
Iran : les intégristes l'emportent
Le Parlement pourrait se réunir à la fin du mois

Les premiers résultats du deuxième
tour de scrutin pour l'élection du Par-
lement iranien confirment la victoire du
mouvement intégriste du « Parti de la
République islamique » qui n'aura pas
la majorité, mais dont le groupe sera,
de loin, le plus important. Parmi les
221 députés d'ores et déjà élus — dont
97 le furent au premier tour — 95 par-
lementaires s'étaient présentés avec le
soutien du Parti de la République isla-
mique et 44 autres bénéficiaient de
l'appui du président Banisadr.
l

Alors que l'Assemblée islamique de-
vra comprendre 270 députés , 28 parle-

L'ayatollah Khomeiny accomplissant son

dans certaines régions où la « situation
troublée » ne permettait pas aux élec-
teurs de se prononcer en toute liberté.

Il en est ainsi dans la majorité des
grandes villes des régions kurdes des
trois provinces de l'ouest du pays
(Azerbaïdjan occidental , Kurdistan,
Kerammchah), mais également dans
d'autres localités des provinces du Ba-
loutchistan (sud-est du pays) et du
Khouzistan (sud de l'Iran).

Les premiers résultats enregistrés ont
aussi confirmé une lassitude de l'élec-
torat appelé pour la sixième fois en
quatorze mois à voter : dans les villes
de province, la participation a été en

devoir électoral. (Keystone)

la Constitution, est rendue nécessaire en
vertu de la « situation exceptionnelle ».

L'imam a en effet , samedi soir , donné
le coup d'envoi à la création du « Con-
seil suprême de la défense nationale »
en usant de la prérogative que lui
octroie la Constitution de nommer, sur
les sept membres que doit comprendre
l'organisme, deux conseillers : le mi-
nistre de la Défense, M. Mostafa Cha-
man — pourtant déj à membre de droit
du Conseil , selon le texte constitution-
nel — et son vice-ministre, l'hodjato-
leslam Seyed Ali Khamenei.

Derrière cette nomination perce, selon
les observateurs, la crainte des quelques
« mouvements » dans l'armée. Le décret
(Firman) signé par l'ayatollah ordonne
à ses deux conseillers de l'informer
« toutes les semaines de tout ce qui se
passe dans les différents corps d'ar-
mée ».

L'ASSEMBLEE POURRAIT SIEGER
AVANT LA FIN DU MOIS

Selon des sources semi-officielles,
l'assemblée iranienne pourrait siéger
avant la fin du mois de mai. Elle devra
notamment se prononcer sur le sort des
otages américains détenus depuis le
4 novembre.

INCIDENTS EN AZERBAÏDJAN
Quatre dirigeants du comité central

d'Urumiyeh, en Azerbaïdjan , ont été
tués samedi soir et trois autres griè-
vement blessés par l'explosion d'une
mine au passage de leur voiture, a
annoncé hier la radio de Téhéran.

La radio a signalé également que des
fusillades avaient opposé samedi des
soldats et des gardiens de la révolution
à des hommes en armes à la caserne
d'Urumiyeh. Ces tirs n'ont pas fait de
victimes.

Le gouverneur de l'Azerbaïdjan occi-
dental a fait état pour sa part de vio-
lents accrochages (..ans la région de
Sardasht au cours de la semaine écou-
lée. Huit gendarmes ont été tués et plu-
sieurs personnes blessées. (AP-AFP)

Le mausolée
du père de l'ex-chah

détruit à la dynamite

mentaires ne pourront cependant pas
être élus après la décision des autorités

Le grand mausolée construit au
sud de Téhéran par l'ex-chah d'Iran
à la mémoire de son père a été volon-
tairement détruit à la dynamite, a
annoncé hier l'agence de presse ira-
nienne « Pars ».

Ce mausolée était considéré comme
l'un des plus importants monuments
représentatifs de l'ancien régime. Il
avait été construit à la fin des
années quarante et le corps du père
de l'ex-chah y avait été déposé en
1950.

Selon « Pars », ce sont des ouvriers
qui ont procédé à l'explosion, sur
ordre de l'ayatollah Sadehg Khalk-
hali, ancien juge itinérant des tribu-
naux islamiques, qui a assisté à
l'opération. Des bulldozers ont en-
suite achevé la destruction du mau-
solée. (AFP)

de reporter les élections dans vingt-cinq
villes iraniennes. Le report du second
tour des législatives avait été décidé
moyenne inférieure de 35 pour cent à
celle du premier tour.

« FAIRE FACE AUX DANGERS »
Le Parlement caractérisé par l'homo-

généité d'un bloc clérical de conserva-
teurs — cinquante religieux sont d'ores
et déjà élus alors que le dépouillement
se poursuit — il sera difficile au pré-
sident de la République de faire ad-
mettre le premier ministre qu 'il devrait
maintenant choisir très rapidement,
puisqu 'il a obtenu , pour ce faire ,
l' accord de l'ayatollah Khomeiny. Les
sources proches du Conseil de la
révolution au sein duquel se retrouve
également une majorité procléricale ,
estiment que le premier ministre et son
Gouvernement ne pourront être à nou-
veau que « provisoires ».

Le Conseil de la révolution, hiérar-
chie religieuse proche de l'imam, a ce-
pendant accepté la démarche du prési-
dent pour faire face aux dangers que
traverse le pays.

Ces termes ont d'ailleurs été repris
par l'ayatollah Khomeiny qui semble ,
de son côté , disposé maintenant à
mettre rapidement en place certaines
institutions dont la création , prévue par

L'Espagne à l'heure des Gouvernements minoritaires
Après avoir été sévèrement rossé par

les électeurs andalous, basques et cata-
lans en février et en mars, la nécessité
sautait aux yeux, pour Adolfo Suarez,
de réviser à fond et les structures et le
programme d'action de son parti et de
son Gouvernement. Pendant un mois,
depuis le début de ses vacances pascales
jusqu 'au 2 mai, il a dû méditer longue-
ment sur les conséquences à tirer d'une
baisse de popularité et d'une remise en
question de sa politique qui n'ont ja-
mais été aussi préoccupantes pour lui
et pour ses amis ; il a en tout cas réuni
à plusieurs reprises les principaux di-
rigeants de cette Union du centre dé-
mocratique (UCD) qu 'il préside. Ses di-
vergences d'opinion sur l'issue à donner
à la crise ont été étalées au grand joui
tout au long de ces dernières semaines ,
rendant ainsi encore plus grande la mé-
fiance du public envers la solidité du
parti gouvernemental.

Car, bien que le président n ait pas
été mis en échec par la Chambre des
députés , et bien qu 'il n 'ait démissionné
ni annoncé l'intention de le faire ; bien
que la Constitution, tout comme celle

de l'Allemagne fédérale , interdise de
présenter une motion de censure sans
proposer , en même temps , un candidat
à la présidence de l'Exécutif qui serait
automatiquement élu si le président
sortant était renversé ; bien que M.
Suerez n 'ait donné jusqu 'ici le moindre
signe de vouloir poser aux députés la
question de confiance, il s'agissait sans
aucun doute d'une crise de Gouverne-
ment née d'une crise intérieure de
l'UCD , c'est-à-dire du seul parti sur le-
quel l'Exécutif s'appuie en permanence,
du seul au sein duquel Suarez recrute
ses ministres. La gravité de cette crise ,
les élections basques et catalanes, le
référendum andalou , l'ont montrée. Une
profonde scission qui s'est produite au
sein de l'UCD en Navarre vient de la
confirmer.

LA MONTAGNE ACCOUCHE D'UNE
SOURIS

Tout le monde, en Espagne, était donc
à l'attente de ce qui allait sortir et des
profondes méditations du chef du Gou-
vernement et de ses interminables con-
férences avec ceux qu'on appelle déjà,

à la manière gaulliste, les « barons » de
l'UCD. Finalement, au bout d'un mois
de suspense (involontaire hommage à
Hitchcock au moment même de sa dis-
parition ?) voici que la montagne a
accouché d'une souris , d'une mince sou-
ris qui confirme l'orientation précédente
du Gouvernement, en gardant à son
poste le ministre le plus discuté (le
second vice-président du Cabinet , char-
gé des affaires économiques, M. Fer-
nando Abnl Martorell), en remplaçant
les ministres provenant des secteurs les
plus critiques du parti par des hommes
dont on doit présumer qu 'ils symboli-
sent la continuité de la politique qui a
débouché sur la situation actuelle ; bref ,
en transformant un remaniement qui
aurait dû être profond pour ne pas dé-
cevoir 1 attente de 1 opinion publique ,
en un petit bricolage dont les seules
inconnues sont M. Rosôn, nouveau mi-
nistre de l'Intérieur (saura-t-il trouver
des formules heureuses pour faire face
à un désordre public qui ne cesse de
s'aggraver ?) et le nouveau ministre de
l'Administration territoriale, M. Pérez
Llorca ; ce dernier, qui a joué jusqu'ici

au sein du Cabinet des rôles impliquant
une confiance totale de la part de M.
Suarez, devra désormais faire face aux
problèmes, aussi nombreux que compli-
qués , que suscite le passage d'un Etat
très fortement centralisé à un Etat très
amplement décentralisé, où les « com-
munautés autonomes » en train de dé-
marrer vont assumer bon nombre des
compétences jusqu 'ici réservées au pou-
voir central.

Cette transformation de la structure
même de l'Etat est déj à une tâche énor-
me, dans laquelle les politiciens les plus
brillants et les plus habiles pourraient
se « brûler » en peu de temps. Pour le
malheur de Suarez , viennent s'ajouter
à elle de nombreuses questions impor-
tantes , dont la solution ne s'annonce pas
facile : restauration d'un ordre public
fort détérioré, passage d'un projet de
loi de divorce ayant provoqué une levée
de boucliers tant à droite (où il est jugé
trop hardi) qu 'à gauche (où on le juge
trop timide), restructuration de la Ra-

J.M.A.

(Suite en. dernière page)

Réfugiés cubains : la Floride est submergée
La vaste cité de tentes érigée dans le

nord de la Floride étant menacée d'en-
gorgement, les services d'immigration
américains dirigeaient samedi les nou-
veaux réfugiés cubains vers des centres
de transit militaires dans l'Arkansas.

Les autorités de Key West comptaient
faire héberger de 15 000 à 20 000 per-
sonnes à Fort Chaffee (Arkansas). Il
s'agit de Cubains n'ayant pas de famille
en Floride pouvant les accueillir dans
l'immédiat.

Le centre de transit principal de la
base de l'armée de l'air d'Eglin , dans le
nord de la Floride, était saturé avec
9000 réfugiés.

A Washington, de source proche du
Département d'Etat , on déclarait que le
Gouvernement cubain pourrait vouloir
expulser jusqu 'à 250 000 personnes qu 'il
considère comme indésirables, et dont
la plupart finiraient par arriver aux
Etats-Unis.

En date de samedi , plus de 31 000 Cu-
bains étaient arrives aux Etats-Unis. La
radio de La Havane a signalé que près
de 2900 réfugiés avaient quitté vendredi

Soldats américains aidant les réfugiés

le port cubain de Mariel en direction
de Key West. Elle a ajout é que plus de

débarquer à Key West. (Keystone)

1300 bateaux étaient encore à Mariel,
attendant de prendre de nouveaux can-
didats au départ.

A Key West, plus de 4000 Cubains
attendaient d'être dirigés sur des cen-
tres de transit. Samedi, des réfugiés ont
été secourus en mer à bord de deux ba-
teaux en panne de moteur dans uue
tempête. (AP)

Fribourg fête les héros du Tour de Romandie

Hinault décourage
ses adversaires

Après le grand coup frappé vendredi à l'Aipe des Chaux et l'excellente opé-
ration réussie samedi contre la montre, où il a distancé Contini, Bernard Hi-
nault n'a eu aucune peine, hier , à assurer sa victoire dans le Tour de Roman-
die, où il a littéralement découragé ses adversaires. Hier , à Fribourg, le
public a réservé un accueil particulièrement chaleureux aux héros du Tour.
Dans la montée de Lorette , Zoetemelk (à gauche), a trouvé un terrain idéal
pour signer une belle victoire d'étape au terme d'un Tour où Hinault (à droi-
te) a clairement démontré qu 'il était bien le plus fort. (ASL)
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Les métallos de la Préhistoire
L'apparition du métal a été l'un

des événements préhistoriques qui
ont le plus fait  pour lancer l'huma-
nité sur la voie de notre civilisation.
Avec le métal apparaissent , p lus
systématiquement, les armes de
guerre, comme l'épée, ainsi que
l'accumulation de richesses, la hié-
rarchie sociale , l'organisation des
cités.

Comment est né le métal ? Com-
ment se fait-il que des hommes aient
fait ,  un jour , le rapprochement entre
certaines pierres , vertes ou bleues —
qui enferment les minerais de cuivre
— et le métal rouge qu 'ils rencon-
traient parfois , au hasard des filons
de quartz ? A cette question , les
archéologues ont bien du mal à ré-
pondre. Pour comprendre la genèse
de cette invention capitale , l'émis-
sion a cherché à reconstituer les pre-
miers fours où a coulé le cuivre.
Puis ceux où l' adjonction de certai-
nes impuretés , comme l' arsenic puis
l'étain , a permis d' obtenir un métal
plus dur : le bronze. On voit ainsi

qu 'avec un four de glaise , beaucoup
d'ingéniosité et une grande patience,
on peut fabr iquer  haches de guerre
ou statuettes de bronze.

Cette époque du métal correspond ,
au Proche-Orient d' abord , puis en
Europe , à celle où se développe plus
largement une façon de vivre nou-
velle , basée sur l'agriculture et
l' a r t i sanat .  L'émission a reconstitué à
Cambous , en Languedoc , le métier à
tisser de l'époque , dans les restes de
l'un des plus anciens villages de
pierres sèches retrouvés en France.

Puis , sur le bord de la Saône, à
Ouroux . on retrouve les archéolo-
gues qui extraient  de la rivière les
objets de métal et les vestiges d'un
village qui existait là il y a 3000 ans
et qui a été recouvert par les eaux.
C'est aussi l'occasion d'une autre
reconstitution : un bateau de l'épo-
que fait de joncs solides attachés les
uns aux autres et recouverts d'une
peau de bête.

• TV romande, 21 h. 20.

i Un splendidc casque de bronze qui date des débuts de la métallurgie. (!¦

MEDICALES : LA SCHIZOPHRENIE
Schizophrénie vient du grec schizo

(fendre) et phrèn (esprit).

Qu'est-ce que c'est que la schizo-
phrénie ?

« C'est une psychose caractérisée par
une désagrégation psychique, — ambi-
valence des pensées, des sentiments ,
conduite paradoxale — et la perte de
contact avec la réalité » écrit le Petit
Robert.

Sartre, lui , évoquait « un de ces rê-
veurs éveillés que la médecine nomme
schizophrènes et dont le propre est
comme on le sait de ne pouvoir s'adap-
ter au réel ».

Pour Igor Barrère, réalisateur de
l'émission, on ne peut donner de cette
maladie qu 'une défini t ion a posteriori.
Telle personne est considérée comme
schizophrène au bout d'un certain
temps, quand elle a manifesté un état
de psychose et-ou de bouffées déli-
rantes. C'est essentiellement une dislo-
cation de la personnalité et un rejet de
toute affectivité.

Les vétérinaires ou
Le film a été tourné au printemps

dans la montagne bourbonnaise.
Tout en haut , à la loge des Gardes ,
on fait encore du ski. Vers le bas
dans la banlieue de Vichy ou de
Cusset, poussent déj à des coucous et
du muguet sur les pentes chamarées
de pruniers fleuris.

C'est aussi la période des naissan-
ces dans cette région d'élevage. Cha-
que ferme cachée dans son vallon
abrite une étable importante. Pour
mieux vendre , il faut des bêtes tou-
jours plus belles ; aussi les éleveurs
font-ils de plus en plus appel aux
inséminateurs artificiels qui leur
fournissent une semence issue des
plus beaux taureaux races. Les pro-
duits  de ces mariages industriels
sont superbes mais justement trop
beaux et bien souvent le veau est
trop gros pour la mère. Beaucoup de
naissances doivent s'effectuer par
césarienne et presque toutes à l'aide
d'une véleuse. C'est là qu'intervient
le vétérinaire , l'homme , sanction de
ce progrès assez peu raisonnable.

Pourquoi devient-on schizophrène ?
Tel individu contractera cette mala-

die en relation avec des traumatismes
qu 'il a subis dans son enfance ou pen-
dant la puberté. Tel autre par suite de
la perte d'un être cher , ou encore
l'origine de la maladie peut-être géné-
tique , ou provenir d'un déficit neuroni-
que. Toutes ces causes sont hypothé-
tiques, suffisantes à elles seules ou par
un concours de plusieurs d' entre elles.

Comment soigner cette maladie ?
Le schizophrène doit être pris en

charge par un psychiatre. Il peut subir
un t ra i tement , à base de neuroleptiques
(produits chimiques qui ont une action
directe sur les neurones). Parfois il faut
mettre le patient en milieu hospitalier ,
certains hôpitaux de jour  existent qui
permettent de rendre les malades, à
leur fami l le , le soir. Car le patient a be-
soin essentiellement d'une assistance,
souvent on a tendance à le rejeter à
cause des incohérences de son compor-
tement. En Afrique, au contraire , la fa-
mille cherche à entourer davantage le
schizophrène.

• TF1, 21 h 25

la rançon de la vie
Nous suivons Monsieur Fournier ,

vétérinaire au Maillet-de-Montagne.
De l' aurore jusqu 'à la nuit nous
assistons à son travail.

• A2, 20 h 40.

Il ne s'agit pas d' une citation de
f / l  Cassandre — lés dieux lui permet-
| taient de négliger les points d'inter-
y rogation — mais du titre d'une émis-

sion de la TV romande, lors de sa
?. « Table ronde » d'hier. Elle réunissait
C\ plusieurs spécialistes de la politique
'S internationale qui , durant une heure ,
p .  ont essayé de réf léchir  à haute voix
Éf sur la situation actuelle de l'Europe

\ occidentale , a f i n  d' en tirer quelques
I prudents pronostics pour l'avenir.

Il  leur était relativement aisé , mê-
(tf ,  me compte tenu de la complexité des
[k relations internationales, de parve-
f| ?iir d des conclusions identiques sur
|| l'état de la question, sur les forces
É et les fa iblesses  des partenaires en

4 présence , sur les craintes et les es-
| poirs que celles-ci pouvaient susciter
|| en matière politique , il est toujours
•j p lus fac i le  de poser un diagnostic
B qu 'imaginer les remèdes adéquats.

Ce diagnostic comporte des ombres
f t .  et des lumières, des raisons d'inquié-
4 tude et des raisons d' espérer , mais
ït\ aucun motif pour s'abandonner à la
m panique des heures noires. L'immé-
& diate après-guerre a été trop favo-
fl rable à l 'Europe occidentale , dépen-
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13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot li-
ne, avec à : 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) L'o-
reille du monde, avec à : 20.00 We-
bern selon Guyonnet. 22.00 Conver-
sations avec Luc Ferrari. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

—'--'- =^. .::...:,

L'Occident

dante de la puissance des Etats-Unis ,
mais confiante dans l' e f f i cac i t é  de
ceux-ci pour que l'évolution actuelle
ne lui paraisse pas très amère. Elle
s'aperçoit aujourd'hui — depuis la
guerre du Vietnam, et, plus près de
nous, depuis le raid manqué des
Américains en Iran — que les possi-
bilités techniques d'une superpuis-
sance ne sont pas illimitées et, qu'el-
le ne peut plus , en dernière analyse ,
compter que les Etats-Unis sont là
pour remédier à ses faiblesses,  et
contrebalancer la puissance crois-
sante de l'armée soviétique. La poli-
tique hésitante du président Carter
et de son entourage , mais aussi les
divergences de vues des Etats euro-
péens sur les questions essentielles ,
sont d' autres mot i f s  d'inquiétude au
moment où l'on est conscient , de ce
côté-ci de l'Atlantique , que les USA
défendraient  Washington mais ne se
battraient peut-être pas pour Paris
ou Berlin. Enf in , il f a u t  ajouter , aux
cahots actuels , l'influence prépon-
dérante des militaires dans les rela-
tions internationales, et l'on sait
qu 'ils ont tendance à croire à la force
des armes plutôt qu'aux vertus des

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Ganne, Of-
fenbach , Drigo, Gershwin et Enesco.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Ma-
gazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Big Band DRS.

L'oreille fine
Indice pour le lundi 12 : XXe siè-

cle (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Jean Tinguely, sculpteur, s'est rendu
célèbre par ses nombreuses machi-
nes. (RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
Entretien avec André Charlet , sur
« La Passion selon saint Jean »,
concert donné à Genève et Lau-
sanne.
Gros plan sur le Festival mondial
du Théâtre, à Nancy. (RSR 1,
21 h. 30).

perdant !

négociations.
L'autre plateau de la balance n'est

tout de même pas vide. Il est clair
tout d' abord que la ou les crises qui
a f f e c t en t  l'Europe n'épargnent pas
l'URSS ni les pays du bloc de l'Est.
La situation de l'URSS , face  aux d i f -
f i cu l t é s  économiques, coincée entre
l'Occident et la Chine, n'est pas con-
for tab le  et ne devrait pas l'inciter
aux imprudences. Elle fa i t , d' ailleurs,
la démonstration de son impuissance
à prof i ter  des fa ib lesses  de l'Europe ,
contrairement à sa doctrine qui as-
surait que le communisme s'épanoui-
rait un jour sur la fai l l i te  des systè-
mes capitalis tes. Enfin , et surtout ,
la crise actuelle est contrôlable aux
dires des experts, et un peu d' angois-
se peut être source d'imagination
constructive de la part de l'Occident.
C'est le sort des Etats démocratiques
de ne jamais rien fa i re  que pressés
par les événements. Il  est permis
d ' espérer que les dangers d' aujour-
d'hui leur permettront de s'adapter
en temps utile à des lendemains in-
certains, en faisant preuv e d'imagi-
nation, d'union et de largeur de
vues, (pe)

D'un œil
critique

~̂

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés. 16.00 Meckey et

César. 20.45 Un aller et retour pour la
Hollande en passant par la Belgique.
22.00 Anna und die Wôlfe , film espa-
gnol (1973).

