederglatt
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que Jimmy Connors, John McEnroe, Vitas
Gerulaitis, Chris Everts etc.

Des raquettes test sont à disposition au maga-
sin. En outre, profitez de notre <service express)
pour toutes réparations de raquettes.
Votre magasin spécialisé Intersport.
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RÉPARATION an^ënnls
toutes marques. 11 m

Service rapide. Prix imbattables. CA 037-61 69 50
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83-7506 17-24790
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M H LAWN-BOY
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Pierre Dévaud
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Vente, service et Saint-Nicolas-de-Flue 10

exposition 1700 ™BOURQ

17-883 0 037-24 70 37
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mistral COMPETITION |
la planche à voile

du surfer exigeant !

Rue de Lausanne 36 — Fribourg
Cfj 037-22 28 69

— Points de voyage —
17-785

BAISSE DE PRIX OCCASIONS
Volvo et autres marques break et limousine

Garantie, expertisées dès Fr. 3000.—

Facilités de paiement

GARAGE DE LA SALLAZ, LAUSANNE
C 021-32 55 91

22-1555

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression



EN PREMIERE LIGUE, GUIN BATTU PAR MUTTENZ 1-3 (0-2)

Convaincante victoire bâloise
La volonté n'a certes pas manqué

au SC Guin dans sa rencontre face à
Muttenz hier après midi sur le stade
du Birchhoelzli , mais les atouts des
visiteurs (organisation tactique, maî-
trise collective et meilleure occupa-
tion du terrain) leur ont permis de
triompher sans coup férir sur le
score de trois buts à un, alors que cet
avantage de deux unités était déjà
acquis au moment de la pause.

Et il ne fallut pas attendre longtemps
pour voir les Bâlois affirmer leurs am-
bitions puisque , dès la 6e minute, le re-
muant Frei recueillait une ouverture de
Thûring et battait Siffert d'un tir croisé
plein d'à-propos. Encouragés par cette
réussite, les visiteurs continuaient sur
leur lancée, affolant la défense locale
par un véritable tourbillon , Kubler , des
20 mètres, faisait trembler la barre
transversale, si bien que' le score n 'évo-
luait pas. En face , seul Matthias Wider
inquiétait quelque peu Schûler, avec
l' appui de Grossrieder appliqué à créer
le trou pour ses coéquipiers. Malgré une
domination territoriale de plusieurs mi-
nutes , concrétisée par une série impres-
sionnante de corners , Guin ne se mettait
jamais en réelle position de marquer , si
bien que les candidats à la poule de
promotion s'enhardissaient à leur tour.
Ce n'est qu 'à la demi-heure pourtant
que survint le deuxième but , à la suite
d'une grossière erreur du portier local
qui. manqua totalement sa sortie sur un
centre de Kubler. Le latéral Harisber-
ger récupéra la balle et centra habile-
ment pour Frei esseulé devant la cage
vide et qui ne se fit pas faute de mar-
quer. Le SC Guin était bien sûr assom-
mé par ce coup du sort , mais il repre-
nait du poil de la bête, choisissant réso-
lument l'offensive, à nouveau sans
résultat sensible.

Mal récompensés
L'arrivée de Werner Zosso et le pas-

sage de Bruno Stulz au milieu de ter-
rain avaient comme but évident d'amé-
liorer la force de frappe des Singinois.
Pourtant , onze minutes après la reprise ,
le marathonien Thûring réussissait une

Stulz échoue sur l'excellent gardien bâlois

fantastique passe en profondeur pour
Jordi qui ne ratait pas pareille occasion.
A 3 à 0, on se prenait à redouter une
véritable fessée pour les Singinois dont
les efforts se trouvaient bien mal ré-
compensés. Ils eurent pourtant la
chance, dans cette période malheureuse,
de réduire rapidement la marque par P.
Zosso servi par W. Zosso. Dès lors , les
Bâlois se montrèrent avant tout préoc-
cupés à conserver leur avance et par-
vinrent pourtant , grâce à l'intelligence
de leur milieu de terrain , à empêcher la
défense locale de participer à l'élabo-
ration des offensives de leurs coéqui-
piers. Un coup de pouce de l'arbitre qui
laissa se dérouler une action alors que
Thûring, après avoir driblé Siffert sur
un contre, était victime d'une manifeste
obstruction de la part du portier fri-
bourgeois, ne permit au SC Guin qu 'à
continuer une véritable ruée vers les
buts adverses. On put alors admirer le
talent et la résolution de Schûler qui
s'opposa avec bonheur aux centres dans
le paquet adressés par des attaquants à

(Photo FN)

la recherche de leur meilleure inspira-
tion . Le score ne devait plus changer et
Muttenz remportait une victoire impor-
tante en vue de se départager de ses
concurrents pour la participation aux
finales de promotion , alors que Guin se
réjouira de la défaite de Birsfelden qui
lui assure provisoirement le troisième
rang à partir de la queue du classe-
ment. En fait si les Singinois s'étaient
battus toute la saison avec le moral dé-
montré contre Kôniz et Muttenz, ils
ne seraient certainement pas logés à si
petite enseigne.

Guin : Siffert ; Stulz B. ; Kessler.
Baechler , Bucheli ; Haering, Tschupp
(Zosso W. 46e), Wider Michael ; Wider
Matthias. Grossrieder, Zosso P.

Mutten z : Schûler ; Corbella ; Harris-
berger, Dûrrenberger, Corti ; Bruderer
(Oppliger, 73e), Jordi , Thûring ; Kubler ,
Longhi , Frei (Rapic 83e).

Arbitre : M. Janer, Yverdon. 1000
spectateurs. Buts de Frei (6e et 30e),
Jordi (5Ge) et Zosso Paul (59e).
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Fétigny manquait de motivation...
étigny - Orbe 1-5 (1-3)

Championnats

En se rendant à Fétigny diman-
che, le public pensait certainement
assister à une rencontre très dispu-
tée. En effet , Orbe ne pouvait se per-
mettre de perdre alors que Fétigny
était bien décidé à ne faire aucun
cadeau. Et bien, celui-ci a été fort
déçu par la prestation des Broyards.
En effet , mis à part le premier quart
d'heure, ils furent décevants au pos-
sible, n'arrivant pas à mettre en
danger les Urbigènes alors que leur
défense, d'habitude leur point fort ,
ne trouva jamais la recette pour
enrayer les offensives adverses.

Cette défaite, la plus nette de la sai-
son, n 'a pas une grande importance en
cette fin de championnat mais il faut
bien reconnaître que le spectateur a été
frustré. Heureusement qu'Orbe, plus
motivé , a quelque peu rehaussé le débat
et, au vu de sa prestation , ne mérite
certainement pas une relégation.

Le match ne connut pas de mise en
train et , de suite, l'on put comprendre
que les Vaudois étaient venus pour ga-
gner. Et Lobsiger , à la 4e minute déjà ,
confirma leurs intentions en obligeant
Mauron à sauver en catastrophe. Ber-
sier donna aussi des sueurs froides aux
nombreux supporters urbigènes quel-
ques secondes après mais Ducry arriva
une fraction de seconde trop tard. Du-
rant ce premier quart d'heure, l'on vit
deux équipes animées des meilleures
intentions et tout laissait supposer que
cela durerait. Godel sauva sur la ligne
une balle envoyée par Favre et , sur la
contre-attaque, Bersier se fit faucher à
la limite des 16 m. Le coup-franc très
bien tiré par Desarzens permit aux
Broyards de prendre l'avantage . Mais si
ceux-ci avaient été très adroits dans ce
genre d'exercice, leurs adversaires en
avaient pris de la graine et renversèrent
le score en l'esnace de cinq minutes
entre la 22e et la 27e minute et cela éga-
lement sur des balles arrêtées. Fétigny
accusa le coup et ne fit plus rien de bon
jusa u'à la pause alors aue Lobsieer
avait encore aaeravé la marque quel-
aiies minutes avant le thé. Trois à un ,
c'était un iuste salaire pour les visiteurs
qui s'étaient encore créés plusieurs
occasions notamment par Favre et Ma-
gnin.

L'on pensait que. peut-être Féti?ny
reviendrait  des vestiaires animé de l 'in-
tention ri e refa ire le terrain perdu. Mais
Favre, à peine le centre exécuté, se
chargea de démontrer aux Fribourgeois
qu 'Orbe tenait bien l'os et qu'il n 'était
nullement enclin à le lâcher. Incanable
de m-ner le Ranger devant la ca3e de
Mailief T. Fétiffny le fut tout autant
lorsqu 'il s'aaissait de contrer les offen-
sives bien emmenées par Favre et Lob-

siger. Le cinquième but marque par
celui-ci ne semblait pas être le dernier
tant les avants urbigènes jouissaient de
liberté. Pourtant , après cette réussite,
ceux-ci se contentèrent aussi du mini-
mum, ce qui nous valut une dernière
demi-heure ennuyeuse durant laquelle
seuls Losey et Salzano se firent remar-
quer par deux tirs qui inquiétèrent
quelque peu les gardiens.

Vainqueur, Orbe mérite tout de même
quelques compliments. Cette fo rmation
vaut certainement mieux que son clas-
sement. Les diverses lignes sont équili-
brées. Sa défense est sûre, son milieu de
terrain en vaut bien un autre , alors
qu 'en attaque , des hommes comme Fa-
vre et Lobsiger sont certainement à
classer dans les meilleurs de la pre-
mière ligue.

Fétigny, lui, a paru déjà en vancan-
ces. Bien sûr . il est très difficile d'être
motivé lorsque l'on n 'a plus de souci et
que l'on a derrière soi une saison
éprouvante. Ce manque de motivation ,
allié à une absence totale d'idée , nous
aura permis de voir à l'œuvre un mau-
vais Fétigny qui n 'a pas gâté son public
à qui il faisait ses adieux. Et son stop-
peur Godel qui lui aussi faisait  les siens
après avoir îoué quelque six cents
matches dont 130 en première ligue
avec le FC Fétigny ne gardera certai-
nement pas un lumineux souvenir de
cette rencontre. Heu reusement que les
Vaudois ont démontré quelque chose de
positif : nous leur en sommes recon-
naissants.

Fétigny : Mauron ; Desarzens ; Rolle ,
Godel , Rodriguez ; Chardonnens,
Ducry, Renevey ; Losey, Bersier, Hart-
mann.

Orbe : Maillefer ; Germond ; Osti ,
Fazan, Poretti ; Guex, Magnin , Salzano ;
Lobsiger, Chevallier, Favre.

Buts : 15e Desarzens ; 22e Magnin ;
27e et 46e Favre ; 41e et 57e Lobsiger.

Arbitre : M. Wehrli , de Neuchâtel.

Notes : Terrain communal, 650 spec-
tateurs. Changements : 50e Joye et
Ossola pour Hartmann et Renevey. 71e
Duvillard remplace Poretti et à la 83e
Lobsiger cède son poste à Cavin.

C. Monnerat

Les Suisses rentreront bredouilles des
championnats d'Europe à Vienne. Mais
il est vrai que les meilleurs représen-
tants helvétiques sont pour l'instant au
Japon , en camp d'entraînement. Comme
la veille pour Erich Lehmann dans la
catégorie des 71 kg, Clemens Jehle n'a
raté la médaille de bronze en « open »
qu'au cours du dernier combat. Pour-
tant Jehle était bien parti dans sa lutte
avec le Tchécoslovaque Vladimir Koc-
mann. Tout laissait prévoir une victoire
suisse quand ce dernier se faisait élimi-
ner par un contre du pied.

Dans les demi-finales, Jehle s'était
incliné face au futur  champion d'Euro-
pe Robert Van de Walle. Le Belge, mé-
dail le  d' argent des derniers « euro-
péens » et « mondiaux » gagnait son
combat à l'issue d'une seule minute par
immobili sation. Mais un facteur impor-
tant a, semble-t-il, désamorcé le cham-
pion suisse. Les arbitres lui ont signalé
de changer son kimono et il devait lut-
ter par la suite dans celui du Soviétique
Novikov.

Serguei Novikov, champion olympi-
que de 1976. avait été dans le tour pré-
liminaire l'un des adversaires de Jehle.
Mais il était ensuite éliminé par le
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BOUDRY - CENTRAL 0-1 (0-1)

Simple et réaliste
Central a joué très intelligemment

en terre neuchâteloise, et a ainsi
acquis une victoire méritée, même
s'il a dû supporter le siège des
joueurs locaux durant toute la
deuxième mi-temps. Dans l'équipe
fribourgeoise, on nota la présence de
deux joueurs, Pauchard et Hayoz ,
qui ont démontré de réelles qualités
pour l'avenir, et qui ont insufflé une
certaine vivacité à toute la forma-
tion. Côté neuchâtelois, ce fut la dé-
ception, car Boudry aurait pu jouer
encore pendant des heures sans mar-
quer de but , dans la formé qui était
la sienne hier.

Deux jeunes qui en veulent
L'entraîneur Meier, à l'abri de tout

souci de recherche de point , a lancé
les deux jeunes Pauchard et Hayoz
dans la bataille, et ce dès le début de
la rencontre. Le premier prenait pla-
ce dans les buts, à la place de Aeby.
S'il fut aidé par la chance lorsque la
latte (28e) et le poteau (39e) vinrent
à son secours, ses nombreuses inter-
ventions fort à propos et sa prise de
balle impeccable firent qu 'il a four-
ni un match plein de promesses. Le
second, Hayoz, joua en ligne d'atta-
que. Après les balbutiements du dé-
but, la première occasion dangereuse
du club des Bas-Quartiers lui échut ,
et il ne la gâcha pas, puisqu'il plaça
le cuir au bon endroit. Rien de mei l -
leur ne pouvait arriver pour le met-
tre en confiance, et il ne se fit pas
faute par la suite d'exploiter son bon
tir, qui fut dangereux a plusieurs re-
prises. Central avait connu quelques
difficultés en début de rencontre où,
sur un terrain impropre au contrôle
du ballon , Gaillard s'est blessé à la
16e minute déjà. Touché à un genou,
il devait céder sa place à Burch.
C'est dire que, durant les premières
20 minutes, Central laissa venir et
s'organisa lentement. Puis vint l'uni-
que réussite de la rencontre. Hayoz
hérita d'une balle au centre des 16 m,
et sa reprise de volée, ne laissa au-
cune chance au jeune gardien Blaser,
lui aussi remplaçant le titulaire Pe-
rissinotto. Dès cet instant, les gars
de Meier jouèrent décontraotés. La
balle circulait habilement, et les
phases collectives se montraient
agréables aux spectateurs. Boudry
accusait le coup, et ne refit que ti-
midement surface juste avant la mi-
temps, où il fallut tout le brio de
Pauchard pour le priver de l'égalisa-
tion. Tirant une fois sur la transver-
sale et une fois sur le poteau , les
Neuchâtelois se dirent que la capi-

tulation n'allait pas tarder après la
pause.

Les joueurs de Fritsche, voulant
forcer la décision très tôt , se mirent
à presser les Fribourgeois dans leur
camp. Mais c'était sans compter sur
la défense centrulienne, qui a béné-
ficié durant toute la seconde période
de l'appui des demis. Jelk se mit par-
ticulièrement en évidence dans l'in-
terception et son sens du placement.
Des occasions en or échurent pour-
tant aux a t t a q u a n t s  neuchâtelois .
Mais lorsqu'il faut se présenter qua-
tre fois seul ou presque devant le
gardien et rater lamentablement la
cible, on peut quand même commen-
cer à douter de l'utilité de continuer
à jouer. Tant Gomes, Borel que Leu-
ba eurent l'égalisation au bout du
pied, mais envoyèrent le cuir en
dehors de la cage fribourgeoise . Pen-
dant ce temps, Central s'employait
tranquillement, non pas à déblayer
le cuir n'importe où, mais à lancer
des contres très dangereux, qui au-
raient pu amener une ou deux réus-
sites supplémentaires. A ce petit jeu ,
Vonlanthen courut beaucoup, mais
n'eut jamais la possibilité de donner
le dernier coup de rein nécessaire.
Baschung profita également des es-
paces libres sur l'aile pour s'y enga-
ger et centrer à plusieurs reprises
depuis le poteau de corner. Les mi-
nutes s'égrenant , Meier fit sortir
Hayoz afin de jouer la sécurité, et
entra lui-même sur le terrain.

Cette partie de fin de championnat
vit un Central pressé durant 45 mi-
nutes, mais jamais paniqué en dé-
fense. Il faut dire que les Fribour-
geois bénéficiaient aussi d'un meil-
leur toucher de balle que leurs ad-
versaires , maladroits tout au long dc
la rencontre. Avec un jeu simple et
réaliste, Central a plu et a mérité
un succès acquis, de plus, avec l'ap-
pui de deux jeunes.

BOUDRY : Blaser , Fritsche, Gros-
jean, Castek , Bulliard ; Maier , Zogg,
Eberhardt , Gomes, Dubois, Borel.

CENTRAL : Pauchard ; Chenaux,
Baschung, Briigger, Broillet ; Jclk ,
Gaillard , Bovet ; Aebischer, Vonlan-
then, Hayoz.

But : 23e Hayoz.
Notes : Stade Sur-la-Forêt , terrain

dur et bosselé. Temps couvert et
frais. 300 spectateurs. Arbitre :
M. Morex, de Bex. Changements de
joueurs : à la 16e, Burch pour Gail-
lard , blessé. A la 45e, Leuba pour
Grosjean. A la 70e , Meier pour
Hayoz. A la 74e, Baechler pour Borel.

Jean-Marc Groppo

d'Europe: Jehle et Lehmann Ses
Français Angelo Parisi et ne terminait
« que » troisième. Jehle n 'avait pas dé-
voilé ses batteries face au Soviétique en
i aison de sa victoire au préalable sur
l'Italien Marino Beccaccece et en pré-
vision de son combat contre le Britanni-
que Mark Chittenden, jugé plus faible ,
qu 'il battait d' ailleurs par ippon et pour
accéder au tour final réunissant les
huit meilleurs.

Au cours du premier match du tour
principal , Jehle battait l 'Allemand de
l'Est Dieter Pufahl , après un combat
d'une rare beauté technique. Puis le
Hollandais Van de Walle mettait fin aux
espoirs du Suisse.

Aucun Suisse n 'était représenté dans
la-catégorie des 60 kilos. L'Italien Felice
Mariani remportait le titre pour la troi-
sième fois consécutive. En finale , le
Transalpin prenait le meilleur sur l'Au-
trichien Peter Reiter par koka.

RESULTATS DE DIMANCHE
60 kg: 1. Felice Mariani (It). 2. Peter

Reiter (Aut). 3. Reinhard Arndt (RDA)
et Thierry Rey (Fr).

Open : 1. Robert Van de Walle (Be) .
2. Angelo Parisi (Fr). 3. Sergei Novikov
(URSS) et Vladimir Kocman (Tch). Puis:
5 Clemens Jehle (S) et Andras Ozsvar
(Hon). Les combats de Jehle : bat Mari-
no Beccaccece (It) par koka , perd contre
Serguei Novikov par ippon , gagne con-
tre Mark Chittenden (GB) par ippon.
Tour final : gagné contre Dieter Pufahl
(RDA) par décision de l' arbitre , perd
contre Van de Walle par ippon , perd
contre Kocman par ippon dans le tour
de consolation.

RESULTATS DE SAMEDI
65 kg: 1. Torsten Reissmann (RDA).

2 Valentin Tarakonov (URSS). 3. Kons-
tantin Nikolai (Rou) et Imre Gelencser
(Mon). Finale : Reissmann bat Tarako-
nov par waza-ari. Combats de Piero
Amstutz .  Tour prél iminaire : défaite
contre Janusz Pawlowski (Pol) par yu-
ko , victoire contre Stany Paoloni (Be)
par ippon. 1er tour principal : défaite
contre Yves Delvingt (Fr) par waza-
eri.

71 kg: 1. Nicolai Mircea Vlad (Rou).
2. Chris Bowles (GB). 3. Karl-Heinz
Lehmann (RDA) et Eugeni Badanov
(URSS). 5. Erich Lehmann (S) et Karo-

ly Molnar (Hon). Finale : Vlad bat Bow-
les par ippon. Combats de Lehmann
Tour préliminaire : victoire contre Ma-
rino José Campo (Esp) par deux koka ,
défaite contre Molnar par yuko. Tour
principal : libre en huitièmes de finale
défaite en quarts de final e contre Bow-
les par yuko. Tour de consolation : dé-
faite contre Badanov par yuko.

NATATION

4x100 M LIBRE

Record suisse
battu

L'équipe suisse a pris la troisième
place du match des cinq nations, à
Utrecht , derrière la Hollande , qui
a nettement dominé la rencontre, et
la Belgique. Ce classement est con-
forme aux prévisions. La performan-
ce la plus remarquable du côté hel-
vétique a été réussie par le relais
l x 100 m libre, qui s'est imposé en
3'37"58, améliorant de plus de trois
secondes le record suisse.

Dans la lutte avec le Danemark
pour la troisième place , c'est l'ultime
épreuve qui a permis à la Suisse de
faire la décision. Avant le 4 x 100 m
libre féminin, le Danemark était
iu troisième rang. En prenant la
[leuxième place en 4'09"63. l'équipe
formée de Nicole Srhrepfer. Vreni
Rutishauser, Inès Peter et Thérèse
Meier , esl parvenue à renverser la
situation. En plongeon, grâce à une
victoire de Urs Kessler, chez les
messieurs, et de Kathy Romano,
shez les dames, la Suisse s'est impo-
sée devant la Hollande et la Belgi-
que.
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ion dans le tour final et un humiliant revers lucernois
RÉSULTATS

Il ne reste plus qu'une seule incerti-
tude au terme de la 25e journée du
championnat suisse de Ligue nationale
A. En effet , si les qualifiés pour le tour
final sont maintenant tous connus, le
nom du second relégué n'est pas encore
définitif  même s'il apparaît de plus en
plus probable que ce sera celui de La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière ronde
a toutefois été marquée par le FC Bâle.
Recevant l'une des révélations de ce
championnat , les Rhénans n'ont pas fa i t
le détail et c'est avec panache qu'ils se
sont imposés. Pour sa part , en disposant
de son rival local Chênois, Servette a
conserv é son avance de trois points au
classement sur Grasshopper et Bâle qui
se sont également tous les deux impo-
sés. En revanche, en visite outre-Go-
thard , Zurich a mordu la poussière con-
tre Chiasso ce qui constitue malgré tout
une relative surprise. Vainqueur de La
Chaux-de-Fonds, Sion a quasiment
scellé le sort de sa victime en même
temps qu'il s'assurait définitivement de
participer au tour final pour l'attribu-
tion du titre de champion de Suisse.
Ainsi donc , battus par Sion, les « Meu-
queux » ont certainement laissé passer
leur ultime chance de survie ce d' au-
tant plus que Young Boys a augmenté
son capital de deux unités en prenant
le meilleur sur St-Gall. Toutefois , le
club de la Ville f édéra le  comme Chênois
du reste ne sont pas encore mathémati-
quement <t hors de la gonf le  » mais les
deux points qu'ils ont d'avance sur La
Chaux-de-Fonds semblent tout de mê-
me suf f isants  si on sait que les Haut-
Neuchâtelois iront disputer leur derniè-
re rencontre à Lucerne, une équipe qui
n'a encore pas perdu à l'Allmend et
qui sera certainement en quête d'une
réhabilitation à la suite du retentissant
revers subi l'autre soir à Bâle.

Evoluant pour la dernière fo i s  de la
saison devant son public , Chiasso n'a
pas raté sa sortie en damant le pion à
Zurich chez lequel le renouvellement de
Botteron au poste de libero n'a pas ap-
porté les satisfactions voulues par l' en-
traîneur Sing. Développant un footbal l
agréable , les Tessinois ont donc fai t  ou-
blier leurs décevantes prestations an-

térieures et n'ont pour le moins pas
volé leur succès. En e f f e t , le but inscrit
par Bang à la 18e minute a finalement
su f f i  à Chiasso pour gagner.

Lauscher a marqué 5 buts
Au bénéfice d'une forme étineelante ,

Bâle a retrouvé ce printemps un esprit
et une santé qui en fon t  présentement
le plus sérieux rival de Servette p our
l'octroi du titre. Toutefois , samedi soir
passé et avant de s'adonner à une véri-
table f ê t e  de tirs lors de la seconde mi-
temps de la partie qui l'a mis aux pri-
se, à Lucerne, la phalange dirigée par
Helmuih Benthaus a été mise à rude
épreuve. En e f f e t , animé d' un esprit o f -
f e n s i f  très sympathique, Lucerne a joué
sa carte et a même réussi à atteindre
l'heure du thé avec un score de 2-1 en
sa faveur .  Malheureusement pour lui , il
ne put soutenir la comparaison plus
longtemps et s'e f f o n d r a  par la suite.
Ayant donc su imprimer un rythme très
rapide à cette confrontation, Bâle a dis-
pute une rencontre en crescendo et cela
explique que Lucerne n'ait pas pu tenir
le coup jusqu 'au bout. Dans ces condi-
tions, les buts tombèrent à une cadence
très régulière et, à ce jeu , ce f u t  Lau-
scher qui se montra le plus e f f i cace  en
réalisant la bagatelle de cinq buts, ex-
ploit unique lors de cette saison 1979-80.

La venue de la lanterne rouge et dé-
jà  relégué Lugano n'a posé aucun pro-
blème à Grasshopper qui a donc renoué
avec la victoire après son étonnante
contre-performance de mardi passé à
La Chaux-de-Fonds. Néanmoins, la
prestation des « Sauterelles » n'a pas
été des plus rassurantes malgré les qua-
tre buts réalisés. En e f f e t , les Zuricois
ont très mal utilisé l'aire de jeu et ont
trop compté sur des exploits individuels
pour mettre en péril Lugano.

Le duel genevois a Servette
Très vite mené à la marque consécu-

tivement à une réussite de Riner , Ser-
vette ne s 'est pas a f f o l é  et n'a pas tar-
dé à réagir de la meilleure façon pos-
sible en se faisant à son tour l'auteur de

Schmied (a gauche, au premier plan), et Weber (plongeant pour reprendre la bal-
le) traduisent bien la résolution dont ont fait preuve les Bernois devant Saint-
Gall. ('Keystone)

plusieurs buts. Fins techniciens et bien
supérieurs à leurs vis-à-vis dans l'occu-
pation du terrain, le Servettiens n'ont
donc en f i n  de compte pas éprouvé beau-
coup de peine à venir à bout de Chê-
nois dont le principal mérite f u t  d' avoir
gardé du début à la f i n  le jeu ouvert.

Ayant l'un comme l'autre encore be-
soin de poin ts au seuil de cette rencon-
tre pour s'éloigner d éfinitivement de la
zone dangereuse , Lausanne et Neuchâ-
tel Xamax n'ont pas présenté le specta-
cle que l' on était en droit d' attendre.
En e f f e t , les défenses ont pris le pas sur
les attaques. Finalement, le partage
équitable de l'enjeu a dû satisfaire les
deux antagonistes mais pas les specta-
teurs présents. Ces derniers avaient en
e f f e t  été habitués à mieux de la part des
Lausannois ces derniers temps. Dans ces
conditions, ils ont été déçus de voir les
leurs s'abaisser au niveau de leur ad-
versaire neuchâtelois.

Young Boys a défait St-Gall
En déplacement au Wankdorf,  Saint-

Gall a baissé pavillon et du même coup
perdu le combat qu'il livrait à distance
à Sion pour l'octroi de la sixième place
du classement qui est synonyme de par-
ticipation au tour f inal  pour lé titre. En
e f f e t , malgré le fa i t  d' avoir axé leur jeu
sur l'o f f ens i ve , les « Brodeurs » n'ont
pas réussi à mener à chef leur entrepri-
se car ils ont eu la malchance de tomber
contre une équipe de Young Boys dési-
reuse de se parer d'un visage sympathi-
que à quelques jours  de la f i nale  de la
Coupe de Suisse et motivée comme pas
deux pour quitter la zone de la reléga-
tion. Ainsi, même si elle a bénéfici é de
la complicité du gardien saint-gallois
pas très à l'aise l'autre soir, la forma-
tion bernoise a prouvé qu'elle avait des
arguments dignes d'une équipe de ligue
A lorsqu 'on lui permettait de les expri-
mer.