ALLEMAGNE 2
16.10 Flipper le Dauphin. 17.20 IO.B.-

Spezialauftrag. 19.15 Kinder , Kinder
20.20 Der Vatermôrder von Mayo, piè-
ce.

ALLEMAGNE 3
19.20 Cabaret suisse. 20.05 Les riches

fils du désert. 20.50 Reporter du Diable

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

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Les Quatre Cavaliers
de l'Apocalypse

Un film de Vincente Minnelli
avec : Glenn Ford , Ingrid Thulin,
etc.

22.05 Soir 3



Les femmes socialistes opposées
au service féminin obligatoire

Les femmes réclament aujourd'hui les
mêmes droits que les hommes. Une
question se pose alors aux femmes. Doi-
vent-elles oui ou non remplir les mê-
mes devoirs que les hommes ? Cest à
cette question que les femmes socialis-
tes, réunies samedi à Berne, ont tenté
d'y répondre. Sans avoir voté une réso-
lution définitive, elles ont néanmoins
tiré quelques conclusions. Elles refu-
sent le principe « mêmes droits, mêmes
devoirs ». Elles revendiquent le droit a
la différence. « Même si nous obtenions
les mêmes droits que les hommes nous
ne voudrions pas faire du service mili-
taire ». Et de rappeler qu'il serait temps
que le pays reconnaisse les services déjà
rendus par les femmes à la communau-
té : faire des enfants, créer un climat
au sein de la famille qui permette à
l'homme de faire son service militaire.
Si les femmes socialistes s'opposent à
l'idée d'un service militaire féminin
obligatoire, elles désirent cependant
s'engager dans une dynamique de la
paix en dehors de l'armée.

Les femmes du PSS ont examiné les
différentes possibilités de participer à
la sécurité en Suisse. Opposées à toute
forme de violence, elles estiment que la
guerre doit être à tout prix évitée et
non « raccommodée » quand il est déj à
trop trad. Seule une éducation fondée
sur la paix peut éviter les conflits
armés. Réparties en cinq groupes de
travail, les femmes socialistes ont dres-
sé un catalogue d'arguments en faveur
de la paix : soutenir l'objection de cons-
cience et l'introduction d'un service ci-
vil, lutter contre le désarmement et
contre la garde avec munitions, travail-
ler à l'élimination de toutes les vérita-
bles causes de conflits.

Les femmes ne veulent pas rester non
plus « enterrées dans leurs trous » com-
me l'a fait remarquer l'une d'entre elles.
En cas de catastrophes, elles entendent
participer aux services de survie exis-
tants : samaritains, protection civile.
Ces stratégies de survie doivent être
conçues et exercées au niveau local de
la communauté ou du quartier et vo-
lontairement. Elles envisagent même
la création d'un service social et de l'en-
vironnement.

UNE ARMEE POUR QUI
POUR QUOI ?

Une autre ' question préoccupe les
femmes socialistes : une armée pour qui,
pour quoi ? Elles refusent de s'intégrer
dans les structures d'une armée autori-
taire. Lors de l'occupation d'une cen-
trale nucléaire, par exemple, de quel
côté se rangera l'armée ? Du côté du
patronnât ? Ou du côté des citoyens qui
demandent un contrôle démocratique du
nucléaire ? Elles se demandent enfin ,
si les hommes rendent de véritables
services à la communauté, en acceptant
de servir ? Les femmes du PSS pensent
que les femmes pourraient présenter
une alternative à tous ceux qui ne vou-
draient pas servir dans l'armée.

LES FEMMES SOCIALISTES PLUS
RADICALES ?

Les femmes du PSS sont donc plus
radicales que leurs collègues masculins,
qui eux admettent l'idée d'une armée.
Comment va alors réagir le Parti socia-
liste à ces conclusions féminines. Des
conclusions, qui ont un caractère dissi-
dent par rapport aux thèses défendues
par le parti. Le PSS, en effet , soutient la
défense nationale et vote les crédits
militaires. Invité par les femmes socia-
listes, M. Félicien Morel — conseiller
national et membre de la commission
militaire — a affirmé dans son exposé
« que le PS ne veut pas se contenter
d'une armée moderne, mais il revendi-
que également une politique étrangère
plus soucieuse de trouver des solutions
aux conflits favorisant l'aide aux pays
en voie de développement et une poli-
tique intérieure ou la sécurité sociale
soit prioritaire ».

Sans vouloir toutefois condamner
trop rapidement, les femmes socialistes
désirent qu'un débat s'engage à l'inté-
rieur du parti. Jusqu'à présent , elles ont
été tenues à l'écart. Les thèses en ma-
tière de politique de sécurité ont été
élaborées sans la participation des fem-
mes. C'est avec une certaine impatience,
que les femmes du PSS attendent les
réactions des pontes du parti.

REACTION D'UN GROUPE
Les femmes du PSS ne veulent pas

rester sur des idées. Toutes les conclu-
sions avancées seront travaillées et ap-
profondies dans le cadre d'un groupe
de recherche «F-80 ». Les résultats de
ces réflexions seront ensuite soumis au
PSS afin que des décisions soient pri-
ses. Le premier pas en faveur d'une dy-
namique de la paix a été fait samedi à
Berne.

Anne Dousse

Splendidement seuls
UNE SEMAINE EN SUISSE

Notre image de marque, la semaine
dernière ne s'est pas améliorée dans
le monde, bien au contraire.

« Par son attitude dans l'affaire des
douaniers français, la Suisse n'a fait
que renforcer son isolement en Euro-
pe», a dit samedi, à Paris, l'ancien
ministre français de l'économie et des
finances, M. Jean-Pierre Fourcade.

Ce jugement, nul doute qu'il va être
partagé par beaucoup, chez nous et
ailleurs, après la décision du Comité
olympique suisse.

Nos athlètes iront à Moscou. Ils y se-
ront pratiquement seuls pour représen-
ter l'« Occident ». Qu'importe ? La Suis-
se aura au moins prouvé qu'elle se
moque de l'opinion des autres, qu 'elle
n'a que faire de solidarité, et qu'elle
se distancie superbement des souf-
frances des Afghans, comme de cel-
les des Soviétiques des goulags.

Notre pays ne peut pourtant igno-
rer que, par sa participation aux Jeux
de Moscou, il donne sa caution à un
régime qui foule aux pieds les droits
de l'homme les plus élémentaires. Il
sait parfaitement qu'on ne peut, au-
jourd'hui, dissocier sport et politique,
litique.

Pas plus d'ailleurs que sport et éco-
nomie. Mais n'est-ce pas là, finalement
qu'il faut chercher la raison d'un com-
portement ?

V. O.
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Neuf morts
sur les routes suisses

Entre vendredi soir et hier soir, la
route a tué à neuf reprises. Un moto-
cycliste, un cyclomotoriste, un cycliste
et 6 passagers de voitures sont morts.

Ces accidents se sont produits dans
les cantons de Neuchâtel (2 victimes),
Fribourg (2), Glaris (2) , Lucerne (1), Ar-
govie (1) et Thurgovie (1). Ils sont attri-
bués à des pertes de maîtrise, dues sou-
vent à des vitesses exagérées.

A noter que mis à part un homme de
45 ans, toutes les victimes sont âgées
de moins de 25 ans. (ATS)

LA LIGNE «BOIS» DE VALENTINE
Pour la protection , le trai-
tement et l'embellissement

de tous les bois. VALEN-
TINE propose une gamme
complète de grandes ex-
clusivités

1___S-___! ___ff exemple: les glacis
ma protecteurs «longue durée»

VjjSfiïïT. __W (double vie et double protec-
\Z£ —""* 'ion) lo nouvelle génération
^-_____p<*  ̂ des «peintures opaques»,

autodègradables (plus d'écaillage, de cloques
ni de fentes) ou les protections incolores pour
les bois exotiques (qui respectent coloration et
nature des essences, en les protégeant totale-
ment) sont des exclusivités VALENTINE que
vous conseille votre spécialiste.
Toxicité 5.S Observez la mise en garde figurant
sur remballage.
- VALENTINE peint tout facile! -

JOURNEES SUISSES D'ARTILLERIE 1980
« David contre Goliath »

Intermède sur la place d'armes de Bière. (Photo Arc)

Organisées ce week-end à Lau-
sanne et sur la place d'armes de
Bière, les Journées suisses d'artillerie
1980 ont réuni quelque 3000 partici-
pants et ont été marquées par trois
cortèges et défilés, deux cérémonies
officielles , une distribution de prix,
un discours de M. Georges-André
Chevallaz, président de la Confédé-
ration et chef du Département mili-
taire, et une démonstration de tir
interarmes, première du genre en
Suisse, qui a mis aux prises blindés,
canons et avions.

Après l'ouverture des concours,
vendredi, la bannière fédérale —
arrivant de Lucerne, où avaient eu
lieu les précédentes journées, en 1975
— a été reçue samedi matin à Lau-
sanne. Un premier cortège, organisé
à Ouchy, a été suivi d'une manifes-
tation sur la place du monument du
général Guisan, avec des allocutions
de MM. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne et conseiller na-
tional , Ernest Joux, président de la
section lausannoise des artilleurs , et
Robert Arnold , ancien président de
la section de Lucerne.

Les invités se sont ensuite dépla-
cés à Bière , où ils ont été salués, au
banquet officiel , par le colonel René
Huber, président du comité d'organi-
sation des journées, et le capitaine
Bernard Ecoffejfj au nom du comité
central de l'/^sociation suisse des
sociétés d' artillerie.

Après un cortège sur la place d'ar-
mse de Bière, une démonstration de
tir interarmes appelée « l'armée des
années huitante » a été, samedi après
midi, le point culminant de ces jour-
nées. En présence des plus hautes
autorités civiles et militaires, les
écoles de recrues de blindés 71 et
d'artillerie 23 (dans leur treizième
semaine d'instruction) et l'escadrille
de surveillance de l'aviation ont pré-
senté, pour la première fois en Suis-
se, un spectaculaire exercice de
combat combiné qui a mis en
présence des canons, des chars d'as-
saut et des avions militaires, sur la
plaine de Champagne, près des ca-
sernes. Le thème était « David contre
Goliath », une riposte mécanisée
soutenue par l'artillerie et l'aviation.

Cette démonstration, suivie par
plusieurs officiers généraux et un
nombreux public , avait été précédée
d'une cérémonie officielle au cours
de laquelle s'exprimèrent MM. Geor-
ges-André Chevallaz, président de la
Confédération, Edouard Debétaz,
président du Conseil d'Etat vaudois,

et Roland Monthoux, syndic de
Bière.

Les Journées suisses d'artillerie
1980 se sont achevées hier après
midi, sur la place d'armes de Bière,
par un défilé de formations de chars
et d'artillerie blindée (avec 50 véhi-
cules blindés et deux écoles de
recrues d'artillerie et de troupes mé-
canisées) et par la proclamation des
lauréats des concours, qui portaient
sur douze disciplines militaires,
techniques, physiques et civiques
sous la conduite du colonel Daniel
Jordan (1350 concurrents).

Une allocution a été prononcée par
le divisionnaire Wermelinger, chei
d'arme de l'artillerie, qui a déclaré
que celle-ci souffre encore d'un cer-
tain retard technique, malgré l'intro-
duction de nouveaux obusiers blin-
dés.

Pendant ces trois journées, le
public a pu voir à Bière une expo-
sition d'armes (artillerie tractée et
blindée, matériel des troupes méca-
nisées et légères) et au château de
Morges une exposition sur l'histoire
de l'artillerie. Environ 15000 per-
sonnes ont assisté, aux démonstra-
tions et défilés.

Les Journées suisses d'artillerie
sont organisées tous les cinq ans par
l'Association suisse des sociétés
d'artillerie, dont les 48 sections
comptent 8000 membres, sous la pré-
sidence, actuellement, du lieutenant-
colonel Nyffeler. (ATS)

WENTINET peint tout facile!
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Leur ménage
est assuré

à la <Wînterthur>

Ici et à leur domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

w/nterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
/a boucha2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

X-m\
Rennië HI
pour mieux digérer i— ¦¦ '% j

___H___________ I____________________ i if

Rennië agit vite
dans f^%\
lïstoniac ĉî ^

Inauguration de l'institut
central des hôpitaux

Le chef du département de la santé,
Bernard Comby, a inauguré samedi à
Sion le nouvel institut central des hôpi-
taux valaisans, une fondation dont les
principaux partenaires sont les établis-
sements hospitaliers du canton.

Cette réalisation due à l'architecte
sierrois Michel Zufferey se trouve à cô-
té de l'hôpital de Sion et elle se compo-
se de deux blocs : une pharmacie cen-
trale et des laboratoires. Ce nouvel ins-
titut permettra d'améliorer l'efficacité
des soins apportés aux malades. Lors
d'une opération , les chirurgiens peuvent
faire analyser des tissus prélevés sur le
patient , en les transmettant au labora-
toire capable d'établir un diagnostic en
l'espace d'un quart d'heure. Les mo-
tards de ' la police cantonale assurent la
liaison entre les différents hôpitaux et
l'institut central à Sion, lui-même relié
téléphoniquement à toutes les salles
d'opération valaisannes. D'un coût de
8,5 mio, l'institut central des hôpitaux
accueillera également une banque da
sang gérée par la Croix-Rouge. (ME)

Un nouveau cure
à la cathédrale de Sion

Mgr Schwéry, évêque de Sion, a pro-
cédé à une importante nomination. La
paroisse de la cathédrale de Sion, la
plus grande du canton, sera désormai s
dirigée par le doyen Robert Mayoraz ,
jusqu'ici curé de Saxon. M. Mayoraz
remplace le chanoine Raphaël Brunner,
qui a démissionné pour raison d'âge,
après une longue pastorale dans la ca-
pitale cantonale. (M.E.)

Session de printemps
du Grand Conseil

C'est ce matin que s'ouvre, par une
messe solennelle à la cathédrale de
Sion, la session de printemps du Grand
Conseil. Au programme de cette pre-
mière journée, la nomination du prési-
dent du Parlement. Le nouveau « Grand
Baillif » Herbert Dirren (chrétien-so-
cial) recevra ensuite ses pairs dans sa
commune de Agarn.

L'élection la plus attendue de cetta
session, celle du deuxième vice-prési»
dent (appelé à présider la Haute assem-
blée en 1982) aura lieu mercredi matin.
On sait que, selon le tournus, ce siège
est réservé à un PDC du district de
Martigny. Le groupe DC du Bas-Valais
a refusé de présenter deux candidats,
MM. François Rouiller et Amédée Ar-
lettaz, si bien que ce dernier (qui était
pour cette solution) a retiré sa candida-
ture. M. Rouiller, président de Marti-
gny-Combe, sera ainsi le seul candidat
officiel, mais il n'est pas exclu que les
minoritaires, appuyés par certains
Haut-Valaisans, boudent le « choix » du
PDC du Bas-Valais.

Pour leur part , les chrétiens-sociaux
du Haut-Valais se sont réunis en as-
semblée ce week-end. Ils ont répété
leur soutien à la commission extraordi-
naire du Grand Conseil , manifeste leur
souhait de voir la péréquation financiè-
re développer des effets plus sociaux au
bénéfice des petites communes qui gè-
rent le patrimoine montagnard , et lancé
un appel au peuple pour qu'il accepte la
participation valaisanne au finance-
ment des universités (le vote aura lieu
le 22 juin prochain).

M.E.

LE WEEK-END EN BREF
• Les délégués du Parti évangélique
populaire suisse ont adopté samedi à
Frauenfeld une résolution dans laquel-
le ils manifestent leur opposition au
monopole de la Société suisse de radio
et télévision.

• La Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse a annoncé le pro-
chain lancement d'une initiative des-
tinée à assurer une meilleure protec-
tion contre les licenciements.

0 Pro Jura , Office jurassien du tou-
risme, poursuivra sa mission au ser-
vice du Jura tout entier. Une résolu-
tion en ce sens a été adoptée samedi, à
à Saint-Ursanne, par l'assemblée de
Pro Jura.

O Le président de la Confédération,
M. G.-A. Chevallaz, s'est adressé hier ,
à Bâle, aux sergents-majors réunis à
l'occasion de la 9e Journée de leur as-
sociation. (ATS)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

Numéros gagnants :

27 - 34 - 35 - 38 - 40 - 42
Numéro complémentaire :
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TRÈS AGRÉABLES CONDITIONS DE TRAVAIL garanties
ainsi que gain élevé , sont offertes à

SERVEUSE
soignée, dynamique , aimant le contact

EMPLOYÉ(E)
pour le BUFFET, consciencieux(se)

Présentez-vous au tea-room ou téléphonez au 037-22 31 83
ou écrivez à

LE BRESILIEN — 1700 Fribourg
le grand tea-room de la PLACE DE LA GARE

17-666
'HHI.| l|IMM___MM>IMW.lMW_MiŴ
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UN JEUNE EMPLOYE

Société Internationale cherche, pour de suite
ou â convenir

de commerce
pour son département comptabilité.

Ce candidat doit être en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage et avoir une
expérience pratique de 2 à 3 ans dans le
domaine comptable.
Des connaissances d'anglais sont souhaitées
mais pas Indispensables.
Nous offrirons d'excellentes perspectives de
développement et de promotion pour un can-
didat désireux de faire un pas en avant dans
sa vie professionnelle.

Pour un rendez-vous , appelez Denise Piller,
•.otre candidature sera traitée avec là plus
grande discrétion.

17-2414

. Tél. 037/225013 j _
f*rtfc ""' Fribourg, 2, avenue de PàmUes ĝ t̂M

EJ P*"I pro montage sa¦ 24, rue St.-Pierre
1700 Fribourç

037 22 53 25/26

Vous êtes la

SECRÉTAIRE
de direction

que nous recherchons.
Votre diplôme de commerce , votre expérien-
ce vous permettent d'accéder à un poste à
responsabilités auprès d'une entreprise de la
place
Vos principales tâches :
— secrétariat dans les 3 langues, allemand,

anglais français, de manière indépendante
— préparation des séances, procès-verbaux.
Il vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne avec
horaire variable.

SI vous désirez participer è cette activité cap-
tivante , appelez Denise Piller qui vous donnera
tous les renseignements que vous désirez.

17-2414

Tél. 037/225013 __.
mfrfc» r,nl Fribourg, 2, avenue de Pérolles _^gg3

Pour son département technique, une leune
entreprise fribourgeelse nous a mandaté pour
la recherche d'un

TECHNICIEN
en bâtiment

Ce poste à responsabilités comprend notam-
ment
— préparation et contrôle des chantiers
— contacts avec les clients et les maîtres

d état
Les exigences pour ce poste sont :
— bonne formation de base dans la construc-

tion
— quelques années d'expérience dans la bran-

che
— être bilingue français-allemand

Vous êtes Intéressé par cet emploi, Denise
Pilier vous donnera tous les renseignements
que -ous désirerez et nous vous garantissons
une discrétion absolue.

17-2414

*. Tél. 037/225013 .
PÏS^J

701 Fribourg, 2, avenue de PiroWes
^̂

âm

Nous cherchons

CONCIERGE
pour s'occuper de l'entretien

d'un petit immeuble locatif situé
au ch. du Levant à Fribourg.

Entrée en fonction Immédiate ou
date à convenir.

^our tous rer-eign., s'adr. à :
17-1611

M rfrr-TTiï'ii n il ¦niiiiiiii 1II---B llllllllllll
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mécaniciens
de précision

mécaniciens -
électriciens

(entretien)
17-1266

¦ i vmm^^m- • m M i -¦ l

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel

de suite ou date à convenir.

S'adresser à :

INGENIEURS CIVILS ASSOCIÉS SA
<fi 037-81 31 71

81-30371

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 , CC 037-61 43 43

. interne 25

&etgns€9fe€ AI^̂  __P_/ /

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin ,

pour juin ou date à convenir.
Fermé le dimanche et le soir,

1 jour par semaine congé.
Cf i 037-22 11 78

17-2334

? 
mm\W*7£M 2 83 01
ENGAGE
2 serruriers

81-65

SECRÉTAIRE
expérimentée
français - anglais, bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'espagnol ,
cherche poste fixe ou temporaire.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-301790, à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

Médecin pour enfants cherche de suite
ou à convenir

AIDE MÉDICALE
expérimentée.

Ecrire sous chiffre 22-141 489-109 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

,;;A Pour une Industrie de ta olaca.
V- _\ noue recherchons dm

4 OUVRIERS d'usine
J f̂Wk Nous vous offrons un poste stable et la DOS-
JL-Ĵ ^r slhliltê d'acquérir une formation.

• $_W Nous vous prions de orendre contact pai
___W téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.

_W Pérolles S • 1700 Fribourg ¦ Cfi 037-22 S0 1S
17-2414

Mk Nous recherchons pour plusieurs de nos
;igA clients

là menuisiers - ébénistes
"̂ Çu Nous offrons des postes Intéressants, de
S .—. * I' réelles possibilités d'avancement ainsi que
JjW des prestations sociales d'avant-garde.
___m Passez en nos bureaux , une entrevue ne vous

__f engage è rien
_W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13

17-2414
•um'j mmmrwmmwmmmiÊtmaaaamamammmmtmmmmwaaaaaamw

# ®
NOUS AVONS UN PROGRAMME A FAIRE REVER

TOUT VENDEUR DE VOITURES !
Si vous possédez déjà une certaine expérience de

vendeur
d'automobiles
ou si vous avez travaillé au service extérieur , si vous
êtes enthousiaste et bien décidé à réussir , n'hésitez
pas à nous appeler pour que nous ayons une pre-
mière prise de contact. Nous traiterons vos offres
avec la plus grande discrétion.

r- —i GARAGE GENDRE SA
| rj—, Route de Villars 105

\ \  ̂
1700 FRIBOURG
Cfi 037-24 03 31

81-25

\\\ URGENT I «E

___* Nous recherchons pour tout de suite des MM

Wk MANŒUVRES DE CHANTIER l|
BîT__P__K (permis B accepté) ¦

f f̂fi ' MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS 1
______¥ Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons JB

SRr un rendez-vous. £9

tm Pérolles 2 • 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 Ê̂
K ^M x̂ t̂mm ^ Ê̂ÊKmtsmKmsKaÊmmKmmmmmammmmmmmmÊmmmwamM—a

& I
çffii Nous pouvons vous proposer de réelles M
9Êk oossibilités pour votre avenir si vous êtes 1

_% MÉCANICIEN
9 i_i] ) (mécanique générale)
¦*râtv et désireux d' acquérir une plus grande
_ J__W expérience. Téléphonez aujourd'hui même.

Mg Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 i
|*7 17-2414 à

Entreprise d'installations sanitaires
à la Riviera vaudoise cherche

1 APPAREILLEUR qualifié
pour seconder la direction. Place stable.

Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou à convenir.

(C 021-39 1312
PP-9P7R

PFISTER AMEUBLEMENTS
1754 Avry © Centre

cherche pour début juillet ou à convenir

1 à 2 poseurs de sols qualifiés
pour son département tapis.

Nous demandons une personnalité jeune et
dynamique cherchant une place stable et
d'avenir.

Faire offre par téléphone ou par écrit à
M. Gagnaux, à Avry, CC 037-30 91 31.

17-1653

NEUCHATEL
. FRIBOURQ

cherche peur le restaurant

de son MMM AVRY-CENTRE

I CAISSIERE I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
H — place stable

— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

_- £̂
_a 

M-PARTICIPATIOW
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qoî donne droit è

_̂__ une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Atelier de construction de tableaux électri-
ques cherche

MONTEUR en tableaux
ainsi qu'un

APPRENTI
monteur de tableaux électriques.

.S'adresser à : CODELEC SA
Chemin du Brit 15 - 1680 ROMONT
Cfi 037-52 31 08 17-24489

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

| vendeur-magasinier I
au rayon do-it-yourself

vendeur
pour les articles de sports et de loisirs

Formation assurée par nos soins
H Nous offrons :

— places stables
— semaine de 42 heures fl
— nombreux avantages sociaux

__M_I M-PARTICI RATION

Remis» d'un titre de Fr. 2500.— qui donna droit &
_S_* une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIES
COUPEUR
APPRENTI

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de
1 il i rt ii Manufactures de verres

\y \ 7  et glaces

Wm( \ Kowalski SA
Brl^J 1680 Romont
Bl M[y Cfi 037-52 25 72 0

t V W L. U 17-868

MONTREUX
Commerce alimentation-primeurs cherche

VENDEUSE
Bon salaire.
Halle aux fruits - légumes.

Rue de l'Eglise-Catholique 9
Cfi 021-61 35 61

¦ - - -  22-120
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Marche anti-RN 1 : plus de mille participants
«LA BATAILLE NE FAIT QUE COMMENCER »

Le passage des marcheurs en ville de Moral

Un peu plus de mille mar-
cheurs , une quarantaine de
tracteurs , des calicots et des
coups de gueule à souhait :
tel est le bilan de la marche
anti-RN 1 qui s'est déroulée
samedi après midi entre le
Loewenberg et Morat sous un
ciel radieux , mais par une bi-
se passablement frisquette.
« Un succès très net », esti-
ment les organisateurs de la
manifestation , en l'occurren-
ce les comités d'action oppo-
sés au tronçon Yverdon-Mo-
rat de la RN 1 du Nord vau-
dois, de la Broyé et du district
du Lac.

Règle par les agents de la gendarme-
rie cantonale, le trafic ne subit guère
les contrecoups du défilé si ce n 'est
l'espace d'une petite heure, un ralentis-
sement dans le sens Lausanne-Berne
La circulation venant en sens inverse
était déviée, à partir du carrefour du
Loewenberg, par Montilier et la rive
du lac.

Arrivant du Loewenberg a une allure
d'escargot, le cortège traversa la ville
pour revenir sur ses pas et conduire ses
participants à proximité de la porte de
Berne, à droite en quittant la localité.

Stands à saucisses et à bière voisi-
naient avec des stands d'information
Et , en bordure de la place , un podium
qui vit se succéder quelques orateurs.

POUR UN RESEAU RAISONNABLE
Ce fut à M. Pierre-André Liniger.

président du PAI-UDC broyard,, qu 'é-
chut l'honneur d'ouvrir la série des dis-
cours en affirmant que les participants
à la marche ne s'étaient pas déplacés
en contestataires mais en personnes
soucieuses de l'avenir de leurs enfants
« Deux c'est assez , trois c'est trop » esti-
ma l'orateur en parlant du tronçon con-
testé Yverdon-Morat qui ferait perdre
600 poses de terres fertiles à l'agricul-
ture, mettant ainsi en danger , en cas
de coup dur , la sécurité de l'approvi-
sionnement des consommateurs. « On
aimerait que l'on contingente aussi le
contingent des autoroutes » dit en con-
clusion M. Liniger sous les applaudis-
sements d'un public composé en ma-

Franz Waeber, vedette de la journée

jeure partie d'agriculteurs et de jeunes
apprentis ou étudiants. Président du
comité du nord vaudois, M. Gustave
Millasson ne mâcha pas ses mots poui
dénoncer les intérêts financiers liés à
la réalisation de la RN 1 et clouer au
pilori l'anarchie du développement éco-
nomique suisse.

Président du PAI-UDC fribourgeois,
M. Raphaël Rimaz déclara sa convic-
tion que la majorité du peuple suisse
n était pas opposée a un reseau d'auto-
routes, pour autant qu 'il soit raisonna-
ble. « La manière de faire des autorités
est choquante » souligna M Rimaz er
déplorant amèrement la tactique dite
du salami qui permet de mieux noyer
le poisson. Son prédécesseur au mierc
ne devait-il du reste pas affirmer que
« la bataille ne faisait que commen-
cer ? ».

Vedette incontestée de cette manifes-
tation , Franz Waeber n y alla pas pai
quatre chemins pour inciter le peuple
« a vaincre la folie des grandeurs d.
ceux qui nous dirigent ». Se déclaran'
père de la commission Biel , le bouillan
écologiste cria sa haine à ceux pour qu
« le béton n'est que leur raison d'être »
Et puis, de toute façon , dit-il , « j e  n'a
aucune confiance dans le travail , de 1.
commission, Biel qui a déjà opté poui
la catastrophe écologique. »

NOTE EN COURS DE MANIF...

• Le déplacement des manifestants, de
Morat au Loewenberg, était assuré par
un service de cars effectuant le va-et-
vient depuis la gare. Mais nombreux
furent aussi ceux qui arrivèrent sui
place à bicyclette, en patins à roulet-
tes , en tracteurs, en voitures, ou tou '
simplement à pied.
• C'est dans un silence quasi glacia
que les Moratois — fort peu nombreu>
au rassemblement nous a-t-on affirme
— assistèrent au défilé dans les rue;
de leur ville.

• Quelques slogans portés par les mar-
cheurs ou les cyclistes : « Stop au pil-
lage des bonnes terres », « Autoroute =
banqueroute » ou encore « Pas du béton ,
du muscle ». Il y en eut bien sûr d'au-
tres, plus percutants comme celui que
portait sur une fourche un agriculteur
annonçant « la dernière moisson ».

• Deux mots sur la conférence de
presse qui suivit la manifestation et qu:
permit notamment à MM. Herrert (co-
mité du Lac) et Ferrari (comité broyard'
de dénoncer le manque d'information
entourant la réalisation projetée. Il pa-
raîtrait que les conseils communaux onl
pris leurs décisions sans même connaî-
tre le problème, que la construction des
autoroutes n 'est pas le fruit d'une con-

(Photos Lib.-GP

ception mais de la salade et que ceuj
qui décident le font au mépris de la vo-
lonté populaire.

• La question de la fameuse T 10 —
pour laquelle les terrains seraient déjà
réservés — vint naturellement sur le
tapis. Un manifeste distribué samed
demande que les crédits soient enfir
accordés pour la réalisation de cette
route, lien stratégique entre Alémani-
ques et Romands.

• Retenons pour conclure de cette ava-
lanche de paroles et de papiers 1_
proposition de l'Association pour la cir-
culation à Morat demandant l'intégra-
tion du tronçon Loewenberg-Avenches
dans le tronçon contesté Avenches-
Yverdon (ce qui n'est pas le cas et dé-
chaîne donc l'ire des comités en place)
et la possibilité d'une future liaison
ferroviaire directe Berne-Morat-Lau-
sanne.

G.P.

LÏNFOMAN1E
037- 243 343

La Veveyse, hôte d'honneur
du 8e Comptoir de Romont
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Romont. (Photo J.-L. Bourqui)

Demain, mardi 13 mai , s'ouvre dans le chef-lieu de la Glane, le 8e Comptoir
de Romont. Jusqu'à dimanche prochain, cette manifestation régionale réuni-
ra quelque 77 exposants groupés autour de l'hôte d'honeur, le district de la
Veveyse.
Demain, dans un supplément couleur de « La Liberté » qui, de surcroît, sera
distribué à tous les ménages de la Glane et de la Veveyse — nous vous
présenterons le 8e Comptoir de Romont. Mais ce sera aussi et surtout l'occa-
sion de dresser un portrait du sud du canton, de parler de la Veveyse éco-
nomique, du tourisme veveysan , de Châtel-Saint-Denis et de bien d'autres dé-
tails encore...

Demain, 20 pages en couleurs
sur la Glane et la Veveyse

Protection de la nature
LA LIGUE NE CHOME PAS

« Dame nature est une grande ma-
lade ». C'est sur ce diagnostic peu ré'
jouissant que M. G. Machcrel a ou
vert, vendredi soir, le rapport du co-
mité lors de l'Assemblée générale di
la Ligue fribourgeoise pour la pro
tection de la nature (LFPN). Notn
civilisation, caractérisée par l'appâ
du gain, laisse derrière elle des « ac
tes lourds de conséquence ».

Durant l'année écoulée, la LFP_*
s'est occupée de nombreuses réser-
ves ou terrains susceptibles de le de-
venir, soit pour les entretenir, soi
pour négocier leur sauvegarde. Ains
la LFPN a récemment acheté les ter-
rains de Kleinbôsingen, réserve d'ui
haut niveau scientifique. En ira-t-i
de même pour les marais de Guin '
L'attention a également ete portée
sur le site de Surpierre, la réserve de
Cheyres et les rives du lac de Neu-
châtel. Sur un tout autre plan , le
président a communiqué que lei
sous-verres que chacun a trouvé!
dans sa boîte aux lettres ont rap-
porté 26 240 fr. Par la même occa-
sion , 526 demandes d'adhésion ont et
lieu.

LES RESERVES CANTONALES
Puis M. Menoud a fait le point sui

les réserves cantonales à l'aide de
diapositives. Ici le travail consiste er
la prévention de toute atteinte à l'in-
tégrité des lieux et en l'interventior
dans l'évolution naturelle des zone:
humides pour éviter qu'elles ne se
transforment en forêts et que la fau-
ne spécifique ne disparaisse.

M. Menoud a signalé l'importante
pollution du marais des Ecassey.
due à une canalisation débouchanl
dans la tourbière. Ceci s'est fait sui
l'initiative du Département des Tra-
vaux publics dont l'attitude est ver-
tement critiquée aussi bien en ce qu:
concerne Les Ecasseys qu 'au niveai
de l'environnement en général. M
Yerly parla au nom de la commis-
sion intercantonale VD-FR de la ré-
serve du Vanil-Noir, deuxième er
Suisse par sa grandeur. La mise er
place d'une signalisation importante
un règlement de réserve, une de
mande de subside à l'Etat et une re-
cherche sur les écosystèmes alpins
telle a été l'activité de la commissior
durant l'année écoulée. Quant au?
terrains de Kleinbôsingen enfin , M
Meier rappela le succès obtenu aprè!
10 ans de négociations.

Ce fut alors l'heure d'élire un nou-
veau président , M. G. Macherel dé-
missionnant après 17 ans de prési-
dence. M. B. de Week, avocat et con-

seiller juridique de la Société pre
tectrice des animaux, fut élu par ai
clamation. Des remerciements, un ci
deau et le titre de membre d'hoi
neur s'en allèrent à M. G. Machi
rel.

LES RIVES SUD DU LAC DE NEU-
CHATEL

Des projections abondammen
commentées sur les plans de protec-
tion des rives sud du lac de Neu
châtel ont constitué le second vole
de la soirée. A la fin de 1977, le Con-
seil de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature créait un grouDi
de travail compose de délégués dei
sections de Vaud, Fribourg, Berne e
Neuchâtel et chargé de définir lei
mesures à prendre pour sauvegarde:
les zones naturelles de cette région e
de déterminer la contribution de 1;
Ligue suisse. La région concernée v<
de Gletterens (baie d'Ostende) ai
nouveau port de Delley.

Dans un premier temps M. Rollie
présenta les différentes cartes éta
blies par des naturalistes et des ur
banistes : carte de la végétation, car
te de passages de la faune, relevé d
l'état des lieux, carte traduisant l'in
ventaire des valeurs écologiques
l'inventaire des menaces, l'arrivée d
nouvelles constructions, l'embrous
saillement des marais, plan directeu
des rives, zones homogènes et enfii
proposition à long terme.

Puis M. Antoniazza illustra et ex
pliqua en détail l'importance de cetti
zone pour la protection de l'environ
nement. Ces marais sont issus de 1:
première correction des eaux du Ju
ra à la fin du XIXe siècle. A ce mo
ment-là, on a abaissé de 2 ,7 m. le ni
veau du lac, et des roselières son
nées sur les nouvelles rives. Il s'agi
du dernier grand paysage maréca
geux de notre pays et ses qualités m
sont, pas négligeables. D'étroits con
tacts' de faune s'établissent entn
l'arrière-pays rural et les marais
D'autre part les rives sont le liei
d'échanges migratoires très intéres
sants. Elles permettent également li
survivance de la loutre presque dis
parue de Suisse. Il faut aussi empê
cher l'évolution très rapide de l'at
terrissement car ces zones maréca
geuses sont importantes pour le
chaînes alimentaires. Après l'évoca
tion de ces nombreux problèmes
l'important , dit M. Antoniazza, es
que la population prenne conscieno
de la valeur de ces milieux. Pour ce
la , la meilleure solution serait d'ins
taurer « un tourisme de nature »
c'est-à-dire d'inviter les gens à veni:
juger eux-mêmes de la qualité di
ces lieux.

Pour conclure M. Rolher résuma
les objectifs à atteindre. Sur le plai
politique : protection légale de touti
la région (actuellement 155 ha son
protégés, alors que ces rives cou-
vrent 800 ha), mesures de surveillan-
ce, limitation du nombre de bâteauj
sur le lac, révision du tronçon de II
RN 1. Sur le plan technique, le
moyens financiers pour l'entretiei
des 650 ha de marais font défaut. Li
campagne « Pro Natura Helvetica »
de cet automne, contribuera à com-
bler ce trou, (mec)

SEMSALES

Un champignonneur
trouvé mort

Hier, vers 9 h. 45, un habitant di
Chexbres regagnait son chalet au-
dessus de Semsales. Dans les para-
ges, il se trouva en présence d'un ca-
davre. Alertée, la préfecture de lî
Veveyse se rendit sur les lieux pou:
procéder à la levée du corps. Il s'agi:
de M. Georges Bardet , âge de 68 ans
marié, retraité, habitant Lausanne
Il s'était rendu dans cette régioi
pour cueillir des champignons. Li
mort, due à une cause naturelle, re
monte vraisemblablement à mercre
di 7 mai , dans l'après-midi, (yc)

» Ebénisterie d'art

Michel BOVET SA |
| Rte de Chésalles 30, 1723 Marly j

Exécution de meubles de style J« ancien et actuel, sur commande J
il Restauration de mobilier ancien <

\\ ® 037-46 37 04
» 17-303 2
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La Polo:
pas chère, pas compliquée et si pratique!
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Déjà pour

fr. 10150.=
A peine 3,61 mètres de long. Donc très maniable. Ultra-fonction- Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;

nelle. Facile à conduire. Un vaste coffre extensible jusqu 'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
900 litres. Un hayon extra-large. Et foncièrement économique, protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

avec ça. due à la haute qualité VW.

Après tout, on est en droit d'exiger pas mal de cette voiture p0,A gpo^MH40 ch .29 kwi;feifijwo Q!âis.so ch i37 kwi,
a la technologie la plus avancée parmi les compactes! Polo.i3oo cm3.GIS.60ch 144 kwi; Polo, 1360 cm3.GT.60 ch 144 kwi.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. _r ^ ^ ^̂\. _____SÎ _____.
Nom et adresse: R0 /.4*«A _^ _̂fflfl ^IV'̂ t^ç£?

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: £ • ¦ ¦¦ \ r \k i
pour tout renseignement, tél. (0561 43 0101 CCOnOITIISeZ de I eSSei1Ce_ eil VW

m.NP et localité: 
\\ A // \ X̂t -̂Em¥Jm¥

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ mammt^̂  ^ *̂** "^"̂  ̂ S
5116 Schinznach-Bad. 5116 Schinznach-Bad

u service des entreprises
artout dans le monde.

De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent lesfrontièresavecleursproduits.direc- monde entier. Une assurance qui sort présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

Voilà pourquoi les entreprises suisses ont be- dont 26 possèdent leurs propres succursales et

ZURICH
ASSURANCES

- %
Agence générale J. Bâcher, rue de Romont 29-31,1700 Fribourç

ING. DIPL. EPF FUOT ^

Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT.
ELECTROLUX , NOVAMATIC/"
VAISSELLA, ADORA, INDESIT.
etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414

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

et 36 succursales _

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 coeur 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
étes-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 19 19

SIMCA TALBOT
1980, 1500 GL
10 000 km.
A vendre cause double emploi.

<fi (037) 75 24 78
28-20779

Commerce de vin fin cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière.

Temps partiel ou accessoire.
Gros gains.
Ecrire sous chiffre FD 83-468 aux An-
nonces Suisse SA, place Bal-Air 2,
1002 Lausanne



PROTECTION DES ANIMAUX
Plus la civilisation évolue,
plus on semble devenir cruel
Il était une fois un jeune chien que son propriétaire avait  attache avec une ficelle
en guise de ' collier, sans jamais la contrôler. Si bien que l'animal grandissant, ce
lien avait pénétré dans sa chair, causant une telle infection que l'on ne put que se
résoudre à endormir l'animal . Voilà un cas, parmi tant d'autres, qui a été signalé
vendredi soir au cours des assises annuelles de la Société fribourgeoise pour la
protection des animaux. Inconscience ? Bêtise ? Méchanceté ? « Plus la civilisation
évolue, plus on devient cruel », a relevé M. Samuel Debrot , président de la SPA
vaudoise, qui s'est exprimé en seconde partie de soirée sur la nouvelle LF concer-
nant la protection des animaux.

Au cours de l'année écoulée, plus de
130 cas ont été traités par l'inspecteur
de la SPA de Fribourg, M. Henri Dé-
vaud. Si certaines dénonciatipns ont
pour origine une animosité entre voi-
sins, « il y a malheureusement encore
de nombreux cas de mauvais traite-
ments à tel point , nota M. Jean-Paul
Zendali, président de la société, qu'à
plusieurs reprises on a dû alerter les
instances judiciaires pour liquider effi-
cacement certains cas difficiles ».

S'agissant du refuge de Montécu , le
président de la société souligna l'aug-
mentation du nombre « d'entrées ». Ce-
lui des « nuitées » a tendance à se stabi-
liser soit parce que les animaux égarés
retrouvent plus rapidement' leur maître,
soit encore parce que l'on trouve plus
vite un nouveau foyer pour les aban-
donnés.

M. Zendali adressa ses vifs remercie-
ments et sa reconnaissance à l'inspec-
teur de la SPA, M. Henri Dévaud , qui a
récemment fait part de sa démission
après plusieurs années d'activité fécon-
de et de dévouement. Il est remplacé
par M. Albert Grey qui fut notamment
chef d'exploitation à Bellechasse et qui
a également fonctionné comme expert
pour le bétail.

Au cours de l'assemblée, on a évoque
cette nouvelle pratique, prétendument
sportive, qui consiste à * promener » son
chien en le faisant courir derrière une
auto. Chaque cas connu, a-t-on dit , de-
vrait faire l'objet d'une dénonciation
avec renseignements complets. On s'est
plaint également du fait que , depuis une
dizaine d'années, aucun conseiller d'E-
tat n'a assisté aux assemblées de la SPA
fribourgeoise, une société reconnue
d'intérêt public. A noter que l'autorité
cantonale va être abordée une nouvelle
fois par la SPA qui désire obtenir une
redevance sur le prix des médailles
pour chiens.