En remportant les deux poin ts sur le
stade de la Charrière, Sion a conquis la
certitude d'appartenir « aux élus » .
Néanmoins, contrairement à ce qu'on
aurait pu espérer , les Valaisans ont lais-
sé pour une fo i s  leur « jo uerie » habi-
tuelle aux vestiaires pour se métamor-
phoser en de véritables calculateurs.
Comme La Chaux-de-Fonds n'était plus

que le pâle r e f l e t  de l' équipe qui avait
disposé de Grasshopper quelques jours
p lus  tôt , Sion n'eut pas trop de d i f f i cu l -
tés à obtenir satisfaction même si le but
de la victoire f u t  obtenu sur penalty par
Bregy,  ce dernier étant par ailleurs le
bourreau des « Meuqueux » puisque
l' auteur des deux réussites sédunoises.
Relevons en outre que, peu avant le se-
cond but valaisan , Richard avait man-
qué un autre penalty pour Sion.

L'antépénultième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B
n'a pas permis à Nordstern d'étrenner son
ascension en ligue A puisqu 'il a dû se
contenter d' un match nul contre Bellin-
zone.Winterthour, à 4 points, conserve
donc une chance théorique.
Si Baden , largement défai t  samedi pas-
sé à Vevey, occupe une position quasi-
ment désespérée même si, mathémati-
quement , il peut encore espérer s'en
sortir, Rarogne a conservé intactes ses
chances de survie en arrachant un point
sur le terrain de Wettingen. Menés 2-0
à dix minutes du terme, les Haut-Va-
laisans ont donc e f f e c t u é  une excellen-
te f i n  de match puisque , grâce à Kul-
janin et Konrad Imboden, Us ont réus-
si à refaire  leur retard et décrocher par
conséquent un méritoire match nul. De
ce fa i t , ils ne se trouvent plus qu'à deux
unités de Kriens car , en visite à
Granges , les banlieusards lucernois ont
dû s 'avouer vaincus à cause de deux
buts de Wirth. Par ailleurs, le derby
bernois a souri à Berne qui n'a pas
éprouvé trop de peine pour venir à
bout de Bienne.

Jean Ansermet

L'AS Rome
remporte la Coupe d'Italie

L'AS Rome a remporté au stade
olympique la finale de la Coupe d'Ita-
lie, aux dépens de l'AC Torino. L'AS
Rome ne s'est imposée qu'au tir des pe-
nalties (3-2) le score étant demeuré nul
et vierge, 0-0 , au terme du temps régle-
mentaire et des prolongations.

• Hollande. Coupe, finale à Rotterdam
devant 63 000 spectateurs : Feyenoord
Rotterdam - Ajax Amsterdam 3-1 (1-1).

YB presque
sauvé

Ligue A
Bâle-Lucerne 8-2 (1-2)
La Chaux-de-Fonds-Sion 1-2 (1-1)
Chiasso-Zurich 1-0 (1-0)
Grasshoppers-Lugano 4-0 (2-0)
Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-1

(0-0)
Servette-CS Chênois 4-1 (2-1)
Young Boys-St-Gall 4-2 (2-0)

Ligue B
Berne-Bienne 2-0 (1-0)
Frauenfeld-Winterthour 0-1 (0-1)
Fribourg-Aarau 1-1 (0-0)
Granges-Kriens 2-0 (1-0)
Nordstern-Bellinzone 1-1 (0-0)
Wettingen-Rarogne 2-2 (2-0)

HORS SPORT-TOTO
Vevey-Baden 5-1 (3-0)

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Servette 25 16 S 3 60-24 38
2. Grasshop. 25 14 7 4 59-19 35
3. Bâle 25 14 7 4 62-25 35
4. Zurich 25 13 4 8 54-40 30
5. Sion 25 11 8 6 46-36 30
6. Lucerne 25 13 4 8 42-44 30
7. St-Gall 25 10 6 9 46-36 26
8. Chiasso 25 6 11 8 26-41 23
9. Lausanne 25 8 5 12 33-36 21

10. NE Xamax 25 8 4 13 33-47 20
11. Chênois 25 4 11 10 30-43 19
12. T. Boys 25 7 5 13 33-49 19
13. Ch.-de-Fdi 25 5 7 13 24-55 17
14. Lugano 25 1 5 19 16-69 7

Ligue B
1. Bellinzone 24 11 13 0 34-14 35
2. Nordstern 24 13 7 4 52-30 33
3. Winterth. 24 11 7 6 40-31 29
4. Fribourg 24 11 6 7 30-21 28
5. Berne 24 11 6 7 42-36 28
6. Vevey 24 10 7 7 41-26 27
7. Frauenfeld 24 9 9 6 30-23 27
8. Aarau 24 8 7 9 41-48 23
9. Granges 24 7 8 9 34-38 22

10. Bienne 24 5 11 8 19-27 21
11. Wettingen 24 5 8 11 40-41 18
12. Kriens 24 6 5 13 29-43 17
13. Rarogne 24 5 5 14 19-43 15
14. Baden 24 5 3 16 27-56 13

Calendrier
du tour final

Réuni à Berne, le comité de Ligue
nationale a tiré au sort l'ordre des
rencontres du tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Voici le calendrier :

Samedi 31 mal
Bâle - Grasshoppers, Servette

Sion, Zurich . Lucerne.

Mercredi 4 juin
Grasshoppers - Zurich, Lucerne

Servette, Sion - Bâle.

Samedi 7 juin
Bâle - Lucerne, Grasshoppers

Sion, Servette - Zurich.

Mardi 10 juin
Lucerne - Grasshoppers, Servet

te - Bâle, Zurich - Sion.

Vendredi 13 juin
Bâle - Zurich, Grasshoppers

Servette, Sion - Lucerne.

Lundi 16 juin
Grasshoppers - Bâle, Lucerne

Zurich, Sion - Servette.

Vendredi 20 juin
Bâle - Sion, Servette - Lucerne,

Zurich - Grasshoppers.

Lundi 23 juin
Lucerne - Bâle, Sion • Grasshop-

pers, Zurich - Servette.

Vendredi 27 juin
Bâle - Servette, Grasshoppers

Lucerne, Sion - Zurich.

Lundi 30 juin
Lucerne - Sion, Servette - Grass

hoppers, Zurich - Bâle.

En lre ligue, 6 finalistes connus
Groupe 1 : Fétigny - Orbe 1-5 (1-3).

Stade Lausanne - Stade Nyonnais 4-2
(3-0). Malley - Etoile Carouge 4-2 (2-1).
Meyrin - Leytron 0-2 (0-1). Monthey -
Bulle 3-1 (1-1). Montreux - Renens 1-1
(1-0). Viège - Martigny 1-6 (1-4) .

Classement (25 matches). — 1. Bulle.
41 points. 2. Etoile Carouge, 36. 3. Mon-
treux, 30. 4. Monthey, 29. 5. Malley,
Martigny, 28. 7. Renens , Stade Lausan-
ne, 26. 9. Stade Nyonnais , 22. 10. Féti-
gny, 21. 11. Leytron, 20. 12. Orbe, 19. 13.
Meyrin , 17. 14. Viège, 7.

Groupe 2. — Allschwil - Aurore 0-1
(1-1). Boncourt - Koeniz 3-0 (1-0). Bou-
dry - Central 0-1 (0-1). Delémont - Bin-
ningen 0-2 (0-0). Guin - Muttenz 1-3
(0-2). Longeau - Laufon 1-3 (0-1). Ler-
chenfeld - Birsfelden 3-1 (2-0).

Classement (25 matches) : 1. Laufon ,
Muttenz , Aurore, 35 points. 4. Koeniz ,
Delémont, Allschwil , 28. 7. Central , 24.
8. Boncourt , Lerchenfeld , 23. 10. Boudry,
22. 11. Binningen, 20. 12. Guin, 18. 13.
Birsfelden , 17. 14. Longeau , 14.

Groupe 3 : Emmenbruecke - Soleure
3-1 (2-0). Glattbrugg - Sursee 0-3 (0-0).
Herzogenbuchseê - Derendingen 4-2
(3-1). Schaffhouse - Emmen 1-4 (1-2).
Suhr - Oberentfelden 7-0 (2-0). Turi-
cum - Blue Stars 0-2 (0-1). Young Fel-
lows - Unterstrass 0-1 (0-0).

Classement (25 matches). — 1. Emmen,
37 points. 2. Emmenbruecke, 36. 3. Sur-
see, 32. 4. Derendingen, 31. 5. Blue Stars ,
Suhr, 28. 7. Soleure , 24. 8. Young Fel-
lows , Turicum, 23. 10. Schaffhouse,
Oberentfelden, 21. 12. Herzogenbuchseê ,
18. 13. Glattbrugg, 16. 14. Unterstrass ,
12.

Groupe 4: Altstaetten - Balzers 2-1
(1-1). Gossau - Locarno 1-1 (0-0). Men-
drisiostar - FC Zoug 1-0 (0-0). Rueti -
Bruehl 0-0. Uzwil - Ibach 3-1 (1-0),

Vaduz - Staefa 3-0 (1-0). SC Zoug -
Morbio 3-0 (0-0).

Classement (25 matches). — 1. Men-
drisiostar, 38 points. 2. Altstaetten, 36,
3. Ibach, 32. 4. Vaduz , 29. 5. Locarno ,
Rueti , 28. 7. Staefa , 24. 8. Balzers , 23. 9.
Uzwil , 22. 10. Morbio , 21. 11. Gossau,
20. 12. Bruehl , 18. 13. SC Zoug, 17. 14.
FC Zoug, 14.

Bulle , Etoile Carouge , Emmen, Em-
menbruecke, Mendrisiostar et Altstaet-
ten disputeront les finales de promo-
tion en Ligue nationale « B » .

Viège, Longeau , Unterstrass et FC
Zoug sont relégués en 2e ligue.

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport-Toto :

1 2 1 - 1  x 1 - 1 1 2 - x 1 x - x
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 198 058.50 (jackpot : Fr. 49 514.65)

Pari-Trio
Ordre d'arrivée :

2 - 4 - 1

Toto-X
Les numéros gagnants :

5 - 1 0 - 12 - 13 - 1 6 - 2 6
Numéro complémentaire :

— 17 —
Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 135 425.25 (jackpot : Fr. 40 627.60)

Totonero : le verdict sportif est tombé hier

MILAN EST RELEGUE
P. Rossi : 3 ans de suspension

La commission de discipline de la
Fédération italienne de football a
rendu dimanche, à Milan , un verdict
sévère en décidant la radiation à
vie du président de l'AC. Milan ,
M. Felice Colombo, la suspension
pour trois ans de Paolo Rossi et la
rétrogradation en deuxième division
pour le club milanais, vainqueur de
deux Coupes d'Europe et d'une
Coupe intercontinentale.

Toutefois, la sentence était atten-
due dans la mesure où, lorsqu'ils
doivent statuer, les juges de la com-
mission dc discipline confirment
quatre fois sur cinq les peines requi-
ses. A la limite, on pourrait presque
parler de « clémence » en ce qui con-
cerne les joueurs suspendus à temps,
comme l'attaquant d'Avellino, Ste-
fano Pellegrini, ou l'arrière central
de Pérouse , Mauro délia Martini .  Au
sujet de ce dernier, le président du
club ombrien, M. d'Attoma, a confié
qu'il avait été établi « de manière
indiscutable que délia Martira avait
touché de l'argent. Mon joueur était
indéfendable » , a-t-il précisé.

Clémence également pour les
joueurs de la Lazio Rome, Manfre-
donia et surtout Bruno Giordano
(5 sélections) qui pourra reprendre
la compétition en janvier 1982, alors
qu'il n'aura pas encore 26 ans.

La peine infligée â Paolo Rossi
prouve que dans l'esprit du juge
sportif , la culpabilité de l'avant-cen-
tre de Pérouse et de la « saundra
azzurra » ne faisait pas de doute. En
fait , c'est surtout au moment des
derniers interrogatoires plus que
pendant l'enquête que les iueeR de la
« Fedrecalcio » se sont forgé leur
conviction. « Rossi a beaucoup d'en-
nuis » , a dit l'un des avocats , qui
avait assisté à l'interrogatoire de
« Pablito », ainsi qu'aux confronta-
tions qui l'ont opno.sé aux accusa-
teurs Massimo Crucinni , Alvaro
Trinca et « leurs amis » Bartolucci et
Corti.

L'avocat , Me de Biase lui-même a
laisse entendre qu'avant les derniers
débats, sa conviction de la culpabili-
té de Paolo Rossi n'était pas total e
mais qu'elle l'était devenue devant
plusieurs contradictions au'il a pu
relever pendant l'interrogatoire.

Pour les Milanais , le plus grand

dommage a été fait au club. Mais le
glorieux Milan ne pouvait pas se
sauver, en raison de la participation
directe de son président Felice Co-
lombo à la corruption et celle de
Ricky Albertosi (41 ans) qui finit
bien mal une prestigieuse carrière
dont le point d'orgue aura été la par-
ticipation à la finale de la Coupe du
monde de 1970 disputée au Mexique,

Les condamnés ne manqueront pas
toutefois de faire appel du jugement,
dans les jours qui viennent , auprès
de la commission d'appel de la
« Federcalcio ». D'autre part, ce ver-
dict pèsera certainement sur les
décisions des magistrats chargés
d'instruire le procès pénal des
joueurs et du président Colombo, qui
s'ouvre le 13 juin à Rome.

Enfin , répondant aux réquisitions,
des joueurs ont été absous. Il s'agit
de Gianfranco Casarsa (Pérouse),
Salvatore di Somma, Cesare Catta-
neo et Gianluca de Ponti (tous trois
d'Avellino), Stefano Chiodi (Milan)
Fernando Viola et Renzo Garlas-
chelli (Lazio).

Voici les sanctions prises à
rencontre des personnes impliquées
dans l'affaire des paris clandestins
concernant les rencontres Avellino-
Pérouse du 30 décembre 1979 et
Milan-Lazio du 6 janvier 1980.
• Radiation à vie : Felice Colombo,
président de l'AC Milan, Ricky
Albertosi (Milan), Massimo Caccia-
tnri (Lazio).
• Suspendu jusqu'au 30.9.80 : Mau-
delle Martira (Pérouse), Stefano
Pellegrini (Avellino).
• Suspendus pour trois ans : Paolo
Rossi (Pérouse) et Luciano Zecchini
(Pérouse).
• Suspendus jusqu'au 31.12.1981 :
Bruno Giordano (Lazio), Lioncllo
Manfredonia (Lazio).
• Suspendu jusqu'au 31.3.81 :
Giorgio Morini (Milan).
• Suspendu jusqu'au 39.9.80 : Mau-
rizio Montesi (Lazio).
# Rétrogradation en deuxième divi-
sion : AC Milan.

Par ailleurs, les clubs de Pérouse
et d'Avellino sont pénalisés de cinq
points pour le prochain championnat
1980-1981, alors que la Lazio de
Rome est frappée d'une amende de
dix millions de lires.
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J'ai trouvé une bonne
formule pour accroître
mon épargne:
une combinaison livret
habituel et livret
arl*ar*àairaa^—anflalàf**. **» ¦¦¦ âfraB.Aala«f>u c|iai gne a miel eu
progressifs (LEIP)

BPS.''a la
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C'est une idée très simple et très avantageuse qui vous
permet de mieux répartir votre épargne. Vous utilisez le
livret traditionnel pour l'argent destiné à être dépensé
prochainement.

Et l'argent que vous voulez placer à plus long terme, par exemple pour
acheter une maison, vous le déposez sur un LEIP. Votre argent vous
rapportera davantage, puisque le taux d'intérêt de ce livret augmente
chaque année d'un demi pour cent Dès la cinquième année, et pour les
années suivantes, vous obtenez le taux maximal qui est actuellement de
4,5 pour cent Vous voyez que la formule a du bon.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs» au
guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au
caissier.

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires
plus une exclusivité: le LEIP

l-a» -WSSc

Y \T**T ¦ ' '¦liilliiililM
îcwmBbWmymm wmmêiWm

t%yy y ^̂ mBsi^^^^^^^  ̂ wm ¦ 1 â^ zSI»î»P* r̂^''Éïîi«V%^MfiB WÊBK ĴSmBSB̂ ^W
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Utilisez les éléments Mursec pour la ^|
réalisation simple, rapide et sans mortier B̂
de murets de jardins esthétiques. ^P-

gk. 'BTH F'REBETaN S. V̂.
lUâUBI Hak. T\l\, ,rr>nn <-,o+ un  o lômont  or» KQ+OO I I  i-4/-vi+SS?̂  Mursec est un élément en béton. Il doit
BON N. ^re partagé en deux parties avant sa
POUR UNE X. .• , . / \  „
DOCUMENTATION v pose. La face extérieure a I aspect

N̂  de la pierre naturelle. Mursec est
pPÉMr,M > fabriqué en gris béton ou en
PROFESSION -\. couleur «ocre». Eléments
RUE ET NO. x de 8 et de 16 cm. de
NP/LOCALITÉ JS
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Vous voulez construire?
NOUVEAU chez OK AL:

vitrage triple isolant thermique pour toutes
les maisons OKAL.

Dans une maison OKAL, vous ne ¦̂¦¦¦ "'¦¦¦¦¦¦¦¦

raT-iaiiffarr 713a la ir/iioiriai-rQ nur Ida I Veuillez réexpédier Ola documentation gratuite.cnautiez pas ie voisinage par les ¦ DiecataiogueoKM,compieu62page3afeio.-+poro.
fenêtres, car le nouveau verre I u^^,eirato*

DJe n,ai p*3de ten"ia
triple isolant Climaplus est bien I Ŝ "a,B |/MAA I I 1°
plus efficace qu'un verre isolant I fé"m™;ô""" OKAL yuimcourant Les façades OKAL éco- I %%£%* ^*>w °££*.nomes d énergie par leur coeffi- 1 .1* r ^S if vs,.

. X ¦ JI - * I ii ii. ¦ E««rldnrj.nfSO), r  ̂ Tel. OS*!/cient supéneur d isolation thermi- ¦ tî.. «2 e" a «. I I n 21 «.
que, et le nouveau verre triple ¦ >^"^~'"«>y«"*««*<h'»'"p»i»«««p>f»*«
isolant Climaplus multiplient vos vj ^^œ économies de chauffage. Y ™'̂ B: 
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De l'argent comptant Kt

Poj immédiatement pour particulière i >*n
^H des conditions 

de 
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| (DBanque Finalba V
V. Filiale de la

i Société de Banque
V Suisse
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Je désire un
p>3| prêt-confiance de . B

i ** : . i
. remboursable par , AW
I nfienaiialités rie Fr. 1 m

I Nom | *fl
¦ Prénom B̂
I R"e/No | ̂
I NP/Localité _ |>M
I Date de naissance """—~~~~ I a|

(Jour, mois, année) ^B

I Dale I ̂
I Signature
¦ Téléphonez-nous, passez nous voir
I ou envoyez simplement ce coupon.
. Banque Finalba, La Placette,
I rue de Romont 30, case postale 300, I
I 1701 Fribourg, tél. 037/220852 I f_\
I Egalement dans 17 autres filiales
I Finalba ou auprès de l'une des I B%
i 170 succursales de la Société de i -m

^̂ ^̂  ̂
Banque Suisse. 11

Heures d'ouverture ^C-rfSdu guichet Placette comme }0J
celles du magasin. I»

Un moteur performant pour aller vite et loin.
4 cylindres, H24 cm} 57 CV DIN (42 kW ISO). 6,21 à
90 km/h, 8,4 I b 120 km/h et en parcours urbain.

Quatre places confortables pour être aussi bien
b Pavant qu'a l'arrière. Avec beaucoup de place en lar-
geur et en hauteur.

Un vaste coffre facilement accessible grâce à la
5° porte. 280 dm3 ou même 674 dm3 avec banquette
arrière rabattue.

Et une grande maniabilité en ville: faible encombre-
ment, direction légère et précise. Excellente visibilité:

ING. DIPL. EPF FUST
m̂mm ~̂mmmmmmwm ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmm +

Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesu
rent qu'environ 40 cm de large,
60 cm de profond et 65 cm de
haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosses
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC,
HOOVER.
Aux prix FUST

IVillars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414 ¦

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds M

et 36 succursales Âm



LES FAVORIS S'IMPOSENT AU GP MOTOCYCLISTE D'ESPAGNE

Doerf linger 2e en 50 ce, Kneubuhler 3e en 125

J. Genoud 2e à La Caquerelle

Les principaux favoris se sont imposés dans les différentes catégories, au cours du
Grand Prix d'Espagne à Jarania, deuxième épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde. Le seul changement par rapport à la course de Misano en
ce qui concerne les vainqueurs, était dû à l'Allemand Anton Mang, qui s'est incliné
devant le double champion du monde Kork Ballington, dans la catégorie des
250 ccm.

Eugenio Lazzarini s'est imposé en
50 ccm, Pierpaolo Bianchi dans celle des
125 et Kenny Roberts en demi-litre. Les
concurrents helvétiques se sont amélio-
rés par rapport à la course italienne.
Stefan Doerflinger et Rolf Blatter ont
terminé respectivement deuxième et
quatrième dans la plus petite cylindrée.
Bruno Kneubuhler a remporté une mé-
ritoire troisième place en 125 ccm. Six
pilotes helvétiques se sont classés parmi
les six premiers et quatre autres ont en-
core récolté des points comptant pour le
classement général.

La course la plus âprement disputée
était l'apanage des 50 ccm. Blatter
conservait la tête durant les trois pre-
miers tours. Il était alors relayé par son

La 13e édition de la course de cote
Boécourt - La Caquerelle s'est disputée
dans d'excellentes conditions, devant
9000 spectateurs. Le meilleur temps de
la journée a été réussi par le Valaisan
Gérald Melly, en l'21"80, ce qui repré-
sente une moyenne de 145,232 km-h. Un
seul accident a été enregistré, une sortie
de route de Markus et Urs Egolf , en
side-cars. Le pilote et son passager ont
été transportés à l'hôpital pour un exa-
men mais ils sont pratiquement sortis
indemnes de l'accident.

Elite. 125 cmc : 1. Alain Pellet (Ecu-
blens) MBA, l'37"25. 2. Joe Genoud
(Châtel-St-Denis) MBA , l'37"27. 3.
Jean-Michel Perret (Yvorne) Morbidel-
li, l'38"88. 250 : 1. Elio Fontana (Castel
S. Pietro) FMS, l'29"14. 2. Bruno Lue-
scher (Muehen) Yamaha, l'29"17. 3.
Wolfgang von Murait (Maennedorf)
Yamaha , l'29"47. 251 à 500 : 1. Alain
Roethlisberger (Colombier) Yamaha ,
l'24"26. 2. Edwin Weibel (Allenwil) Ya-

compatriote Doerflinger. Mais l'Italien
Lazzarini prenait bientôt le commande-
ment et le Suisse devait se contenter de
la deuxième place finale.

En 125 ccm, Bruno Kneubuhler oc-
cupait une position d'attente. Le tenant
du titre Angel Nieto détenait alors le
commandement de l'épreuve. U était
bientôt éliminé sur ennui mécanique et
c'est le Français Guy Bertin qui prenait
sa place. Ce dernier quittait la course à
deux tours de la fin , laissant le champ
libre à l'Italien Pierpaolo Bianchi.

Chez les 250 ccm, Kork Ballington ne
quittait jamais la première position ,
alors que Bruno Kneubuhler se retirait
au 17e tour alors que son engin devenait
de moins en moins performant. Frey-

maha, l'25"23. 3. Constant Pittet (Villars
Terroir) , l'25"36. 350 : 1. Rudolf Frisch-
knecht (Thoune) Yamaha , l'27"31. 2,
Pierre-André Paley (Morrens) Yamaha,
l'27"46. 3. Patrick Schmalzl (Cugy) Ya-
maha , l'28"88. 400 à 1000 : 1. Gérard
Melly (Chippis) Yamaha, l'21"80 (meil-
leur temps de la journée). 2. Roland
Sauvain (Courrendlin) Suzuki, l'23"37.
3. Gilbert Piot (Lausanne), Yamaha,
l'24"75. Side-cars : 1. Urs Manz - Bru-
no Loepfe (St-Gall) LCR-Yamaha,
l'31"18. 2. Patrick Muehlheim - Gabriel
Pasquier (Genève) Schmid-Yamaha,
l'33"31. 3. Hans Huegli - Schmuerzi
(Lyss) Yamaha , l'33"96.

Juniors 250 : 1. Walter Kundert (Sieb-
nen) Yamaha . l'33"42. 2. Jean-Luc Bor-
geaud (Monthey) Yamaha, l'34"41. 3.
Patrick Schmid (Steckborn) Yamaha ,
l'34"65. Juniors 500 : 1. Roland Linder
(Genève) Yamaha , l'32"58. 2. Urs Luzi
(Baeretswil) FMS, l'39"58. 3. Luc Des-
biolles (Fribourg) Suzuki, l'40"93.

mond et Cornu , qui terminaient respec-
tivement cinquième et sixième, rétro-
gradaient après la mi-course où ils
étaient encore en position 3 et 4.

Kenny Roberts ne connaissait pas de
problèmes en demi-litre, bien qu 'il ait
laissé , durant quelques tours , la tête à
l'Italien Marcu Lucchini. Coulon et
Frutschi avaient connu un départ péni-
ble. Ils durent par la suite livrer une
difficile course poursuite et obtenaient
néanmoins chacun des points de cham-
pionnat du monde.

RESULTATS
50 ccm : 1. Eugenio Lazzarini (It),

Kreidler , les 18 tours en 33'46"51
(105 ,906 km-h). 2. Stefan Doerflinger (S),
Kreidler , 33'50"36. 3. Henk Van Kessel
(Ho), Kreidler , 33'51"95. 4. Rolf Blatter
(S), Kreidler , 33'52"34. 5. Ricardo Tormo
(Esp), Kreidler , 33'53"19. Puis : 19. Wal-
ter Rapolani (S), Kreidler, 34'12"83. 20.
Rainer Koster (S), Malanca , à 1 tour.

125 ccm : 1. Pierpaolo Bianchi (It),
MBA , les 27 tours en 45'36"01 (117 ,663
km-h). 2. Iwan Palazzese (Ven), MBA ,
45'47"79. 3. Bruno Kneubuhler (S),
MBA , 45'55"82. 4. Smith (Aus), MBA ,
46'05"14. 5. Ricardo Tormo (Esp), MBA ,
46'13"89. 6. Rolf Blatter (S), Morbidelli ,
46'23"86. Puis : 8. Hans Muller (S),
MBA, 46'35"41. 9. Stefan Doerflinger (S),
Morbidelli , 46'47"97.

250 ccin : 1. Kork Ballington (Af.-S),
Kawasaki, les 30 tours en 48'40"90
(122 ,462 km-h). 2. Anton Mang (RFA),
Kawasaki, 48'49"07. 3. Thierry Espie
(Fr), Yamaha, 48'55"40. 4. Jean-François
Balde (Fr), Kawasaki, 49'09"26. 5. Ro-
land Freymond (S), Morbidelli , 49'14"70.
6. Jacques Cornu (S), Yamaha, 49'17"90.
Puis : 20. Hans Muller (S), Yamaha, à
2 tours. Abandon de Kneubuhler (S).