BIEN-ETRE PHYSIQUE
ET PSYCHIQUE

En seconde partie de soirée , M. Sa-
muel Debrot , vétérinaire et président de
la SPA vaudoise, présenta avec brio un
exposé, nourri par de nombreuses dia-
positives, sur la nouvelle LF concernant
la protection des animaux. Le problème
a été posé en quelques phrases. L'hom-
me est pour l'animal l'être le plus nuisi-
ble de la création , dans la mesure où il
lui prend sa liberté, le domine et en tire
tous les profits passibles. Dès lors il s'a-
git de se demander jusqu 'où on peu t al-
ler dans cette exploitation de l'animal,
Si des freins sont dictés par la morale,
ils ne sont pas suffisants car la morale
est individuelle et , à fortiori, élasti-
que.

Dans la situation actuelle, une loi fé-
dérale était nécessaire, particulièrement
afin de remplacer ce fameux article 264
du Code pénal suisse, disposition rare-
ment appliquée par les tribunaux car
ses conditions sont trop restrictives.

Le terme clef de cette nouvelle loi est
le bien-être des animaux. On vise tant
leur bien-être physique que psychique.
Cette législation prohibe notamment le
maintien des animaux dans l'obscurité
permanente, l'amputation des griffes
des chats et des oreilles des chiens ou
encore le fait de brûler les cordes voca-
les de ces derniers pour ne pas les en-
tendre aboyer. En outre, dès la premiè-
re dénonciation ou condamnation, on

pourra interdire a une personne de re-
prendre un animal. Autre innovation :
on ne servira plus au consommateur du
veau blanc, mais du veau rose, car il ne
sera plus permis d'anémier les veaux
artificiellement.

On constate que beaucoup d'objets
sont laissés à l'appréciation de l'autorité
cantonale. « Si l'on a un vétérinaire
cantonal sensible, on aura une bonne
application de la loi », nota M. Debrot
qui dit sa satisfaction quant à la façon
dont la LF règle un certain nombre de
points. Mais tout n'est pas encore par-
fait. C'est notamment le cas des poules
en batterie. Actuellement l'ordonnance
d'exécution de cette LF va être soumise
aux sociétés de protection d'animaux
notamment et aux milieux intéressés. Il
faut souhaiter que certains points puis-
sent être précisés dans un sens favora-
ble.

(S)

Décès du professeur
Mùller-Buchi

Le professeur E. F. J. Muller-Bûchi
est décédé, hier après midi, à Fribourg.
Il était âgé de 79 ans. Historien et ju-
riste, pendant quelques décennies , il
avait dirigé l'agence KJPA. Ne pouvant
succéder à son beau-père, le profes-
seur Albert Biichi , lui aussi historien
de renom, M. Millier s'adonna au
journalisme. Ses connaissances de l'his-
toire lui permirent d'écrire des com-
mentaires très remarqués.

M. Mùller-Buchi dirigeait l'Institut
de journalisme de l'université. En 1954 ,
il succéda au professeur Henri Legras.
Ainsi , M. Mùller-Buchi, qui avait ob-
tenu d' abord un doctorat es lettres
(histoire) et ensuite un second docto-
rat (en droit) pouvait faire valoir
pleinement ses qualités d'historien du
droit. Il était très apprécié de ses étu-
diants. Le professeur Mùller-Bùchi est
l'auteur de publications ayant trait à
Philippe Anton von Segesser. (KIPA-
Lib.).

Le conducteur
est tué

TRAGIQUE COLLISION
PRÈS DE CHÂTEL

Samedi, à 14 h. 15, un automobi-
liste de Corsier-sur-Vevey, M. Fer-
nand Badel , âgé de 47 ans, circulait
sur la route cantonale en direction
de Bulle. Entre Châtel-St-Denis et
Semsales, au lieu-dit « Le Boiteux »,
pour une cause que l'enquête s'effor-
ce d'établir, il se déporta sur sa gau-
che et entra en collision avec une
auto allemande qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, ce der-
nier véhicule se mit en travers de la
route et heurta une auto bernoise qui
circulait également en direction de
Bulle. Grièvement blessé, M. Badel
décéda pendant son transport à
l'hôpital. Marié , il était père de deux
enfants. Sa passagère, Mlle Monique
Tercier, âgée de 42 ans, téléphoniste
à Vevey, grièvement blessée, est soi-
gnée à l'hôpital de Châtel-St-Denls.
Les dégâts s'élèvent à 35 000 francs,
(yc)

GLANE
2 cyclomotoristes

blessés
Hier après midi , une automobiliste

de Chavannes-sous-Orsonnens, âgée
de 19 ans, regagnait son domicile ve-
nant d'Orsonnens. A la sortie d'un
virage à gauche, elle se trouva en
présence d'un cyclomotoriste, M.
Alexis Barras , âgé de 69 ans, qui ar-
rivait en sens inverse, sur sa gauche.
Heurté par l'avant de l'auto , M. Bar-
ras retomba sur la chaussée. Souf-
frant d'une commotion, il fut trans-
porté à l'hôpital de Billens. D'autre
part , hier à 18 h. 30, à une croisée
de deux chemins communaux, à Tor-
ny-le-Grand, en n 'accordant pas la
priorité à un tracteur, un jeune hom-
me du village, Benoît Robatel , âgé
de 18 ans , qui circulait au guidon
d'uft eyelomoteur léger, fut renversé.
Blessé à la tête et à une jambe, il est
soigné à l'hôpital de Billens. (yc)

MARLY
Collision latérale

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers Oh.15 , un habitant de Givisiez
se déplaçait sur la route de Corbaro-
che en direction de la principale de
Fribourg-Bulle. A un certain mo-
ment , pour une cause qu 'on ignore
encore , il heurta le flanc gauche d'u-
ne voiture à l'arrêt. Les dégâts at-
teignent la somme de 4000 fr. (Lib.)

ZOLLHAUS
Une motocycliste

fait une chute
Hier peu avant midi , Mme Geor-

gette Zbinden , âgée de 19 ans, quit-
tait son domicile au guidon de sa
moto pour gagner le Lac-Noir. Peu
après Zollhaus, dans un virage elle
perdit la maîtrise de son véhicule
et fit une chute. Légèrement blessée,
Mme Zbinden fut transportée à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts sont éva-
lués à 1000 fr. (Lib.)

LE FESTIVAL «OMBRE ET LUMIERE» A TREYVAUX
Une création musicale originale

Un public nombreux assistait , sa-
medi soir à Treyvaux, à la première
du Festival « Ombre et Lumière »
gui a été réalisé à l'occasion de la
15e Fête cantonale des Musiques f r i -
bourgeoises. Jacques Aeby a signé
une musique qui sort de l'ordinaire ,
dans la mesure où elle se sert d' un
langage qu'on n'a pas l'habitude de
trouver dans ce genre de pièces.
Dans un certain sens , la musique re-
nouvelle le genre sans toutefois par-
venir à le revitaliser dans son en-
semble.

Le texte d'Anne-Marie Yerly n'est
pas  confi é à un narrateur et Jacques
Aeby a évité l'écueïl que peut repré-
senter l' emploi de solistes. L'œuvre
se sert de moyens restreints : un
chœur et un orchestre à vent. Sur le
plan musical , ce sont indéniablement
les parties instrumentales qui sont
les meilleures, le compositeur ayant
pu doner ici libre cours à son imagi-
nation. Les danses traditionnelles et
les chœurs tranchent par rapport à
ces parties plus libres de la partition,
le compositeur « subissant » appa-
remment les contraintes du genre.

S I X  TABLEAUX
La pièce est découpée en six ta-

bleaux qui sont, joués d' un trait ,  sans
interruption. Le premier s'ouvre sur
la « Genèse ». Dans la partie d'intro-

duction instrumentale, Jacques Ae-
by déploie d' emblée son sens de l' e f -
f e t  sonore, mais aussi de la gradation
dramatique. Le chœur forme  un
contraste très net , car le compositeur
ne peut pas conserver ici à son écri-
ture la complexité, notamment har-
monique, qu'il déploie dans les par-
ties purement instrumentales. Le
deuxième tableau débute par une
danse du printemps et combine le
« Sabbat » avec les noces, la caval-
cade des morts y succédant Le troi-
sième tableau décrit la vie d'un vil-
lage alors que le quatrième s 'ar-
rête au thème de la guerre. Le cin-
quième tableau oppose la campagne
à la ville et le dernier fa i t  directe-
ment allusion à « la grande confu -
sion » actuelle ; on y évoque « l'hom-
me muselé » pour aboutir à une con-
clusion optimiste avec le « chœur
du renouveau » .

Il serait trop long de détailler ici
toutes les trouvailles musicales - que
le compositeur a su intégrer à sa
partition. Mais nous relèverons sim-
plement certains e f f e t s  très puissants
obtenus à partir de simples ostinati
rythmiques où encore l'impression-
nante évocation sonore de la guerre
qui est en f a i t  une improvisation col-
lective des musiciens de l'orchestre.
En procédant de la sorte, le composi-
teur a introduit dans sa partition de
fest ival  des solutions nouvelles qu'on
n'a pas l'habitude de trouver dans de
telles œuvres.

La mise en scène de Fernand Dey
et la chorégraphie de Monnette Per-
rier dans des décors de Nono Purro
apportent beaucoup d' animation sur
la scène. Curieusement , des éléments
modernes se mêlent à des éléments
évoquant le « bon vieux temps ». Des
danses traditionnelles alternent avec
des pantomimes qui se sont libérées

des pas traditionnels et dont certai-
nes sont très évocatrices. Toutefois ,
on constatera que des sujets aussi
graves que la guerre conservent un
côté « f olklorique » parce qu'ils sont
présentés à travers des soldats ha-
billés d' uniformes s'inspirant des
siècles passés; il en va de même des
évocations du monde paysan. Le se-
meur travaille sans machine, les
fo ins  se fon t  également entièrement
à la main. On a comme l'impression
qu'on a voulu désamorcer par la re-
présentation scénique ce que la mu-
sique pouvait avoir de trop nouveau.
Le contraste qui existe déjà  entre les
chœurs et les danses de caractère
traditionnel et le reste de la partition
se trouve ampli f ié  par la représenta-
tion scénique.

DES E L E M E N T S  NOUVEAUX
L'ambiguïté du genre apparaît

dans cette œuvre de manière très
nette , ce qui la rend certainement
intéressante. De plus la musique ap-
porte des éléments nouveaux, ce qui
ne . va pas de soi. En écrivant cette
partition , Jacques Aeby a pris des
risques, il n'a pas cherché le succès
fac i le  mais il a essay é de redonner
vie au genre du fes t ival  et , en partie ,
il y a certainement réussi. Il est in-
téressant de noter que ce sont les
passages sombres qui sont le plus
réussis, comme si l'optimisme de mi-
se dans de tels spectacles était tout
de même un peu suspect.

En conclusion, nous relèverons le
courage des organisateurs qui , en
faisant  confiance à des jeunes artis-
tes, ont pris des risques. Ils sont ré-
compensés d ans la mesure où ce
spectacle est intéressant et incite à la
réflexion , et cela c'est en grande
partie le mérite de la musique.

(m.fl .)Un cycliste succombe
à ses blessures

FRIBOURG

Dans la nuit de vendredi a samedi
vers 2h.45, un automobiliste de Mar-
ly circulait à l'avenue du Midi. A
hauteur de l'immeuble No 19 de cette
avenue, il ne put éviter, pour une
raison encore mal établie, le jeune
Jean-Pierre Manz , apprenti âgé de
18 ans, qui circulait dans le sens de
la marche de la voiture en direction
de son domicile sis au chemin de
Monséjour Grièvement blessé au
cours de la collision, le jeune cyclis-
te fut conduit à l'Hôpital cantonal
où il devait peu après succomber à
ses blessures. (Lib.)

GRUYERE
Deux voitures en feu

Vendredi en fin d'après-midi, un
automobiliste de Bulle, âgé de
24 ans , regagnait son domicile, ve-
nant de Fribourg. Dans la forêt d'In
Riaux, il remarqua soudain de la fu-
mée s'échappant de son véhicule. Il
immobilisa celui-ci sur sa droite et
sortit. Peu après, le véhicule s'en-
flammait. C'était la conséquence
d'un court-circuit. Le PPS de Bulle
fut alarmé. Le véhicule est complè-
tement détruit. Il valait 13 000
francs. D'autre part , hier à 11 h. 40,
la gendarmerie de Bulle était infor-
mée qu 'un véhicule avait pris feu en-
tre Bulle et Vuadens. Il n 'en restait
plus que la carcasse abandonnée sur
une place de stationnement , devant
un dépôt , à l'écart de la route, (yc)

BLUMISBERG
Conducteur

gravement blessé
Dans la nuit de samedi à di-

manche vers Oh.20 , un automobilis-
te bernois roulait entre Mùhlethal et
Flamatt. A Blumisberg, il perdit le
contrôle de sa machine qui alla fi-
nir sa course contre un arbre placé
sur la droite de la chaussée. Grave-
ment blessé, le conducteur. M. Cani-
sius Schafer. âgé de 35 ans. fut ad-
mis à l'hôpital de l'Isle à Berne. Les
dégâts matériels sont estimés à
10 000 francs. (Lib) .

GANZMATT
Deux blessés graves

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 2h.l5 , M Ernest Ruffieux. 23
ans , regagnait son domicile à Plas-
selb au volant de sa voiture par la
route du Lac-Noir. Entre Planfayon
et Plasselb, au lieu dit « Ganzmatt »
il ne put éviter la voiture pilotée par
M. Anton Neuhaus , 21 ans , qui dé-
bouchait , semble-t-il, d'un chemin
communal sur sa droite. Grièvement
blessés au cours de la collision , les
deux conducteurs furent conduits
par ambulance à l'Hôpital cantonal .
M. Neuhaus dut être dégagé de sa
machine par le PPS de Fribourg. Les
dégâts s'élèvent à près de 50 000 fr.
(Lib.)

Pour le 5e championnat suisse
MARLY ATTEND MILLE MAJORETTES

Jeudi soir, le comité d'organisation du 5e championnat suisse des majorettes avait
convoqué les journalistes pour une conférence de presse à Marly. C'est en février
1979, à Bellinzone , lors de l'assemblée générale des délégués, que la Fédération
suisse de twierling-bâton et majorettes attribua à Marly l'organisation de son
5e championnat national. Depuis une année environ un comité ad hoc présidé
par M. Bernard Cuennet, vice-syndic, s'est constitué et travaille d'arrache-pied à
la réussite de cette gigantesque fête suisse des majorettes.

Dans moins d'un mois, toute l'atten-
tion de la région, du canton, et de la
Suisse entière se portera sur Marly. Le
village accueillera plus de 1000 fillettes
et jeunes filles venant de toutes les ré-
gions du j pays. Elles auront à cœur de
démontrer tout leur talent, leur grâce
juvénile ainsi que leur savoir et leur
dextérité lors des concours qui leur se-
ront imposés durant le week-end. En
effet , comme le relevait M. Guy Bo-
chuz, président de la Commission tech-
nique suisse des majorettes et de l'im-
portante troupe de Marly, l'attitude de
certaines personnes dépourvues de con-
naissances en la matière, la désappro-
bation des milieux sportifs et certaines
critiques gratuite au sujet du mouve-
ment des majoretes, ont fait que ce der-
nier, comparativement à d'autres pays,
tels la France, l 'Allemagne ou les Etats-
Unis et le Canada , son pays d'origine,
soit en retard ou méconnu.

Le comité d'organisation a tout prévu.
Les festivités débuteront le jeudi soir
déj à par un loto géant dans une cantine
chauffée de 3500 places et qui se dres-
sera à proximité de l'Ecole secondaire,
à Marly-Grand-Pré. A noter l'appui
de la commune de Marly qui , à part
les terrains ou autres installations, met
encore à disposition ses services an-
nexes : pompiers, police, édilité. Ven-
dredi et samedi les concours se succé-
deront et un grand bal terminera ces
deux journées. Du côté hébergement,
les casernes de La. Poya et de la Plan-
che-Supérieure mettent à disposition
leurs dortoirs. Dimanche, si le temps le
permet , se dérouleront en matinée sur
la route de Fribourg les grandes para-
des-concours, et l'après-midi un grand
cortège rehaussé de 13 corps de musi-

que défilera jusqu 'au stade de la Gérine
où auront lieu allocutions et proclama-
tion des résultats.

La route de Fribourg-Bulle par Le
Mouret sera déviée à Marly-Jonction
sur la route de la Grangette - route de
Bourguillon - rte du Châtelet et rejoin-
dra ensuite la route cantonale. L'après-
midi, lors du cortège même déviation ,
mais en plus les usagers au bas de la
rte de Bourguillon seront déviés par la
rte des Préalpes-Chevrilles et Le Mou-
ret. Les organisateurs ont environ
150 000 francs à leur budget. Près de
quinze mille personnes sont attendues
à Marly pour ce deuxième week-end de
juin, (gj)

Déplacements de chars. Entre ven-
dredi , le 16 mai 1980, dès 14 h., et sa-
medi , le 17 mai 1980, 5 h., 25 chars de
combat du type 55/57 se rendront dans
la région située entre Bulle et Vaulruz ,
Romont , Fétigny, Noréaz, Corsalettes,
Fribourg.

Le DMF prie les usagers de la route
de faire preuve de grande prudence du-
rant les heures indiquées et de se con-
former aux instructions des organes
chargés de régler la circulation. Il re-
mercie aussi la population de sa com-
préhension. (Com./Lib.)

Mort subite
d'une personnalité
Dimanche se répandait en Gruyère

la nouvelle du décès subit de M. Vic-
tor Droux, secrétaire de préfecture,
domicilié à Vaulruz. M. Droux avait
participé au mariage de sa filleule, à
Alterswil . Dans la nuit de samedi à
dimanche, alors que la réception
touchait à sa fin , M. Droux s'affaissa
brusquement. Il fut conduit d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal. Mais l'on
ne put que constater son décès.

M. Droux, qui est âge de 59 ans,
laisse le souvenir d'une personnalité
très affable, discrète et toujours
prête à rendre service. Dans son vil-
lage de Vaulruz , il jouissait de l'es-
time générale. Il avait repris de sa
mère, couturière, un commerce de
tissus. Assez tôt pourtant , il se sentit
attiré vers l'administration. Il fut
d'abord conseiller communal dans
son village, puis secrétaire commu-
nal. Il avait alors remis son com-
merce. Simultanément, il trouva em-
ploi au Registre foncier à Bulle. Par
la suite, il devint huissier au tribu-
nal du district de la Gruyère, et
enfin secrétaire 2 à la préfecture de
ce même district. Il était spéciale-
ment préposé à la police des étran-
gers et au contrôle de l'habitant. M.
Droux était marié et père de trois
enfants, (yc)
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Pulvérisateur à main
Gicleur pour jet droit ou brouil-
lard. Contenance de 500 cm3.2

Pulvérisateur à main
Eh matière plastique.
Contenance de 0,3 litre. 9.80 j

Pulvérisateur à pression,
1 litre
En matière plastique. Sou-
pape de sécurité et gicleur
réglable. 20.— 1

Pulvérisateur à pression,
5 litres
En matière plastique. Avec mano
mètre et soupape de sécurité.
Pression d'environ 3 bars. Con-
tenance utile de 5 litres. Avec un
tuyau de 1,3 m et une lance
en laiton de 45 cm. 48.-

MIGROS
Des avantages qui comptent
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Pierre DEVAUD
Atelier électro-mécanique

1700 Fribourg
Nicolas-de-Flue 10

V 037-24 70 37 - 22 62 44
17-883

A vendre

SPLENDIDE
B A T E A U

Silverline 19 V_ GTL
6 mètres, 200 CV Z-Drive, modèle 1979,
6 places, 1 cabine avec 2 couchettes,

place arrière, trlm électrique,
taxe payée 1980.

amarré à Cheyres-Fribourg.
Prix actuel Fr. 38 500 —

Vendu Fr. 29 000 —

Cf i (039) 22 21 24
28-130286

I S O L M U R
Entreprise de maçonnerie
disponible immédiatement
pour :

— Isolation périphérique
et en tous genres

— transformations
et agrandissements

— petits travaux
intérieurs et extérieurs

9 037-22 18 34 ou
037-28 32 96
Route de Schiffenen 6
FRIBOURG

17-897
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IMe  
NICOLAS DEISS

AVOCAT

a ouvert son étude le
1er mai 1980

Pérolles 8 (4e étage) — 1700 FRIBOURG

V 037-22 66 75
17-24517
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m̂^^^^  ̂ est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. _ _ "\| H
I Je remboursera i par mois Fr. ..„ „ „. I

I rapide V M ¦Prénom ¦
1 simple W !Rue No !
i discret/\!

NP/loca , té »
| à adresser dès aujourd'hui à:

m. I Banque Procrédit lM
Ŝ__t____a__mmW&W&fBSM ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 
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Pour les jours
de canicule...

Tuyaux d'arrosage
En matière synthétique renforcée
d'un tissu de Perlon , 9 intérieur
15 mm. Pression de service 12 atm,
grande résistance aux variations
de température.
10 m 13.— 20 m 26.--
30 m 39.— 50 m 65.—

Système de raccords
Eléments en laiton chromé; joints
étanches en néoprène; billes en
acier inoxydable. Ce système est
très pratique.
Embout de robinet
avec raccord mâle 3.-
Embout de robinet
avec raccord femelle
Raccord mousseur
mâle
Raccord mâle/mâle
de tuyau + collier
Raccord mâle/femelle
de jonction + collier
Raccord connecteur
d'appareil, partie mâle 2.50/3.—
Lance réglable
avec embout mâle 8.80
Raccord réducteur 3.—

' v . _

.. .s i
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VW Golf
LS

A vendre

Peugeot
204 break
peu roulé, expertisé ,
garantie , facilités
de paiement.

Cf i 037-46 46 62
17-2510

OCCASIONS
garanties
Fiat Ritmo
75 CL 79
Audi 80 GLS 79
Renault 14 TL 78
Lancia Beta
1600 75
Fiat X 1/9 75
Audi 80 73
Renault 12 TL 73
Renault 4 TL 77
Mazda 818
break 75
Renault 5 TL 72
Renault 5 TS 78
Honda Accord
coupé 78
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec garantie. Larges
facilités de paiement
Garage
Gabriel Guisolan SA
Agence HONDA
Route du Jura 13
Fribourg

Cf i 037-26 36 00
17-1182

Occasions
TOYOTA Corolla
coupé, 2500.—

VW Gold L»
5700.—

VW Coccinelle 1200
2500 —

FIAT 127
3200 —

PEUGEOT 204
60 C00 km, 3900

FIAT 128 Rallye
2500.—

MINI 1000
3400 —

Citroën GS
commerciale
42CO —

Opel Rekord
commerciale
4700 —

FORD Escort 1300 GT
4 portes, 3200.—

OPEL Kadett
4 portes, 2600.—

MORRIS Marina 1300
4 portes , 2500.—

Ces voitures sont
vendues expertisées
ricemment avec
facilités de paiement

Roger Liegzig
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly
/ (037) 46 12 00

A vendre moto trial A vendre

Honda
125 XL

3 portes , 58 000 km .
mod. 77, parfait état , année 74, expertisée
expertisée.

Prix Fr. 4900.—

Cfi 037-24 67 67
le soir.

17-301839
Cf i 037-45 11 87

17-24623

A vendre

Renault 4
fourgonnette 850

mod. 77, 49 000 km,
blanche, parfait état

(fi 037-22 85 22
Angéloz-Mode
Fribourg.

17-22E

A donner contre
bons soins

berger
allemand

mâle, 4 ans,
bon gardien ,
aimant les enfants,
possibilité de vivre
à l' extérieur exigée

Cfi (037) 30 17 88
17-301823

A vendre
pour cause départ

CHEVAL hongre
gris pommelé ,
6 ans. très sage ,
aptitudes pour le saut
de première main.

CHEVAL hongre
Spain

fort tempérament.

CHEVAL hongre
13 ans, s 'attèle et
se selle très bien.

Cfi (038) 61 12 65

de 12 h. 30 à 13 h. 30

et dès 20 h. 30.
17-24520

Pas le temos?
Alors , /estaurexrvous
rapidement sur Ne
pouce, au nouveau
Buffet-Express, hall du

Butfet deJa-Gare
R. MrjTFtrFribourg

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches â lattes
avec tête mobile,
compl. aveo bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm 370.—
larg. 140 cm 395.—
larq. 160 cm 495.—
divers modèles
éqalement
dimensions spéciales

Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

-

FORD
A vendre

Taunus
1600 break
75 000 km , expertisée

Cf i 029-6 24 74

17-460685

A vendre

HONDA
Accord
1600 coupé
août 79, 23 000 km,
état de neuf , pneus
neufs , Fr. 11 500.—.

Cf i 029-2 58 18
OU 029-2 55 52

VW GOLF
GLS

A vendre

1978, 25 000 km ,
garantie, expertisée ,
Facilités de
paiement.

Cfi (037) 46 18 28
17-618

A vendre

Alfa Romeo
2000 GTV

70 000 km, expertisée
mai 80, jantes larges
+ peinture neuve.

Prix a discuter.

Cfi (037) 28 16 52
heures des repas

17-301821

YAMAHA
Trial 250

A vendre

90 km, Fr. 2000.—

(fi 037-24 62 77

17-301845

A vendre

MERCURY
Monarch
1976, 92 000 km ,
Fr. 3500.—.
Expertisée , en
excellent état.

fi 037-45 10 44
heures des repas.

17-851

I 
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EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DÊBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Vatangin ¦ __ \ facile
M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch ¦
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MULLER
LITERIE

Tapissier-diplômé
Fribourg - (fi 22 09 19

Rjue de Lausanne 23
Lundi fermé I

81-19

Petite entreprise

cherche
travaux

de
peinture

Bas prix.
(fi 037-22 72 20

17-24409

A vendre

mobiliers
tableaux et
divers objets
anciens

Cfi 037-33 25 41
de 14 h. à 17 h..
du lundi au vendredi.

17-2393

A vendre

un veau
gras
ou un demi
engraissé au lait.

Cfi 037-22 94 28

17-24610



Les guitares de
Los Olimarenos

L Uruguay est plus qu 'un pays  ma-
cabre. Sa plus grande prison ne s'ap-
pel le- t -e l le  pas « Lïbertad * ( l i b er -
té) ? Un habitant sur 500 est prison-
nier polit ique. Mercredi  soir , à l 'égl i-
se St-Paul au Schoenberg, un énor-
me public accourut et écouta la gor-
ge serrée, le cœur gros, la Liberté
expatriée de l 'Uruguay trop peu con-
nu en nos régions. Le récit d' un
homme qui y f u t  prisonnier pendant
7 ans sans aucune raison , écœura et
révolta. Les tortures qu'il a subies ,
le plan d' extermination des prison-
niers politiques, la méf iance  à
l'égard de tous, et tout ça au nom de
la théorie de la « sécurité nationa-
le », quelle bassesse !

Los Olimarenos entrèrent en scè-
ne. Le contact avec le public se f i t
immédiatement. L'émotion était f o r -
te. Le groupe f u t  créé en 1952 en
Uruguay. Plus tard , il dut  s'exiler et
y est actuellement , ainsi ou 'en Ar-
gentine , interdit. José Guerra et
Braulio Lopez tenaient les
guitares, et de quelle manière. L'on
a aussi apprécié leurs tioii s 'accor-
dant parfai tement .  I l s  étaient ac-
compagnés par Dario Riani (il n'est
pas membre du groupe), qui lui
jouait de l' accordéon et tenait les
percussions. Il y eut un instant dans
le spectacle , l 'introduction d' une bat-
terie qui déparai t  cette musique si
for te .

Los Olimarenos donnent dans
leurs interprétations une vue d' en-
semble de la musiaue sud-américai-
ne. L'on ira d' abord en Argentine où
du reste Braulio Lopez a passé une
année en prison entre 76 et 77 ; puis
l'on s'envolera pour l'Uruguay, bien
sûr , pour nous rappeler  que ce p a y s
est peu montagneux et qu 'il f u t
en son temps une démocrat ie enviée
de tout le continent. L 'on ira parta-
ger les fo l ies  du carnaval , Von écou-
tera l'aventure des esclaves noirs
dans les exploitations de canne à su-
cre, il y a fo r t  longtemps. L'on évo-
quera la répression sanglante et sur-
tout comm e partout dans la musique
de ce continent opprimé , l'on retrou-
vera l' obsession de la liberté.

La musique de Los Olimarenos est
populaire , traditionnelle , sans ambi-
tions démesurées. C'est une musique
en forme de jeu  de guitares ; guita-
res qui se mêlent , s'entremêlent ,
croisant interminablement- leurs
sons. José Guerra et Braulio L opez
sont d' excellents guitaristes et s'en-
tendent à merveil le.  Une chouette
soirée, pour la Liberté en Uruguay,
(ya)

Lors d'une cérémonie solennelle, le
dimanche 27 avril 1980 , la société aca-
démique « Arts - Sciences - Lettres »
de Paris a distribué ses récompenses
annuelles.

Parmi les lauréats de Suisse figu-
raient deux Fribourgeois : Eric E. Thi-
lo, écrivain et traducteur , qui a reçu la
médaille de « Vermeil » (déjà titulaire
de la médaille d'argent en 1972), et
Gertrude Schneuwly-Lauper, sculpteur ,
qui a reçu la médaille « d'argent ».

Toutes nos félicitations à nos deux
Fribourgeois pour cette flatteuse dis-
tinction. (Ip)

H 

VOIR CLAIR c'est avoir vu

A. + J. KUPPER OPTICIEN
Pérolles 46 Cfi 24 14 38 FRIBOURG

Lundi ouvert toute la journée
17-555
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension , les derniers délais
pour la remise des ordres devant paraître dans «La Li-
berté» sont fixés comme suit :

Edition du 16 mai : 13 mai à 12 h
Edition du 17 mai 14 mai à 10 h

LE NUMERO DU 15 MAI EST SUPPRIMÉ
17-1532

UNE SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA FEMME
Le « Frauenverein » a siégé à Fribourg

Mardi et mercredi a eu lieu à Fri-
bourg l'assemblée des déléguées de la
Société d'utilité publique de fem-
mes suisses, plus connue sous le
nom de Schweizerischer Gemeinnûtzer
Frauenverein. Celte organisation faîtiè-
re regroupe plus de 56 000 adhérentes,
principalement en Suisse alémanique.

La société se propose de soutenir tou-
tes les initiatives visant à la promotion
spirituelle , morale, économique et so-
ciale de la femme. Elle veut aussi entre-
tenir et renfo rcer la solidarité entre les
femmes suisses. Aussi son rayon d'ac-
tion est-il étendu : éducation des en-
fants , défense professionnelle de la
femme et de la formation des ieunes fil-
les , disponibilité pour les tâches d'inté-
rêt national.

Mme B. Steinmann, présidente cen-
trale , a relevé dans son rapport l'heu-
reux développement des divers services
sociaux que soutient la société En ce
qui touche l'adoption , le temps d' at tente
est de quatre à cinq ans. Aux 347 cou-

ples qui étaient en 1979 sur la liste se
sont ajoutés 97 nouveaux. 36 enfants
ont été placés.

Un autre point important de l' assem-
blée fu t  la proposition de fonder des
maisons de vacances pour mères et en-
fants. Le nouveau foyer de Unteraegeri
connaît des débuts difficile s et un sou-
tien financier a été prévu pour trois
ans.

A l'issue des débats , les 600 déléguées
eurent l'occasion de se détendre au
cours d'un bon repas animé par la
Chanson de Fribourg. M. Hans Baech-
ler. conseiller d'Etat , leur souhaita la
bienvenue. Le lendemain , deux prési-
dentes de sections présentèrent leurs ac-
tivités , a titre d'exemple. L'après-midi ,
après un exposé de Mme Hanni
Schwab, archéologue cantonale, les par-
ticipantes s'en allèrent visiter Gruyères.
Avenches et Morat. Cette assemblée des
déléguées a été préparée par la section
fribourgeoise, que préside Mme S.
Blanck. (FN-Lib.)

ESCALE STAVIACOiSE POUR LE CIRQUE OLYMPIA
, -.* ""ŝ -rp-

Un rendez-vous toujours très attendu

Nouveau mot d'ordre de l'Olympia ,
« cirque avec cœur », la troupe suisse
de forains sera l'hôte d'Estavayer les
12 et 13 mai. Dressé sur la place du
Port , le chapiteau verra se succéder une
suite impressionnante d' attractions dont
l' un des points culminants sera l'entrée
du Suédois Peter Axt qui exécutera
ses tours de voltige sur son trapèze
volant. A signaler aussi les tours de
dressage du jeune dompteur suisse Jean
Elys avec ses tigres du Bengale et de
Sibérie , les jongleries d'Atti la , les coups
de baguette magiques de Sermet Erkin
et l 'époustouflant numéro de lancer de
couteaux sur corde raide de Heino et
Josy. Le public aura en outre le privi-
lège d'applaudir de nombreux autres
numéros.

Le zoo roulant avec ses tigres , ses
ours, ses poneys , ses chevaux , ses singes
ei autres animaux exotiques accueillera
le public de 10 à 19 heures, (gp)

Estavayer.

CHARMEY
t Marie Rime-Chollet

C'est une bonne mère de famille , une
authentique Charmeysanne courageuse
et active qui vient de s'en aller , Mme
Marie Rime née Chollet , décédée dans
sa 83e année.

Mme Rime avait connu dans sa je u-
nesse la vie austère et exigeante de
nombre de ressortissants de la vallée de
la Jogne obliges, pour faire gagner leur
famille de prendre chaque matin le
chemin de la Chocolaterie de Broc. Elle
épousa ensuite M. Auguste Rime qui
exerçait le métier de cordonnier et
qu 'elle eut la douleur de perdre en 1949.
Elle supporta avec courage l'épreuve de
son veuvage, s'ingéniant à trouver les
ressources pour faire vivre son foyer,
se dévouant avec une abnégation totale
pour ses trois enfants , deux garçons et
une fille , un autre étant décédé en bas
âge. Elle connut enfin la joie de les voir
faire à leur tour leur chemin dans la vie
et fonder des foyers qui lui valurent le
bonheur d'être grand-mère. Tout le
monde, dans son village , estimait cette
personne vaillante , affable et discrète,
toujours prête à faire plaisir et rendre
service. Elle était accueillie tour à tour
dans le foyer de ses enfants.  Elle vécut
jusqu 'à sa dernière maladie le réconfort
d'une vieillesse choyée et paisible. A sa
famille va notre sympathie, (a.m.)

ECUBLENS
f Anna Godel

Née Fragnière en 1906 . à Gumefens,
la défunte épousa , en 1928. M. Michel
Godel , qu 'elle perdit en 1977. De cette
union naquirent sept enfants , dont l'un
mourut en bas âge. Elle fut vingt-deux
fois grand-mère, et une fois arrière-
grand-mère, sa joie et son réconfort
depuis son veuvage et durant  sa mala-
die. En décembre dernier , elle dut être
hospitalisée à Châtel-Saint-Denis ; elle
put bientôt réintégrer son foyer à la
Tenallaz , mais vers la mi-février , une
nouvelle hospitalisation s'imposa. Souf-
frante depuis plusieurs années , on ne
put enrayer le mal et elle s'éteignit au
soir du 26 avril. Elle laisse le souvenir
d'une personne affable , dévouée aux
siens , se souvenant volontiers de son
village natal où l'on avait conservé aus-
si son souvenir. Nous prions ses enfants
et petits-enfants d'agréer notre sympa-
thie. (Isp)

POUR LE THEATRE DU CONSERVATOIRE
Les embûches de la comédie
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Personne n 'a trompé personne. (Photo Laubscher)

« L' amour-propre », de Marc le fo s sé  par trop important qui sépa-
Camoletti , que le Théâtre du Conser- rait son jeu de celui des autres
vatoire présentait vendredi soir à acteurs f i t  d' une pièce dont l'humour
l' aida de l'Université , avait l' origina- aurait dû être une prestation
lité de commencer là où les pièces de d'équipe un dialogue dont la cadence
boulevard se terminent d 'habi tude : ralentit  considérablement le f l u x  des
un mari pourvu d' une femm e char- péripét ies  de l'action,
mante et d' une maîtresse non moins
désirable apprend que son épouse n est vrai cj"'on ne saurait  atten-
recoil son amant chez elle , lorsque dre  d' une troupe d' amateurs des ré-
lui-même est absent. Après s'être sultats de professionnels .  Toutefois ,
tout avoué l'un à l' autre ,  les deux «' les personnages tragiques ou dra-
époux déc iden t  alors d ' inviter amant  matiques , « portés » p ar un texte
et maîtresse le même soir et de les P lus dense , peuvent se contenter
accueil l ir  ensemble. Les rebondisse- d 'un J eu convenable , la présence de
men t s  et imbroglios d' usage s'en- l'acteur sur scène est essentielle dans
chaînent ensuite jusqu 'à ce qu 'il une  comédie , où l ' in t r igue  n'est
s 'avère que personne n 'a. t rompé souvent que pré tex te  à laisser libre
personne , et tout le monde regagne cours au sens du comique des êxé-
ses p é n a t e s ,  con.enf , et pas cocu. entants. Comme le disait  Sacha Gui-

Du côté des acteurs , on remarqua try, c'est sans doute que « le rire est
surtout  Yann Pugin , qui , après le une chose t rop  sérieuse pour la con-
d i f f i c i l e  démarrage du premier acte,  f i e r  à des amateurs ». Ce jugement
f r é t i l l a  avec beaucoup de crédibi l i té  peut p a r a î t r e  sévère,  mais il f a u t
et contribua , d' entrechats en rêoar- savoir que la spontanéité en comédie
ties , à soutenir le rythme des repl i -  est une longue  école de disc ipl ine  et
ques qt t i  avait  p a r f o i s  tendance A qu 'il ne s u f f i t  pa s  d 'ê tre  uraisembla-
s 'e s s o u f j l e r  quelque peu. Cependant , ble pour être crédible, (yr )

La rénovation de l'ancienne douane de Sensebriicke

Des travaux de rénovation sont ac-
tuellement entrepris à l'ancien bâtiment
de la douane sur la commune de Wiin-
newil, à Sensebriicke.

Ce bâtiment date de 1473, mais des
murs plus anciens furent trouvés pen-
dant les travaux en cours , ce qui prouve
que ce passage sur la Sarine .éta i t  de-
puis toujours d'une grande importance
pour les relations entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande. Un pont
en bois couvert faisait la liaison entre
Fribourg et Berne. Aussi des pl afonds
d' une grande valeur artistique furent
trouvés au cours des travaux. Comme
nous l'a déclaré M. Et ienne Chat ton ,
conservateur des monuments histori-
ques du canton de Fribourg, l'ancienne
douane de Sensebriicke est , avec le bâ-
timent du Grand Conseil à Fribourg, la
construction la plus importante de cette
époque. Pour les Fribourgeois , cette
construction était une manifestation de
prestige vis-à-vis des cantons confé-
dérés. C'est un médecin de Berne qui

entreprend cette rénovation à ses frais .
Après la rénovation , un cabinet sera
installé dans le bât iment , qui  repren-
dra ainsi de nouveau vie. (OB)

Infomanie
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Bien que doublées
seulement 2950

dnuhl&f»
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Aimez-vous combiner judicieu-
sement vos jupes? Et ceci à des
prix qui ne nuisent pas à votre
budget? Dans ce cas, la sug*
gestion CV à 29.50 vient à pro-
pos! Les modèles illustrés ont
une coupe très seyante, sont
réalisés dans des tissus faciles
à entretenir et sont intégra le-
mt*nf r /ni ihloe
... Notez, en outre, que vous trou-
verez, chez CV, grand nombre
d'autres nouvelles jupes printa-
nières au même prix écono-
mini i/> I

Cv
ÛLà̂ MA.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôae/e de la Suisse* etntiprp

Machine à laver
linge • vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

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

83-7506

Grand centre d'élevage cherche

H O M M E
DE CONFIANCE
robuste et polyvalent , connaissant les
porcs. Travaux variés.
Age Idéal : 25-40 ans.

Faire offres à FPVC
1373 Chavornay
Cfi (024) 51 18 34

17.9_t.inri

La plus ancienne et la plus importante
compagnie d'assurances Choses de Suisse

engage

UN INSPECTEUR
afin de renforcer son organisation en
ville de Fribourg et Sarine-Campagne

L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et
le maintien de nos relations avec notre nombreuse clien-
tèle.
— Situation d'avenir bien rémunérée avec revenu

garanti
— Excellente possibilité pour un jeune de se créer une

belle situation d'avenir
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Formation complète pour personne étrangère à

l'assurance
— Appu' permanent dans l'activité
— Assistance par nos agents locaux dans chaque

village
— Age idéal : 25 à 40 ans.
Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la Mobilière Suisse
Pérolles 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
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne , à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

RECAPITULATIF DE NOS PLACES VACANTES
INGENIEUR ETS EN MECANIQUE

pour nos services METHODES d'industrialisation , CONSTRUCTION de
machines automatiques , INFORMATIQUE technique.

TECHNICIENS en mécanique et en
électronique

pour notre service « engineering » de mise au point et introduction de
machines automatiques destinées à notre production de modules élec-
troniques.

MÉCANICIENS PRÉCISION
et OUTILLAGE

pour nos services
— « engineering » pour la mise au point et l'entretien de machines

automatiques destinées à notre production de modules électroniques
— montage de machines automatiques pour notre production horlogère
— montage et mise au point d'étampes et d'outillage

CONDUCTEURS DE MACHINES
(formation de 2 à 4 mois assurée par l'entreprise)
— secteur mécanique : Affûtage d'outils de coupe - Rectifiage intérieur ,

extérieur el par coordonnées - Alésage.
— secteur de production horlogère sur machines automatiques , pour les

travaux de réglage et surveillance. Travaux en horaire de 2 ou 3 équi-
pes avec indemnités de 25% en plus du salaire de base.

PERSONNEL FEMININ
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone 038-53 33 33, afin de fixer la date d' une entrevue.

28-12

p^W  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

Ï Ĵ mais... il n'y a qu'un QuIck-PHllt

Qui vous garantit qu'une
oaasion est vraiment
bonne?
Les agemes Toyota qui
assortissent les leurs, quelle
qu'en soit la marque, de la
fameuse Garantie *̂Qaa-Star. ***fâ k̂

TOYOTA
si

1723 Marly-la-Grand : E. Ber-et S.à r.l., Garage de Marly, 037-46 17 29 9 1700 Givisiez :

E. + L Zosso, Garage FISA, 037-26 10 02 • 1678 Siviriez : G. Marchon , Garage,

037-5612 23 • 1565 Vallon : L. Têtard, Garage, Carignan, 037-6715 33.

75-222
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République et Canton de Genève
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle pleine • SI vous
d'inté'ôt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué _ 
avez entre 20 „ 27 ans (femmes 19 Vj)

~ 
de 42 

r
heure

h
s
9bd°madair9 ~ êtes lncorP° rés dans ,,éli,e (hommes)

, , ... . .. — jouissez d'une bonne santé- les soins médicaux gratuits ' _»_> MIIO =«»»
i_,_ . „,».- .ii. „K_. .i. .• __... — mesurez 170 cm au minimum- les uniformes à la charge de I Etat (femme 160 cm)

- la retraite après 30 ans de service _ avez une |nstruction su(fisant9

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 retourner au plus vite
au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

Nom : _ Prénom : _ _ _ 
Adresse : _ _ • ¦

Localité : _ _ _ _ u No postal :

18-2154
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_ - LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

cherchent

U. UN MONTEUR
pour l'équipe des ponts , à Renens.

Semaine de 5 jours
HBBB Bonne rétribution.