500 ccm : 1. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, les 36 tours en 55'59"57
(127 ,766 km-h). 2. Marco Lucchinelli (It),
Suzuki, 56'03"71. 3. Randy Mamola (EU),
Suzuki 56'18"32. 4. T. Katayama (Jap),
Suzuki, 56'21"78. 5. Barry Sheene (GB),
Yamaha. 56'49"25. 6. Johnny Cecotto
(Ven), Yamaha , 56'53"07. Puis : 8. Phi-
lippe Coulon (S), Suzuki , 56'59"42. 9. Mi-
chel Frutschi (S), Yamaha , 57'12"71.
Abandon de Sergio PèTlandini au 5e
tour.

A Lucerne, l'Autrichien Simon gagnent 2 fois
HIPPISME

Devant 10 000 spectateurs, l'Autri-
chien Hugo Simon a remporté les deux
épreuves qui figuraient dimanche au
programme du CSIO de Lucerne. Après
avoir gagné une course aux poings Si-
mon s'est imposé dans le Grand Prix,
en réussissant le zéro faute dans les
deux manches et le barrage.

Grand Prix, cat. S, barème a, deux

manches et barrage : 1. Hugo Simon
(Aut) Sorry 0-49"7 ; 2. Gilles Bertrand
de Ballanda (Fr) Galoubet 0-50"6 ; 3.
Graham Fletcher (GB) Preacon 0'51"2 ;
4. Max Hauri (S) Liberty Hill 2-59"2 ;
5. Marcel Rozier (Fr) Echo de Cavron
4-47"8. Puis : 8. Arthur Blickenstorfer
(S) Hendrik, 8'51"9 tous au barrage. 11.
Willi Melliger (S) Trumpf-Buur 8'154"3.
16. Walter Gabathuler (S) Harley, 4-86"4
dans la première manche.

Saut aux points : 1. Hugo Simon (Aut)
Landgraefin 40-39"7 ; 2. Ulrich Meyer
zu Bexten (Bres), Sir Wilhelm 40-40"2 ;
3. Raimondo d'Inzeo (It) , Stranger 40-
41"3 ; 4. Jan Kowalczik (Pol), Bambino
40'41"5 ; 5. Giorgio Nuti (It) , Bambury
40'42"5 ; 6. Malcolm Pyrah (GB) Crv-
field 40'44"0 ; 7. Gerhard Etter (S), Ful-
mar 40-46"0. Puis : 11. Walter Gabathu-
ler (S), Silverbird 43-41"7.

Saut au barème a.avec chrono : 1. Lio-
nel Collard-Bovy (Be), Loecky, 0-54"3 ;
2. François Mathy (Be), Grand Duc, 0-
54"4 ; 3. Hugo Simon (Aut), Sorry, 0-

55"9 ; 4. Heinrich Wilhelm Johansmann
(RFA) Excellent , 0-66"9 ; 5. Jan Ko-
walczyk (Pol), Artemor , 4-53"3 ; 6. Wal-
ter Gabathuler (>S), Harley, 4-53"9.
Puis : 11. Kurt Maeder (S), Top of the
morning, 4-60"0 ; 12. Max Hauri (S), Li-
berty Hill , 4-61"l.

Saut par équipes de deux cavaliers :
1. Thomas Fuchs (S), Tullis Lass, et
Willi Melliger (S), Trumpf Buur , 54"7 ;
2. Hendrik Snoek (RFA), Mosquito, et
Fritz Ligges (RFA), Thronfolger, 54"2 ;
3. Marcel Rozier (Fr) , Echo de Cavron ,
et Christophe Cuyer (Fr) , Gazelle d'Elie
64"6 ; 4. Fuchs, Snowking, et Melliger,
Stone Fox, 66"9.

Puissance : 1. Rowland Fernyhough
(GB), Bouncer , 0 p. ; 2. Fritz Ligges
(RFA), Goya , 4 p. au 3e barrage ; 3.
Ex aequo : John Ledingham (Irl),
Sliabh Namban , Collard-Bovy (Be),
loswom, Marian Kozicki (Pol), Kobryn ,
Hugo Simon (Aut). Landf»raefin, Tho-
mas Fruehmann (Aut), Fbi , tous 4 p.
au 2e barrage. 8. Mathy (Be).

A LA POYA

Fribourgeois
en évidence

Au concours hippique de la Poya, les
Fribourgeois se sont particulièrement
mis en évidence au cours de deux jour-
nées qui ont connu un très grand suc-
cès populaire. — Sur notre photo : Da-
niel Schraner de Corminbœuf.

(Photo J.-L. Bourqui)
• Résultats et commentaire dans une

prochaine édition.

Le Tour de Franche-Comté

CYCLISME

A Belfort , le Tour de Franche-Comté
s'est terminé par la victoire du Suisse
Juerg Luchs, du groupe sportif Gita-
ne-Loup Sport , devant le Français Fré-
déric Vichot , du bataillon de Joinville.
Le groupe sportif helvétique a pris la
deuxième place du classement par équi-
pes et la deuxième place du trophée
des grimpeurs, avec Luchs encore.

lre étape, Belfort-Pontarlier, 166 km :
1. Juerg Luchs (S) 4 h. 05'21". 2. Pa-
trick Mauvilly (Fr) 4 h. 07'45". 3. Pas-
cal Guyot (Fr) m.t. 4. Philippe Marti-
nez (Fr) m.t. 5. Frédéric Vichot (Fr)
m.t. Puis : 19. André Massard (S).

2e étape : 1. Christian Poulignot (Fr)
2 h. 58'31". 2. André Leduc (Fr) . 3. Noël
Couvelet (Fr). 4. Alain Coppel (Fr), mê-
me temps. 5. Patrick Mauvilly (Fr) 2 h.
58'50". Puis les Suisses : 12. André Mas-
sard . 19. Juerg Luchs. 25. Jean-Marie
Divorne. 45. Andréas Burghold. 48. Josef
Flury, même temps.

Course contre la montre sur 8 km à
Besançon : 1. Brecci (Fr) 11 '02". 2. Pou-
lignot (Fr) 11'O.V'. 3. Vichot (Fr) 11'07" .
Puis : 5. Burghold (S) ll '!2" . 7, Lucb.8
(S) 11*20". Dernière étape , Besançon-
Belfort (147 km) : 1. Fignon (Fr) 3 h,
50'00". 2. Converset (Fr) 3 h. 50*17". 3,
Rawyler (Fr) même temps. Puis : 21,
Flury (aS) 3 h. 50'46". 26. Luchs (S) mê-
me temps.

Luchs et A. Massard 16e
Classement général final : 1. Juerg

Luchs (S) 11 h. 06'17". 2. Frédéric Vichot
(Fr) 11 h. 07'36". 3. Pascal Guyot (Fr)
11 h. 08'31". 4. Patrick Mauvilly (Fr)
11 h. 08'40". Puis : 13. Andréas Burghold
(S) 11 h. 11*1". 16. André Massard (S)
11 h. 12'15". 31. Jean-Marc Divorne
(S) 11 h. 12'57" . 46. Josef Flury (S)

Rolf Egger deuxième en Formule 3 à Monza
Angéloz vainqueur de sa catégorie

Le Zurichois Eugen Straehl a obtenu
la victoire du jour au cours de la man-
che du championnat suisse de formule 2
qui s'est disputée à Monza. Ses deux
adversaires Walter Baltisser et Fredy
Amweg ont été éliminés, mais il est
vrai qu'à ce moment leur retard était
déjà insurmontable.

En formule 3, Edi Kobelt a mené la
course de bout en bout , remportant son
quatrième succès en quatre manches,
La seconde place revenait au surpre-
nant Fribourgeois Rolf Egger, alors
que l'ancien leader Jakob Bordoli lut-
tait pour remonter du fond du classe-
ment à la cinquième place finale.

RESULTATS :

Groupe 1.- 1150 ccm : 1. Bruno Jaeggi
(Regensdorf), Autobianchi Abarth , les
11 tours en 30'20"86.- 1300 ccm : 1. Phi-
lippe Froehlich (Bulach), Simca Rallye
3, les 12 tours en 30'33"69.- 1600 ccm :
1. Michel Angéloz (Romont), VW Golf
GTI , les 12 tours en 30'03"35.- 2000 ccm :
1. Georg Egscnberger (Grab), Opel Ka-
dett GTE , les 12 tours en 28'38"26.-
Plus de 2000 ccm : 1. Hans Aegerter
(Mûri), Chevrolet Camaro, les 12 tours
en 28'05"01. Groupe 2.- 1300 ccm : 1.
Fredy Kurz (Baettwil), Fiat 128, les 11
tours en 26'37"96.- 2000 ccm : 1. Kurt
Kellenberger (Au), BMW 320, les 11

tours en 24'35"61.
Séries GT (groupe 3) : Pierre Schae-

rer (Krchdorf) , Porsche, les 12 tours
en 26'44"83.- GT spécial : Antoine Sala-
min (Noes), Porsche Turbo, les 12 tours
en 26'24"16.- Productions spéciales : Edi
Kofel (Wetzikon), Porsche 934 turbo,
les 12 tours en 24'30"42.

Groupe 6 :  1. Max Welti (Zurich),
March-Wittwer, les 12 tours en 22'54"98
2. Jo Vonlanthen (Frauenfeld), Sauber-
Wittwer, à un tour ; 3. Silvio Vaglio (Pe-
tit-Lancy), Osella Abarth , 22'59"03.-
Formule 3 : 1. Edi Kobelt (Ebnat Kap-
pel), Argo, les 12 tours en 23'30"82 ; 2,
Rolf Egger (Fribourg) Chevron 23'40"01
3. Pierre-Alain Lombardi (Leysin), Lola
23'40"25 ; 4. Armin Conrad (Kublis).
March 23'41"33.- Formule 2 : 1. Eugen
Strael (Leimbach), March 802 , les 12
tours en 21'39"71 (vainqueur du jour) .

Trois records du monde battus

THOMPSON AU DECATHLON
que (il dut se contenter d'un saut de
4 m 40). Ses 8421 points lui ont toute-
fois permis de prendre la deuxième
place en approchant son propre re-
cord d'Europe.

Comme prévu donc, Thompson
était en tête à l'issue de la première
journée. II avait notamment franchi
2 m 11 en hauteur, améliorant son
record personnel. Il entama la deu-
xième journée en réalisant le meil-
leur temps du 110 m haies (14"37).
Après avoir réussi 42 m 98 au disque,
il ne faiblit pas, comme à son habi-
tude. Il franchit 4 m 90 à la perche
puis battit un second record person-
nel au javelot avec 65 m 38 avant
de courir le 1500 mètres en 4'25"5.
Dans l'ensemble, ce décathlon s'est
disputé dans de bonnes conditions.
Le vent a par moment été un allié
des concurrents en lice, notamment
pour les lancers.

Avant sa performance de diman-
che, Daley Thompson occupait la
troisième place de la hiérarchie
mondiale, derrière Jenner et Krat-
schmer , avec 8467 points , total obte-
nu en 1978 lors des jeux du Com-
monwealth à Edmonton. Mais il
avait alors bénéficié de l'aide du
vent pour franchir 8 m 13 en lon-
gueur.

En 1977, Thompson avait enlevé le
titre européen des juniors avec 8190
points , performance qui constitue
toujours le record du monde junior.
En 1978 à Prague, il avait terminé
deuxième du championnat d'Europe
derrière le Soviétique Alexandre
Grebeniuk.

| 8622 points
ATHLETISME

L'athlétisme mondial s'est donné
un nouveau « roi » en la personne du
Noir britannique Daley Thompson
(22 ans) qui , à Goetzis, a ravi à
l'Américain Bruce Jenner, le cham-
pion olympique de Montréal, le re-
cord du monde du décathlon. Daley
a totalisé 8622 points, soit quatre
points de mieux que Jenner lors des
Jeux de 1976.

Après neuf disciplines, Thompson
comptait 8002 points. II lui fallait
courir lc 1500 mètres final en 4'44"6
pour battre le record d'Europe de
l'Allemand de l'Ouest Guido Krat-
schmer (8498 p.) et en 4'26" pour
devenir recordman du monde. Il a
été crédité de 4'25"5, à cinq secondes
de son record personnel sur la dis-
tance. Ce temps lui a cependant suf-
fi pour succéder à Jenner sur les
tabelles du record du monde.

Au terme de la première journée,
l'Allemand Guido Kratschmer, avec
un retard de 183 points sur Thomp-
son , toujours à l'aise le premier jour
dans un décathlon , pouvait préten-
dre renverser la situation. La chan-
ce n 'était pas de son côté. Un bris dc
perche lui a fait perdre tout espoir
de revenir à la hauteur du Britanni-

Sedych: SO m 64 au marteau
Le Soviétique Youri Sedych a

amélioré le septième record du mon-
de de l'année olympique. Le cham-
pion olympique du lancer du mar-
teau a envoyé l'engin à 80 m 64 au
cours d'un meeting à Sotschi, au
bord de la mer Noire.

Il a ainsi détrôné l'Allemand de
l'Ouest Karl Hans Riehm qui déte-
nait le précédent record depuis 1978
avec 80 m 32.

Sedych est avec son compatriote
Boris Saitchuk, qui avait franchi
quelques jours avant Riehm la bar-
rière fatidique des 80 mètres avec
80 m 14, le recordman déchu et Igor
Nikulin , l'un des quatre lanceurs à
avoir dépassé la fameuse limite.

Le colosse de Rostov avait obtenu
la médaille olympique en 1976 à
Montréal. Sedych, 1 m 87 pour 105

kilos avait conquis le titre européen
juniors en 1973 et le t i tre européen
en 1978 qui couronnait sa médaille
olympique.

Mac Wilkms en évidence
Le concours du lancer du disque

a tenu la vedette de la réunion de
Modesto (Californie) : champion
olympique, l'Américain Mac Walkins
a en effet établi une nouvelle meil-
leure performance de la saison en
expédiant l'engin à 69 m 74. Derrière
lui , le Norvégien Knut Hjeltnes
(67 m 68) et l'Américain Ben Pluck-
nett (67 m 44) ont également réussi
d'excellentes performances. Côté fé-
minin, un nouveau record américain
a été réussi par Lorna Griffin , qui a
expédié le disque à 61 m 08.

Rossley : 54"28
L'Allemande de l'Est Karin Ross-

ley a établi un nouveau record du
monde, du 400 mètres haies féminin ,
en 54"28, à Iéna (RDA), au cours
d'une réunion de qualification des
ath lè tes  est-allemands en prévision
des Jeux olympiques de Moscou.
L'ancien record de la.spécialité, qui
n'est pas discipline olympique et qui
n 'est coifrue par les dames que de-
puis 1973, était détenu depuis le 27
juillet de l'année dernière par la So-
viétique Marina Makeieva en 54"78.

Marchon 4e à Vallorbe
Vallorbe-Dent de Vaulion (10,5 km-

132 participants) : 1. Stefan Solcr
(Savognin), 41'47" ; 2. Max Horisber-
ger (Opfikon), 42'06" ; 3. Colombo
Iramonti (Erstfeld), 42'15" ; 4. Michel
Marchon (Broc) , 43'35" ; 5. Antoine
Pena (Grenoble), 44'06".

au 400 m haies
C'est donc d'une demi-seconde que

Karin Rossley, qui est âgée de 23
ans et est licenciée au SC Cottbus,
a battu le précédent record. La jeune
Allemande de l'Est avait déjà détenu
le record du monde du 400 mètres
haies lorsqu'elle avait couru la dis-
tance en 55"63 à Helsinki.

Urs Gisler :
10"34 avec lè vent

Au cours d'un meeting à Bâle , le
Zurichois Urs Gisler est descendu
de sept centièmes de seconde sous le
record suisse de Franco Faehndrich.
Mais son « chrono » de 10"34 ne
pourra pas être homologué, le vent
soufflant favorablement à 3,4 mè-
tres/seconde au moment de la cour-
se. Pascal Bangueret (10"53) et Pa-
trick Wamister (10"60) ont également
profité de l'apport du vent.



MHWP- ... j a—r#«%^'S ¦'-• -ÉL
lm ih^SC' ^

élégance sportive, prix exceptionnel!
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Voîcï plus de cinq ans que
la Golf est la vedette du

marché automobile suisse.
Et son succès croît d'année

en année!

A l'occasion de ce mémo-
rable quinquennat, voici la

nouvelle Golf-Leader.

I Jne vnîti ire nhçnli impr,*
inimitable, se distinguant par
son élégance exceptionnelle
et son cachet très particulier,

que l'on découvre dans les
rlptnîkl

Une occasion ¦
à ne pas raterI

Car de nombreux extras DIUS
qu'attrayants sont venus

s'ajouter a l'équipement de
base, déjà fort appriécié, de

In fînlf

¦yy c

Sont compris dans cet
équipement spécial à prix
réduit:

- des pneus extra-larges à
mrmsza rnrlinle

- 5 jantes sport en alliage
léger (5J x 13)

-un volant sport
- un essuïe-alace arrière
- des bavettes à i'arrrière
- une moulure décorative sur

les côtés, à l'avant et à
l'arrière

- vos initiales personnelles

Des extras d'une valeur de 1.280 francs, aui ne vous e
Vous économiserez donc au total 830 f

m (JBWIUJ
Ç11A Ç.-!,;r,-,n«r.U_P.̂ ^

60 Ch (44 kW). boîte
Hnlf-I Parler. 1300 rm3

normale, 3 ou 5 portes.
1500cm3,70 Ch (51 kW),
boîte automatique unique
ment 3 ou 5 oortes.

Livrable en:
argent métallisé
inari argent métallisé
rouge mars
blanc alpes
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Treyvaux : 15e Fête cantonale des musiques
DEUX GRANDS MOMENTS: CONCOURS ET

REMISE DE LA BANNIERE CANTONALE
C est dans une ambiance chaleureuse , et un cadre

magnifique qu'a démarré samedi matin à Treyvaux la
15e Fête cantonale des musiques fribourgeoises qui , en
fait , avait déjà pris un bout d'avance la veille au soir
avec les concours d'exécution d' un certain nombre de
sociétés. Cette première journée importante de la ma-
nifestation fut marquée par deux événements , bien
distincts : les concours d'exécution et de marche qui se
succédèrent tout au long de la journée d'abord , !a remise
de la bannière cantonale venant de Romont ensuite.

Un public très nombreux participa
à ces grands moments d'une fête
dont l'organisation — réglée comme
du papier à musique, c'est le cas de
le dire — ne flancha à aucun instant.
Malgré la bise plutôt fraîche qui ne
cessa de souffler sur le village aux
trois vallons, musiciens et auditeurs
vécurent quelques heures d'une sym-
pathique amitié, entourés d'une po-
pulation qui se révéla franchement
merveilleuse dans son accueil et son
souci d'orner la localité de milliers
de drapeaux et de fleurs.

La cérémonie de la remise de la
bannière cantonale qui eut lieu à
17 h. au centre du village rassem-
bla autour des officiels de nombreu-
ses délégations cantonales extérieu-
res à Fribourg. Une imposante co-
horte de Romontois emmenée par
M. Claude Fasel , président du comité
d'organisation de la fête 75, était
bien sûr aussi venue à Treyvaux ac-
compagner l'étendard qu 'entouraient
ses parrain et marraine, M. Pierre
Glasson et Mme Anne-Marie Rohr-
basser. Le comité cantonal était aussi
présent avec son président , M. Ber-
nard Rohrbasser, dont deux collè-
gues préfets se reconnaissaient dans
les rangs, MM. René Grandjean. du
Pays de Glane et Hubert Lauper,
du district de la Sarine.

UN INSTANT ÉMOUVANT ET
SOLENNEL

Venus en cortège de la cantine, les
délégations et invités se retrouvè-
rent donc au centre de Treyvaux
pour la cérémonie de la remise de la
bannière cantonale. Il appartint à
M. Claude Fasel, de Romont, de
prendre le premier la parole pour
dire combien le chef-lieu de la Gla-
ne et sa fanfare avaient jalousement
veillé sur le drapeau , « Ce symbole
qui assure la pérennité et la sauve-

garde des traditions fribourgeoises
dont Treyvaux est l'un des hauts
lieux ». Apportant l'amical message
du peuple romontois et glânois, M.
Fasel se déclara pleinement satisfait
de remettre la bannière « à la poi-
gne d'authentiques terriens qui sau-
ront la faire flotter ». L'ancien prési-
dent du comité de la fête 75 rendit
enfin un vibrant hommage à tous ces
musiciens rassemblés ici, à la recher-
che de la perfection : à ses yeux, la
fête de Treyvaux doit aussi et sur-
tout constituer un moment de rêve
et de félicité , une symphonie de sons
et d'harmonies dans une communau-
té d'allégresse.

L'allocution de M. Pierre Yerly,
président du comité des fêtes de
Treyvaux, fut elle aussi brillante et
convaincante pour traduire la joie et
l'émotion qu 'éprouvaient musiciens
et gens du village en ces instants so-
lennels. « Treyvaux mettra tout son
cœur et toute son âme pour garder
intacte la bannière qui lui est re-
mise » . S'adressant en termes poéti-
ques au symbole de ralliernent des
musiciens fribourgeois, il lui dit
d'être sans crainte « car tu seras en-
tourée et choyée aussi bien qu 'un
roi ». Et puis , cette dernière déclara-
tion , sous les applaudissements fré-
nétiques du public : « Tu seras reine
à Treyvaux , dans cette terre d'ac-
cueil l:

Des .échanges de cadeaux vinrent
concrétiser l'amitié désormais scellée
entre Romont et Treyvaux : une clo-
che pour le comité de M. Fasel , un
vitrail pour celui de M. Yerly. Em-
menées respectivement par MM. Al-
bert Sottas et Roland Tinguely, les
sociétés de musique de Romont et de
Treyvaux exprimèrent à leur ma-
nière la satisfaction dès musiciens
fribourgeois devant la réussite de ce
premier volet d'une fête au départ
prometteur (GP)

La remise de la bannière cantonale d'un banneret à l'autre. On reconnaît de gauche
à droite , MM. Claude Fasel, président de la fête de Romont ; Pierre Yerly, prési-
dent de la fête de Treyvaux ; Fritz von Gunten et Michel Kolly , ancien et nou-
veau banneret.

Impeccablement alignée, la fanfare du Châtelard au concours de marche
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L'imposante délégation des sociétés
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De sévères examens pour les musiciens fribourgeois
L'injustice est inévitable...

Plus de 80 sociétés de musique, réparties en 5 catégories , se sont soumises aux ju-
gements des quatre jurys de cette Fête cantonale des musiques. Certains étaient
contents des notes et du classement obtenus, d'autres moins. Le combat au sommet
que se livrent les deux plus grandes sociétés , la Concordia et la Landwehr de
Fribourg, n'a pas été tranché : les deux ont obtenu le maximum des points (3G0)
et même les notes biffées donnaient le même résultat !

¦ En suivant ce concours , on a constaté pressions dominantes que nous avons
que le jury disposai#E^rtes 

de notes ai- retirée 
de ce 

concours. 
Si 

l'on faisait la
lant de l à 10 — 10 étant ta meilleure — « moyenne des notes obtenues, on consta-
mais , qu 'en fait , il n 'u t i l i sa i t  que très terait probablement que celle-ci se situe
rarement des: notes en dessous de 8 ou assez près du maximum, alors que la
de 7. Les différences entre les sociétés
étaient parfois minimes si l'on regarde
le résultat et ne reflètent que très par-
tiellement les différences de niveau en-
tre les exécutions.

« Toute forme de note est injuste ,
constate Jean Daetwyler, parce que la
musique ne peut pas être découpée com-
me un salami, on ne peut pas dissocier
tous les éléments pour les juger. D'au-
tre part , ce système de palette présente
l'inconvénient de déplacer l'intérêt de
la musique sur le résultat qui est donné
instantanément, relève encore Jean
Daetwyler. Les gens viennent pour voir
quel résultat une société fait , si elle est
meilleure ou moins bonne qu 'une autre,
et une fois aue le résultat est connu, ils
quittent la salle , alors qu'une société
bien meilleure sur le plan musical
va jouer » .

Je jury pourrait-il être plus net dans
son jugement , plus sévère ? Dans l'abs-
trait , certainement. Nombreux étaient
les musiciens qui , à l'issue du concours ,
faisaient ressortir le malaise que la gé-
nérosité des jurys avait parfois créé. Il
y a certes des différences d'une société
à l' autre, mais elles sont souvent bien
moins nettes dans les notes qu 'elles ne
le sont à l'audition. C'est une des im-

moyenne des sociétés est loin de la per-
fection.

jury devrait juger les exécutions der-
rière un paravent, sans voir les musi-
ciens et sans être vus, ils n'apprécie-
raient alors que ce qu 'ils entendent ».

Le débat n 'est pas clos. Il est certain
que cette nouvelle forme de concours
apporte quelque chose, elle crée un cli-
mat de tension qui permet peut-être
aux musiciens de se surpasser. D'autre
part , le public peut comparer sa propre
impression avec celle des experts, ce qui
est peut-être aussi une bonne chose, ce-
la permet à l'auditeur d'affiner son ju-
gement. De plus, ce système attire
les foules , le dernier concours de di-

Une vue des concours d'exécution. Dès la fin des productions, le jury disposait
de deux minutes pour formuler ses appréciations avant de les faire connaître au
public sous forme de palettes.

Autre injustice encore ; toutes les so-
ciétés d'une même catégorie n'étaient
pas toujours jugées par le même jury ;
il y a donc des inégalités à l ' intérieur de
certaines catégories, parce que l'on ne
pouvait pas, probablement pour des
raisons d'organisation , donner à chaque
classe son jury.

Aucun concours de musique n'est par-
fai tement  équitable et parfaitement jus-
te, car la musique est un art et ne peut
être jugé « objectivement ». « On ne
peut pas donner des notes trop sévères,
cela risquerait de décourager les musi-
ciens, de faire perdre à des directeurs
leur place, et de créer des remous dans
les sociétés, explique Jean Daetwyler,
cela ne peut être le but d'un concours.
U s'agit de stimuler les musiciens par
ces concours » .

D'un autre côté , il faut  relever que
ces notes très généreuses ne sont pas
fai tes  pour développer le sens de l'auto-
cri t ique dans les sociétés. « Et encore ,
note Roger Volet , il y a de petites so-
ciétés de villages, telle celle de Siviriez ,
qui peuvent rivaliser avec de grandes
sociétés de la ville , on ne peut donc mê-
me pas dire que les moyens d' une socié-
té de vi l lage sont par déf ini t ion plus
modestes ».

Les juges disposant de 10 notes pour
apprécier les prestations, on devrait
pouvoir s'attendre à des différences plus
nettes. « Elles devraient être plus net-
tes , admet Roger Volet , mais il y a aussi
le problème des jurys qui sont « sur-
veillés » par le public.  Ne pouvant com-
muniquer entre eux, il ne leur est pas
possible de nuancer leur jugement . Si
l'on voulait être absolument correct , le

manche matin en était la preuve évi-
dente. Toutefois, cette forme de nota-
tion , la pression que le jury subit par
la présence du public et l'obligation de
juger seul, sans s'en référer aux collè-
gues, poussent à une certaine prudence
qui se traduit par un « nivellement par
le haut ».

Les membres du jury interrogés ad-
mettent que dans l'ensemble, les socié-
tés de musique ont présenté des presta-
tions correctes ; il n 'y en a point qui
étaient mauvaises, relevait un membre
du jury, mais il n 'y en a pas beaucoup,
non plus , qui sortent vraiment et nette-
ment du lot » . U était intéressant de
voir avec quel sérieux, et quelle concen-
tration , les musiciens participaient à ce
concours. Le répertoire présenté ne
manquai t  pas d'intérêt et il était pas-
sionnant d'observer les différences d'in-
terprétation d' une même oeuvre d'une
musique à l' autre .  Et c'est certainement
sous cet: angle-là qu 'une telle manifes-
tation est la plus intéressante ; enten-
dre ce qu 'une autre société fait avec un
morceau ouvre des perspectives bien
plus intéressantes que la comparaison
des notes !

Et si notes il doit y avoir , elles pour-
raient être distribuées de façon plus
nuancée, ou plus sévère, suivant à quel
point de vue on se place, car , finale-
ment , les sociétés qui s'inscrivent pour
une fête cantonale savent au 'elles vont
à un concours ! Juger de manière sévè-
re serait témoifner du respect pour le
travail accompli et peut-être même
plus, car « qui aime bien châtie bien » ...

Michel R. Flechtner

Textes :
Gérard Périsset

Michel R. Flechtner
Photos :

Gérard Périsset



e m Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant, les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Fiesta 1100 sont les voitures

La Ford Fiesta pour 9990 francs, allemandes les plus sobres en essence. Et même la
FII,P PtlQPi^llP l'aPPAtlAIflîP à QPQ Consommation aux 100 km selon norroesECE 15. l IGStâ loUU ne Craint P3S

, -, . . Fiesta 190 km/h 1 120 km/h I circuit urbain |eS COmparaJSOnS.
rivales, vous en avez la preuve chez 957 HO cnr 5.oT~ 8,21 7,91 j^ajS l'économie ne
votre concessionnaire Ford. 1100(53 ch) 601—*u—8'8— se résume pas à la

1300 (66 ch) 6,41  8,41 9,01 , . / b' . "V , . .,
•essencenormale! sobriété. La Resta le sait
et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Resta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.

^̂ -̂TT^̂ SS  ̂ -IBBttBifer^̂

AfÊ^&SmmÊm\ m%\ ^̂ mt̂ iK^

(^̂ ^̂ ^K^^m^^ l̂^ l̂Z Ŝmmmmml *<$fĉ 1BMM& ^

%MTT^̂  ̂ ffifê*: *i?1ÉM Wltmm̂ mMmmfmmmlmmÊMLmmSÊUmVKUnLt >8HSSSBSW .̂ ^̂
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Ford Fiesta 957 cm3, 9 990 francs.

LEBONSENS 9
MENAGE L'EMERGE.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, OU 037-22 35 05 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1 - La Tour-de-Trême : Garage
Touring SA, Dupré Frères, 6 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâf SA, Roule Industrielle • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garag<
Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage • Mézlères/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage • Wiinnewil
Bernhard Zbinden, Garage Mûhlethal. 44-221'
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Garages
béton armé, toit plat
Fabrication suisse !
Grandeur standard ,
seul. Fr. 4300.—
Grandeur utilitaire
seul. Fr. 5300 —
Garage enterrés à
prix très avantageux
Réservez de suite I
Prix de courte durée
Uninorm , Lausanne
021-37 37 12

109.119.631

Machine
à laver
linge ¦ vaisselle
Retour d exposition
légèrement grillée,
a céder avec gros
rabais.
Miele - Schullhess
AEG ¦ Bauknecht
Qehrig • Bosch
Indeslt ¦ Hoover
Crosley . Zanker
Livraison et Dose
qratulte.
Facilités de oalemen
Location dès Fr. 30.-
Dar mois.
Réparations
touts maraues.
MAGIC FRIBOURQ

(fi (037) 45 10 46

(fi (037) 22 97 80
83-7501

Coiffeuse/eui
Messieurs ,
est demandée(é)
pour le 1er juin ou
date à convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-24 777 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Je cherche

Chemins de fer
fédéraux
1er arrondissemen

VENTE
des bagages
en souffrance
Le Juge de paix du
cercle de Lausanne
donne avis au publia
que le mardi 20 mai
1980 dès 8 heures , à
la Salle des ventes
juridiques , rue de
Genève 14, à
Lausanne , il sera
procédé sous autoriti
de justice , à la vente
aux enchères
publiques des colis
non retirés dans les
gares du 1er
Arrondissement des
CFF, conservés
conformément aux
dispositions des
art. 64 et 76 du
Règlement de
Transport des
chemins de fer
suisses.
Il s 'agit surtout de
valises , sacs de
voyage , vêtements
et linges neufs et
usagés , vélos,
vélomoteurs, skis,
matériel de camping,
appareils électriques
et objets divers.
Conditions de vente
paiement comptant
en espèces , avec
transfert immédiat
de la propriété.
Suppression de la
garantie au sens
de l'art. 234 al. 3 du
Code des obligations
dont les art. 229 et
suivants sont
subsidiairement
applicables.
Le juge de paix :
A. Demont

22-173!

TOLIEF
un bor

capable de travailler
seul dans entreprise
ambiance agréable.

Carrosserie
Victor DAFFLON
Corcelles/Payerne
(fi 037-61 20 25

17-118

Café Beaulieu - Payeme
cherche de suite

UNE SERVEUSE
débutante acceptée.
Dimanche et lundi congé.
0 (037) 61 21 48

17-2474;

A. GIRSBERGER SA
Bâtiment - génie civil i Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou I
convenir

pelleur Pingon 14 C
grutier
machiniste de chantier

génie civil

régleur de routes
Prendre rendez-vous par téléphone at
(021) 27 93 15

Nous cherchons pour entrée immédiat»
ou date à convenir

SOMMELIERE
bilingue , allemand - français.

(Débutante acceptée). 2 horaires , bot
gain.

Se présenter ou téléphoner

Famille Moles, Hôtel Kreuz , Ins
(fi (032) 83 18 94



Treyvaux : 15e Fête cantonale des musiques
Le rajeunissement des fanfares
Le président du comité d'organisation de la 15e Fête cantonale des musiques
fribourgeoises, M. Pierre Yerly, député, l'avait annoncé lors d'une
conférence de presse en janvier dernier déjà : « La campagne a également
quelque chose à exprimer ». Au lendemain de cet immense rassemblement de
84 fanfares groupant plus de 4000 musiciens, on peut affirmer que l'idée
lancée alors par M. Yerly s'est révélée exacte. En acceptant la mise sur pied
d'une telle entreprise, en mesurant les risques de pareille organisation, en
j ouant finalement gagnant sur tous les tableaux. Treyvaux a relevé le défi.

Comme le disait justement lors de
la partie oratoire du banquet, M.
Paul Werthmùller, président du
Grand Conseil, le gros village de Sa-
rine-Campagne a fourni la preuve
que les grandes manifestations ne
sont désormais plus la chasse gardée
des villes.

La dernière journée de cette 15e
fête débuta Dar les concours d'exé-
cution et de marche qui , plus que la
veille certes, attirèrent une foule
dauditeurs dans les salles réservées
à cet effet. Sur le coup de midi , le
banquet officiel réunit sous la vaste
cantine des milliers de convives : in-
vités civils et militaires, délégations
et musiciens, autorités d'ici et d'ail-
leurs. L'Eglise était représsntée par
Mer Pierre Mamie.

Premier orateur à prendre la
parole, M. Pierre Yerly tira une ra-
pide conclusion de la fête, plus par-
ticulièrement du festival « Ombre et
lumière » qui fut une source de
contacts humains très chaleureux,
un grand moment artistique aussi.
Quant au rassemblement des musi-
ciens proprement dit , il se révéla une
image de marque — et de qualité —
du peuple fribourgeois. La présence
des jeunes en très grand nombre au
sein de la plupart des sociétés réjouit
vivement le président du comité
d'organisation de cette fête qui lui
Dermit de nrédire à cet éstard un
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avenir serein à la Société cantonale
des musiques fribourgeoises. M. Yer-
ly rendit enfin hommage à tous ceux
et à toutes celles qui œuvrèrent effi-
cacement au succès de la fête aussi
bien dans l'ombre au 'en nlein soleil.

AU SERVICE DE L'HOMME

Président du Grand Conseil , M.
Paul Werthmùller apporta d'abord le
salut du Législatif fribourgeois
avant de complimenter les gens de
Treyvaux de leur audace, finale-
ment payante. « Il ne va pas de soi
aue 4000 musiciens réDondent à
l'appel de la baguette d'un directeur
de fanfare à l'heure où l'on assiste à
une consommation effrénée de musi-
que ». Et M. Werthmùller de mettre
en garde ses concitoyens sur l'évolu-
tion de la technique qui doit d'abord
être au service de l'homme, non son
psplavp

On entendit enfin M. Joseph
Cottet , président du Gouvernement,
se féliciter du succès mérité du fes-
tival , de la participation active de la
population villageoise et régionale ,
du record de DarticiDation des fanfa-
res à cette 15e fête cantonale. Cer-
taines sociétés, de petites aggloméra-
tions même, visent désormais très
haut , prouvant ainsi leur volonté de
gagner la dure école de la persévé-
rance qui est celle des musiciens.
ir.Pi

Le groupe des invités parmi lesquels o
râaf rin nâanvaarnpmâant

reconnaît MM. Paul Werthmùller et Josenli Cottet. nrésidents du Grand Conseil
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Gérard Périsset
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D'actrice elle devint spectatrice...

LE PALMARES
CSKIPLET

EN PAGE 23

Notes en vadrouille...
Tiivnii-v on fne*lil>

• Treyvaux, nous l'avons déj à dit , a
fourni un effort exceptionnel dans la
décoration des habitations villageoi-
ses. Fleurs et drapeaux donnaient à
la localité un cachet extrêmement
accueillant qu 'apprécièrent les 4000
musiciens présents à la fête.

• Côté police, le travail fut parfait.
Il est vrai que les vastes places de
parc aménagées pour la circonstance
aux abords du village facilitèrent
considérablement les conditions de
+a.ofin

• Le repas officiel , dimanche à midi ,
fut agrémenté des productions de
« L'Echo du Prabé » de Savièse, de la
Fanfare paroissiale d'Ursy et de
l'Ensemble broyard d'instruments
de cuivre. Un véritable festival mi-
niature qui combla d'aise les oreilles
et les yeux des milliers de convives.

• L'ordonnance du cortège fut
conçue avec beaucoup de précision.
T?t*> (TfQâToa . Hnnc la  /aï ^raaaïf  Y-alain Aa 1 OO
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groupes relève en effet d'un vérita-
ble tour de force qui a été apprécié à
sa juste valeur par les spectateurs
massés de la route d'Arconciel à
celle du barrage en passant par le
centre du village.

• Note maximum aux organisateurs
de la fête pour la création des taver-
nes qui, avec le restaurant de l'en-
droit , devinrent très rapidement le
rendez-vous des musiciens et de
lfanrQ ar*r,nmnarjnank

• Sitôt leur passage au cortège ter-
miné, musiciens et musiciennes se
répartirent dans la zone proche de la
cantine pour, à leur tour, applaudir
leurs camarades défilant au pas. Le
spectacle du pré sur lequel allaient
se jouer les morceaux d'ensemble
était à vrai dire assez impression-
nant avec d'interminables aligne-
ments d'instruments, de casquettes et
,1.. «.««V.......
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LA^QENEVOISE
"*W" ASSURANCE S

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

? 1  APPARTEMENT DE
VA pièces
Libre dès le 1.10.80.
Séparation jour-nuit - Installations
sanitaires de luxe - Cuisine entiè-
rement équipée.

? 
1 ATTIQUE
avec balcons.
Libre dès le 1.10.80.

Vl STUDIO
Libre dès le 1.8.80.

17-826

A LOUER à Fribourg pour début 1981

dans immeuble en construction en plein
centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, cabinets médicaux ,
commerces à l'étage, etc.

Pour tous renseignements , s'adresser :

Week, Aeby & Cie SA
91, rue de Lausanne, 1701 FRIBOURG
«5 037-22 63 41
' 17-1611

[ A LOUER \
à Payerne

Grand-Rue 31

LOCAUX DE 125 m2
environ

conçus pour :
bureaux, local de vente, cabinet
médical, etc.

Loyer intéressant

I SsàSk SHv k̂ Entrée de suite

ik% ou à convenir
\WmEsa. Wk H 17-1706

\f WM ^
037/22 64 31
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A LOUER à Fribourg

BUREAUX
d'une surface de 182 m2

comprenant :

— réception
— 3 bureaux
— bureau de direction
— salle de conférences.

Possibilité de reprise du mobilier existant.

Facilité de parcage.

Prix mensuel Fr. 2 400.— tout compris.

S'adresser à :
IMMOPARTICIPATION SA

Beauregard-Centre — 1700 Fribourg
® 037-24 86 21

17-884

ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I  I é wm\ lll NI

A louer dans Immeuble résidentiel
au sommet du Schoenberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 572 pièces
Fr. 1200 — charges comprises

672 pièces
Fr. 1400.— charges comprises.

Places de parc en sous-sol Fr, 70.—, avec accès
direct aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservés
à l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banque à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA , Beauregard-Centre

1700 Fribourg - 0 037-24 86 21-22
17-884

A VILLARS-SUR-GLANE
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DEUXIEME ETAPE
Quartier du PLATY, à 200 m. des transports en commun,

proximité école, commerces, entrée autoroute.

NOUS VENDONS VILLAS DE 6 PIECES
Surface habitable 164 m2

au prix de Fr. 315 000.— avec cuisine entièrement aménagée ,
. 1 salon-salle à manger de 37 m2 avec cheminée , 4 chambres

à coucher 3 x 12 m2 et 1 x 22 m2, 1 baln-WC, 1 WC séparé
+ garage + place de parc + cave et galetas ;

vaste place de jeux

Possibilité d'achat dès Fr. 40 000.— de fonds propres
17-1609

Cir?PHI GAY-CROSIER SA
Il I CB Transaction immobilière, financière,

l'I, '¦' L ^|s^McHr1752Villars-s*j r-Glàrie- Fribourg 
Rte delà Glane 143b11111 *r -m 037/24.00.64 V

A LOUER en Vieille-Ville
(Petites-Rames)

UN LOCAL
à l'usage d'atelier ou de dépôt.
Loyer mensuel Fr. 200.—.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Roland DEILLON
Rte de Schiffenen 38 - Fribourg
(fi 28 22 72.

17-24771

A LOUER A ROMONT

atelier de menuiserie
450 m2 sur 2 niveaux

Location : atelier • local de stockage et
débitage - bureau - garage (chauffage
central).

Vente ou location-vente : machines fixes -
machines portatives - outils - aspiration -
Installation air comprimé.

(fi 037-52 22 81 (heures des repas)

17-24781

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PA UL
Boulevard d* Pérolles 38 —».«-...«-FRIBOURG

AVRY-SUR-MATRAN
à louer pour le
1er août 1980

bel
appartement

2 grandes chambres
+ salon avec
cheminée (surface
totale 122 m2).
Tout confort.
Garage et cave.
Proximité Avry-Centre
<fi 037-3016 05

17-24346

On cherche

appartement
4 pièces
dans maison tran-
quille, ensoleillé ,
prix raisonnable.
Quartier Vignettaz.

Cfi 037-22 7719
h. des repas.

17-301923

I .1..['HI1M I^«!\éI

A LOUER A louer

bureaux STUDIO
60 m2 et Rte Jos.-Chaley 17
130 m2 Fr

br
2
e
5o.- °

charges comprises,
proche Uni et gare.

Visites entre
Cfi 037-24 38 28 12 „, et 13 n.

17-4030 17-301903

(*~ ll%\ serge et danie! ̂0
^

nÀce^Uy bulliard
immODIliere ^^̂  wo fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A Tinterin , village tout proche de Mar-
ly, dans une situation dominante, face
aux montagnes, ensoleillement parfait ,
tranquillité absolue A VENDRE quel-
ques belles parcelles de

TERRAIN A BATIR
pour villas. Parcelles de 800 à 2000 m2.
entièrement aménagées avec route
goudronnée.

Prix de Fr. 50.— à 57.— le m2. Quartier
de villas en pleine expansion.

Renseignements et visites sans engage-
ment.

17-864

V J

Ç k LOUER y
Av. Granges-Paccot 2 et 4
â proximité
de l'Université

STUDIOS meublés
Loyer dès Fr. 240.—
+ charges
Entrée de suite
ou à convenir.

vm TFQiW^wlir M °37
Y» m™m 22 64 31 /

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

magnifique
APPARTEMENT

3 pièces - cuisine

Loyer Fr. 344.— plus charges
Libre de suite ou à convenir.

S' adresser à la
Ste de Construction SD SA

Rue du Pays-d'Enhaut 8 — 1630 Bulle
Cfi (029) 2 65 26

17-19R70
i :

A VENDRE à Courtaman (FR)

JOLIE VILLA
FAMILIALE

de 5 Vz pièces
avec garage

— construction soignée
— tranquillité
— surface terrain 867 m2

Pour tous renseignements :

17-1101

A VENDRE
aux Paccots s-Châtel-St-Denis

BEAU CHALET
comprenant séjour avec cheminée, 5
chambres, cuisine + studio et garage.
Terrain 1400 m2.
Situation tranquille.
Pour traiter Fr. 50 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Deni»
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A vendre à Villars-sur-Glâne

IMMEUBLE
de 17 appartements

Loyers avantageux.
Prix de vente : Fr. 1 200 000.—.
Financement à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre 17-24613, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

1̂ serge eî daniela*ience vlàsf7 bulliardimmobilière ̂ ^̂  ^a Mtxm me «̂ erre 22
tel.037 224755

A vendre à Villars-sur-GIftne , situation
dégagée et ensoleillée, vue sur les
montagnes , écoles , transports publics
à proximité

2 MAISONS jumelées
5 pièces

construction neuve d'architecture mo-
derne comprenant 4 chambres à l'éta-
ge , séjour et cuisine au rez et grand
sous-sol (local jeux env. 30 m2, lessi-
verie , cave). Boxe voiture, terrain entre
450 et 500 m2.
Choix aménagements intérieurs . Indi-
vidualité complète sur les plans prati-
que et juridique, livraison prévue pour
été 1980.
Prix de vente : dès Fr. 317 000.— tout
compris. Documentation, visites sans
engagement.

A VENDRE
|lI w belle propriété
tyQ de 6 pièces

f de style classique et
d'exécution très soignée,
avec bonne isolation ,
comprenant :

• séjour de 45 m2, avec cheminée
• cuisine habitable
• 2 salles de bains
• vue magnifique
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prenez contact avec
notre agence , ceci sans engage-

I

ment
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7 A LOUER

à Torny-le-Grand

APPARTEMENT
3 Va pièces-cuisine
immeuble subventionné.

Loyer Fr. 350.—
+ charges

Libre de suite.

r̂ flfS |k%

uttix^Off «w*» S °37MB mwJw 22 64 31

llportante société cherche à acheter
en Suisse

moulin commercial
même à moderniser , mais avec clien-
tèle existante, pour en faire son siège
principal.

Affaire sérieuse. Paiement comptant.
Agonce Immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC - Cfi 037-63 24 24

17-1610
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M U S I C I E N S
C'est le moment de

compléter et d'embellir
votre nouvel uniforme

• Différents modèles
* Rabais de quantité

pour les sociétés

Rue de Lausanne-Rue Abbé-Bovet
Estavayer-le-Lac

POINTS DE VOYAGE

dans nos magasins de la Rue de Lausanne
17-215



Treyvaux : 15e Fête cantonale des musiques

L'Appel du Manoir de Gruyères

¦. -r
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L'Avenir de Barberêche-Courtepm pour lc Lac

« Les couleurs
de la musique»

La Lyre du Cret pour la Veveyse

L'Avenir de Grolley pour la Sarine

Le soleil ne s'est montré guère
généreux — mais la bise avait heu-
reusement perdu de son mordant —
hier après midi à Treyvaux où se
déroula en présence d'un public éva-
lué à plus de 15 000 personnes le
grand cortège de cette fête cantonale
conçu sur le thème des couleurs de
la musique. Si les fanfares furent
naturellement les plus nombreuses,
et les plus applaudies, les chars et
les groupes ravirent eux aussi les
spectateurs présents par leur finesse
et leur présentation artistique d'un
goût souvent parfait. A la suite d'une
idée émise par M. Marins Barras ,
vice-président d'honneur de la so-
ciété cantonale , le comité d'organisa-
tion proposa aux fanfares qui le
désiraient d'étayer leur défilé par
un petit montage ou par la présenta-
tion d'un groupe. Le succès de cette
initiative fut assez encourageant
puisque trente sociétés firent le
déplacement de Treyvaux accompa-
gnées de quelque sujet d'intérêt local
ou régional.

Le cortège était ouvert par le
groupe de la Glane , au sein duquel
avaient pris place les invités et les
délégations des sociétés cantonales.
On reconnaissait en outre le comité
c.'i r i l o n a l  entourant son président . M,
Bernard Rohrbasser. Se succédèrent
ensuite , emmenés par un banneret
portant le drapeau de chaque dis-
trict , les groupes de la Singine, du
Lac , de la Gruyère, de la Broyé , de
la Veveyse et de la Sarine. Long de
1,5 km, le défilé quitta la route d'Ar-
conciel à 14 h. 30 précises et s'ache-
va deux bonnes heures plus tard.
C'est dire que le publie en eut large-
ment pour son argent !

G. P.

M ' 
' 
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Société de musique de Schmitten pour la Singine.

L'Echo des Roches de Châtonnaye pour la Glane

Sept districts, sept fanfares

L'Union de Cugy-Vesin pour la Broyé

I Patronage

I M uins j
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Textes et photos

Gérard Périsset



t
Madame Calixte Baumann-Baeriswyl , à Arconciel ;
Monsieur et Madame Yves Bnumann-Jeanneret et leur fils , à Boudry ;
Monsieur Roger Baumann et son fils , à Lausanne ;
Madame Vve Rosa Gross-Baumann , à Neyruz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé André Daetwyler , curé de Middes ;
Les familles Baumann , Andrey, Daetwyler ;
Monsieur Emile Baeriswyl , à Fribourg ;
Les familles Schornoz , Kilchoer , Egger ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Calixte BAUMANN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 mai 1980,
dans sa 82e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel , ce lundi 19 mai 1980,
k 14 h 30.

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

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Le Seigneur nous l'a donné joyeux.
Il a suivi son chemin, en nous prenant

la main.
En ce moment près de Dieu, un homme

est heureux.
Et, il nous dit : « A demain ».

Madame Anny Florio-Jemmely, à Courtepin ;
Monsieur Jean-Bernard Florio , à Lutry, et ses filles Nathalie et Carole ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Florio-Macherel , à Noréaz ;
Madame et Monsieur Charly Corminbœuf-Florio et leur fille Géraldine , à Dom-

didier ;
Madame Benjamin Florio, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Florio, à Chardonne, sa fille et ses petits-enfants ;
Monsieur Antoine Bertolami-Florio , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Léon Berset-Jemmely, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Amédée Schaller-Jemmely, à La Chaux-de-Fonds , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Jemmely-Audergon, à Belfaux , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Jemmely-Michel, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Auderset-Jemmely, à Courtepin , et leurs enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis FLORIO

coiffeur

leur très cher et regretté époux, papa , heau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 mai 1980,
dans sa 69e année après une cruelle maladie, chrétiennement supportée , réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin , ce lundi 19 mai
1980 à 14 h 30.

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

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Erminia Burri-Agnellini , à Sion ;
Mademoiselle Nicole Burri , à Sion ;
Madame veuve Bertha Burri , à Courtion ;
Madame et Monsieur Hans et Olga Schmid-Burri , en Allemagne ;
ainsi que les familles Agnellini , Fornara , Blanc, Aquadro et Gattoni en Suisse,
Italie et USA
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Fritz BURRI

sous-chef de gare à Sion

leur très cher époux , père, fils , frère , beau-frère et oncle que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 46e année.

Le corps sera exposé au Centre funéraire de Platta , à Sion, où sa famille sera
présente de 17 à 19 h ce lundi 19 mai.

L'office religieux aura lieu en l'église protestante de Sion le mardi 20 mai 1980,
k 15 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
36-606

t
La FCTC de Rossens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre Sandoz
beau-frère de M. Michel Remy

président
beau-frère de Jean-Pierre Favre

membre du comité
et de Claude Marchon, membre

L'office d'enterrement a eu lieu sa-
medi 17 mai 1980.

t
Le groupe folklorique
« La Chanson du lac »

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis Florio
époux de Madame Annie Florio,

membre fondateur
papa de notre amie et membre actif

Anne-Françoise Corminbœuf

t
La Société cantonale des tireurs

fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Bersier
fils de Simon,

membre, du comité cantonal

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Cugy, ce lundi 19 mai 1980, à
15 heures.

t
L'Association des femmes paysannes
et ménagères d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Dorand
présidente d'honneur
et membre fondateur

Pour l'office d'enterrement , se référer
à l'avis de la famille.

r
L'Union PTT, section Fribourg-Poste

fait part du décès de

Madame

Alexandre Schmutz
mère de Léon et Marcel Schmutz,

membres de la section
¦̂¦¦¦¦¦¦ HllHHni n̂RHBHI ^̂ HalSl

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur l'abbé

Henri Marthe
aumônier de Montorge

sera célébrée mardi 20 mai 1980, à 9 h.
en l'église du monastère.

17-248li

t
Monsieur Clovis Etienne , à 1752 Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Gérard Ayer-Etienne et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Brodard-Etienne et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Joseph Etienne-Oberson et leurs enfants , à Cormanon ;
Monsieur et Madame Armand Etienne-Blanchard et leur fils , à Sorens ;
.Monsieur Roger Etienne, à Cormanon ;
Mademoiselle Hélène Etienne et son fiancé Pierre Kundig, à Zurich ;
Monsieur Jean-Noël Guex, à Matran ;
Les familles Etienne, Schoenenweid et Clément ;
Les familles Meyer , Sottas et Bochud ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine ETIENNE

leur très chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens, le 17 mai 1980, dans sa 22e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne,
le mardi 20 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 de Villars-sur-Glâne , ce

lundi 19 mai 1980, à 19 h 45.
Rpose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Pierre Schmutz-Morel et leurs enfants Valérie et Christophe ,
à Lausanne ;

Monsieur Léon Schmutz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Schmutz-Gendre et leurs enfants Nicole , Josiane et

Philippe , à Fribourg ;
Monsieur René Chassot, à Genève ;
Monsieur Roger Chassot , en Guyane française ;
Monsieur et Madame Louis Kohler-Chassot , à Belfaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Léonard Chassot , à Genève ;
Madame Blanche Chassot , à Genève ;
Madame Lily Chassot , à Clermont-Ferrand (France) ;
Les enfants et petit s-enfants de feu Marie Gilland-Chassot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna Kuhr-Schmutz ;
Mesdemoiselles Marie et Hermine Schmutz, à Prez-vers-Noréaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Schmutz-Chappuis ;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Schmutz-Gobet ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alexandre SCHMUTZ

née Alice Chassot

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 16 mai 1980, dans sa 82e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mardi 20 mai 1980, à 14 heures.

Le défunt repose en la crypte de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières en l'église ce lundi 19 mai à 19 h 45.

R.I.P.
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t
Monsieur et Madame Henri Genoud-Genoud et leurs enfants Thierry, Stéphane et

Vincent , à Fribourg ;
Monsieur Gérard Genoud et Nelly Borcard , à Semsales ;
Madame Vve Marie Moret-Genoud , à Vuadens , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Julien Pittet-Genoud , à Vuadens , et leur fille ;
Les enfants de feu Meinrad Fahrni-Genoud ;
Les enfants de feu Joseph Gremaud-Genoud ;
Les familles Levrat , Tercier , Moret , Chollet , Genoud, Bourquenoud et Seydoux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GENOUD

Les Plaines

leur très cher papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin,
parrain , parent et ami , enlevé subitement le 16 mai 1980, dans sa 73e année muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vuadens ce lundi 19 mai
1980, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Les Plaines, 1627 Vaulruz.