U 

Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises :
— Certificat de capacité de serrurier-constructeur , de

serrurier en bâtiment ou de serrurier de construction
— Age maximum : 30 ans.

S'annoncer, par lettre autographe, en joignant un curricu-
lum vitae, à la Division de travaux CFF, Service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

OO.-t Ti-i



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribuurg : (037) 23 35 22 Jour et nuit pour
le* urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbâtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).

Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 U 11

PERMENANCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 S3 43 Dimanche et Iours
fériés de 10 h. à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h. 30. Autres Jours : de 8 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service dn lundi 12 mai :
Pharmacie Lapp (Place St-Nicolas 159).

Bulle î renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours fériés : de 10 h. à 12 h. ei
de 17 h. 30 â 18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 13 à 11 h.15
et de 18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont i samedi dès 16 b. dimanche ei
Jeudi suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Châte l -Saint -Denis  : après 19 h. et le di-
manche. En cas d'urgence, s'adresser è la
permanence médicale.
Morat : de 19 â 21 h. Dimanche de 10 h. a

12 h. De 21 h. à 08 h., s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 h. à 19 h En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnnace.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et dn Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 h. du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Frlbonrg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châte l -St-Denis  : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil  : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.
POLICE
Appel argent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Balle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 T 31.
Tavel i (037) 41 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

Frlbonrg : 18.
Antres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours da Club alpin i (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 89
(Vully) ; 75 17 60 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Nenchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpi ta l  cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres commune)
tous les Jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h. :
chambres privées tous les Jours de 14 i
20 h.

Hôpital Daler : (037) 82 21 91.
Heures de visites : chambres communes

en semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h
à 20 h. ; dimanche et Jours fériés de 10 b
30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 15 h. 3 0;
chambres à 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visite i tous les Jours de 12 a
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 è 20 h. ; chambres privées tous les Jours
de 10 à 21 __.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h. (samedi, dimanche et Jours
fériés Jusqu 'à 16 h ) et de 19 à 20 h. ; cham-
bres privées et mi-privées tous les lour-
de 14 à 20 b.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites t tous les Jours de 13 à
15 h. 80 (samedi dimanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h.) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les Jours ; cham-
bres communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de
19 à 20 h. ; chambres privées de 10 h. s
20 h. ; pédiatrie pas de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 b.
30 à 20 h. 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 h. 80 à 15 h 80 et de 18 à 20 h. ; cham-
bres privées Jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et
Jours fériés )usqu'à 20 h.
M . vrle? 0)37) 7? Il 11

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et
de 19 à 20 h. ; dimanche «t Jours fériés At

10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 i
16 b. et de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les Jours de 12 h
45 à 13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30
chambres privées Jusqu'à 21 h. ; samedi e!
dimanche de 12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h
45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vill e de Fri-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85, Grand-Places.
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 6;
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale  de Fribonrc : Guichet ur-
gent lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h.
30 à 21 h. Samedi de U à 12 b. et de 14 .
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets dt
télégraphe lundi à samedi et lors de fêtes
locales de 7 à 21 h. 30. Le dimanche ei
fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de 17 _
21 h.
Aides familiales

— Fribourg : Office familial : 22 10 14.
Mouvement populaire des familles : tel
23 49 34 de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 b.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Crotx-Rouge :

— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h. à mi-

di du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.

Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rle-
delet 9, Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, che-
min des Bains 1, Fribourg .
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence]
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi de 14 h. à 17 h. ; vendredi de
9 h. â 12 b. pour les personnes de langue
française. Lundi et leudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
rue de Lausanne). Entrée pat la ruelle du
Lyeée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les Jeudis à par-
tir de 20 h. Tél . 31 19 43.
Femmes-Information ; 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les Jeudis ma-
tin, de 8 h. 30 à 10 h. 30. En cas d'impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h. à 20 h. t
4fi 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial

— Fribourg : (Plaza 91, 3e étage : 22 83 22.
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h. et de,
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz : (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 93 22 o.
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.

— Châtel-Saint-Denis : (Hôpital) : (0371
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à tl h. er
allemand et de 14 à 16 h en français, Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63 Entraide 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 démutisês
(consultations sur rendez-vous au (021) 23
51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectnte » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Rue St-Plerre
26, Fribourg.
Centre suisse Immigrés : (037) 22 57 31.
Ouvert le samedi de 14 à 19 h. ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infi rmis, service social fribourgeolj
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h. Jeudi
de 15 à 19 h. et sur rendez-vous. Pérolles t
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer : 24
99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 b. et
de 14 à 17 b. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiographie publique : le 1er et le 3e Jeu-
di du mois de 9 à 12 h. Route des Daillet-
+.es 1, Fribourg.
Dispensaire anti tuberculeux : le vendredi
de 8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni-
quement. Hôpital cantonal Fribourg.

Release Centre d'accueil et d informa-
tion pour les jeunes : heures d'ouver-
ture du mardi au vendredi de 14 h à 17 h,
permanence téléphoniqune 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23. Rue des
Alpes 30 , à Fribourg,
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes poui toxicomanes du mar-
di au vendredi de 9 b. à 10 h. Avenue d_
Général-Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h. et te mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27. Ou-
vert tous les mercredis de 14 à 17 h. Pé-
rolles 8. 4e étage.
Protection des animaux : Refuge poui
chiens à Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé poui
cause de rénovation.

— Muée d'histoire naturelle i lundi-

vendredi de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.
jeudi , Samedi et dimanche de 14 à 17 h. _n-
trée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

— Jardin botanique : lundi-samedi de I
à 17 h.
BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi d<
10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ; dimanche d<
14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Mnsée folklorique : tous les Jours d<
9 à 11 h. et de 14 h. à 17 h, sauf le lundi.
MORAT

— Musée historique : tous les Jours sau:
le lundi de 9 à U h. et de 13 h. 30 à 17 h
Le vendredi de 20 à 21 h. 30.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimancht
de 14 à 18 h.
PAVERNE

— Musée Jominl : de 9 à 12 h. et de 14 i
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et univers).
taire : lundi de 10 h. â 22 b. mardi à ven-
dredi de 8 h. à 22 b. Samedi de 8 h. .
18 h. Prêt à domicile : du lundi au samed
de 10 à 12 b. et de 14 à 16 h,

— La Bibliothèque de la Ville de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi de 14 h
à 18 h. ; mardi de 14 h. à 18 h. ; mercred
de 10 h. à 12 b. et de 14 b. à 18 h. ; Jeud
de 14 à 18 h. ; vendredi de 14 à 19 h. ; sa-
medi de 10 b. à 12 h. et de 14 h. à 18 h
Avenue de Rome.

— Deutsche Bibliothek : du lundi ai
jeudi de 15 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h
et de 14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gam-
bach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeu
di de 14 à 17 h. samedi de 9 à 11 h. 30
Pérolles 42.

— Ludothèque : mercredi de 15 h. 30 _
17 b. 30 et samed) de 9 b. à 11 h. à Gran-
ges-Paccot 3 : mardi de 15 h. 30 à 17 b SC
et vendredi de 15 b. à 17 b. 30 à la rout.
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de
17 à 20 h. Jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de
14 à 15 h. 30, mercredi de 16 à 17 h. 30
jeudi de 19 à 20 h. 30, samedi de 10 à 11 h
30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Jeu-

di de 14 à 16 h. mercredi de 19 à 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 dt
20 à 22 h., samedi de 10 à 12 h. et de 14 _
17 h.
PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi di
18 à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion « Soléa >, automate unlqui
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 i
18 h.
— Fromagerie de démontratlon : de 8 h. i
18 h. 30 tous les Jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les Jours di
8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 b. et le di-
manche de 10 à 18 h. Fermée au publli
lundi et mardi matin de 8 à 11 h. 30 e
lundi, mardi , Jeudi et vendredi après mi-
di de 14 à 16 h.
Piscine da Levant : la piscine est ouvert*
au public tous les Jours de 12 h. à 14 h. e
de 17 h à 22 h. — Samedi et dimanche : d<
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
12 à 14 h. et de 16 à 22 h Mercredi de 11
à 22 h. ; samedi de 14 h. 30 t 17 h. ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : fermeture annuelle
du 5 au 19 mal 1980.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h
à 22 h. Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours dt
9 h. à 22 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h
mardi de 11 h. à 21 b. mercredl-vendred
de 9 b. 30 à 21 h. samedi et dimanche dt
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fer
mée jusqu'à nouvel avis.
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : expositior
« Géographie et aménagement du terri-
toire » , ouvert de 8-11 h. et 14-17 h.

Musée de Morat : ouvert de 9 h. 30-
11 h. 30 et de 13 h. 30-17 h.

Galerie Aebischer : exposition de Ma.
von Moos, dessins, ouvert de H-
18 h. 30.

Galerie du Stalden : exposition d<
Jean-Pierre Humbert, dessins.

Galerie d'Avry-Art : exposition d(
Monique et Jean Boillat, découpages.

Hall d'honneur de l'Université : expo-
siton Salon des médecins suisses, ou-
vert de 10-18 h.
CC7 : 20 h. 30, Danièle Borano, chan-
sons

MERCREDI SOIR
A L'UNIVERSITÉ

Les bibliothèques
de l'Athènes antique

Mercredi soir, l'Université de Fri-
bourg accueillera le professeur Ho-
mer. A Thompson de l 'Institut-
for Advanced Study (célèbre institu
de recherche où, notamment, Ein-
stein travailla et fit ses découvertes
pour une conférence publique sur li
thème « Les Bibliothèques de l'Athè
nés antique ».

Associé depuis 1931 aux fouille
américaines de l'Agora d'Athènes
dont il devait devenir très vite le di
recteur , le professeur Thompson es
un des plus grands connaisseurs di
l 'Athènes antique. Il dirigea en outri
la reconstruction de la Stoa d'Attale
vaste bâtiment érigé au Ile s. avan
J. -C. et scrupuleusement rebâti pai
des artisans selon les techniques an-
ciennes, que les touristes qui visiten
l'Agora d'Athènes connaissent bien

Le professeur Thompson s'atta-
chera dans son exposé à donner uns
idée précise de ce que furent les bi-
Dliothèques de la ville qui resta
même après que les Romains euren
assuré leur domination sur la Grèce
la métropole intellectuelle du mondi
antique. Car si la bibliothèque cons
truite par Hadrien est bien connue
il en existait d'autres, quelque pet
différentes. En effet , à l'époque hel
lénistique principalement, les Grec
avaient réussi à rassembler l'essen
tiel de leur patrimoine littéraire e
scientifique dans leurs bibliothèques
élément essentiel dans la transmis
sion de ces connaissances aux civili
sations qui naîtront plus tard. L:
conférence, en anglais, aura lieu :
la salle de cinéma de l'Université, i
20 h. 15 , et sera accompagnée de pro-
jections. Un texte français sera dis-
ponible. (Com.)

Chapelle de la Providence

Ce lundi 12 mai à 16 h. et à 20 h
exercices de la Neuvaine à Notre-Da
me de la Médaille miraculeuse. En
voyez vos intentions de prières.

Notre-Dame de Bourguillon

Les 12, 13 et 14 mai à 19 h. 30, prièn
des Rogations avec messe.

Villars-sur-Glâne

Ce lundi à 19 h. 45 en la chapelle de
Sainte-Apolline aura lieu la mess*
des Rogations. (Par n'importe que
temps) . La réunion des personnes de
la Vie montante aura lieu le mard
13 mai à 14 h. 30 dans la salle de l'éco-
le de Cormanon.

Basilique Notre-Dame

Ce soir à 20 h. cérémonie du mois d<
Marie en langue française.

Journée de prière

Du 15 mai dès 10 h. au 17 mai jus-
qu'à 17 h., journée de prière organiséi
par la Communauté du Cénacle. Ins
cription : Cénacle, 17, prom. Charles
Martin , 1208 Genève, Cf i 022/36 47 93.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Le gagnant : 16 ans.
Corso. —; Kramer contre Kramer (fran

çais) : i4 ans.
Eden. — Kramer contre Kramer (ar

glais) : 14 ans.
Alpha. — A nous deux : 16 ans.
Rex. — Le roi et l'oiseau : 7 ans.
Studio. — Jeux Intimes : 20 ans.

ROMONT

Cinéma Romontois. — L'Avare : 10 ans

PAYERNE

Apollo. — I, comme Icare : 16 ans. -1
Le Rabin du Far-West. .

CHATEL-SAINT-DENIS

Sirius. — Le livre de la jungle : 7 ans.

Lundi 12 mai
SAINTS NEREE ET ACHILLEE,
martyr

Le culte des saints Nérée et Achillée
est très ancien à Rome comme le prouve
l'existence de l'antique basil ique de:
saints Nérée et Achillée construits .
proximité des Thermes de Caracalla
Dès le IVe siècle existait déjà une basi-
lique souterraine en leur honneur. Mail
il est impossible de si tuer la date d<
leur martyre. Leurs Actes font d'eu>
des eunuques convertis par saint Pierre
Devenus chambellans d'une noble dame
romaine, Flavia Domitilla, ils l'auraien
engagée à conserver la virginité, ce qu
fut cause de leur arrestation et de leui
mort. Une autre version plus sûre pré-
tend qu'ils auraient été f rères et au-
raient appartenu aux cohortes préto
Tiennes sous l'empereur Néron.
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(JL CJMU
sait vous conseiller pour l'achat di
votre GUITARE classique, folk oi
électrique. Choix fantastique au 1e
étage et dès maintenant cours di

guitare d accompagnement
guitare él., basse
banjo, balalaïka
mandoline

037-22 H 67
le luthîermusiquesc

rœ de lausame 83 fribourg

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : ensoleillé et chaud.
Sud : ensoleillé ou passagèremen

nuageux.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais : le temp:
scia ensoleillé et chaud, avec quelque!
nuages en montagne l'après-midi. Tem-
pératures prévues : 2 à 7 degrés au peti
matin, 18 à 23 degrés l'après-midi, limits
de zéro degré proche de 2800 mètres
Vents faibles et variables.

Suisse alémanique : même type d«
temps.

Sud des Alpes et Engadine : temp;
ensoleillé ou par moments nuageux.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Pas de changements importants . (ATS



^̂  Contre
les maux de tête»

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser¦¦¦¦- ¦ -¦-^gw-w-^ 
le seuil de k douleur plus rapidement que les

I§*| comprimés conventionnels. Parce qu'Aspro

W0̂ f̂ ^ _ _\ fa'1 m^eux assimilé par

[Tt_By ̂ p ^^¦PJ d'action et meilleure
I» A^i^ !̂  _______( _____> 

V^^_l tolérance par l'estomac.

W^^^^ acétylsalicylique par

j f ^<J§3jPj Ĵ \S^~ nant chez votre pharma-

l, ^^  ̂ | 12 comprimés Fr. 3.90

Pîus rapide - plus efficace» 

<Ji>i>.b

De l'argent V^
comptant immédiat
£ sans demande de renseignements
> auprès de votre employeur, de vos
7 voisins ou du propriétaire de votre
? logement!

p. ex. Fr. IZ'OOO.-, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. T070.40.
assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-ï
dette avec triple protection 1 dessous!
contre les risques comprise: | g* m .. s 287 I
libération du paiement des aUIf la je désire
me

.
nS

H4_ _ .!I -̂rt:nt
n
»

a
_!n

d
«o S un crédit de 

' 
Mensualité désirée

maladie/accident, 2. en cas 1 ¦ =_=
d'invalidité, 3. paiement du «"J-r i env Fr
solde de la dette en cas de 1~ = .". r. ¦

décès- iNom
Paiement intégral du mon- | 
tant de crédit désiré garanti S Prénpm |
sans aucune déduction, m
sans frais supplémentaires! | ÏÏBt™. J
Bien entendu discrétion | KLP̂ Jnu ¦

absolue! I
Nous garantissons.-attitude ZM.?. SBÉ! ... |
compréhensive en cas de I. . .
situation difficile involontaire. |.™e...°.n. I

[C~ 
Jk I fiuployeur

_-~^ 
_^M B Salaire

~\_ j i_ _n ™!î!?n..u..!.!i!
&r < , 1 5 Da'eŵgu/ i 
—¦ ¦ Signature

Revenu de
l'épouse Fr.
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Her7oo BSR «01211 Genève 1, Rue du Rhône 68,9 

|| Tél. 022/28 07 55
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Illlllll Illlllll Les Direc,ions des P°stes de Lausanne et Genève

IIIB ,,,,,, Mill engagent des

APPRENTIS D'EXPLOITATION
(facteurs)

Nous offrons :
— une formation professionnelle d'une année
— un bon salaire dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l'apprentissage

Nous demandons :
— une bonne formation scolaire
— âge : 16 à 30 ans

Prière de s'inscrire auprès des Directions des postes de
1001 Lausanne (tél. 021-40 31 19) ou de 1211 Genève
(tél. 022-32 90 90).

SfeJ j*-57
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/ifj  CHEMISAGE DE

mt * rtP . CHEMINÉES en

IL ^L miné̂  
tubes inox de fabri-

sggL CV&" cation suisse (sys-
^F de tème RUTZ).10ans

Ruf7 f de garantie. CAPES
¦Lr-^T A N T 1 R E F O U -
I_»J=~LA LA1.TES, V EN-
_¦—«_«J T I L A T E U R S  DE
¦___________¦ C H E M I N É E S .
H_____E____ Devis sans engagement.

W. OBRIST
Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL
Téléphone 038 25 29 57

JOURiSPRÈS

JOUR
^.nous transportons vos marchandises

avec soin et compétence, que vous ayez
un chargement complet ou que vous
n'ayez besoin que d'un petit coin de
camion.
Que ce soient 100 kilos ou 15 tonnes.
Et nous ne faisons attendre personne. Vos
marchandises arriveront à l'heure à
l'endroit voulu - notre nom est votre
garantie.
Nous nous rendons tous les jours à Zurich
et en Suisse romande, 2-3 fois par se-dgjK
marne au Tessin, Appelez-nous donc ! ÊmÈ

mtÊfMî
_i_ _£__-_fll -_B-F!_l '¦'"'"" JBf
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/wab Jatte emeoi twttà, . x?/ ' c&m#ne «z c enâ/c&t/.
L 'épilacire Erella est le premier appareil pour l'épilation
à domicile selon le procédé à la cire chaude, sûr, hygiéni-
que et effficace , utilisé par tous les instituts d'esthétique.
D'une grande facilité d'emploi : son thermostat précis
conserve toujours la cire à température idéale. L 'ép ilacire
est très économique, puisque son prix dépasse à peine
celui de 3 séances a l'institut.
L 'epilation à cire chaude rendra vos iambes et les surfaces
épilées nettes et douces pendant de longues semaines
(environ 6). De plus, après quelques applications, les poils
s 'anémient et finissent sinon par disparaftre du moins par
se raréfier.
Chez-vous, vous-mêmes, quand vous le voulez, utilisez
la méthode des instituts, c'est tellement facile, écono-
mique et efficace.

/é t tôôetexericoteâueô vééce,

Â ueà e&?tec6 eé ewc&Z7z&0
Ifel _2_s ^>#ûe> acAa//

1 - fi__ *%%"' I
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'épilacire est livrée selon

%̂s "̂ iUl WÈmF détail et accessoires ci-dessous:
*% *̂i «W I¦ 2 filtres de réserve (permettant
5 ^Hi; la réutilisation de la cire après filtrage).

*̂-__tP 2. Thermostat réglable 3. Pain de 500 gr.
_>___» «_.\_. de cire

3fj ou 3 mtniuelMt: \_fj
XI * txFr.SO. at 2><Fr.4S. iV
Vl. toit Fr. 14a- .Vf
31 . t . n d e  garanti, i l̂ r^Ll\v _. 

* iiv~

4 Spatule pour epilation.
Bâtonnet pour epilation du visage.

Agrée ASE. 220 V 380 W
BON DE COMMANDE
A ADRESSER A:
FRAN KO V/PC
Côtes de Montbenon 7
Case postale 333
1001 LAUSANNE

.___J5£J«S3__^ Tel (0211 22 07 00 .-
^ Q

I
™" ,

™ÔM™E~^MANDi"

,,

"̂ ^̂
IVeuillez m'adresse, par poste 1 EPILACIRE ERELLA

livrée avec 500 gr. de cire au prix de Fr. 128.-(port et

I 
emballage) que je paiereai
contre facture payable à 10 jours* en 3 mensualités*

'soulignez ce qui convient

INom et prénom :.— ~ ~

JRue: 
\iiMo postal/lieu:....... .— 
JÎTél: ... -̂ ..-...Signature ...
Cri (obligatoire!
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ESPAGNE 1

t 

Costa del Sol
Costa Blanca
Almeria
La Manga

7 jours départ Genève, \ è Fr.
séjour en hôtels ou 2104 - °- HIappartements confortables S y

i -M

Demandez la brochure Mundicolor a votre agence
de voyages ou à TCS-Voyages:
2501 Bienne, Aarbergerstr. 95 032-233111
2300 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert88 039-231122
2800 Delémont, Route de Bâle 2 066-226686
1701 Fribourg, Square des Places 1 037-224902
1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-366000
1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021-202010
2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531
1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
A remettre dans le Jura, zone frontière ,

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
en pleine activité.

Capacité annuelle 4000 m3 (quatre mille).
Terrain 6000 m2 (six mille). Matériel en parfait état.
Très bonne main-d'œuvre et clientèle assurées.

Ecrire sous chiffre 470 312 à Publlcitas, 2900 Porren-
truy.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

COMPTABLE
Activité intéressante pour personne ca-
pable d'assumer des responsabilités.
Faire offre à M. Mayer c/o

17-24543 J

FABRIQUE DE REMORQUES
1530 PAYERNE TÉL.037 611131<. __.

On cherche à Villars-sur-Glâne

SERVICEMAN POUR LE
MONTAGE DES PNEUS
capable, aimant le contact avec la clientèle

Ses tâches comprennent :
— montage et équilibrage de pneus pour voitures et

camions
— conseiller les clients
— service de téléphone.
Nous offrons :
— bonne introduction et formation interne
— place stable avec rémunération selon capacités

et bonnes prestations sociales.

Les candidats consciencieux avec initiative sont
priés de s'adresser au 058-3816 41 (demander M.
van Hassel).

19-358

On demande pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
pour la saison d'été, pour 1 jour par semaine,

le samedi. Si possible bilingue, de toute confiance.

Se présenter au : CAFÉ DES ARCADES
Mme Bernadette Stalder-Kaeser

Place de Notre-Dame 180 — V* 037-22 36 54
17-2375



A LOUER A BULLE
dès le 15 décembre 1980

dans les nouveaux immeubles de la

^̂ ^̂ B̂M f̂ iy __  ̂ BÈ >' L i a W ^B- a W /y y ^ ^L >\

rue du Château d'En-Bas 17 (quartier de La Léchère)

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

cuisine avec coin à manger, cuisinière électrique
hall d'entrée équipé de plusieurs armoires
bains et WC séparés
grand balcon
machines à laver « Schulthess » (sans compteur à pré
paiement , coût d'utilisation compris dans le loyer)
parking souterrain
parc arborisé
quartier tranquille et ensoleillé
à 3 minutes du centre de la ville

31/2 pièces + cuisine
dès Fr. 555.— + charges
41A pièces + cuisine
dès Fr. 670. Y charges

garages souterrains chauffés Fr. 60
places extérieures Fr. 15

Poste de conciergerie à pourvoir
Pour tous renseignements et pour visiter

Téléphone 029-2 44 44

21/203545 » GENEVE 02
E-FONDS 039/221114 «AI

A LOUER
Route Mgr-Besson 5

magnifiques

17-170E

037
22 64 31

17-13622

4» NEUCHÂTEL 038/2444
.264646 «BULLE 029/26.

STUDIOS
Loyers dès Fr. 252
+ charges.
Libres de suite.

^^  ̂ A LOUER ^ •̂8_É
à Belfaux

situation centrale
2 LOCAUX

à l'usage de BUREAUX
Libres de suite.

I Pour tous renseign.. s'adr. à : I
¦ 17-1611 ¦

A louer à Romont, immeuble-tour
APPARTEMENT

5V2 pièces
dès Fr. 565. 1- charges

Pour tous renseignements, s'adresser à :

fa GERANCE

||É _ FRIMOB SA
Ow;;:;;! 1680 Romont

/ H ; ; ; 'Çy ŝD rfi 037-52 17 42

\JI:ljy 17-1280

T A LOUER
Av. Granges-Paccot 2 et 4
à proximité
de l'Université

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

m m  037
TlmaammmaamV A * 22 64 31

„ l(%\ serge et danleP
immoDinere >̂  ̂ roo t.ibouig rue st-pie.re22

teL037 22 4755

A vendre à Corminbœuf
(5 km centre-ville)

VILLA NEUVE
6 PIECES

Toiture à 2 pans - séjour et 5 cham.
bres - 2 pièces d'eau - garage double -
980 m2 - finitions au gré du preneur.

Prix de vente : Fr. 340 000.—.
Visite et renseignements

sans engagement
17-864

^ J

A VENDRE
V I L L A S

à Belfaux - 100 m de l'école
7 V_ chambres , garage double
8 Va chambres , garage double
7 Va chambres , garage double
Fr. 360 000.— à Fr. 385 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser à
Hubert Miserez - Architecte
Fribourg - Cfi 24 39 94

17-24579

MMM^ '̂IHMI^h.liil.l.mi

A VILLARS-SUR-GLANE

PBSyJ yjy||| fl|«^^
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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 bain-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

WS f̂SM GAY-CROSIER SA
I " I -B Transaction immobilière , financière,

Ufll illlllll' k ^̂ ^B CH-!752Villars-s_r-Glâne-Fn_-_ rg Rte delaGlane l 43b
S ¦'-' lb^ -m 037/24.00.64 ^

y . ^à Payerne t
A LOUER

Place du Marché 12

APPARTEMENTS
de 2 pièces-cuisine

Loyers dès Fr. 352.—
+ charges

/j f?k l-̂ k Libres
¦fc\ de suite

SB 17-1706

WM CC) 037/ 22 64 31 I
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A louer dans immeuble résidentiel
au sommet du Schoenberg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5V2 pièces
Fr. 1200.— charges comprises

6V2 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 - C0 037-24 86 21-22
17-884

A LOUER à Fribourg
Rue commerciale — Centre-ville

SURFACE COMMERCIALE
de 407 m2 répartie sur 2 étages avec vitrines.
Idéal pour magasin . Entrée de plain-pied.

Pour tous renseignements :
Agence GESTIMME SA

Rue Saint-Pierre 30, Fribourg
(£> 037-22 81 82

17-1715

îM' .i. .| i_ -4 .ïiMi ,,r, i. iiir..- .ra_
1 "¦'"'¦» ¦ii iMi i w maââaâam\màmmmmimm

A LOUER AU SCHOENBERG

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de 4 Va chambres

Grand salon avec cheminée - cuisine avec 2 frigos
machine à laver la vaisselle.

Grande terrasse - Vue imprenable
Fr. 1265. 1- charges.

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres

Tout confort - cuisine + coin à manger
Fr. 744.— + charges.

111118111 F0NC,ÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

ummMMgmj mj a—̂ ^ 
1 7-1613 B

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
Cfi 037-22 63 41

17-1611

A louer à Beauregard

surface de magasin
(env. 200 m2)
Aménagement au gré du preneur.
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre - 1700 FRIBOURG
0 037-24 86 21

17-884

URGENT
A remettre ,
d'ici au 30 juin 1980

appartement
3 pièces
quartier de Beaumont
Cfi 24 40 58 dès 18 h.

A louer à Rosé
pour le 1er août 1980

appartement
de 372 pièces
situation tranquille
et ensoleillée,
dès Fr. 410.—
+ charges.

Cfi 037-30 17 61

17-301844

A louer

appartement
de 4 pièces

en duplex , avec
loggia, ensoleillé et
Svec un large
panorama.
Loyer Fr. 602.—
charges comprises.
Libre dès le
1er juillet ou à
convenir.

Cfi (037) 28 19 71

17-301795

A vendre
pour cause de départ

belle
CHAMBRE
à coucher

en acajou,
lits jumeaux ,
armoire 4 portes,
coiffeuse ,
2 tables de nuit,
ainsi que tour de lit
bleu ciel.
Prix très Intéressant :
Cfi (037) 81 31 21
heures de bureau

17-301828

A LOUER - Av. St-Paul 1

APPARTEMENT
2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 310.— + charges.
Avec service de conciergerie

Libre dès le 1.7.80.

G. GAUDARD SA
8, place de la Gare — FRIBOURG

Cfi 22 10 89
17-890

*_ ^_ ^ ^^  A LOUER ^^̂ fclfcte.
oÊ/r au bd de Pérolles ^

TH

STUDIO
(sans cuisine)

I Libre de suite ou à convenir I
Pour tous renseign. s'adr. à

17-1611 I

A louer à Romont
dans immeuble locatif

APPARTEMENT
51/2 pièces

dès Fr. 675.— + charges
Libre de suite.

STUDIO
dès Fr. 266. 1- charges

Dès le 1.7.1980
Pour tous renseignements, s'adresser à :

fa GERANCE
lu FRIMOB SA

O //.:::| 1680 Romont

/ /:': 
': i. j l̂ O 2) 037-5217 42

I V_Li>/ 17-1280



regardez a deux sous près
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Lampadaire
à 5 flammes 5990
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Toutes vos annonce*!
par Publicitas,

Fribourg

17-47
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LES MOQUETTES MOQUETTE S^^TŒ'S, VOUS er,
DE TAPISwL berbère pure laine 20 000 m'

P
en

e
stock.

pa ' |
Sans chercher loin, TAPISOL dis- _¦¦ •̂_»^_vri °*pose à Fribourg du plus grand choix le m2 IJ_H%MQfoll I ________ Ê>
de moquettes immédiatement livra- ___WJ_F___C-.\_/U j j B  m*.

Déplus. TAPISOL vous assure con- l9.5U Fribourg, 
H£Bseils et installations soignée aux (prix à l' emporter en 400 cm larg.) Pérolles 29, tel. 22 34 45 
^^TjM JH

conditions des plus avantageuses. 17-316 Marly-Centre, tél. 46 1S45 -̂HKjF JSjr

~~ DURS D'OREILLES ?
"̂  SERVICE Pour tous vos problèmes, nous

7^i* A nniiïîTiniip sommes à votre disposition.
 ̂

^uus ' luuc Dernières nouveautés, appareils et
F 4 j A lunettes acoustiques, bonne com-

V î/l II iT/MI préhension, même dans le bruit,
V/VULr\lv_/nl écoute naturelle.

-T* K i , o. VUILLE ESSAIS GRATUITS.
T ? n ï̂ T n-N'A MoPn Service aPrès vente-nr, £? Rue de la Dîme 80 Fournisseur conventionnel de

iflQQi 00117c 2002 NEUCHATEL l'assurance-invalidité , renseigne-
lUdoJ u-f l l / 0  Trolleybus No 7 ments et démarches ; aussi pour

les rentiers AVS.

Consultation auditive .MERCRED1 14 MAI
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30

Pharmacie du CAPITOLE, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

Série PAOLA, lampes chromées avec décoration bois

Lustre à 5 brasl»JtJ Applique

Série CLAUDIA, lampes combinées acajou et laiton

vVBtw* *

Faites reparer
votre dentier chez

Jacques Hirt , Laboratoire
de prothèses dentaires.

Av. du Mid
Cfi (037) 24 10 11

23 - Fribourg
sans rendez-vou!

' V\-' f X
f .
i , .,

Il 1 I\ïï& H W Tous les samedis,
|̂

T| 
^̂ U_^  ̂ la Placette Fribourg

M m m WmW vous offre le
B a mB  ̂ parking gratuit
9 / \ïï aM âa\sa au grand Parking
p mat ¦ W des<Grands-Places )

LE DOCTEUR ALAIN DETTLING
A OUVERT

son cabinet médical
de gynécologie-obstétrique

Bd de Pérolles 10 — 2e étage
Consultations sur rendez-vous — <P 037-22 7716

Les rendez-vous peuvent être fixés par téléphone de 13 h. 30 à 18 h.
Formation :
1972-1973 assistant de médecine interne, service du Docteur Bernard

Plancherel, Hôpital cantonal de Fribourg
1973-1974 assistant de chirurgie, service du Docteur Marcel Queloz

et du Docteur Vincent Grec , Hôpital cantonal de Fribourg
1974-1979 assistant de gynécologie-obstétrique, service universitaire

du Professeur W. Merz et du Professeur H. Bossart ,
Lausanne (CHUV)

1979-1980 premier assistant de gynécologie-obstétrique, service du
Docteur P. Stoeri, Hôpital de Payerne.

81-30324
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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t
Monsieur Alphonse Mauron-Zwick à Fribourg, chemin des Grottes 5 ;
Monsieur et Madame André Clément-Mauron, Philippe et Nicole, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Cordey-Mauron , Anne, Olivier et Pierre-André

à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Joseph Mauron-Walther, Alexandre et Damien , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand £wick , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Thoos-Zwick, à Lausanne ;
Madame veuve Lilette Huber-Zwick et son fils , à Lausanne ;
Les enfants de feu Léon et Marie Gremaud-Zwick ;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile MAURON

née Zwici-

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 mai 1980
dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg
le mardi 13 mai , à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira à Ste-Thérèse, le lundi 12 mai, à 19 h 45

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Monsieur René Berthold , chemin des Cibles 32, à Fribourg ;
Monsieur Claude Berthold , à Genève ;
Mesdemoiselles Geneviève et Monique Berthold , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Berthold , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Laurent Fasel-Delaloye à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Macherel-Fasel et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Aeby-Fasel, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Charles Donzallaz-Fasel , à Romont, et leurs enfants ;
Monsieur Louis Barras, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Moser-Berthold et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Francis Berthold-Aebischer et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Python-Brémand, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Fasel , à Lausanne ;
Madame Albertine Bacconnier , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
René BERTHOLD

née Albertine Fasel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur , belle-sœur, tante , cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 mai 1980, dans sa 64e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le mardi 13 mal
1980, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de urières : lundi à 19 h. 45 en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Flora Manz-Maître et sa fille Rose-May à 1700 Fribourg, Monséjour 42 a ;
Madame veuve Pierre Maître-Chevrier, à Evolène ;
Madame et Monsieur Jean Gaudin-Maître et leurs enfants , à Evolène ;
Madame et Monsieur Rodolphe Gross-Maître et leurs enfants , à Gueuroz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Maître et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bruno Maître-Beytrison et leur fille, à Evolène ;
Monsieur Joseph Manz , à Balerna ;
Monsieur et Madame Willy Manz-Dubey à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Anna Ferrari , à Balerna ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MANZ

leur très cher et regretté fils , frère , peti t-f i ls , neveu, cousin , parent et ami
enlevé tragiquement à leur tendre affection lors d'un accident de circulation le
10 mai 1980, à l'âge de 18 ans.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mardi 13 ma:
1980, à 14 heures.

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

L'incinération aura lieu dans la stricte intimité au Crématoire de la vali-
de Neuchâtel.

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

t
Madame Yvonne Vauthey-Maillard, à

Prayoud ;
Madame et Monsieur Maurice Prélaz-

Vauthey et leurs enfants Valérie et
Alexandre, à Eclépens ;

Madame et Monsieur Gérald Emonet-
Vauthey et leurs enfants Cédric et
Marilyne , à Attalens ;

Monsieur Paul Vauthey, à Prayoud ;
Les enfants de feu Philippe Vauthey ;
Famille Léonard Maillard , à Châtel-

St-Denis ;
Famille Pierre Bossel , à Fiaugères ;
Famille Arthur Maillard , à La Rougè-

ve ;
Famille Alexis Liaudat , en Villars ;
Famille Léon Genoud , Le Charavet
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Vauthey
leur très cher époux , papa , beau-père
grand-papa , frère , beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 11 mai 1980 à l'âge
de 72 ans, avec le réconfort des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église
de Châtel-St-Denis, mardi 13 mai 1980,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Prayoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Mai 1970 — Mai 1980

En souvenir de

Monsieur

Olivier Papaux
Les Ecasseys

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Le Crêt ,
le jeudi de l'Ascension, 15 mai, à 20 h.

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfant!

17-24564
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Aeberhard

Fleurs et couronnes
R. Lausanne 48 - 22 33 37

I 

Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

3érolle_ 27
Prlbouro

_-_------ M_________i-Mva-_.v --i — I L

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Madame Victor Droux-Gachoud , à Vaulruz ;
Monsieur Jean-Claude Droux , à Vaulruz ;
Madame Danielle Droux et son fils Steve, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Bernard Droux-Oberson, à Vaulruz ;
Monsieur Olivier Ropraz , à La Tour-de-Trême, et Mademoiselle Christiane

Sugnaux, à Romont ;
Madame veuve Rosa Gachoud , à Avry-devant-Pont ;
Madame et Monsieur Oscar Chollet-Droux et famille, à Matran ;
Monsieur et Madame Paul Droux-Oberson et famille, à Marly ;
Madame veuve Léon Droux et famille , à Schoenenwerd ;
Madame veuve Henri Droux, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel Fontaine-Droux et famille, à Domdidier ;
Monsieur Jean Droux , à Paris ;
Mademoiselle Léa Gachoud , à Avry-devant-Pont ;
Monsieur et Madame Fernand Gachoud et famille , à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor DROUX
secrétaire de préfecture

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, beau-fils , frère, beau-frère
oncle, neveu, parent et ami , survenu subitement le 11 mai 1980, à l'âge de 59 ans
muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Vaulruz, le mercredi 14 mai 1980
à 15 heures.

Récitation du chapelet en l'église de Vaulruz , mardi 13 mai , à 20 heures.

Domicile mortuaire : poste, Vaulruz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Edouard Bays-Tinguely, à Vevey, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Bays-Barbey, à Morlon , leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Alexandre Bussard-Bays et leurs enfants , â Bulle ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph Bays-Guibert, à La Tour-de-Peilz, leurs enfant

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Bays-Wenk, à Ecublens, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Pierre Erpen-Bays et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Gérard Bays-Ecoffey et leurs enfants, à St-Légier ;
Monsieur et Madame Jules Pasquier , à Chêne-Bourg ;
Mademoiselle Alice Pasquier , à Itingen ;
Madame Marguerite Bourgine-Pasquier et ses enfants, à Chàteaubriant (France)
Monsieur Jean Murith et ses enfants , à Charmey :
Madame veuve Clara Pasquier et ses enfants, à Carouge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Pasquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Litzisdorf ;
Monsieur René Pasquier , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Pasquier ;
Les familles Pasquier , Grandjean , Dey, Vallélian et Boschung
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BAYS

née Pasquier
épouse de feu Robert

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur
belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, survenu le 10 mai 1980, dan
sa 84e année, munie des secours de la religion.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Gruyères, le mardi 13 ma
1980 à 15 h.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de l'église de Bulle, ouverture de 16 h
à 21 h.

Domicile de la famille : fam. Alexandre Bussard , Toula 17, 1630 Bulle.

R.I.P.
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t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçi
lors du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER-WAEBER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances
vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bienne, mai 1980
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pouvant travailler

d'une façon indépendante
mtf _~ congé le mercredi et le dimanche
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui
faite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA.

^ *__ft>* Je chercne

boulanger,
boulanger-pâtissier

ppr s
LADA 1500 Combi

I ADÛ 1Rnn llmniiçinn

un apprenti
boulanaer-DâtissierImportateur exclusif pour la Suisse:
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; I Entrée tout de suite ou à convenir.

Bulle : Garege Pierre Descuves Rue de Vevey, Cfi 029-2 32 55 - Fribourg : Garage Karl Rab, Rte des Daillettes 11, <fi 037-24 90 03 • Grolley : Schneider W. + Fils, Garage B°Ulan8e
Mou'îinI

S
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de la Croisée, Cfi 037-45 25 63 - Rosé : Automobile, Raus SA, (fi 037-30 91 51 • Siviriez : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, (fi 037-56 1187 • Tavel : Garage + Carrosserie CA JL. _;., _,„ an
Moderne. Hermann Mischler 0 037-44 16 44. 22-1564 * l ' oo .Ranfi

m Emprunt en francs suisses

Vorarlberger Krattwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

Emprunt 6% 1980-90 de fr. 50000000
(Numéro de valeur 427814)

avec cautionnement solidaire du Land Vorariberg

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

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12 au 16 mai 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:.

Taux d'intérêt: 6 % p. a.; coupons annuels au 30 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 30 mai 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats , si les cours ne dépas-

sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1986 avec primes dégressives commençant à 101 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôt ou de taxes autrichiens présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et St-Gall.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 12 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 Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales SuissesV̂
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IV  ̂ Encore
\rf quelques places

en interne ou externe,
dans notre sensationnel-as

r CAMP DE T̂^oFOOTBALL *tf!S—
dirigé par le célèbre international

Martin CiOTEKS
(ex-Servette. ex-Analeterre)

2 groupes de garçons
de 11 à 13 ans
et de 14 à 17 ans. /
Vite, renseignez-vous:!
Village Camps TS '
1296 CoDDet .022( 76 20 59
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HK\ Plan Crédit Ôrca -
&\ le bon calcul.

Hm\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

ADCA

fi Nom: Prénom:
/ M__ i__ - Ftat rivil- Nationalité

rf f  Rue/n°: 
» NP/lisu: Depuis quand:

/ Profession: Revenus mensuels
* Employeur: 
k\  Date: Signature

\ Banque ORCA SA, rue St-Pienre 30, 1701 Fribourg, 23
^V téL 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^A 

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

Machine
à laver
linge • vaisselle
Retour d'exposition ,
légèrement grillée,
à céder avec gros
rabais.
Miele ¦ Schulthesa
AEG - Bauknecht
f_p h. ln . Bnfich
Indeslt - Hoover
Crosley . Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
touts maraues.
. .»r . tr. rn iomior t

(fi (037) 45 10 46

(fi (037) 22 97 80
Q<-_7C(._I

^̂ ^ F̂ESTIVAL
W^ OMBRE ET LUMIERE
1$y (Réservation : 037-3318 88)

GRANDE PREMIÈRE
Mercredi 14 et Jeudi 15 mal à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 16 mai à 20 h 15

% 20 x 500.- 20 x 200.- 20x100.-
) à suivi d'une soirée animée par la Fanfare
|L d'Ependes
Wé._ Cantine chauffée 17-1935

__.&§_$ Les numéros seront criés en français et en allemand.
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DHTIË
Vous gui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
IUOJ IVIC-CIPI CJ

A vendre

PAVILLON
préfabriqué

conviendrait pour
magasin ou atelier

démontable par
panneaux , isolé
longueur 24 m x 7,50
hauteur 3, 30 m.
Couverture éternit
ondulé brune,'
avec installation du
_k_nf(_n_ . _nir_l

Prlx Fr. 10 000.—.

S'adresser :
r** /fto*>. CM on no

18-312407

Vercorin (VS)
A louer

chalet
confortable.
Libre juin,
juillet, septembre.