R.I.P.
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t
Madame Yvonne Magne-Jacquat, à Corpataux , et famille ;
Monsieur et Madame Ernest Jacqual-Python, à Posieux, et famille ;
Madame Adèle Jacquat-Grossrieder, à Semsales, et famille ;
Madame Antoinette Jacquat-Gobet, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gevisier-Jacquat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Chenaux-Jacquat ;
Madame et Monsieur Charles Schnieder-Page, à Kriens ;
Monsieur et Madame Alphonse Dorand et famille, à Crassier ;
Monsieur et Madame Ernest Dorand et famille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Chavaillaz-Dorand et famille, à Ecuvillens ;
Monsieur Léonard Dorand , à Ecuvillens ;
Les familles Jacquat , Roubaty, Clerc, Dorand et Berset , parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile DORAND

née Jacquat

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine, amie,
parente et alliée, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 17 mai, dans
sa 71e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, ce lundi 19 mai,
à 15 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ; le présent avis en tient lieu.

Domicile mortuaire : Ecuvillens.

t
Le Conseil communal de Cugy

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BERSIER

fils de M. Simon Bersier,
commandant du Corps de sapeurs-pompiers

L'office d'enterrement aura lieu à Cugy ce lundi 19 mai 1980, à 15 heures.

t
Le chef et le personnel de la
Police de sûreté à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GENOUD

père de Monsieur Henri Genoud, brigadier

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Vuadens ce lundi
19 mai 1980, à 14 h 30.

t t
La Fédération cantonale Le chœur mixte paroissial

des sapeurs-pompiers, Fribourg de Cugy-Vesin
et le Groupement des instructeurs

sapeurs-pompiers a le profond regret de faire part du
du canton de Fribourg décès de

ont le pénible devoir de faire part du MonSIGUT
décès de

Monsieur Femand Bersier
fils de Monsieur Simon Bersier,

Fernand Bersier et de l^^SSS .̂
fils de Monsieur Simon Bersier membres dévoués

membre du comité et membre actif
L'office d'enterrement a lieu ce

L'office de sépulture sera célébré en lundi 19 mai 1980, à 15 heures, en
l'église de Cugy, lundi 19 mars 1980, à l'église de Cugy.
15 heures.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __««— f̂artaBBsssfcsi fc^̂
des derniers devoirs. mm^mSa ¦"'¦¦¦¦ "
Tous articles de deuil. # î ^ j2 3&Transports funèbres. À̂mmim^km lia

TéléphOneZ V mWl ^r ^MmWlÊÊmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmmmmWJ
(jour et nuit ) au f̂r Ŝr ¦̂W' 7«*
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t t t
Caisse Raiffeisen Cugy-Vesin La Justice de paix du cercle de Cugy La Fédération de tir de la Broyé

Les comités de direction
et de surveillance a le profond regret de faire part du a le t de faire t du décès de

deces de
font part du décès de

Monsieur Monsieur

Fernand Bersier Fernand Bersier
rcrnarlU DCl SISl f i l s  de M. Simon Bersier , assesseur fils de son dévoué vice-président

fils de Monsieur Simon Bersier
dévoué président Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office de sépulture sera célébré ce

du comité de direction i rer à l'avis de la famille. lundi 19 mai 1980, à 15 h., à Cugy.

Pour se .sM....HHnMHHMsVHHHnBBHH BssssisBB9sssT!<aVssssssssHs ŝsBsstsssssssSsV
de la famille.

^p 
Nous engageons 

de 
suite ou date à convenir

La Société de chant de Villars-sur-Glâne CO I ICI DO i d l  © U ï Cl W V w I l X w

a le profond regret de faire part du dé- pour la vente de voitures automobi les
ces ds Nous désirons rencontrer personne :

Mademoiselle — aimant le contact avec la clientèle
_ ' "' <¦ ' " — jouissant d'une bonne réputation

Madeleine Etienne — ayant le sens des affaires
fille de M. Clovis Etienne ~~ avec relations personnelles étendues.

médaillé Bene Merenti Candidat n 'ayant pas fonctionné dans la branche pourrait  être formé,et sœur de M Joseph Etienne Bonnes p0ss i bi|j tés d'avancement.
membre actif

/ Salaire adapté aux conditions actuelles avec garantie de salaire
Pour les obsèques , prière de se réfé- mensuel. Prestations sociales modernes,

rer à l'avis de la famille.

¦s»sssssssssssss»ssssssssssssssssssssssss«ssssss»sŝBi Prière de prendre contact par téléphone pour rendez-vous à la direc-
tion de vente du

Garage Central SA - Fribourg
La Fribourgeoise générale Rue de l'Industrie 7 f̂ff îff îfo $ 037-24 35 20

d' assurances SA âal! ^
Ch. Cornu 17-607

céncrul — Dnmditlier ia .̂...ssssssssssssssssssssssisssssssssss îHi........MBai..a....BiHB.BHHBaBa ^̂ ^nBi B̂ âH^̂ ^a^̂ ^BB^atjjtflll yei lUlâtt  UUmtllUltf r SaHHH*r*M.iiBHaaHBBBMaaaaBBBBBSSBBSMBBBBBBBBBBl

a le regret de faire part du décès de .«™_^«¦_«„

fils de Monsieur Simon Bersier la publicité Mlfidèle et dévoué collaborateur t âct vmilnîi*

Pour les obsèques, se référer à l'avis récolter p^L. -^A" '' ""-"jÉS*̂  f W
de la famille. n . Rk . CW JiàmWâ COUG 9VA11* ¦?<& aaaaaaaaaaaaaVWl\ 3<uia avoir Br i l n

fC\W? *"\ CPD10 t -¦ «HA V»/- i BCJJUC HL

La Fédération des sapeurs-pompiers // ^k \C^%îo. KHI I^Valf
de la Broyé tt*-''Y'O^V\^r *rir "' "  ̂ . C^WWmWÊm.:. . ... .3B.k.&*«k.

a le regret de faire part du décès de 'tf%y ' *"'̂ C< ^\ [\ I tsaàiÊ Ji A USE m SUJ B&lkm

Monsieur ^. Èj w  i JP&CMT
Fernand Bersier W^l \ ^* SALOOI/1/ER

fils de M. Simon Bersier , W wy b yÊ l l Ê  OtsstsiSf *ftfJrt"" "
son estimé président \M!K§̂ '1 \m J^sT»" ^ 

™ "
Nt 5̂̂  \W Meilleurs parce qu 'ils portent un rriédail-

Pour les obsèques, prière de se réfé- ,on si9né Pierre Cardin? Sûrement pas.
rer à l'avis de la famille. , Meilleurs parce que la qualité de leur

travail a été reconnue par les entreprises
¦¦saaBHsraEaaBSBHBHiKiSHBsSB ou ils sont ailés en mission de travail tem-
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Deux morts subites
en pleine église

ECUVILLENS-POSIEUX

La communauté paroissiale d'Ecu-
villens-Posieux vient de vivre deux
célébrations eucharistiques dramati-
ques. Le Jour de l'Ascension, tout au
début de la grand-messe, M. Louis
Chenaux-Jacquat s'effondrait dans
son banc pour ne plus se relever.
Ce paisible octogénaire , ancien agri-
culteur, père d'une belle famille de
six enfants, avait perdu son épouse
voici cinq ans.

Le surlendemain soir, lors de l of-
fice dominical et la veillée de prières
pour ce défunt, sa belle-sœur, Mme
Cécile Dorand-Jacquat , veuve de
Max , ancienne et très dévouée pré-
sidente de l'Association locale des
paysannes, était emportée à son tour
durant le sermon, au milieu de sa
parenté. Grâce insigne, l'un et l'autre
purent recevoir le dernier sacrement
des mains de M. le curé Pittet , dans
l'émotion générale que l'on devine.

Circonstance tragique, la même se-
maine, les obsèques d'un autre beau-
frère, M. Charles Magne-Jacquat ,
maître menuisier, s'étaient déroulées
dans la paroisse toute proche de Cor-
pataux. (ip)

DOMDIDIER
Motocycliste blessé

Vendredi soir vers 22 h. 15, M.
Francis Wernli, 20 ans, roulait au gui-
don de sa machine de Payerne en di-
rection d'Avenches. A Domdidier au
carrefour de la Croix-Blanche, une
voiture fribourgeoise le heurta et
disparut. Blessés, le motocycliste et
son frère Laurent , 21 ans, furent
admis à l 'hôpi ta l  de Payerne. Same-
di , le conducteur de la voiture s'est
présenté à la gendarmerie. (Lib.)

GALMIZ
Le conducteur
prend la fuite

Samedi après midi vers 15 h. 30,
un motocycliste circulait entre Chiè-
tres et Morat. A la croisée du Champ
Raclé il eut sa route coupée par une
voiture se dirigeant vers Chiètres et.
dont le conducteur prit la fuite Pour
éviter la collision, le motocycliste,
M. Hans-Peter Landi , figé de 22 ans,
fit un écart sur la gauche de la
chaussée et heurta violemment une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Grièvement blessé, M. Landi fut
conduit à l'hôpital de Meyriez d'où il
devait être transféré a l'hôpital de
l'Ile à Berne. Les dégâts sont esti-
més à 8000 francs. (Lib)

BOLLION
Piéton renversé

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 0 h. 30 une automobiliste se dé-
plaçait sur la route cantonale de
Murist en direction d'Estavayer-le-
Lac. A Bollion, devant le café elle
renversa Mme Marlyse Sautaux,
âgée de 18 ans, qui traversait la
chaussée au même moment. Légère-
ment blessée, cette dernière fut
transportée à l 'hôpi tal  d'Estavayer-
le-Lac. (Lib.)

NEYRUZ
Contre un char militaire

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 2 h. 15, M. Raphaël Gendre,
24 ans, quittait son domicile pour se
rendre à Cottens. A la sortie de Ney-
ruz, surpris par une colonne de chars
Centurion pourtant signalée qui ar-
rivait en sens inverse, il perdit le
contrôle de sa machine qui alla finir
sa course contre l'un des chars. Bles-
sé, M. Gendre fut conduit à l'hôpital
de Billens par ambulance militaire.
Les dégâts s'élèvent à 5000 fr. (Lib.)

PLANFAYON
Perte de maîtrise

Samedi après midi à 15 h. 30, M.
Jean-Claude Donzallaz circulait de
Planfayon en direction de Zumholz.
Entre ces deux localités , alors qu'il
effectuait un dépassement, il perdit
le contrôle de sa voiture qui dévala
un talus, Blessé, M. Donzallaz ainsi
que son passager M. Cedrlc Meyer
furent - "luits à l'hôpital. (Lib).

ROUTE DE MONTSOFLOZ
Manœuvre coûteuse

Samedi à 15 h. 45, un automobi -
liste bâlois circulait de La Roche en
direction de Montsofloz. Dans un
virage à gauche , au lieu dit « Gros
creux » . a la sui te  d' une  fausse ma-
nœuvre, il perdit le contrôle de sa
machine qui quitta la route et heurta
une auto fribourgeoise stationnée en
dehors de la chaussée Personne n'a
été blessé, mais les déeâts s'élèvent
à plus de 10 000 francs, (yc)

Journée pédagogique du corps enseignant

LE PRESIDENT ET DEUX INSPECTEURS
DU IVe ARRONDISSEMENT S'EN VONT

Vendredi dernier, tout le corps enseignant primaire du canton participait à une
journée pédagogique. Les enseignants du IVe arrondissement (Sarine et Lac fran-
çais), se répartirent en plusieurs groupes selon leurs goûts et leurs besoins. Il fal-
lait les voir , visitant l'abbaye de Hauterive, mesurant le débit d'une rivière , ob-
servant ou dessinant les oiseaux de nos étangs, faisant connaissance avec des ar-
tistes fribourgeois maniant le pinceau ou exécutant un vitrail , ou encore visitant
l'atelier d'un artisan, découvrant les richesses du jardin botanique, de la Bibliothè-
que cantonale au Musée d'histoire naturelle, instruments nécessaires au service de
l'enseignement d'aujourd'hui.

L'après-midi était reserve a rassem-
blée ordinaire de chaque arrondisse-
ment. C'est pour cette raison que les
enseignants du IVe arrondissement se
sont rendus en masse dans la grande
salle du Buffet de la gare, à Rosé. Plus
de 140 enseignants de Sarine-campagne
et du Lac français , rejoints par les maî-
tresses de travaux à l'aiguille y parti-
cipaient.

Sous la présidence de M. Edouard
Carrel , de Courtion , l'assemblée approu-
va les comptes et écouta avec attention
le rapport d'activité. M. Carrel informa
l'auditoire sur le travail accompli durant
l'année et appela tous les enseignants à
la collaboration et à l'unité afin de ré-
soudre efficacement les problèmes pé-
dagogiques ou corporatifs que rencon-
trent le corps enseignant primaire. Si
bien des problèmes sont encore à l'étu-
de, d' autres ont trouvé une heureuse
solution.

Mais le corps enseignant du IVe ar-
rondissement prenait également congé
de deux inspecteurs scolaires. En effet ,
M Pierre Telley. inspecteur de la rive
droite de la Sarine, quitte son poste à
la fin de l'année scolaire. M. Tellev ,
dans sa nouvelle fonction , est aopelé
comme maître de méthodologie à
l'Ecole normale de Fribourg.

M. Jean-Pierre Papaux, inspecteur de
la rive gauche de la Sarine, quitte éga-
lemen t son poste. Sa nouvelle tâche
sera de créer un centre de recherche de
moyens d'enseign ement pour le corps
enseignant primaire.

Le président les remercia pour leur
appui et leur collaboration et leur
souhaita plein succès dans leurs nou-
velles fonctions.

Ce n 'est qu 'à la fin de son rapport que
M Edouard Carrel souhait;* être déchar-
gé de ses fonctions. Après plus de dix
ans passés au service des enseignants de
l'arrondissement et sur le plan canto-
nal , M. Carrel ne cache pas une certai-
ne lassitude et une fatigue compréhen-
sibles.

Après l'élection de deux nouveaux
membres au comité , ce fut M Jean-Pier-
re Rossier , de Courtepin, qui fut dési-
gné pour lui succéder à la tête de l'ar-
rondissement. M. Rossier se fit le porte-
parole des enseignants et témoigna, au
nom de tous , sa profonde gratitude au
président démissionnaire. L'assemblée
offrit à M. Carrel . en signe de recon-
naissance et d'amitié, une lithographie
de Teddy Aeby, artiste fribourgeois
bien connu.

On remarqua lors de cette assem-
blée un certain manque d'intérêt de la
part des enseignants. Provient-il d'une
lassitude due à l'évolution rapide de
l'enseignement, d'un manque d'intérêt
pour les problèmes pédagogiques ou
corporatifs ? Le nombre de participants
eleve empecherait-il un véritable dialo-
gue ? Ou simplement le soleil d'un bel
après-midi de printemps, invitait-il à
te rêverie ? Ce sera Ta tâche du nou-
veau comité di' ntéresser les enseignants
et de les informer sur les problèmes po-
sés par l'école dans une période de
grandes mutations.

M. Nicolas Sallin , instituteur à Fri-
bourg. invité par le comité, termina cet-
te journée pédagogique par un bril lant
exposé sur la caisse de prévoyance des
enseignants, ses modifications actuelles
et futures, (j-p r)
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Visitez notre
EXPOSITION
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Fabrique et Exposition
Route de la Chapelle 3
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CE SOIR
à 20 h 15 - Hôtel Central, Fribourg

Assemblée générale du Parti
démocrate - chrétien de la Ville

de Fribourg
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du président
2. Comptes
3. Rapports d' activité des conseillers communaux PDC
4. Comptes rendus de l'activité des commissions communes par les

représentants DC
Invitation à tous les membres

__^ 17-1017
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PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Valables pour toute la Suisse : le

temps sera assez ensoleillé en plaine,
mais plus nuageux en montagne, où
quelques averses sont à craindre l'après-
midi ou le soir.
P 
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Dans nos 2 restaurants
PLAZA et CHALET SUISSE

actuellement
QUINZAINE DU

POISSON
Le poisson c 'est la SANTÉ

Un choix
vraiment très attractif.

17-666
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Le stand dc l'invité d'honneur de la Dudex 80, Bellegarde et sa région.
(Photo Lib.-JLBi)

Comptoir de Romont et Dudex 80
LES PORTES SE REFERMENT

Après plusieurs journées de grande animation , le 8e Comptoir de Romont et
la Dudex 80 ont refermé leurs portes hier soir. Reflets de l'activité économi-
que et culturelle de la Glane et de la Singine, ces deux manifestations ont
attiré de nombreux visiteurs. A Romont, l'objectif fixé a été atteint puisque,
dans la journée de dimanche, on y a accueilli et fêté le 20 000e visiteur.
Dans les deux foires régionales également, les hôtes d'honneur de cette édi-
tion en 1980, la région de Bellegarde à Guin et le district de la Veveyse à Ro-
mont, ont largement contribué au succès de cette double manifestation. (Lib )
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M. et Mme Michel Oberson, de Vuisternens-devant-Romont, entourés par
MM. J. -M. Dévaud , du comité d'organisation (à gauche;, et M. Colliard,
chef du service de presse (à droite).

Mickey Baker et Henri Chaix au CC7
UNE PRESENCE TRUCULENTE

Mickey Baker , c'est d' abord une
présence. Chaleureux et truculent ,
cet homme à la carrure impression-
nante établit d' emblée le contact avec
son public. De la confidence à la vé-
hémence, il nous conte les heures et
malheurs de l'homme noir. Bourré
d'humour, Mickey Baker proj e t te
des images colorées qui toujours
renvoient aux mêmes thèmes : le
f r i c , le whisky et les petites femmes.
Enjoué ou menaçant , son chant
s'assortit de commentaires mi-parlés ,
mi-chantés.

Puissamment timbrée, la voix de
Mickey Baker dispose d' une gamme
infinie d'intonations ou d'inflexions
langoureuses voisinant avec des
onomatopées ou des rires
sardoniques. Cette magie des mots
est le produit d' une maîtrise vocale
qui sait se fa i re  oublier et se mettre
tout entière au service des senti-
ments que veut traduire le chanteur.

Comédien accompli , Mickey Baker
s 'a f f i r m e  plus encore musicien de
grand talent. Au j eu (rop souven t
monocorde des bluesmen, il oppose
une technique instrumentale dont il
use avec parcimonie mais qui explo-
se parfois  au détour d 'un « break »
ou d ' une f u l g u r a n c e . Aur iu i  cliché
ne vient ternir le f i l  d' un discours
riche, vari é et émaillé de gags.  Les
longues phrases musicales du
« Please Send M e Someone To Lo-
ue » de Percy May f i e ld  ou du « Çall
it Stormy Monday » de T. Bone
Walker témoignent d' une constance

et d une diversité d'inspiration peu
communes dans le monde du blues.
Proche du ja z z , Baker est très à
l'aise sur les rythmes swing, à
preuve le tempo merveilleusement
« balancé » de « Every Day ». Ne dé-
daignant pa s le pastiche, le gui tar is te
recrée dans ce dernier titre la pu lsa-
tion métronomique de Fr eddie
Greene avec Count Basie.

En la person ne d'Henri Chaix ,
Mickey Baker a trouvé un interlo-
cuteur qui sait admirablement
mettre en valeur son art. Pianiste
rompu à tous les genres, Henri
Chaix détaille avec un égal bonheur
les rythmes tonitruants du boogie-
woogie, les délicieuses harmonies du
blues ou le « Sophisticated Lady »
d'Ellington. Recréant « Summerti-
me », le pianiste fa i t  montre d'une
grande retenue, antithèse de la gran-
diloquence trop souvent attachée à
la mélodie de Gershwin.

A f f u b l a n t  « Saint Louis Bines »
d' un rythme de tango , déversant une
cascade d' onoviatopées sur le vieux
« Caldonie » , Mickey Baker est avant
tout un homme débordant d' une
intense joie de vivre. Son art sédui-
sant comble l'auditeur . Il ne saurait
pourtant rivaliser avec la sombre
beauté de musiques plus intimement
liées au drame quotidien de la com-
munauté noire, (gc)

Jusqu 'au 21 mai , à 20 h 30, à la
cave CC7.



(J à̂i)chez / ŝpécialiste
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A vendre

1 automate à cigarettes
«Wurlitzer»

ainsi que

1 juke-box «Rock-O-La»

Les 2 appareilgs en parfait état.
Cfi 037-28 17 84

17-687

Faites réparer
votre dentier chez

Jacques Hlrt , Laboratoire
de prothèses dentaires.

Av. du Midi 23 • Fribourg
Cfi (037) 24 10 16 sans rendez-vous

17-471
¦Il ¦ lllaMI M ¦!«

Location
de machines â

écrire portables*
électriques.

à boules

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm 370.—
larg. 140 cm 395.—
larg. 160 cm 495.—
divers modèles
également
dimensions spéciales

Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

Fr.1
par pur

A vendre

Renault 4
fourgonnette 850
mod. 77, 49 000 km,
blanche, parfait état.
Expertisée le 14.5.80

Angéloz-Mode
Fribourg
«25 037-22 85 21
heures bureau ou
037-45 28 75 dès 19 h.

17-228

MULLER
LITERIE

Tapissier-diplômé
Fribourg - (fi 22 09 19
Flue de Lausanne 23

Lundi terme I
81-19

TERRAIN
pour

V I L L A

A VENDRE

à Villars-sur-Glâne.

Cfi 037-24 00 64
17-1609

graphique
enrichh^M

L'industrie

votreJË
vie.WmW

Pour une maison internationale (centre de la
ville), nous recherchons

une jeune secrétaire
comptable

capable de travailler de manière indépendante,
pour la préparation des écritures , la réalisa-
tion de différents travaux de statistiques ainsi
que les travaux de secrétariat.

Le profil :

— bonne formation de base
— âge idéal 25 à 30 ans
— de langue française avec de très bonnes

connaissances d'anglais (parlé et écrit)

Nous attendons votre appel, Denise Piller
vous donnera tous les renseignements que
vous désirez.

17-2414

. Tél. 037/225013 j ,
Pfchfc 1701 Fribourg, 2, avenue de pér0"e

^Î ^B

Prime d'été de Juin à septembre

URGENT I
Pour des missions temporaires , nous recher-
chons

secrétaires françaises

secrétaires bilingues
français-anglais

secrétaires bilingues
français-allemand

Denise Piller attend votre appel.
17-2414

. Tél. 037/225013 m
¦̂ 1̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ ssg

Pour un de nos clients (fiduciaire), nous re-
cherchons

UN COMPTABLE
qualifié

(bilingue français-allemand)
La préférence sera donnée à un candidat
désirant préparer une maîtrise fédérale ou
ayant déjà à son actif une année ou deux de
préparation.
Cet emploi conviendrait à une personne acti-
ve, faisant preuve de vivacité d' esprit, possé-
dant le sens de l'initiative et capable de
s'adapter facilement.
Denise Piller attend votre appel et vous ga-
rantit une discrétion absolue.

17-2414

Tél. 037/22 5013 .
Hfea^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^<̂ B|
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mécanicien
de précision

mécanicien -
électricien
serrurier

de construction
17-1265

 ̂
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1 pro montage sa
w 24, rue St.-Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26

)¦¦¦ ¦¦ W^^m̂ wr-' i . .. a i . . . . * . . »

Les Tuileries-Briqueteries
Morandi Frères SA

cherchent pour leurs usines de
Corcelles et Payerne, des

MANŒUVRES
et

CHAUFFEURS
d'élévateurs

Offre de service au bureau techni-
que de l'entreprise, (£> 037-61 43 43

Interne 25

engage pour Fribourg, des.
GARDES
SECURITAS

professionnels
Nationalité suisse ou permis C ¦ CCDDI A K ITI rn

Age 20 à 50 ans rtZKDLM N UK
SECURITAS SA, Place Pury 9

2000 Neuchâtel - CC 038-24 45 25
28-443

MARCEL

CORMINBŒUF SA

1564 Domdidier

# 037-7512 65
engage de suite ou date a convenir

l""iUILLfllIBfS Ijmâ
Pour faire face à nos besoins de production , . Nousnous engagerions quelques

ELEMENT SA TAVEL

cherchons pour travaux de finitions
sur les chantiers :

ouvriers
et

ouvrières
S'adresser ou se présenter à
CHOCOLATS VILLARS
2, route de la Fonderie
1700 Fribourg
Cô 037-82 21 71

f

Nous cherchons
pour l'immeuble sis
à la Heitera 22

UN CONCIERGE
à mi-temps

Entrée en fonction : 1er juillet 1980
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
1700 Fribourg - Pérolles 5a

/ 037-22 55 18
17-1617

k ËÊËNV'fL
ER * 2 83 01

WM ENGAGE
W 2 CHAUFFEURS
F poids lourd

A vendre

3 PENDULES
MORBIERS

mouvements révisés.

(fi 037-28 17 84
17-687

k %M0ff î JS
?m m 2 83 01
KT ENGAGE

f 9 manœuvres

k tSMOT/Ŝiyk * 2 83 01
1» ENGAGE
W 2 SECRÉTAIRES
f français-anglais

Nous cherchons

aide magasinier
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact auprès de
notre direction.

MONNEY & FORSTER SA
1530 Payerne - (fi 037-61 36 36

17-24789

Société Internationale spécialisée dans
l'exportation cherche pour entrée
de suite

une dactylo
français-anglais.
Team jeune et prestations intéressantes

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 17-24 791 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

AIDE-FERBLANTIER
qualifié, ainsi qu ' un

avec possibilité de se spécialiser dans la pose des
paratonnerres. 

2 maçons qualifiés
avec connaissances d'allemand

Nous offrons :¦ travail intéressant et varie dans un
petit groupe
bon salaire avec prestations sociales
actuelles
compensation des frais.

ELEMENT SA TAVEL
Eléments en béton précontraint
1712 TAVEL — CC 037-44 18 81

17-1783

Nous cherchons pour le service et
l' entretien de notre Installation

de montage-automatique un

ÉLECTRO-
MÉCANICIEN
(ou monteur ou électricien)

jeune et habile pour travail en 2 équipes.

Entrée : date à convenir.

Nous offrons une activité variée
et indépendante, salaire selon capacités ,

avantages sociaux

également une

JEUNE FILLE
(à partir de 16 ans)

habile et de confiance pour
le département de l'emballage et contrôle.

Nous sommes un jeune team et
et nous offrons

une ambiance de travail agréable.

Prière de téléphoner ou d'envoyer une
offre au chef du personnel de

LENCO-MOULDING SA
rue de l'Industrie — 1781 Courtaman

Cfi (037) 34 19 15

17-1700

———a— I '

On demande A vendre
pour le 1er juin

de particulier

1 Serveuse Ford Mustang
Bon gain. Congé le. GHIA
dimanche. 2,8 I., 1979, 15 00O km

gris métal., automat ,
Se orésenter au • vitres tein,ées* Pneusbe présenter au . |grges e( jgmes g|u
Tea-Room Mirabeau état de neuf , expert.
Pérolles 73
(f i) 037-24 34 63 Cf i 037-61 42 50

17-2359 ou dès 1g h a(J————— —— |Jç 037.61 58 12
Nous cherchons 17-24778

sommelière 
bilingue, pour la
salle à manger et A vendre voiture
le café, et
r.*..-,.*. de première maingarçon
de cuisine Ford Taunus
Etrangers avec 

 ̂QL
Auberge du Tilleul mod. 76, 4 portes ,
MATRAN 45 000 km, expertisée .Volery-Riedo
Cfi) 037-24 17 45 facilités de paiement.

Fermé le mercredi
(fi 037-46 46 62

17-1779 17_ 172g

A vendre 

mobiliers Nous cherchons pour entrée immédiate
tableaux et ou à convenir

divers objets 
 ̂Ef-pL0YE D[ GflRflQE

Se présenter au
(fi 037-33 25 41
de 14 h à 17 h.. Garage du Bourg
du lundi au vendredi .

Place de Notre-Dame — Fribourg
17-2393 17-250

On cherche pour restaurant moderne
entre Lausanne et Genève

CUISINIER
capable

sachant travailler seul.

Pour le 1er juin ou date à convenir jus-
qu'au 20 décembre.

Faire offres avec copies de certificats
P. Schmid, Restaurant Le Parc

Rte de l'Etraz 52, 1260 Nyon
Cf i (022) 61 57 24

llll il l «Mil  ?2-6739

On cherche de suite ou à convenir

O UV R I E R S
Place stable. - Ambiance agréable.

Avantages sociaux.

Téléphoner pour rendez-vous.
Fabrique d'accumulateurs Elba

Rte de la Glane 159, 1752 Villars-sur-Glâne
Cfi (037) 2417 22 heures de bureau

17-923

Jeune homme désirant apprendre
un des plus beaux métiers

du bâtiment trouverait une place
disponible d'

apprenti carreleur
au Centre de formation profession-

nelle spécialisée, 1784 Courtepin.

0 037-3412 08
17-24779

Café-Restaurant
«Les Hauls-de-Schiffenen»
cherche

serveuse auxiliaire
pour samedi.
S'adresser à M. Jendly
CO 037-22 75 96

17-1810

L annonce
reflet vivant du marché



URGENCES
PERMANENCI* MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
le.** urgence,- en l' absence du médecin trai-
tant.
Gruyère . (029) 2 70 OT (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère)
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital  de Riaz).
Eutavaver : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Rumont : se renseigner au 1037) S2 27 71.
Cliat. I St Denis : (021) 56 79 4] (hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).

PERMENANCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et tour»
fériés de 10 b à U h 30 Samedi de 8 h a
11 h. 30 Autres jours i de 8 b. à 11 h. 30 et
de 14 h a te b.
Payerne i se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du lundi 19 mal :

Pharmacie du Bourg (Rue de Lausanne
11-13).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés i de 10 h i) 12 h. et
de 17 h 30 a 18 h 30.
Payerne : (037) 61 17 Tl (police) ou 62 1! 11
Estavayer : le dimanche de 9 b 13 â 11 a.15
et de 18 b. 15 à 19 b 19
Romont : samedi dès IB h. dimanche et
Jeudi suivant Dimanche de 10 b a 12 b. et
de 17 h à 19 h.
Chîtel-Sainl  Denis : après 19 h. et le di-
manche En cas d'urgence, s'adresser è la
permanence médicale
Morat : de 19 â 21 b Dimanche de 10 b a

12 b De 21 b. â 08 b., s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne i (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 h B 19 b En dehors de l'hor&lre normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnnace.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry el du J u m b o  A V i l l a r s  sur -Glâne  :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribonri ! (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Movenne-Slnglne.
Bolle : (029) 2 84 31 (Hôpital)  ou (029) 2 56 60
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
C h â t e l - S t - D e n i s  : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Moral : (037) 7J 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation i (037) 21 19 11
iPnstes d'intervention :
Fribourg : (037) V 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) .52 23 59
Châtel-Saint-Denis *. (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 »( SI
Tavel : (037) 41 11 95.
H i > . - m e  : (037) 61 17 77.
FED
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin i (029)
2 5r 66.
Hélicoptère : (Orri) 6 11 53.
Lac de la Gruyère i (029) 2 58 66 OU (029)
5 21 41 ou (11371 »f 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 53 20 ou 71 «A 83
( V u l l y )  ; 73 17 50 (Avenches)  ; 21 19 11 (Mo
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 03 (Esta-
vayer)  ; (03H) 2? 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital  cantonal : (037) 82 21 21

Heures de visites : chambres communes
tous les Iours de 14 è 15 h el de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 a
20 h.
Hôpital Dater : (037) 82 21 91.

Heures de visites ! chambres commune!
en semaine de 13 b 30 â 19 b et de 19 b.
à 20 b ; dimanche el Iours fériés de 10 n.
30 è 11 h 30 et de 13 b. 30 i 13 h. 30 |
chambres S 1 ou î li ts tous les Jours de
10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 12 31 81.

Heures de visite i tous les tours de 13 I
21 h.
Clinique Ste-Anne ¦ (037) 81 21 31.

Heurei * de visites • chnrnbies tiimmunes
tous les jours de IS h 3f è 18 b 30 et de
19 à 20 b ; chambres privées tous les Jours
de 10 à 21 j.
Ria /  : (ll*2Hl 1 «4 31.

Heure» de visites : chambres communes
de 14 à 15 b (samedi dimanche et tours
fériés lus. ,u 'è 16 h ) el de IB à 2C h : cham-
bres privées el ml-prlvées tous les Jours
de 14 â 20 b.
Estavayer (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les tours de 13 â
13 b. 30 (samedi dimanche et Jours fé-
riés lusgu 's 16 h ei de 19 â 2C h.
Bil lens : (037) 52 27 11

Heures de visites tou» les tours ; cham-
bres communes d* IS h 3( â tS b 30 et de
19 â 20 b : c h a m b r e s  pr ivées  de 10 b. ft
21 b ; pédiatrie pas de v i s i t e  le soir.
ChSlH Suint Denis : (021) 56 79 41

Heures de visite» : chambres communes
et ml privées  de 13 h 3f. * 19 b et de 19 h.
30 è 2r h 3C ; dimanches et iours fériés de
13 b 3f â IB h 3r et de 1P â 2f h : cham-
bres privées lu siju 'S 20 b 30 ; dimanche et
Jour» fériés tusij u 'è 2C h.
Meyrlet i (037) 7? U 11

Heures de visites t de 18 h 80 I 18 h el
de 19 a 2C h ; dimanche et lotir» fériés de
10 è U b el de 13 b 30 à IB b.
Tavel * (037) 44 1? 13.

Heures de visites : tous les Jour* de 18 i

lfl b et de 19 â 20 h.
Payerne : (037) 62 U U.

Heures de visites : tous les tours de 1! h.
45 è 13 b 45 et de 18 b 49 à 19 h 30 ;
chambres privées lusqu'è 21 h : samedi et
dimanche de 12 b. 48 ft 14 b 50 et de 18 b.
43 à 19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 U 5fl Location de spectacles i
22 61 85. Grand-Places
Union fribourgeoise do tourisme î 23 tS 63
Rte-Neuve 8 Fribourg.
Poste principale de Frlbonrg : Guichet ur-
gent lund) â vendredi de 12 ft 13 b 30 18 b.
30 â 21 b Samedi de U â 12 b et de 14 ft
17 h Dimanche de 19 ft 20 h Guichet» du
télégraphe lundi ft samedi et lors de fètel
locales de 7 ft 2] h 30 Le dimanche et
fêtes générales de 9 ft 12 b. 30 et de 17 ft
21 h.
Aides familiales

— Frlbonrg : Office familial ¦ 2? 10 14.
Monvement populaire des familles i tél.
23 49 34 de 12 h ft 13 b 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15
Soins ft domicile : soins par infirmières
toilette, ménage, repas par une auxi l ia ire
de la Croix-Rouge :

— Frihonrg el Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h ft mi-

di du lundi au vendredi
- Vallée de la logne : (029) 7 18 AS

Babyslttlng ; (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire t se renseigner au-
près de Pierre Flelner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Poui enfants de toutes confessions, che-
min des Bains 1 Fribourg
SUS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Vil la  Mvrlam : 22 «4 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultat ions conjugales : 22 54 77 Mardi
et mercredi de 14 h ft 17 h : vendredi de
B h ft 12 b pour les personnes de tangue
française Lundi et ieudt pour les oer-
snnnes de langue allemande et française
de 14 h * 17 h — Immeuble du Plaza (Bl.
rue de Lausanne) Entrée pai la ruelle du
Lycée.
Centre femme* s 21 . rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis  ft par-
ti t  de 20 h Tel 31 16 43.
Femmes Information : 217 , rue Pterre-
Aeby . 1700 Fribourg Tous les leudis ma-
tin de B h 30 ft 10 h 30 En ca» d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h ft 20 b. t
46 18 74 ou 45 18 83
Centres de planning familial
- Fribourg : (Plara 91. 3e étage r 22 IS 22.

Tous les (ours ouvrables de 9 ft 11 h et de
14 ft 17 h De préférence «ur rendez-vous
- Rlai i (Hôpital) : (037) 22 13 22 ou (079)

2 84 31 Le jeudi sur rendet-vous unique-
ment
- Estavayer-le Lac (Hôpital) : 22 93 22 ou

63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
- Chfttel-Salnt-Denis : (Hôpital) : (037)

22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Servlee : (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 ft t l  h en
allemand et de 14 ft 16 b en français Kcole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfanee et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 18
Mouvement de la eondltloD paternelle i
(022) 3? * 17 ou 4? 51 63 Fntrnlrte  el con-
seils. Défense des pères divorcés, séparés,
remariés célibataires et de leurs enfants.
Case postale 578 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuMsèg
(consultations sur rendez- vous au (021) 23
51 32.
Fondation • Pour la vieillesse • Pro Se-
nectute • : 2? 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 â 12 b et de 14 ô 17 h Rue St-Plerre
26 Fribourg
Centre suisse Immigrés : (037) 22 57 81.
Ouvert le samedi de 14 ft t9 h : rue du
Nnid  23 Fribourg
Pro Infirmis. service social frihoorgeoli
et Ligue frlbonrgeolse contre le rhnmstls-
tne : 22 27 41 Mercredi de 9 ft 12 h leud!
de 13 ft 19 h et sur rendez-vous Pérnlle» 11
Fribourg
Lieue rrlhonrgeolse oontre le cancer : 24
99 20 Du lundi au vendredi de 8 ft 12 b et
de 14 ft 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg
Radiographie publique î le 1er et le Se ieu-
di du moi» de 9 ft 12 h Route de» Dalllet-

*e» | Frtbnuig
Dispensaire antltnhercnlenx : le vendredi
de 8 h 30 ft 9 h 30 «ur rendez vou» uni-
quement HApItal cant- ¦ ¦ ¦ » ' Frlhnure

Release Centre d'accueil el d'Informa-
tion pour les jeunes ; heures d'ouver-
ture du mardi au vendredi de 14 h à P h,
permanence téléphonlqune V> 29 01 F.n cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23 Rue des
Alpes 30. ft Fribourg.
C l i n i q u e  des Platanes : 26 33 RA Consulta-
tions anonyme» pom toxicomanes du mar-
di au vendredi de 9 h ft lf h Avenue du
Général f î u l s n n  54 Frthourg
AA Alcoollqne» anonvme» : 26 14 19 Case
postale 29 1701 Fribourg
Service oonsnltatil de» locataires : le lun-
di de 17 ft 20 h et le mercredi de 19 ft 20 h
Rue Piprre Arhv 217 Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27 Ou-
vert tous tes mercredi» de 14 4 17 b Pé-
rolles 8 4e étaee
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Monlécu : 33 15 25. Ouvert mardi ,
jeudi et samedi de 8 à 17 h Inspecteur
(M. Grét )  31 25 Rfl . lund i ,  mercredi et ven-
dredi de 7 h. 30 ft 9 h. 30.

MUSEES
FRIBOURQ

— Musée d'art el d 'histoire : fermé pout
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle l lundi-

vendredi de 8 b à 11 h et de 14 ft 17 h. :
Jeudi, Samedi et dimanche de 14 ft 17 h. m-
tiée l ibre Samedi et dimanche fermé le
matin

— Jardin botanique i lundi-samedi de 8
ft 17 h.
BULLE

— Musée gruérien : mardi ft samedi de
10 à 12 h. et de 14 ft 17 b. ; dimanche de
14 ft 17 h.
E S T A V A Y E R  LE LAC

— Musée folklorique : tous les tours de
9 è 11 h et de 14 h. ft 17 h, saut le lundi.
MORAT

— Musée historique ! tous les Iours saut
le lundi de 9 ft 11 h et de 13 b 30 ft 17 h
Le vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 ft 18 b.
P A V E R N E

— Musée Jomini i de 9 ft 12 h et de 14 ft
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et univers i -

ta ire  : lundi  de 10 h ft 22 b mardi ft ven-
dredi de 8 h. ft 22 h. Samedi de 8 n i
18 h Pièt ft domicile : du lundi au samedi
de 10 ft 12 b. et de 14 ft le b
- La Bibliothèque de la Ville de Fri-

bourg et Société de lecture : lundi de 14 b
ft 18 h : mardi de 14 h ft 18 h : mercredi
de 10 b ft 12 b e< de M b ft 18 h ; Jeudi
de 14 ft 18 h. ; vendredi de 14 ft 19 h : sa-
medi de 10 b ft 12 b et de 14 b ft lfl b
Avenue de Rome

— Deotsche Blhlinlhek : du lundi au
Jeudi de 15 h 30 ft 19 h Samedi de 9 ft 11 b
et de 14 ft 17 h. Fermée le vendredi Gam-
bach 27

— Bibliothèque S t - P a u l : mardi et teu-
dl de 14 ft 17 h samedi de 9 ft 11 b. 30
Pérolles 42

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 ft
17 h 30 et samedi de 9 h ft U h ft Gran-
ges-Paccot 3 : mardi de 13 b 80 ft 17 b 30
et vendredi de 15 h ft 17 h 30 ft la route
de la Vignettaz 57 (Afrlcanum).
BULLE

— Bibliothèque do Musée : mercredi de
17 ft 20 b leudi de 10 ft 12 h et de 14 ft 20 h
samedi de 10 ft 12 h et de 14 ft 17 b.
E S T V A Y E R - L E  LAC

— Bibliothèque puhllqne : le mardi de
14 â 13 h 30 mercredi de IA à 17 h 30,
jeudi de 19 ft 20 h 30. samedi de 10 ft 11 h
30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque p o l i t i q u e  ; mard i et ieu-

di de 14 à 16 h merci  edi de 19 ft 21 h sa-
medi de 9 h 30 à 11 h 30 (Ecole secondai-
re)
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi ,  mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h vendredi de
20 à 22 h., samedi de 10 ft 12 h. et de 14 ft
17 h
P A V E R N E

— Bibliothèque publique : le mardi de
18 à 22 h

CURIOSITES
BULLE
— Orohestrion • Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de S ft
18 h
— Fromagerie de démontration : de 8 h. ft
18 h 30 tous les Jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les Iours de
8 ft 22 h Le samedi de 8 ft 18 h el le di-
manche de 10 à 18 h Fermée au public
lundi et mardi matin de 8 ft U h 30 et
lundi, mardi, teudi et vendredi aptes mi-
di de 14 à 16 h
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public tous les Iours de 12 b ft 14 b et
de 17 h ft 22 b. — Samedi et dimanche : de
8 h ft 20 b.
BULLE
Piscine converte de l'Ecole secondaire :
12 ft 14 b et de 16 ft 22 h Mercredi de 18
à 22 h ; samedi de 14 b. 80 ft 17 h. ; di-
manche de 14 h 30 ft 18 h 80.
CHARMEY
Piscine de Charmey : réouverte dès le
mardi 20 mai selon horaire normal : du
mardi au vendredi de 15 h à 22 h ; sa-
medi de 15 b à 19 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 12 h et de 15 à 19 h.
« ' M A  1 1 * 1 S 4 I V I  I I K N I S
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
m a i d i  vendiedl  de 14 b ft 17 b et de 19 b
ft 22 h Samedi et dimanche de 14 b ft 18 b.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage i tous les Jours de
» b à 22 b.
MORAT
Piscine couverte : lundi  de 14 b ft 21 h
mardi de U b ft 21 h mercredi-vendredi
de 9 h 30 ft 21 h samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fer-
mée lusij u 'ft nouvel avis

&ç^&^
LM Jambe* •surélevées..

AVEC LES CARABINIERS DE ST-AUBIN

Une innovation et une réussite

Manifestations
du jour

Magnifiquement décorée aux couleurs
bourgeoisiales, la salle des carabiniers
«Je Saint-Aubin accueillait récemment
ses membres pour leur banquet trisan-
nuel. Cette rencontre des bourgeois de
la localité marquait cette année une
innovation puisqu'elle était réservée
uniquement aux membres cotisants de
la société et à quelques invités. Malgré
cette restriction quelque peu controver-
sée, cette journée fut une réussite par-
faite. Elle débuta sur une note musi-
cale avec la « Caecilia », dirigée par
M. Francis Favre, qui conduisait les
membres et invités pour un concert
apéri tif fort apprécié.

C'est dans une ambiance sympathi-
que que se déroulèrent le banquet et

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Géographie et aménagement du terri-
toire » . ouvert de 8 - 11 h. et de 14-17 h.

Galerie Aebischer : exposition de
Max von Moos, dessins, ouverte de 14 -
18 h. 30.

Hall d'honneur de l'Université : expo-
si t ion Salon des médecins suisses, ou-
vert de 10 - 18 h.

Université , salle C : 20 h., Konfronta-
tion verschiedener Intevessen, Thema :
Harmonisierung des Arbeit.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Mickey
Baker et Henri Chaix, jazz. Loc. Le Lu-
thier..

Centre rue Fries : 12 h. 15, Feminis-
mus und Literatur mit Laure Wyss.
ques fribourceoiies.

Ecole d'ingénieurs : exposition d'ar-
chitecture « Espaces de vie — Espa-
ces de jeu ». Ouvert de 8 à 20 heures.

la partie oratoire , placée sous le ma-
jorât très dynamique de M .Tean-AIVi't
Favre , inst i tuteur.  Les 160 convives
assistèrent d'abord à la prestation da
serment des nouveaux membres. Cetl î
démarche cérémoniale, te i ntée d'un
brin de patriotisme, était dirigée par le
colo nel Charles Pi llo ud, député à Saint-
Aubin. Celui-ci rappela en quelques
mots le but initial de la société et sou-
ligna l'importance et le sérieux de
1 acte que les nouveaux carabiniers
allaient accomplir. La partie oratoire
permit ensuite à quelques persor.'nn-
lités d'exprimer leurs sentiments : MM.
Henri Verdon , président, Gérald Col-
laud , député, le curé doyen André Can-
tin. le Dr Henri Ramuz, au nom des
carabin iers de l 'extérieur, Francis Ra-
muz, syndic , et le colonel Charles Pil-
loud. Ces discours furent entrecoupa
de quelques mélodies interprétées avec
justesse et entrain par le chœur mix te ,
sous la direction de M. Gérald Ducot-
terd.

Relevons des interventions du maior
de table quelques dates importantes.
En 1839 , fondation de la société issue
des deux soc i étés de tir exista nt à
l'époque ; en 1843, bénédiction de )ri
première bannière ; en 1846 , achat de
l'auberge ; en 1853 , premier banquet
annuel , et en 1939 , célébration du cen-
tenaire, C'est en 1956 que fut renov»
l'Hôtel de Vil le appelé dès lors res-
taurant des Carabiniers. Parmi les vé-
térans carabini ers, on relève le nom
de M. Albin Verdon , père du président ,
âgé de 97 ans. Le doyen du jour assis-
tant au banquet était M. Paul Ramuz,
ancien disti ll ateu r.

Si le banquet est trisannuel , le tir ,
par cont re, se dérou le chaq ue année.
Rois et détenteurs de challenges pour
les années 1978 , 1979 et 1980 furent
proclamés durant le banquet. Ce son t :
MM . Paul Rossier, Gérald Ramuz et
Alain  Collaud ; les vice-rois : Antoine
Collaud , Arthur Collaud et Francis
Favre, ex aequo avec André Verdon ;
les premiers vétérans : Paul Rossier,
Raymond Coilomb, Constant Verdon et
Charles Collaud ; les premiers juniors :
Jean-Pascal Verdon , François Coilomb
et Dan iel Col laud , de J. -Louis. (FJ)

P _ 

Association des anciennes élèves
du Collège de Gambach

Mercredi 21 mai , à 19 h. 45, â la cha-
pelle de l'école, messe pour le repos de
l'âme de M. Paul de Gottrau, ancien
direc teur.
Association des dames
Saint-Pierre - Sainte-Therese

Mardi 20 mai , visite de l'Ecole agricole
de Grangeneuve. Rendez-vous à 13 h. 30
au parking de Sainte-Thérèse ou a
l'église de Saint-Pierre. Merci d'avance
à toutes les dames qui pourraient nous
conduire dans des voitures privées.

Basilique Notre-Dame
Ce soir à 20 heures, cérémon ie du

mois de Marie en langue française.

Chapelle de la Providence
Lundi 19 mai , à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.
Eglise Saint-Paul au Schoenberg

Veillée avec Jo Akepsimas et Man-
nick , mardi 20 mai, à 20 h. 30. Soirée
offerte par Panorama aujourd'hui.

Invitation aux handicapés
Pour la préparation de l'Année inter-

nationale de la personne handicapée
1981 se tiendra une réunion d'informa-
tion et d'échanges ce lundi 19 mai à
20 h., à la cantine des ateliers AOPH ,
route des Daillettes 1.

Auditions
Salle du Conservatoire : ce soir , 4

18 h. 30, audi ti on des élèves de piano ,
classe de Mlle Rita Keller. A 20 h.,
aud ition de piano, classe professionnelle
de Pierre Aegerter.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.  — Les seigneurs, 18 ans.
Corso — Kramer contre Kramer, 14 ans.
Eden. — La Luna, 18 ans.
Alpha.  — Le vampire de ces dames,

16 ans.
Rex . — Derrière la brume... l'horreur.
Studio. — Météor, 14 ans.
P 

J.-P. BENATTI

AIITAC 1«1 Vuippens
MU I 1*5 0 029-5 24 91

DEMOLITION
Dépannage

Voitures d'occasions
Pièces détachées

de tous genres «l de toutes marques.
' 17-2547

Petrol - Charmettes S.A.
FRIBOURG — Tél. 037 / 82 31 41
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¦ ¦lK lf iB En français — PREMIERE
George HAMILTON - Susan SAINT JAMES

LE VAMPIRE
DE CES DAMES

DU RIRE ET DE L'HUMOUR

[fj a.aHM-1 20 h 30 - 18 an.
Drôle , touchant, âpre , c'est un (Mm rare l
De ceux qu'on a envie de revoir dès

le générique de (In I

LES SEIGNEURS
— THE WANDERERS —

Quelle bande de son !
Tous le» vieux tubes des années 60 I

C
i.iJ SJ 15 h el 20.30 — 14 ans

'J iM'asl En français — 5e SEMAINE
Duslln HOFFMAN — Meryl STREEP

dans le film de Robert BENTON
KRAMER contre KRAMER

• 5 OSCARS 1980 •

LA LUNA
¦ J 1 J I BJ 18.30 - VO angl. s.-t. fr. -all.
Ml'i 1 > *» 21 h. - En français - 18 ans

Un film de BERNARDO BERTOLUCCI
AVEC JILL CLAYBURGH

LA SUISSE : «... des Images fascinantes

M'I-i' -Hl 15 h et 20 h 30
'.SmUMJLj m — 16 ans —

DERRIERE LA BRUME... L'HORREUR

FO G
Prix de la critique du film (anlastlque

AVORIAZ 1980 

VH'HI'Ë 21 h- — En 'rançals
Sean Connery, Nathalie Wood. Karl Malden

M E T E  O R
« Il » va percuter la Terre à 50 000 km/h

Il n'existe aucun endroit pour se cacher I
¦̂̂^ ¦¦ ¦̂^̂̂ ¦¦BWM^MHHDHHVa

Bf"^~ ' *^ î̂a.W l̂ I l J I I l>H I
CE SOIR 20 h 30

* MICKEY BAKER
et HENRI CHAIX *

• lt got out of jazz because I want
to see people clap their hands I >

r**M f ' i f Ok f̂S im^ÊummUÈ

?asslfa
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit» .
L. ^

ATTALENS

T l  R
du 150e anniversaire

de la Société des carabiniers
les 14 - 15 - 21 - 22 juin

Inscription jusqu'au 5 juin
(f> 021-56 44 76

17-24769

\. àm

bËËSSî... b . ¦•̂ miff Â^ ŷ^^^emw
ŷcczzcccy

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets.
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille.
Votre banque cantonale

contribue è la réussite
de tous vos déplacements.

Banque de l'Etat
de Fribourg

BEF

«4091̂

* . - * * * * ,' * . } -

21 AGENCES DANS LE CANTON

UN PRIX
SENSATIONNEL

THÉÂTRE RUSTIQUE

Sandale pour
hommes, en
cuir naturel
Support plantaire
anatomique,
légère et
confortable

A vendre

moto
Honda 250
expertisée , en excel-
lent état.

Prix à discuter.
(fi 037-22 73 93

17-301926

A vendre

David Brown
1210
en parfait état,
expert., Fr. 15 000.-

E. Schopfer
3185 Schmitten
Cfi 037-36 12 71

17-1753

¦ CHATEL-ST-DENIS - HALLE GARE

CHAUSSURES

^.̂ rf*-

i S^SSSsS '̂

ĉ t̂ K̂^

La piscine de l' aérodrome d'Ecuvillens ¦̂ ¦MS^B̂ BaMB ê r̂.W. êBa^BMB r̂Ŝ aaa^BW

est ouverte I A N T I Q U I T É S
dès le 1er juin 1980 JAQUET
Enfants de 5 à 16 ans , abi Fr. 40.- I G'VÎSieZ <jP 26 40 40 

|
Entrée simple Fr. 3.— . « n»vc
Dès 16 ans et adultes , abt Fr. 60.—
Entrée simple Fr. 5.—. AchatS VeilteS

17-716 17-304 I

HENRIETT E
de René Morax - musique de Gustave Doret - mise en scène de Paul Pasquier

avec le concours de cenl chanteurs, solistes et de Bernard Romanens

En matinée En soirée
à 15 heures à 20 h. 30

les 15, 18. 20
les 22 et 29 juin 27 et 28 juin

DIMANCHE 15 JUIN À 11 H

Réservations-Location
Cate de la Veveyse (Ie' étage)
Tel. 021/56 86 11

21, 25, (ouvert tous les jours de 9 h. 30
1980 â 11 h.30 et de 14 h. à 16 h. 30)

CORTÈGE FOLKLORIQUE (30 GROUPES)

™W?
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la paire

w m

zonal, plants robustes

le panier de 6 plants

M uaisses a neurs
la pièce

Supports pour
caisses à fleurs

« Eternit », avec poignées moulées
65 X 17 X 17 cm

profil d'acier. réglable
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Le Québec à la veille du référendum sur l'indépendance
LES DEUX BATAILLES DU FRANÇAIS SONT ENGAGEES

LZZl

Depuis plus d'un mois, la campagne
du référendum sur le projet de « sou-
veraineté-association » fait rage au
Québec. Quotidiennement, les journaux
consacrent 2 ou 3 de leurs pages aux
thèses du MEOUI (mais oui !) des sé-
paratistes et des CENON (c'est non !)
des fédéralistes qui s'affrontent à coups
de olume acerbes et d' expressions colo-
rées.

Les sondages d'opinion battent leur
plein et emmêlent leurs résultats con-
tradictoires. Cette situation durera jus-
qu'à la fin du printemps. En même
temps, deux batailles se livrent au-
tour du français — l'une politique,
l'autre purement idéologique et cultu-
relle. Quant aux événements interna-
tionaux comme la crise iranienne et
l'affaire d'Afghanistan, ils se sont , bien
entendu, estompés : nul n'en a plus
nnrp

LA COUR SUPRÊME ANNULE
EN PARTIE
LA « CHARTE DU FRANÇAIS »

Sur le front linguistique, un arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 13 décembre
dernier a relancé la querelle de la lan-
gue officielle dans la « Belle Province »,
En effet , la Cour Suprême du Canada
a déclaré inconstitutionnelle toute une
section de la fameuse Loi 101 promul-
guée en 1977 par le Gouvernement in-
dépendantiste de M. René Lévesque et
qui faisait du français « la langue de
la législation et de la justice » sur le
territoire québécois, à l'exclusion de
l'anglais évincé de la situation privilé-
giée qu 'il occupait dans la rédaction
des lois de même que dans la procédure
et les actes judiciaires. La Cour a motivé
sa décision en invoquant un article des
textes constitutionnels de l'Union qui
impose à l'Etat fédéral et au Québec
« l'usage de ces deux langues » dans les
domaines que nous venons de citer.
Par un autre arrêt rendu le même jour
mais pour des motifs différents, elle
annulait d'ailleurs des dispositions lé-
gislatives analogues vieilles de 90 ans
que le Manitoba avait adoptées à ren-
contre du français. Prévisible à bien des
égards, quoique semblant inattendue
pour des autorités québécoises, la dé-
cision de la nlus hante iuridictinn du
Canada comportait le grave inconvé-
nient de gommer non seulement les
lois promulguées dans leur seule ver-
sion française, bien qu 'elles fussent
accompagnées d'une traduction offi-
cieuse, mais également leurs règlements
d'application. En une nuit , l'Assemblée
nationale de la Province convoquée
d'urgence entérina en vrac les textes
déjà traduits. Toutefois cette solution
n'ÉniïlRflit nnn lp nrnhlpmp T. *»** tp vtpx
dérivés sont innombrables et n'ont pas
été assortis d'une version anglaise.
Devant un cortège de difficultés prati-
ques à peu près insurmontables, le
Gouvernement du Québec s'est finale-
ment risqué à présenter à la Cour Su-
prême un recours en interprétation de
snn arrêt • T7isp-t-.il Ptralpmpnt ln Iptrisla-
tion secondaire ?

Mais pour revenir à l'essentiel, qui
est la question de principe touchant le
droit du Québec d'adopter le français
comme seule langue officielle sur son
territoire , la décision du Tribunal fé-
déral a suscité des réactions inégales.
Elles vont de l'approbation des libé-
raux et du milipn rips affaires arnuis à

l'utilisation parallèle de l'anglais et
du français, surtout au niveau des di-
rigeants et des cadres supérieurs des
entreprises, à la réticence des modérés
et à la réprobation véhémente des élé-
ments les plus radicaux, nombreux au
sein du parti « péquiste » de M. Léves-
que. Très turbulents, ces derniers sont
aussi fort divisés. La ligne de démarca-
tion dans le parti passe entre les « na-
tionalistes » de droite ou du centre dé-
mocrate-chrétien et les nationalistes
de gauche parmi lesquels on trouve des
intellectuels marxistes de diverses obé-
diences et des militants syndicalistes
En vnp.

LA GAUCHE OPPOSE
LE « QUEBECOIS »
AU FRANÇAIS

La nouvelle situation apparaît de plus
en plus clairement et se manifeste dans
les meetings du parti indépendantiste,
où les groupes extrémistes n'hésitent
pas quelquefois à huer M. René Lé-
vesque, ainsi que dans les virulentes
polémiques qui s'étalent sur les colon-
nes des grands quotidiens de la presse
libérale elle-même. Ces vifs débats ont
pris peu à peu une tournure idéologique
inusitée car ils comportent le plus sou-
vent non pas des discussions sur les
mérites ou les inconvénients de l'uni-
linguisme français mais sur la variété
de français qu 'il convient d'adopter.
Pour les uns ce sera le français popu-
laire du Québec qualifié parfois de
dialecte « gallo-roman autonome » lors-
au 'il n 'est Das tout simnlement confon-
du avec le « jouai » — déformation an-
cienne du mot cheval quand il était pro-
noncé par les anglophones pour désigner
péjorativement le québécois populaire
ou rural. Pour les autres, traités de
« bourgeois » par les premiers, il ne
peut être — une fois débarrassé de ses
métissages — que le français fondamen-
tal baptisé « français international » à
l'usage des Québécois et diffusé à tra -
vers la Prnvinrp snns fnrmp rip rnurs
imprimés par de nombreuses maisons
d'édition étrangères et canadiennes.
Personne n'ose plus parler d'une langue
commune qui rapprocherait « le fran-
çais d'ici », auquel on tient , de celui
d'ailleurs.

Insérée dans le débat politique ou
greffée sur lui, la discussion tourne
alors au procès social pour déboucher
sUr la redéfinition des concepts de na-
tion et d'Etat, oarfois de « la Question
nationale » posée dans des termes lé-
ninistes et staliniens qui détonnent dans
un cadre nord-américain où seul le
pragmatisme avait droit de cité. Du
reste, dans cette bataille d'idées qui se
livre dans la presse, les universitaires,
les éditorialistes et même les lexicolo-
gues entrés dans la mêlée ne persis-
tent-ils pas à traiter, sans discernement,
de « gauchiste » toute opinion qui n'est
Das de droite nour la hlâmpr nn la
louer ? A tous ces égards comme à
d'autres, l'évolution de la société qué-
bécoise — sa modernisation comme on
aime à dire — peut réserver tôt ou
tard quelques surprises.

Certains pensent, en outre, qu'avec le
retour de M. Trudeau à la tête du
Gouvernement d'Ottawa, sa doctrine
du fédéralisme centralisé accélérera
peut-être la marche de cette « moder-
nisation » en provoquant une nouvelle
mnntpp rips tpnsinns nnlitiniips
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L'Acadie et les Acadiens : entre le mythe et la réalité
Qu'elles soient imprécises ou tout à

fait cnnfusps n'alière nas l'effet capti-
vant de certaines informations lors-
qu 'elles nous parviennent de loin char-
gées d'évocations historiques inatten-
dues ou merveilleuses. Depuis quelque
temps déjà , la presse francophone parle
souvent et un peu partout des Acadiens
et de leur situation en Louisiane et sur-
tout au Canada. Repris par à-coups, le
thème commence à susciter de l'engoue-
ment pour leur cause bien qu 'elle soit
en général mal définie ou à moitié com-
nriâàp

On s'interroge rarement, en effet , sur
ce que sont véritablement ces Acadiens,
sur l'importance numérique du groupe
humain qu'ils forment, son rôle culturel
ou politique et , en premier lieu , sur la
région dont ils tirent leur nom.

LE REVEIL DU « FAIX FRANÇAIS »
AU CANADA

A vrai dire , l'Acadie, leur patrie en
Amérique, n 'a eu qu'une existence
pnhprnprp rin rpstp fort aeitée. de 1604 à
1763 au plus. Passant du roi de France
au roi d'Angleterre puis de celui-ci à
celui-là, elle changea 9 fois de mains
pour finir par tomber dans celles du se-
cond. Dès le siècle dernier, elle n'était
plus qu 'un souvenir destiné à s'estom-
per doucement. Et voici qu'il se ravive
soudain dans les années soixante sous
l'influence du réveil du fait français au
Canada combiné avec l'évolution et la
mnri prnîcat inn nnlitînnp rip la « Rpllp-

Province » où le développement , tout
d'abord heurté, du mouvement sépara-
tiste le porte d'un coup, en 1976, au pou-
voir avec M. René Lévesque comme
premier ministre. En se présentant offi-
ciellement depuis lors comme le foyer
national des Canadiens français dans la
fédération, le Québec a suscité, en mê-
me temps, le problème des francopho-
nes dispersés de l'Est à l'Ouest dans les
aii+Mic narlipu rin fnnaria pt rinnt lp
groupe le plus important , celui des Aca-
diens précisément , est concentré dans le
Nouveau-Brunswick où il formerait
près de 33 °/o de la population. Ces col-
lectivités liguistiques ou culturelles —
tout dépend de l'accent qu 'on met sur

les une « Fédération des francophones
hors Québec ». Cette association n 'a pas
encore pris position sur la question
constitutionnelle qui se pose au Canada
depuis que le Québec réclame son indé-
pendance. Ses éléments constitutifs
semblent nourrir des idées peu concor-
A r.—Ar.r. r. .. r. nnlnl A r. , , , , , ,

L'ACADIE FRANÇAISE D'HIER,
C'EST TOUT LE CANADA ORIENTAL
ET MARITIME

Sur les cartes dressées par les explo-
rateurs du 16e siècle, l'Acadie a figuré
sous des appellations diverses. Entre-
prenant son voyage pour le compte de
François 1er, le Florentin Verrazano
^rtnnq an 1ROA l a  nnm r i ' A r «.«rl aP â l'ilp

actuelle de Terre-Neuve « en raison de
la beauté de ses arbres » qui évoquèrent
pour lui « ceux d'une région de la Grèce
que les poètes antiques ont chantée ».
Pour Zaltieri en 1566, « Larcadia » cor-
respond à la Nouvelle-Ecosse d'aujour-
d'hui et il baptise « Terra de Bacca-
laos » (Terre des morues) l'archipel de
Terre-Neuve. Trois ans plus tard , le
Flamand Mercator fait de même, sans
mpn+innnpr l'Arpci rlip r""pct fàamnpl rie.

Champlain qui donnera définitivement
son nom à l'archipel puisqu 'on lit « Ter-
re-Nouve » sur une carte qu'il trace. En
1632, avec Saint-Pierre et Miquelon , le
groupe constitua une colonie séparée
des autres établissements de la Nouvel-
le-France maritime qui comprenait l'I-
le-du-Prince-Edouard (autrefois Ile St-
Jean) et les 3/4 de l'Etat actuel du Mai-
ne aux Etats-Unis. L'Arcadie s'étant
tnnnsfnrmpp npn à npn pn T .a Pariip nuis
en l'Acadie désignait alors ces établis-
sements en même temps qu 'un vaste
territoire que les Anglais nommèrent
Nouvelle-Ecosse avant de la scinder en
2 colonies pour créer le Nouveau-
Brunswick en 1784. Le peuplement de
cette Acadie commença avec l'arrivée
d'une poignée de Normands, de Bretons
et de Basques qui s'établirent sur l'île
minuscule de Ste-Croix au large de la
riîtp rip cp nui ripvait ripvpnir lp Nmt-
veau-Brunswick. D'autres se fixèrent à
Saint-Pierre et à Miquelon. Quatre
vingt ans plus tard , on comptait 913
Acadiens répandus en Nouvelle-France
orientale. Mais le gros de cette popula-
tion était concentré à Port-Royal , l'An-
napolis de la Nouvelle-Ecosse actuelle
dont l'appellation fut consacrée en 1713
au traité d'Utrecht par lequel la cou-
ronne d'Angleterre reçut les territoires
rntipre pt IPH arphinplc nnp ffnntipr pi
Champlain avaient les premiers décou-
verts et donnés à leur pays. Cinquante
ans après, le Traité de Paris confirma
cette cession. Ainsi prit fin l'existence
de l'Acadie sur les cartes. Elle se pro-
longea autrement, d'une part du fait
que les Français persistèrent à donner
ce nom aux territoires qu 'ils avaient cé-
dés et, d'autre part , en raison de la dis-
persion de ses premiers colons à travers
l , , . . l  I r. . . . . . .  I I , ,* -.,-.! n r y . A - i r . r . i r ,  . rail O, , ,"> Uar •

en Louisiane, dans plusieurs régions des
Etats-Unis et jusqu 'aux îles Falkland.
L'histoire de leur pénible exodé de 1753
appelé « le grand dérangement » inspira
Longfellow et le dernier livre d'Antoni-
ne Maillet. Beaucoup d'entre eux re-
I X I Jla,l1Ula«. r ,r ,  r.^n.n On

trouve encore quelques-uns de leurs
descendants à Belle-Ile-en-Mer dans le
Morbihan. Cependant , lorsque la paix
se stabilisa en Amérique, bon nombre
d'Acadiens revinrent sur les terres d'où
ils avaient été chassés ou créèrent de
nouveaux centres de peuplement sur
la,,,. ™.,a,- + ™,,-

MYTHE DE NAGUERE, REALITE
D'AUJOURD'HUI
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réminiscence, un symbole qui leur per-
mettait de se reconnaître et de se ras-
sembler à certaines occasions. Ils sont
maintenant 400 000 au Québec, 224 000
au Nouveau-Brunswick, 40 000 à Terre-
Neuve et dans l'Ile-du-Prince-Edouard
— pour ce qui est des provinces cana-
diennes. On en compte 675 000 aux
Etats-Unis concentrés en Louisiane,
éparpillés en Nouvelle-Angleterre. Mis
à part le Nouveau-Brunswick et surtout
le Quphpr nù ils sp trnnvpnt natnrpllp-
ment « chez eux », partout ailleurs ils
sont fortement imprégnés de culture
anglo-américaine ou tout à fait assimi-
lés. Us forment parfois de petites com-
munautés qui entretiennent la nostalgie
de leur langue et possèdent leurs pro-
pres écoles. Quant à Saint-Pierre et à
Miquelon, les habitants ignorent tout de
l'Acadie; ils sont français. Mais le passé
a laissé des traces dans des noms de fa-
mille, des noms de lieux, des chansons
il' o j ita'ûfnic.

C'est donc au Nouveau-Brunswick
que « l'Acadie acadienne » a véritable-
ment survécu puisque le tiers de la po-
pulation s'en réclame, que le lieute-
nant-gouverneur et quatre ministres au
moins sont acadiens dans cette province
canadienne deux fois plus grande que
la Suisse, qu 'au même titre que l'an-
glais , le français y est langue officielle
pt nnp l'TTnnrprsitp rip Mnnntnn prppp pn
1963, est entièrement francophone. Une

littérature du cru est en train de naître.
Les Acadiens se sont même dotés d'un
drapeau bleu , blanc, rouge étoile et d'un
« Etat » folklorique : la République du
Madawaska I Pris entre le mythe et la
réalité, ils poursuivent pour l'instant
une vie culturelle et politique ambiguë
dans le cadre fédéral d'un Canada qui
s'interroge inlassablement sur lui-mê-
me, son unité et son avenir.

I ' I l  -l v i d a . A l - i l . ï

Un dossier
présenté par

Charles Atala
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cherche pour compléter l'effecti f de son corps enseignant des

PROFESSEES - ANIMATEURS
de

Anglais Histoire de la musique Rempaillage et cannage
Allemand Panorama de chaises

Patois gruérien de la philosophie Tricot

Arabe Panorama Piano-jazz (variétés)

Hébreu (moderne) de la Psycholo9ie Atelier musical I
pusse Lecture rapide pour enfants E

Archéologie Coup-de-peigne Accordéon I

Soins des plantes - Bougies Danses populaires B
arrangements floraux Cuisine vietnamienne et folkloriques I

Histoire du canton Cuisine végétarienne Expression corporelle |
de Fribourg Connaissance Escalade I
Littérature contemporaine de l'automobile Culture physique I
Morse Patchwork messieurs I

Veuillez envoyer offres écrites et documents usuels au Département Culturel MIGROS, administration 21 — 1
Case 550 — 2000 NEUCHATEL. 28-92 M

Maintenant,vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 fr.

mêmes, le nouvel importateur général 5 p0rtes 108 CV
et l'usine. — 

Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.
, 5 portes, automatique, 108 CV

Saab 900 GLS 18.900 f r. ¦ : : •
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr. " vous ser| en
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Une collection de modèle» exclusifs, recouverls en cuir pleine peau, vous eit
présentée dans le cadre d' une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été sp écialement étudiée dam
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.

Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vilrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrer
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Un frigo vide ?
Pas de--panîque !
Passez au Buffet
Expness où voua
trouverez bonnel
mangeaille Jà emptsjJeM^

/
Buffet aêla Gare
D Mnral Êi-ïh/Mirn
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camnina
Renault-Estafette 130C
équipé, expertisé,

21 — 1 modèle 1972.
28-92 *¦'f i  029-2 38 70

(le soir).
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I NOUVEAU à Pérolles 18
NETTOYAGE et TEINTURE

de CUIRS
(vêtements , sacs , chaussures, etc.)

RÉPARATION
(chaussures, sacs , etc.)

SERVICE « CLÉS-MINUTE »

Cordonnerie-Botterie «VALENTINO»
CCJ 22 37 65
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Mon fils me parle du Levant :
— C'est une communauté qui accueille

une vingtaine de toxicomanes. On s'en-
gage volontairement pour une année au
minimum. C'est difficile d'y entrer. Il
faut vraiment être motivé. Je me rends
compte que c'est le seul moyen pour moi
de m'en sortir.

Il lui a fallu des démarches réitérées,
beaucoup d'insistance, plusieurs entre-
vues avec les responsables pour qu'il
obtienne l'assurance d'être admis.

— Attention mon gars, on ne t'accep-
te que complètement désintoxiqué !

Pas question de recevoir le moindre
médicament au Levant , pas le plus léger
somnifère, il n 'en est pas question.

Tu as une phase de quatre mois où
tu es « bouclé » — engagement moral
bien entendu , c'est-à-dire sans con-
tact avec l'extérieur ; cela dans ton in-
térêt pour te protéger de toi-même et
des tentations.

Tu sors, mais en groupe et toujours
accompagné par un externe. Le travail
fait partie intégrante du traitement. Tu
bosses dans les diffé rents ateliers que
contient la maison. Tout l'entretien in-
terne est assuré par les pensionnaires.

Après quatre mois, si tu n 'as pas fait
de bêtises , tu passes en deuxième phase.
Tu peux sortir , d'abord le dimanche,
puis le week-end.

En troisième phase tu acquiers enco-
re davantage d'autonomie et d'indépen-
dance. A part cela, on te soutient , on
t'épaater on-4'«ëe-à -4'en- sortir. Ça te
va?

Premier miracle : ça lui allait ! Il
acceptait l'engagement d'une année, il
acceptait la contrainte, la règle, lui qui
depuis sept ans vivait dans l'anarchie,
le désordre, le rejet de toute structure.

Il vient un moment où le toxico se
sent acculé , où il se rend compte qu 'il
ne peut plus s'en sortir par lui-même,
que la mort rôde et l'enserre.

Dans un dernier sursaut d'instinct
pour survivre, mon fils a accepté (seul
et délibérément) de se soumettre à un
encadrement ferme et de longue durée,
D'échecs en échecs, de fuites en déro-
bades , de désespoirs en désespoirs , il a
accepté d'être protégé de lui-même, de
rompre avec le milieu des fausses il-
lusions, des paradis trompeurs, de l'im-
posture tragique qu'est le monde de
la drogue.

Oh ! ces premières semaines, ces pre-
miers mois au Levant ! L'espérance et
le doute me tenaillaient. Se pourrait-il
qu 'il tienne ? Se pourrait-il qu 'il accepte
la contrainte, lui qui depuis sept années
ne recherchait que sa satisfaction, son
plaisir immédiat ?

Mon coeur, ne t'emballe pas ! Reste
sage, bien mesuré, prêt à la déception.
Tu sais bien que moins tu auras d'illu-
sions, moins tu souffriras !

(à suivre)
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Lundi
Tomates vinaigrette
Gratin dauphinois
Saucisson
Orange

Potage de céréales
Poireaux vinaigrette et œuf dur
Yogourt aux fruits

Mardi
Sardines à l'huile
Fenouil braisé
Steak haché
Fromage - fruit

Potage de légumes
Riz au fromage râpé
Salade
Crème anglaise

Mercredi
Carottes râpées
Pommes vapeur
Maquereaux au four
Fruit

Potage de légumes
Endives au jambon
Compote de pommes

Jeudi
Salade
Côtes de bettes à la tomate
Epaule d'agneau
Fromage et fruit

Pâtes au beurre et fromage
Salade
Flan

Vendredi
Omelette aux champignons
Salade verte
Fromage
Tarte aux fruits

Potage de céréales
Agneau froid
Salade d'endives
Fromage et fruits rafraîchis

Samedi
Salade de betteraves
Beignets de chou-fleur
Steak de cheval
Fromage et fruit

Artichaut vinaigrette
Viande séchée
Yogourt - fruit

Dimanche
Pamplemousse
Poulet aux olives
Riz
Salade
Glace

Potage de légumes
Soufflé au fromage
Salade
Fraises au sucre

Ce nouvel art de conserver les aliments, la congélation a
été découvert tout à fait accidentellement au cours de vacan-
ces. Vers 1928, un savant américain Clarence Birdseye passait
ses vacances au Labrador. Là, il constatait que les Esquimaux
laissaient à l'air libre (—30° C) les produits de leur chasse et
de leur pêche. Ces animaux , consommés des semaines et mê-
me des mois après leur capture étaient tout aussi aptes à la
consommation qu'au premier jour.

En scientifique, Birdseye étudia minutieusement I action du
froid sur les aliments. La congélation venait de naître. Elle
allait révolutionner toute la production alimentaire.

PRINCIPE
DE LA CONGELATION

La congélation est un mode de con-
servation qui consiste à abaisser suffi-
samment la température du produit , de
telle sorte qu 'une forte proportion de
l'eau qu 'il contient soit tranformée en
glace.

Si l'abaissement de température se
fait  très rapidement on parlera de sur-
gelation. Si la congélation est lente, il se
forme dans l'aliment de gros cristaux
de glace. Ces cristaux peuvent déchirer
les parois des cellules et , à la décongé-
lation , l'eau libérée par ces gros cris-,
taux ne pourra pas être réabsorbée.
Avec l'eau ainsi libérée, il y aura une
fu ite d'éléments nutritifs : vitamines,
sels minéraux, et l'aspect du produit
sera altéré.àlCld CULC- aâ;.

En surgelant le produit, donc en le
congelant très rapidement, les cristaux
de glace formés seront très petits et
plus nombreux. Au réchauffement,
l'aliment ne changera pas ou peu d'as-
pect.

La surgélation d'un produit est obte-
nue en abaissant sa température jusqu 'à
-30° C. Un aliment déjà surgelé se con-
serve à -18° C.

VALEUR
DU PRODUIT SURGELE

Pour commencer, parlons des ali-
ments surgelés industriellement. Des
règles d'or d'une bonne surgélation ont
été énoncées. Elles doivent être stricte-
ment respectées par les firmes s'occu-
pant de surgélation.

1. Le régime de froid doit être appliqué
a un aliment très sain.

Le froid n 'a pas le pouvoir d'assainir
les aliments. Des basses températures
stoppent le développement des micro-
organismes qui peuvent contaminer les
produits, mais ce développement
reprend dès que l'on chauffe l'aliment.
Ne doivent être soumis à ce traitement
que des produits de parfaite qualité hy-
giénique et sanitaire.

2. Le régime dc froid doit être appliqué
de façon précoce.

Les industriels connaissent ce problè-
me. Les grandes firmes de surgélation
s'engagent souvent à acheter par con-
trat une récolte entière à condition que
la qualité des cultures leur soit garan-
tie. Lorsque le produit semble mûr, le
conseiller agronome prélève des échan-
tillons de la récolte. Si le produit est à
point , la récolte est décidée... et en l'es-
pace de quelques heures, un légume ou
un fruit peut être récolté, préparé et
surgelé. Dans ces conditions, le froid
maintiendra la fraîcheur du produit. La
surgélation n'améliorera jamais un lé-
gume fané ou un fruit trop mûr. Ces
légumes et ces fruits , ainsi récoltés sont
gorgés de vitamines. La surgélation
proprement dite , n 'entraîne pas de
pertes notables lorsqu'elle est effectuée
dans des conditions normales. Cepen-
dant , les préparations que subissent les
produits avant leur surgélation : lavage,
parage, blanchiment entraînent néces-
sairement des pertes vitaminiques.

Les pertes en vitamine C sont dues au
blanchiment à l'eau bouillante ; lors-
qu 'il est effectué à la vapeur, cette perte
est très faible et même négligeable.

Toutes les vitamines du groupe B sont
très stables dans les produits surgelés.
Souvent , si on compare les légumes
verts surgelés aux produits frais corres-
pondants et vendus dans le commerce
de détail , on peut être quasiment assuré
que leur teneur en vitamine C sera plus
élevée. Car , à température ambiante
cette vitamine est très rapidement dé-
truite.

3. Ce régime de froid doit être appliqué
de façon ininterrompue.

L'aliment surgelé doit toujours , de la
fabr ica t ion  à su consommation , être
conservé à une température de -18o C
ou moins, bien sûr. Ceci est impératif ,
une décongélation même de surface fait
repartir la prolifération bactérienne. Il
fau t  transporter le produit dans des ca-
mions frigorifiques , réaliser très rapi-
dement les opérations de chargement et
de déchargement et stocker le produit
dans des conservateurs dont la tempé-
rature  est égale ou inférieure à -18°C.
Cette chaîne de froid est indispensable
Toute ménagère doit en effectuant ses
achats :

• s'assurer que le thermomètre du
congélateur est bien à -18° C.

• que l'appareil n'est pas surchargé.

• que les paquets n'ont pas subi d'alté-
ration (givre, traînées de glace, emballa-
ges déformés, déchirés) signes certains
d'une décongélation précédente.

Les achats de ces produits doivent se
faire au dernier moment. Durant leur
transport à la maison, il est préférable
soit de les placer dans des sacs iso-
thermes, ou plus simplement de les en-
velopper dans du papier jour nal. Arri-
vés à destination , ils sont entreposés
dans votre congélateur ou dans votre
réfrigérateur ou alors consommés très
rapidement.

LA CONGELATION
MENAGERE

. ' * !  . . ¦

Chaque type ' de denrées exige des
précautions et des préparations particu-
lières avant leur surgélation.

O La viande — Il ne faut j amais
rècortgeler uhe viande. Votre fournis-
seur de viande doit être très sérieux et
être averti que la viande achetée est
destinée à la surgélation. Les viandes
de veau et de porc j doivent être con-
gelées le plus tôt possible après
l'abattage. Celles de bœuf , de mouton,
d'agneau doivent acquérir dans les
chambres froides, une maturation qui
leur donnera la tendreté désirée.

Les abats sont congelés le jour même
de l'abattage.

Les* animaux- de bàsse-cbur : volailles
et lapins que l'on peut ^facilement se
procurer dans les fermes doivent être
congelés immédiatement. Le gibier
deux à trois jours après avoir été
abattu.

Ces animaux, doivent être très bien
plumés, flambés, éviscérés avec précau-
tion pour ne pas souiller les carcasses.
Les grosses pièces seront débitées en
morceaux de 2 kg 5 maximum.

• Le poisson — Le poisson est très fra-
gile, renoncer à surgeler les poissons du
commerce. Le poisson doit être traité
dans un délai ne dépassant pas 3 heures
Il doit être écaillé, vidé, lavé, emballé et
congelé. Une technique appelée « gla-
çage » améliore leur conservation :
placer les poissons déjà préparés mais
non emballés 2 ou 3 heures dans le
congélateur, puis les plonger 2 ou 3 fois
dans l'eau froide pour former une cara-
pace de glace protectrice. Enfin , les
emballer avant de les congeler défini-
tivement.

0 Les légumes — Les légumes doivent
être très frais, cueillis dans la journée si
possible. II fau t les laver soigneuse-
ment, les éplucher et les blanchir à la
vapeur pour diminuer la perte en vita-
mine C.

Une fois refroidis , les placer dans le
congélateur,

• Les fruits — Même critère de choix
que pour les légumes. Les fruits doivent
être très frais et pas trop mûrs. Vous
devez les laver , les équeuter, les dé-
noyauter, sauf les cerises. Pour les pro-
téger de l'oxydation vous pouvez les
enrober dans du sucre ou dans un sirop
de sucre (100 à 200 gr de sucre) /pour
1 kg de fruits et ajouter un j us de ci-
tron. La plupart des fruits crus ne re-
prennent pas leur consistance initiale.

0 Les plats cuisines — La liste des
plats cuisinés pouvant être congelés est
illimitée. Recommandation très impor-
tante : travailler dans une hygiène
totale et avec des produits de première
qualité.

L'assaisonnement : les farces seront
ajoutées au moment de servir.

La durée de cuisson doit être écourtée
d'une dizaine de minutes puisque les
mets seront réchauffés à la décon-
gélation.

• Lait , beurre, pâtisseries, glaces —
Excepté les pâtes à pain , à pâtisserie,
les glaces, lous ces produits n'offrent
pas un grand intérêt à congeler. Tous
exigent une grande fraîcheur. Les œufs
ne peuvent pas être congelés en co-
quille.

COMMENT EMBALLER
Il faut  utiliser des matériaux étan-

ches. Un bon emballage doit être imper-
méable aux odeurs , à l'eau. On trouve
dans le commerce des feuilles, sachets,
récipients en polyethylene, rilsan, alu-
minium, cartons plastifiés...

Il ne faut jamais remplir les réci-
pients car le volume des liquides
augmente de 10 %> au moment de la
congélation.

Séparer les tranches de viande ou fi-
lets par des feuillets d'aluminium ou de
plastique.

Les plats cuisinés seront emballés
dans des récipients pouvant aller au
four où sur le feu. Faites des petits pa-
quets correspondant à la consommation
de 1 repas. Pour la viande, des mor-
ceaux de 2 kg 5 sont un maximum. Il
faut fermer hermétiquement chaque
paquet en prenant soin de bien chasser
l'air. Etiqueter soigneusement en spéci-
fiant la nature, le poids et la date de
mise en congélation du produit.

LA DECONGELATION
L'utilisation du produit surgelé ne

présente aucune difficulté. Il se cuisine
comme des produits frais et ne nécessite
que très rarement une décongélation
préalable. Il faut faire décongeler : les
poissons en filets ou entiers de grosse
taille, les viandes en grosses pièces, les
pâtes à pâtisserie qui doivent être tra-
vaillées, les produits crus. Cette décon-
gélation se fera au frais : dans le réfri-
gérateur, jamais dans le four , au soleil ,
sur un radiateur ou dans l'eau chaude.

LE CONGELATEUR
Il existe 2 catégories d'appareils.

— le surgélateur horizontal ou surgé-
lateur coffre, il se charge par le dessus.

'La cuve est divisée en deux comparti-
•'ments , une zone réservée aux aliments
à surgeler. La capacité de rangement
est très grande. Les denrées étant
superposées il y a une déperdition
d'énergie très faible. Mais les produits
entreposés au fond sont difficiles à sor-
tir et il occupe une grande superficie au
sol.

Mots croisés
SOLUTION DU No 340

Horizontalement : 1. Réformiste. 2
Oc - Aster. 3. Grimace. 4. Oolithe ¦
Ra. 5. Mû - Lee - Pin. 6. Meilleures
7. El - Elster. 8. La - Issu. 9. Mère •
Oit. 10. Isère - Eole.

Verticalement : 1. Rogomme - Mi
2. Ecrouelles. 3. Il - Are. 4. Ormille •
Er. 5. Atella. 6. Mâchées. 7. Isée ¦
Utile. 8. St - Presto. 9. Terriers. 10
Er - Ans - Usé.
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MOTS CROISES No 341
Horizontalement : 1. Vert - Mot

méridional. 2. Maison de rongeurs. 3
Appel - Fait peur aux enfants. 4
Ancienne contrée d'Asie Mineure -
Peut provoquer la jaunisse. 5. Mot
qui veut bien dire ce qu 'il laisse en-
tendre. 6. Chirurgien de Garibaldi. 7,
Vers en préfixe - Présidait aux ma-
riages égyptiens. 8. Boîte à musique
pour instruire des oiseaux. 9. Au Ni-
geri a - Garnira un voilier. 10. Réfec-
toire pour gens à galons.

Verticalement : 1. L'au-delà des
Hébreux - Fut sur l'arche. 2. Bout
d'intestin - Emule d'Homère. 3. Mot
de mini-môme - Cigare havanais
pour une capitale européenne. 4,
Très bien. 5. Entre trois et quatre -
Quartier de Londres. 6. Circule à So-
fia - Possessif - Légumineuse. 7. Es-
pace de temps spécial - Mal en tête
8. Répondre vivement à une raillerie
9. Partie de maison ou pays fertile
10. Tirée de rien - Vedette.

— Le surgélateur armoire, il s'ouvre
verticalement comme un réfrigérateur.
Le rangement s'effectue sur des clayet-
tes horizontales ou dans des tiroirs su-
perposés. A chaque ouverture de
l'appareil , la perte en frigories est plus
importante que celle constatée pour le
modèle coffre. Il existe également des
modèles combinés : réfrigéra teur avec
une partie congélateur, soit en haut , soit
en bas de l'appareil.

Choix d'un congélateur
Il faut avant tout bien étud ier la

place dont on dispose : largeur, profon-
deur et hauteur.

Le choix va ensuite dépendre du
style de vie de la famille , des condi-
tions d'approvisionnement, du nombre
de personnes assistant aux repas.

On prévoit en moyenne

# 2 0  à 40 1 par personne pour une fa-
mille cherchant à conserver des pro-
duits surgelés industriels.

• 60 à 80 1 par personne pour une fa-
mille qui produit des légumes et des
fruits, qui élève des volailles ou des la-
pins.

• 80 à 120 1 par personne pour des ex-
ploitants agricoles par exemple qui , du
fait de l'isolement de leur habitation,
doivent surgeler toutes sortes de den-
rées, pain par exemple.

QUE FAIRE
EN CAS DE PANNE

Ne jamais ouvrir le congélateur
durant la panne pour que la chaleur ne
pénètre pas.

En général , les produits surgelés ne
sont en danger que si la panne se pro-
longe au-delà de 12 h et si la tempéra-
ture est remontée au-delà de -6° C.

Plus le congélateur est plein , moins
les aliments se réchauffent.

Les légumes supportent en général
bien une panne. Les fruits crus ré-
chauffés à -10° C ne peuvent pas être
recongelés. Us doivent être consommés
immédiatement ou réduits en compote.

Pour la viande, si la température n'a
pas dépassé -6° C, vous pouvez la con-
server encore 15 jours . Au-delà de
-6° C, il faut la consommer au plus tôt
et la jeter à la moindre odeur suspecte.

AVANTAGE
D'E L'UTILISATION
DES SURGELES

Les surgelés sont une aide efficace et
précieuse de chaque ménage. Ils offrent
à chaque saison un choix étendu de
denrées.

Quel plaisi r de déguster des fraises à
Noël . Des amis arrivent à l'improviste...
un petit tour au congélateur et sans
peine, vous pouvez confectionner très
rapidement un repas agréable.

Après une journée particulièrement
chargée, vous n'avez aucun plaisir à
cuisiner..., vite, un plat prêt à être
consommé et vous voilà dispensé d'une
préparation fastidieuse.

A. M. Christeller



LE QUEBEC A L'HEURE DU CHOIX
LE REFERENDUM MET EN JEU L'UNITE CANADIENNE

« Le Gouvernement du Québec a fait
connaître sa proposition d'en arriver,
avec le reste du Canada, à une nouvelle
entente fondée sur le principe de l'éga-
lité des peuples. Cette entente permet-
trait au Québec d'acquérir le pouvoir
exclusif de faire ses lois, de percevoir
ses impôts, et d'établir ses relations ex-
térieures — ce qui est la souveraineté —
et, en même temps, de maintenir avec
le Canada une association économique
comportant l'utilisation de la même
monnaie. Aucun changement de statut
politique résultant de ces négociations
ne sera réalisé sans l'accord de la popu-
lation lors d'un autre référendum. En
conséquence, accordez-vous au Gouver-
nement du Québec . le mandat de négo-
cier l'entente proposée entre le Québec
et le Canada ? »

C'est à cette question que 6 millions
de Québécois devront répondre demain.
Dans une atmosphère estivale, la longue
campagne référendaire s'achève. Con-
duite par le chef du Regroupement na-
tional pour le oui, qui n'est autre que le
premier ministre René Lévesque, et par
M. Claude Ryan, leader du Parti libéral
et du comité des Québécois pour le non ,
elle a été orchestrée sur un mode très
américain. Au cours des dernières se-
maines, M. Pierre Elliot Trudeau , pre-
mier ministre du Canada, a engagé son
prestige pour la cause du non. Si l'on

en croit le sondage d'opinion publie
hier matin, cela n'a pas empêché un re-
virement favorable au oui, qui était en
perte de vitesse depuis quelque temps.

M. Parizeau, ministre des Finances
du Gouvernement québécois, ne l'a pas
caché : ce scrutin constituera un pas
vers la souveraineté politique. Mais
c'est prudemment sur le mandat de né-
gocier avec Ottawa qu'a été mis l'ac-
cent durant toute la campagne, car, de-

bien, aux yeux de M. Lévesque, une
souveraineté doublée d'une association
économique conforme à plusieurs exem-
ples contemporains et indispensable à
la prospérité de la communauté cana-
dienne. Le maintien du développement
de cette prospérité passe en effet par la
fidélité à la fédération créée en 1867
par l'acte de l'Amérique du Nord bri-
tannique. Selon eux, de lourdes hypo-

Duplicité
Décision aussi spectaculaire qu inat-

tendue, l'initiative d'un sommet Gis-
card - Brejnev aujourd'hui à Varsovie
ne manquera pas de relancer les spé-
culations quant au véritable rôle qu'en-
tend jouer la France dans la situation
actuelle des relations Est-Ouest.

On connaît certes les rapports privi-
légiés qu'entretient l'Elysée avec la
Pologne : Ils ne datent pas de la politi-
que d'ouverture à l'Est inaugurée par
le général de Gaulle, mai-s remontent a
plusieurs siècles ; et si M. Gierek a
convaincu le président français et le
leader soviétique à se rencontrer à
Varsovie, c'est dire l'importance du
rôle d'intermédiaire joué par la Polo-
gne, dans cette tentative d'apaisemenl
de la tension Est-Ouest.

Giscard d'Estaing a donc saisi cette
perche pour essayer de se faire l'avo-
cat de la position occidentale face à
l'URSS, à la lumière des événements
d'Afghanistan et dans la perspective
des prochains JO, que le camp du
boycottage tend à réduire à de simples
spartakiades.

Brejnev, dont c'est le troisième
voyage officiel à l'étranger cette
année, n'a pas hésité malgré son étal
de santé précaire, à faire le chemin de
Varsovie pour rencontrer son homolo-
gue français : quelle que soit l'Issue de
ce sommet, il a en effet tout intérêt à
désamorcer la colère occidentale, ne
serait-ce dans un premier temps que
pour sauver les Jeux, puis à plus long
terme, remettre la détente sur pied.

Seulement, quelle chance de réussi-
te a ce sommet-surprise ? En l'absence
apparemment de consultations avec
ses alliés occidentaux , la France fail
cavalier seul et sa démarche n'engage
qu'elle-même. Tout au plus, démontre-
ra-t-elle à son interlocuteur que le par-
tenaire le plus sûr de Moscou à l'Ouest
demeure en ce moment Paris et qu'à
l'avenir cette attitude ne saurait de-
meurer sans compensations politiques
ou économiques...

L'instant choisi est d'ailleurs assez
significatif : alors que la RFA vient la
semaine dernière d'annoncer son refus
de participer aux JO de Moscou, effec-
tuant là un geste lourd de signification
politique, la France reste actuellement
seule en lice pour continuer le dialo-
gue avec le Kremlin.

Il faut dans une certaine mesure se
réjouir que tous les ponts n'aient pas
été coupés et qu'un Etat de I impor-
tance de la France soit à même
d'assumer des responsabilités qu'elle
estime indispensables au maintien de
la détente. Seulement, ses prises de
positions extrêmement tardives et
équivoques n'ont pas manqué Jusqu'ici
d'entacher de duplicité des initiatives
au départ fort louables...

Et aujourd'hui plus que jama is, au
lendemain des réunions de l'OTAN el
du Pacte de Varsovie, le sommet Gis-
card - Brejnev apparaîtra-t-il à la ma-
jorité des Occidentaux comme un
geste de franc-tireur, torpillant par là
même le semblant d'unité des alliés de
la France.

Car s» l'Elysée agit dans le sens de
ses intérêts bien compris, la fausse
note occidentale n'aura certainemenl
pas échappé à l'attention de Brejnev.
Les grandes envolées oratoires ne sonl
plus de mise et si Paris s'offusque si
souvent des initiatives inattendues d' un
Carter aux abois, encore faudrait-il que
la France ait la décence d'avertir ses
alliés pour ce genre de mission « sal-
vatrice Faute de quoi on pourra
l'accuser de pactiser avec le diable,

Charles Bays

De notre envoyée spéciale, Véronique Pasquier

puis son accession au pouvoir, le parti
québécois « PQ » a découvert l'« étatis-
me ». Non content de verser de l'eau
dans son vin, le mouvement souverai-
niste a d'ailleurs retardé jusqu 'à la fin
de son mandat le référendum qu 'il
s'était engagé à tenir.

Offrant pour la première fois aux
Québécois l'occasion de se prononcer
sur leur avenir , cette démarche s'inscrit,
selon le Gouvernement provincial , dans
la tradition de leurs revendications de-
puis 1863, date du passage sous la domi-
nation britannique. U rappelle notam-
ment l'insurrection des patriotes de
1837 et, plus récemment, les efforts en-
trepris depuis la Seconde Guerre mon-
diale, par les premiers ministres qui se
sont succédé à la tête de la province
— Duplessis, Lesage, et sa révolution
tranquille, Johnson, Bourassa — pour la
sauvegarde et le rapatriement du pou-
voir de plus en plus accapare par l'Etat
central.

En 1967, le PQ sort des rangs du Parti
libéral et arrive au pouvoir en 1976. Re-
né Lévesque, son fondateur, s'associe
pour défendre la thèse de la souverai-
neté-association. Il s'oppose en cela à
une tendance plus dure, prononce une
séparation radicale et qui s'est expri-
mée notamment à travers les actes de
violence (enlèvement et assassinat du
ministre Pierre Laporte, séquestration
de James Cross) qui ont entraîné en
1970 une intervention militaire du Gou-
vernement fédéral au Québec. Installé
au Gouvernement, le PQ s'est attaché à
promouvoir la langue française dans
l'enseignement et l'économie.

L'IMPASSE FEDERALISTE
Publié dans un Livre blanc, le projet

péquiste est d'obtenir , avec le temps, la
reconnaissance de l'égalité des deux
peuples fondateurs du Canada. Il s'agit
de rendre maîtresse de ses destinées
une communauté francophone en ré-
gression constante au sein de la popula-
tion canadienne (36°/o en 1851, 23 °/o au-
jourd'hui) et qui n'a pu s'épanouir dans
une fédération où le Québec n'est pas
la patrie d'une nation mais une provin-
ce comme les autres.

Le Gouvernement québécois ne croit
pas au fédéralisme renouvelé par les ré-
formes constitutionnelles que préconise
le Livre beige du Parti libéral et aux-
quelles s'est engagé récemment M. Tru-
deau, au pouvoir à Ottawa depuis 12
ans. Le malaise exprimé par le Qué-
bec n'est d'ailleurs que la partie la plus
visible d'une crise de la fédération où
tous les essais de réforme constitution-
nelle se sont soldés par un échec.

Aussi la meilleure formule est-elle

thèques économiques pèseraient sur un
Québec souverain et privé de la manne
fédérale.

QUELLE NEGOCIATION ?
Cette analyse est contestée aussi bien

par les partisans du oui que par beau-
coup d'économistes dont certains pen-
sent même que le rapatriement du pou-
voir économique au Québec pourrait
être le gage d'un meilleur développe-
ment. Les dimensions, les ressources
naturelles et les moyens financiers de la
province qui se situe à l'échelon mon-
dial au 16e rang pour sa grandeur et au
14e pour son produit national brut , incite
d'ailleurs à l'optimisme. Officiellement,
M. Trudeau, premier ministre des pro-
vinces, déclare simplement refuser. Cer-
tains sondages montrent néanmoins que
la population anglophone estime qu 'un
oui majoritaire au référendum en en-
traînerait peut-être l'obligation. Selon
M. Lévesque, ce sont les intérêts mêmes
du Canada qui sont en j eu. Le débat
porte également sur le nationalisme
québécois opposé par les tenants du non
à l'attachement du Canada .qu 'une sou-
veraineté de la Belle Province menace-
rait de disloquer. Tout au long de la
campagne M. Lévesque s'est efforcé de
rassurer les minorités non francopho-
nes qui représentent 20 %> de la popula-
tion québécoise et de se présenter com-
me le champion de la défense des fran-
cophones dispersés (10 %) dans le reste
de la fédération canadienne.

Certains anglophones ont d'ailleurs
pris un engagement remarqué dans le
camp du oui.

Il n'empêche que la majorité d'entre
eux, des Néo-Québécois, se trouve dans
le camp du non à côté des personnes
âgées, inquiètes pour leur sécurité so-
ciale. Le patronat , et sans doute beau-
coup de femmes, y figurent aussi, de
même que des représentants des profes-
sions libérales. Le Regroupement pour
le oui a en revanche la faveur des jeu-
nes, des étudiants, des intellectuels, des
artistes, des francophones, des syndica-
listes. Derrière ces deux pôles, on devi-
ne en filigrane aussi un choix de socié-
tés, l'une pariant sur le futur , l'autre
étant plus anxieuse de sécurité et de
continuité.

V. P.

• Lire en page 29 : « Les deux batailles
du français sont engagées »

BELGRADE : FORT SEISME
Un fort tremblement de terre a ete

ressenti hier dans la capitale yougosla-
ve peu après 21 heures locales (20 heu-
res GMT), provoquant la fuite des ha-
bitants dans les rues et des scènes de
panique.

Aucun dégâts n'avait cependant été
signalé dans les minutes qui ont suivi.

Dans l'importante centrale thermi-
que de Kolubara, au sud de Belgrade,
deux turbines ont été délogées de leur
support. La télévision de Belgrade a in-
diqué que des dégâts avaient été enre-
gistrés à Krusevac, en Serbie centrale.
Elle a ajouté que l'épicentre devait se
trouver à proximité de Gornji Milano-
vic, à 100 kilomètres au .sud de Belgra-
de.

Mais la station sisinologique de Bel-
grade a annoncé qu'elle était incapable
de déterminer l'intensité du séisme, car
ses aiguilles ont été délogées par la se-
cousse. (AP)
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50 000 « focolari » à la messe du pape
MOT D'ORDRE : UN MONDE UNI
Près de cinquante mille jeunes du mouvement de type charismatique « focco-
lari », réunis à Rome depuis samedi, à l'occasion de leur grande fête an-
nuelle, ont assisté dimanche à la messe célébrée par Jean Paul II sur le
parvis de la basilique Saint-Pierre. Venus de tous les pays d'Europe — il y
avait plus d'un millier de Suisses — ils s'étaient groupés par nationalité
sous de larges banderoles, proclamant leur attachement aux idées procla-
mées par le pape depuis le début de son pontificat : paix, union, espérance,
jo i e . . .

Ces idées , Jean Paul II les a rap-
pelées du reste dans la longue homé-
lie qu 'il a lue de son trône, dressé
devant la porte centrale de la basili-
que : « Chers jeunes, a-t-il dit , vous
qui portez dans vos mains l'avenir
du monde, vous avez décidé de faire
de l'amour le guide de votre vie . . .
Vous devez donner à vos contempo-
rains le témoignage d'un enthousias-
me généreux et d'une constance in-
flexible dans rengagement que vous
avez pris de construire un monde
uni ».

« Les hommes qui savent regarder
l'avenir sont ceux qui font l'histoire,
a poursuivi le Saint-Père. Les autres
restent à la traîne et finissent par
rester en marge, embourbés dans
leurs occupations, leurs projets , leurs
espoirs qui, en fin de compte, se ré-
vèlent trompeurs et aliénants ».

Le pape a rappelé également à ses
jeunes fidèles que « les chrétiens doi-
vent croire en l'homme », et il s'est
déclaré convaincu « que par delà les
divisions, l'homme est toujours porté
à la rencontre, « que par delà les di-
visions, l'homme est toujours porté
à la rencontre, au respect récipro-
que, à la fraternité et à la paix ».

Il a réitéré, d'autre part , sa con-

damnation de « ces idéologies qui ont
une base matérialiste», sources, selon
lui , « des contradictions qui divisent
le monde » et « qui n'ont d'autre pers-
pective finale que celle d'une des-
truction réciproque ». D'où l'urgente
nécessité du dialogue dans le monde
d'aujourd'hui. « Le dialogue, a-t-il
dit , est en fait le seul instrument de
paix sur lequel on peut arriver à
construire l'unité dans le monde.
Mais , pour le dialogue, il faut com-
prendre les raisons de l'autre et ré-
duire ses erreurs éventuelles à leur
juste proportion. . .  et se méfier de
l'attitude de ceux qui, dans la polé-
mique, attribuent des intentions mal-
honnêtes et des méthodes trompeu-
ses ».

Le pape a été fréquemment inter-
rompu , tout au long de son discours,
par de longs applaudissements. La
messe, chantée en diverses langues,
a été animée tout au long par les
musiques et les danses des différents
groupes. Elle s'est terminée par un
cantique de joyeux anniversaire au
souverain pontife , qui fêtait diman-
che ses 60 ans, repris en chœur par
la foule des pèlerins arrivés à la fin
de la cérémonie pour assister à l'an-
gélus dominical. (Kipa)

CEE - IRAN
Sanctions limitées

Les neuf pays de la Communauté
européenne ont décidé de prendre
des sanctions économiques contre
l'Iran. Toutefois, ces sanctions se-
ront limitées aux contrats signés
après l'occupation de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran.

Le 22 avril dernier, les pays mem-
bres de la CEE s'étaient engagés à
prendre des mesures très sévères
contre l'Iran si aucun progrès n'in-
tervenait dans l'affaire des otages.

Pendant toute la durée de leurs
conversations, les ministres euro-
péens ont été en contact avec le se-
crétaire d'Etat américain, M. Ed-
mund Muskie, qui se trouvait à
Washington. Un haut responsable
britannique a estimé à l'issue de la
réunion que «les Américains de-
vraient être satisfaits ».

Le ministre italien des Affaires
étrangères, M. Emilio Colombo, qui
présidait la réunion de Naples, a ex-
pliqué que les sanctions prendraient
effet à partir de jeudi et ce afin de
permettre aux neuf pays européens
de prendre les mesures administrati-
ves nécessaires.

Les seules marchandises qui
échappent à ces sanctions sont celles
concernant les denrées alimentaires
et les médicaments.

Dans le communiqué en italien
diffusé à l'issue' de la réunion, les
ministres des Affaires étrangères des
Neuf déclarent avoir réexaminé,
conformément à leur déclaration du
22 avril dernier, la situation créée
par la prise d'otages d'Iran, prise
d'otages qui constitue une violation
flagrante du droit international.

Ils expliquent qu'après avoir véri -
fié les informations venant d'Iran,
avoir pris en compte l'existence de
certains développements qui pour-
raient se révéler importants pour la
libération des otages, ils sont obligés
de constater qu'aucun progrès décisif
en vue de la libération des otages n'a
été enregistré.

Selon des responsables hollandais ,
les sanctions annoncées dimanche
bloqueront environ 8 °/o du volume
actuel des échanges entre la Commu-
nauté et l'Iran. (AP)

LE FESTIVAL DE CANNES SOUS LA LOUPE
Le rouleau compresseur américain

(De notre envoyé spécial, Yvan STERN)
Sur les six films en compétition, ces

trois derniers jours au Festival de Can-
nes, trois sont américains. La lourde
empreinte d'Hollywood, qui marque le
cinéma depuis ses origines, se fait tou-
jours aussi pesante et la manifestation
cannoise, comparant le meilleur de la
production mondiale, permet de la me-
surer très facilement.

Le style US paraît bien une marque
imposée. Un exemple : le film brésilien,
signe Carlos Diegues, « Bye Bye Bra-
sil », qui raconte l'histoire d'un pauvre
garçon qui tombe éperdument amou-
reux d'une belle actrice qui joue dans
une minable troupe de saltimbanques,
une idylle qui aurait pu se passer sous
n 'importe quelle latitude. La recette est
classique : longue balade du sertao à
Brasilia, en passant par Sao Paolo (ou
tout près) à bord d'un vieux camion
qu 'on perdra en route, dans des paysa-
ges de cartes postales parsemés de gags
sur fond musical très rythme ; actrice
plantureuse, intermèdes en position
allongée, le réalisateur connaît la leçon
et le public va marcher, ne serait-ce les
quelques petites notes sur certaines
réalités brésiliennes (sécheresse, misère
du monde paysan), ce film aurait pu
sortir, tout droit , des studios d'Holly-
wood. Il poursuit un but : d'abord
amuser ceux qui vont payer leur billet
de cinéma, même si c'est au dépens des
Indiens d'Amazonie par exemple.

Yasmine Khlat , réalisateur tunisien,

a adopté la même recette pour « Aziza »,
ou les difficultés, pour une femme ara-
be, de gagner son indépendance. Ce
problème grave est traité sur le ton de
la comédie et l'actrice principale est si
belle que l'on compatit sincèrement à
ses misères. « Un film réaliste, au style
d'une enquête sur ce sujet , ça a déjà été
fait , me signalait le réalisateur. Alors,
pourquoi le refaire ? Et Dalida Rammès
est une célèbre actrice libanaise ; si je
veux vendre ce film dans le monde ara-
be, ça compte ».

ET MALGRE TOUT, DES PERLES

Le « star System » est aussi en
vigueur en Europe : nous avons déjà
parlé de « La terrasse » de Scola (Gass-
man, Tognazzi, Mastroianni, Reggiani);
vendredi, c'était la première du « Saut
dans le vide » de Bellochio, avec l'ex-
traordinaire prestation de Michel Picco-
li en satire qui s'ignore et d'Anouk Ai-
mée en folle qui va gagner sa liberté ou
sa raison de vivre. Des prix d'interpré-
tation en perspective.

De l'autre côté de l'Atlantique, on est
aussi capable, à la surprise générale, du
meilleur : Bob Fosse, avec « Ail the
jazz » (« Que le spectacle commence »)
ne prouve-t-il pas que la comédie mu-
sicale, un genre pourtant qui a ses
lettres de noblesse, peu t encore étonner
en présentant une descente dans les
bas-fonds du music-hall et une tragédie
qui s'achève d'une manière hallucinan-
te? Autre mention pour Hal Ashby et
son « Bienvenue Mr Chance », film basé
sur Peter Sellers, grâce à un dialogue
finement ciselé, un extraordinaire nu-
méro comique sur les mœurs économi-
co-politiques des dirigeants américains.
Si vous ne savez pas comment on
trouve, aux USA, un candidat à la pré-
sidence « sans tache et au-dessus de
tout soupçon » (c'est d'actualité, non ?),
il faudra voir ce film.

Autre production US en concours :
« The red big one », de Samuel Fuller,
apologie prétentieuse des actes héroï-
ques des soldats de première ligne du-
rant la dernière guerre. La preuve, si
besoin était , que le cinéma peut servir
n 'importe quelle cause, même les plus
contestables.

Mais , de tous ces films, nous aurons
l'occasion d'en reparler. Distribués par
des grandes compagnies, ils parvien-
dront jusqu 'au écrans helvétiques. Ce
qui n 'est pas le cas des premiers cités
qui , même s'ils imitent de très près le
style, ne portent pas le label « US », et
de tous ces autres qui ont le gros désa-
vantage de vouloir être les témoins
d'une époque qui n 'a pas toujours les
traits d'une comédie.

UNE SEMAINE BANALE

Les exceptions qui confirment la rè-
gle, c'est-à-dire le film d'auteur assuré
d'une bonne distribution, il en existe.
Hier soir, Bertrand Tavernier présentait
« Une semaine de vacances ». Une se-
maine banale qu 'une enseignante sur-
menée doit passer en repos forcé ; der-
rière les problèmes scolaires, les rela-
tions d'un couple jeune, « j 'ai voulu
capter, commente le réalisateur, toute la
musique des sentiments intérieurs des
personnages ». Un film d'impressions,
de notes intimes dans le cadre de cette
ville de Lyon où a été tourné « L'horlo-
ger de Saint-Paul », sans action percu-
tante , sans « mot de la fin » qui arrange
tout ; un charme surprenant, un petit
budget , aucune « star ». Le moule hol-
lywoodien a des failles et le cinéma de
l'avenir.

Y.S.