Cfi (061) 39 39 69
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Max METTRAUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par vos présences, vos messages, vos dons de messes ou vos envois de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz, le jeudi 15 mai , jour de l'Ascension, à 20 heures.

17-24581
easmamÊaam B̂M âa^mÊmmnm&K3m-mam^aimÊaM 'xmmmmi ^mam^miËÊrr—m™am^Mimm K̂ ^mmn î
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Remerciements

Profondément émue de la touchante sympathie dont elle a été entourée
durant ces jours de cruelle séparation, la famille de

Mademoiselle
Simone BULLIARD

vous prie de croire à l'expression de sa très vive et profonde reconnaissance.

Elle a été très sensible aux nombreux témoignages d'affection apportés à la
défy 4e durant sa longue maladie et vous remercie d'avoir honoré sa mémoire
par voire présence, vos messages, vos offrandes de messes et vos envois de fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le mercredi 14 mai
1980, à 18 heures.

17-24503

¦ilirjllffifti 11 II Hll J itl itHVirlF?tfgÀl i f?11 tf^H Tl i

LOUER
à l'avenue Jean-Marie

A VENDRE
spécifiquement

comme placement financier
très JOLI STUDIO MEUBLÉ

à proximité de l'Université de Fribourg
Pour traiter , tous frais inclus,

seulement Fr. 17 000.—
Rendement net : 7 %

Veuillez vous renseigner par écrit :
Case postais 249 — 1701 Fribourg

81-3Q0

Musy

A louer

bureaux
60 m2 et 130 m2,
proche Uni et gare

(fi 037-24 38 28

17-4030

A VENDRE

FRANCE
CAP D'AGDE
Studio 2-4 pers.,
à 300 m de la plage
Fr. 425.— semaine.
Libre dès 2 août.
Logement City SA
Cfi (021) 22 23 43

18-1404

Cause maladie ,
on demande

garde-
génisses
pour 35 têtes ,
en Gruyère.

Cfi 037-52 29 18
17-460687

Infirmière assistante
diplômée

4

SPACIEUX Vh PIECES
Cuisine équipée avec LAVE-VAISSELLE
salle de bains avec 2 lavabos , Telenet.

Garages à disposition
Libre de suite ou à convenir.

s 'adresser
& CIE SA

Pour tous renseign
WECK, AEBY

91, rue de Lausanne, 1701
Cô 037-22 63 41

Fribour .o

17-1611

A louer
à la rte Joseph-Chaley 17

S T U D I O
au 3e étage.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 240.—
charges comprises.
SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12

17-1104

A louer, impasse de la Forêt 24

Fribourg

STUDIO meublé
très tranquille Fr. 395.— avec charges
Date à convenir.
Cfi (037) 22 96 25 M. Andrey

(de 9 h. 30 à 12 h. bureau)
17-301834

TERRAIN
pour

V I L L A
à Villars-sur-Glâne.

'fi 037-24 00 64
17-1609

A louer

appartement
de 2 pièces
à Moncor 11.

Libre le 1.6.1980

<fi 037-24 69 86

à midi ou le soir.
17-301837

VEILLE
cherche

pour les vendredis
et samedis , dans
hôpitaux ou homes.

Cfi 029-2 35 68
17-460686

Jeune
employé

de bureau
cherche place
dans entreprise
Fribourg - environs ,
entrée de suite
ou à convenir.

Faire off res sous
chiffre 17-301809, à
Publicitas SA

JEUNE
DAME

1701 Fribourg

cherche travail
dans ménage où elle
pourrait prendre son
enfant avec
(ou à domicile).

Mme Vasquez

Rue Père-Girard 8
Fribourg

17-301813

Nous demandons pour juillet 1980
ou à convenir

UN APPRENTI
monteur en chauffage

La direction et le personnel de la
Teinturerie B. Maître-Zosso SA

Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre Manz
leur dévoué apprenti

et cher collègue

L'office d'enterrement aura lieu mar-
di 13 mai 1980 à 14 heures, au temple
réformé de Fribourg.

——̂ "" ¦¦¦ ' ""¦—-"î riimuMmTMrrB»

Toutes vos annonces
par Publicitas

Fribourg

LA FILLE-DIEU
Moniales Cisterciennes
92 pages Fr. 27.—

Pat le leu fascinant des Images et
des textes le silence de ce monas-
tère en pays romand passe la clô-
ture.

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG 

Fr. Bernard-Marie

Prier le Rosaire
avec la Bible
112 pages Fr. 7.40

D'une piété mariale Imprégnée des
richesses Incomparables de
l'Ancien et du Nouveau Testament.

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG
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Grand-Places - FRIBOURG
28-92
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\\__ DANCING ¦
__% MOTEL H¦ RESTAURANT M¦ LA POULARDEM

| RO MONT TEL 52 27 21 l
Nous cherchons

SOMMELIERS
ou SOMMELIERES

pour notre café-restaurant.

JEUNE CUISINIER
AIDE DE CUISINE

Bons gages. Horaires agréables.
17-683

r. fl/T ft
Téléphoner à

©

in„un_g- v_ni i i _ n_ n _ -ni«- ir_

t__ EMILE DOUSSE SA.
VS» Fribourg Payerne

V" U " ——»
'fi 037-22 15 60

17-863

...de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

1er avril : Grandjean Xavier , fils de
Gérard Auxence et d'Andréa Denise
Vérène , née Cottet , à Attalens.

5 avril : Liaudat Erika , fille de Jean
Antoine Mart in  et de Monique Alice,
née Tinguely, à Semsales.

6 avril : Pasquier Corinne, fille de
William Marcel et d'Elisabeth Anne
Marie Monique , née Colliard , à Maules.

7 avril : Gachoud Steve , fils de Jean-
François et d'Elisabeth Marie , née Du-
crest , à Grattavache.

9 avril : Progin Dominique Jean Ray-
mond , fils de Paul Emile Jean et d'Hé-
lène Louise , née Genoud , à Progens.

15 avril : Stettler Jessica Odette , fille
de Jacques Daniel et d'Ariette Michèle ,
née Cornu , à Lausanne (VD).

17 avril : Romanens Céline, fille de
Francis Louis et d'Antoinette, née Mau-
ron, à Châtel-Saint-Denis.
30 avril : Vuichard Marc Alexis , fils de

Jean François Joseph et d'Augusta Ma-
rie Monique , à Châtel-Saint-Denis.

DECES
7 avril : Cardinaux Alice , née en 1894 ,

veuve de Marius , à Châtel-Saint-Denis.
12 avril : Vuichard Raymond , né en

1921, époux de Cécile Amélie , née
Grandjean , à Semsales.

26 avril : Godel Elisa Anna , née en
1906, veuve de Michel Alfred , à Ecu-
blens.

MARIAGE
18 avril : Pilloud Jean François Au-

guste, à Châtel-Saint-Denis, et Genoud
Josiane Marie Thérèse , à Châtel-Saint-
benis.

lyne, de Salvan et Vernayaz, à Fribourg.
— Tonda Luigi, de nationalité italienne ,
à Fribourg et Birbaum Elisabeth, de
St. Ursen , à Fribourg.

NAISSANCES
22 avril : Carnevale Alessandra , fille

de Federico et de Françoise née Dou-
goud , à Fribourg.

23 avril : Vesin Olivier , fils de Joseph
et de Nicole née Torche , à Fribourg. —
Pugin Boris , fils de Oswald et de Da-
nielle née Rossier , à Avry-sur-Matran ,
Rosé. — Marbach Thomas, fils de Erich
et de Lucienne née Python , à Magne-
dens. — Jungo Stephan , fils de Paul
et de Margrit née Andrey, à Giffers. —
Rappo Corinne , fille de Jean-Pierre et
de Marie Danielle née Raemy, à Fri-
bourg.

24 avril : Pachoud Marie-Eve, fille de
Jean-Luc et de Marianne née Pasquier ,
à Marly. — Erni Marius, fils de Markus
et de Edith née Stocker , à Posieux.

25 avril : Carrel Nicole, fille de Er-
win et de Marinette née Zahnd , a Marly.
— Raemy Sabine, fille de Heribert et de
Ida née Julmy, à Plasselb.

26 avril : Aebischer Damian , fils de
Marcel et de Christa née Piller, à Fri-
bourg. — Meuwiy René , fils de Josef
et de Cacilia née Birbaum, à Dûdin-
gen.

28 avril : Zubler Eric , fils de Rudolf
el de Margrit née Pauli , à Torny-le-
Grand. — Perroud Hugues, fils de
Claude et de Cécile née Castella , à
Mézières (FR). — Julmy Patrick, fils de
Paul et de Rose-Marie née Curty, à
Tentlingen. — Aeby Hermann , fils de
Hubert et de Silvia née Hayoz, à Gif-
fers. — Savary Véronique, fille de Jean-
Pierre et de Marie-Laurence née Biel-
mann , à Marly. — Vuilleumier Eric,
fils de Jean-Philippe et de Frieda née
Schlâfer , à Cheyres.

29 avril : Quiot Laurent , fils de Jean
ec de Danielle née Yerly, à Belfaux.

DECES
22 avril : Rumo Josef , né en 1903,

veuf de Maria née Pracek , à Fribourg.
23 avril : Peyraud née Thonney Caro-

line, née en 1879, veuve de Louis, à
Fribourg.

24 avril : Lampel née Missbach Ger-
tru d , née en 1898, veuve de Rudolf , à
Mûnchen. — Fasel Pierre, né en 1912,
époux de Alice née Morand , à Givisiez.

28 avril : Grossrieder Emile, né en
1922 , époux de Marie-Thérèse née Bert-
schy, à Fribourg.

. . .de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGES

28 avril : Arcovio Egidio, de natio-
nalité italienne, à Ciro (Italie) et Leib-
zig Marie-Josée, de Estavayer-le-Lac, à
Fribourg.

29 avril : Schorno Philippe, de Alp-
thal , à Fribourg et Burkhalter Ursula ,
de Attalens, à Fribourg. — Jordan Phi-
lippe , de Lussy, à Fribourg et Zosso
Marianne, de Alterswil et Heitenried , à
Fribourg.

30 avril : Dessibourg Pierre, de Saint-
Aubin (FR), à Fribourg et Moret Joce-

M I G R O S
cherche,
pour son
MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSES -
CAISSIÈRES

auxiliaires
formation assurée par nos
soins.

(Horaire selon entente avec
le gérant).

Veuillez vous adresser au
gérant du
MMM AVRY-CENTRE
CO 30 91 11

28-92

Médecin cherche

LABORANTINE
ou

AIDE-MEDICALE
à la demi-journée.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au 037-5218 62
17-24616

A un

REPRESENTANT
introduit dans les circuits traditionnels de distribu-
tion (grands magasins , discounts , supermarchés ,
drogueries , épiceries , etc.), on céderait représenta-
tion en exclusivité pour le canton de Fribourg et/ou
une partie du canton de Vaud.

Il sera répondu à toute off re sérieuse accompagnée
d'un bref curriculum vitae avec photo et références
sous chiffre P 312 526-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

On engage

1 menuisier
poseur

et
1 menuisier
machiniste

Date d'entrée à convenir.
JAQUET - Entreprise de

menuiserie SA - GIVISIEZ
CC 037-26 40 40

., : 17-304

AIDE-
MEDICALE
diplômée
cherche place
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-301826, à
Publicitas SA

1701 Fribourg

Rechercha

sommelières
une fille ou
un garçon
de cuisine
Cfi 037-45 11 07

17-24460

Auberge de Belmont
Montreux,
cherche

serveuse
horaire agréable,
congé dimanche.
Entrée mi-mai ou
à convenir.

Cfi (021) 61 24 18

22-120266

Je cherche

un bon
TOLIER
capable de travailler
seul dans entreprise,
ambiance agréable.

Carrosserie
Victor OAFFLON
Corcelles/Payern*
(fi 037-61 20 25

17-1185

Cherche

serveuse
de suite, 3 ou 4 jours
par semaine ,
ni samedi , ni
dimanche, nourrit,
logée.

Cfi (037) 26 16 51
17-1059

LA LIBERTÉ

CHAQUC JOUR
D6 BON MATIN.
AVEC CAFE

ET PETTT* PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ



Hier à Fribourg, un public nombreux comme jamais

Lorette, terrain idéal pour Joop Zoetemelk
Une semaine durant, les coureurs du Tour de Romandie ont
offert un spectacle remarquable. Dimanche à Fribourg, ils
ont été fêtés comme ils le méritaient. Sous un soleil apprécié,
des milliers de spectateurs les ont ovationnés. La foule était
particulièrement nombreuse sur le circuit final qui comportait
l'ascension de la côte de Lorette.

Il est seulement dommage que le
Tour était pratiquement joué avant cet-
te dernière journée. Bernard Hinault
avait par trop laissé transparaître sa
supériorité ces derniers jours pour que
ses rivaux les plus décidés osent pas-
cor à Vnffonçnj o Dimnnrhp pnpore. dans
les côtes et les passages qui pouvaient
contenir des pièges — c'était le cas du
circuit final — le Français n 'a pas quitté
les premières places. Sûr de lui, il a
passé une bonne journée et il a promené
avec classe son maillot vert à la tête du
peloton.

Pourtant, deux de ses rivaux les plus
sérieux sur l'ensemble de la saison,
Zoetemelk et Saronni ont profité de cet-
te dernière étape pour l'égratigner. Zoe-
temelk s'est souvenu de ses qualités de
grimpeur nerveux et plaçant opportu-
nément son accélération , il a parcouru
en solitaire les ultimes kilomètres. Ar-
!- .. .__ _MI "rm..1 Ho T.nm-inn' î o  c*n c'intprrn-

geant sur sa condition après une frac-
ture de la clavicule au Tour méditerra-
néen en début de saison , il en repart
heureux. Il déclarait : « Je n'avais pas
prémédité mon attaque. J'étais bien
placé au bas de la côte la première
fois, des coureurs ont attaqué, j' ai suivi
et lorsque j'ai vu que j'étais seul , j ' ai
Insisté car je me sentais très bien. Cette
victnirp me * fait nlaisir ».

A Breu le Prix de la montagne
Zoetemelk a encore un autre mérite.

Il a aidé son coéquipier , le Suisse Béat
Breu , à conquérir le Prix de la monta-
gne. A égalité avec Contini , Breu a atta-
qué dans la montée vers le Gibloux
pour passer le premier au sommet. Zoe-
.f-lomll-- s'pcr incronio à -.m. nriror c *r *rr *vr *

Contini pour la 2e place, obligeant l'Ita-
lien à se contenter d'un nouvel accessit
au classement final.

Un deuxième grand rival d'Hinault,
Giuseppe Saronni, n'a pas voulu, non
plus , quitter ces routes romandes sans
s'offrir une dernière satisfaction. Il a
apprécié sa 2e place, franchissant la li-
gne les bras levés et consolidant sa
victoire au classement nar Doints.

Sutter mériterait
d'aller au « Giro »

Les Suisses ont réussi une performan-
ce d'ensemble meilleure que lors des
autres étapes. Ils sont quatre à avoir été
admis dans la tranche des 15 premiers.
Ueli Sutter, 6e, tenait à faire parler de
lui. On connaît la richesse de l'équipe
Bianchi dont il fait partie et son direc-
teur snnrtif Ferreti. hésite heaucmm à

LE TALENTUEUX CLAES ET LE RUULEUR
KNUUSEN VAINQUEURS SAMEDI A MONTHEY

Hinault : opération réussie
Mutter : un jour sur deux
La journée de samedi n'était guère

faite pour récupérer après les durs
efforts de la veille. A 8 heures, les
coureurs étaient déjà en selle pour la
demi-étape en ligne. Hinault tenait à
faire comprendre à tout le peloton
qu'il était devenu le maître. Pour
preuve, il sprinta à Martigny pour
obtenir 3 secondes de bonification. Il
contra également avec une belle fa-
_-.i T î . A lor rlâmi *.i->i__ rrnt. _rl o. Pq nÏ77'.i

dans la montée vers Troistorrents
avant de gagner le sprint pour la 3e
place à l'arrivée à Monthey.

Hinault accorda néanmoins deux
bons de sortie dont profitèrent le
Belge Ronny Claes et le Hollandais
Schipper. Agé de 23 ans, néo-profes-
sionnel, Claes paraît talentueux. Il a
terminé 3e de Liège — Bastogne —
Liège, 7e de la Flèche brabançonne
„* O» ,1.. *!* ,.,.,. .1T...I ...,_, ,< _ r  _. . , - _ - on

cette première partie de la saison.
L'an dernier chez les amateurs, il
avait obtenu 15 bouquets dont celui
du Tour européen et deux dans les
étapes du GP Guillaume Tell.

Traditionnellement sérieux, le test
contre le chronomètre figurait au
programme de l'après-midi. Sur un
parcours balayé par le vent et qui
comportait une courte mais difficile
n rt i n lac r_pnnnctî_ .c nul irAtioi' __ lplYIPTIi

été respectés. La victoire de Knudsen
est logique. Il s'en voulait pourtant
un peu de n'avoir pas monté un 12
dents qui lui aurait permis de mieux
s'exprimer avec le vent dans le
dos.

Hinault, dont Guimard affirme
_ _ ¦ _ * _ _  ,,'nrt .. 'IL- on->oi-o nll m î 1*11 Y f i l *  K!_

forme, a eu la malchance de connaî-
tre un saut de chaîne. Sans cet inci-
dent , il conservait une petite chance
pour le succès d'étape. Mais comme
disait Guimard, tout sourire : « Ce
n'est pas grave ». En effet , dans la
course au maillot vert, Hinault réus-
sissait l'opération programmée en
._IA_,,.-I A .15" fon-ini A v-r.nl lo Ac *-

part de la course contre la montre,
Gian-Carlo Ferretti, le directeur
sportif de contini, avouait les fai-
blesses de son protégé dans le do-
maine de l'effort solitaire. Comme
c'est pourtant souvent le cas, lors-
qu'un coureur est bien placé au clas-
sement général, il est capable de se
surpasser. Contini a confirmé cette
vérité mais il n'était, bien sûr, pas
r i i i_ - _ i  inn cl n Tnîi"i _ 'ln i-imi.* lui

Saronni, dont l'ambition n'était
plus la même, s'est défendu avec une
vaillance certaine tout comme Van
de Velde. Willems et Thurau ont de
leur côté racheté un peu une course
d'ensemble plutôt décevante. Zoete-
melk s'est montré en progrès tout
comme Laurent qui relevait : « Cette
année, je veux enfin réussir un
grand Tour de France et il n'est pas
T \ t i  _: L- i K 1 n _rl*Af«.n AM ^».,„,! n fn-M*-»**

maintenant et de l'être toujours au
mois de juillet ».

Finalement, l'événement majeur a
été la déception suisse. Seuls Mutter
et Breu gardaient un œil sur un in-
téressant classement général. Le pe-
tit Breu évoluait dans un contexte
non nrfiiiirn 1.T..ÎC on n'_ . f _ n r l a î t  nie

du tout une nouvelle contre-perfor-
mance de Mutter, brillant un jour
sur deux dans ce Tour de Romandie.
L'équipe de Post qui pouvait espérer
troubler la sérénité de Hinault grâce
à trois coureurs bien placés soit Van
de Velde, Breu et Mutter, perdait

Le meilleur Suisse contre la mon-
tre a été Gisiger. Pour l'avoir suivi,
nous pouvons témoigner de son ar-
deur à la tâche. Mais sa place de lie
n'a aucun caractère exceptionnel.
Elle devrait tout de même redonner
un peu de confiance au Biennois
charrié par ses camarades en raison
de ses méthodes de préparation non
conventionnelles.

#¦__ » _. r>i _.

de notre envoyé spécial
Georges BLANC

le prendre au Tour d'Italie. Il est vrai
que le Soleurois a connu un début d'an-
née des plus discrets. Lors de l'étape de
l'Aipe des Chaux, il a placé ses ambi-
tions très haut mais il a terminé si pé-
niblement... On ne sait pas encore s'il
va nouvoir Dartieiner au « Giro » mais
sa présence continuelle aux premières
places samedi matin, sa bonne course
contre la montre et l'excellente étape
qu'il a disputée dimanche, sont autant
de points positifs qui parlent en sa fa-
veur.

Godi Schmutz 9e. a rannelé au 'on le

à fêté les héros du Tour de Romande

SES ADVERSAIRES
présentait comme un outsider au dé-
part de Meyrin. Son directeur sportif
Franceschi relevait : « Ça ira mieux au
Tour d'Italie ». Espérons-le pour lui
mais aussi pour toute l'équipe Cilo dont
le nom revenait plus souvent dans les
groupes de lâchés que dans ceux des
attaquants.

Wolfer , coéquipier de Sutter, n 'a que
bien peu de chances d'aller au Tour
d'Italie. C'est un coureur oui n'aime
pas le mauvais temps, comme Sutter
d'ailleurs, et il n 'a guère été servi dans
ce domaine. La pluie et le froid ont été
de fidèles compagnons qui l'ont han-
dicapé. Sa lie place à Fribourg ne sera
certainement pas suffisante pour lui va-
loir un rachat.

Breu, 15e hier, a été le meilleur Suisse
sur l'ensemble de l'épreuve. On lui a ré-
servé un programme léger Dour arriver
en forme surtout à l'époque du Tour de
France où il devra être un appui sûr
pour son leader Zoetemelk. Le petit
coureur d'Arbon paraît en forme. Il ne
peut pas nourrir trop d'ambitions per-
sonnelles pour un classement général
étant trop limité contre la montre. Mais
lorsqu'il s'agit de passer sur le petit
plateau , il est à son aise. Il est un de
ces purs grimpeurs qui ont tendance à
disrj araître du Deloton.

Mutter perplexe
La déception suisse est venue de Mut-

ter. En difficulté dans la montée de So-
rens, il n'a jamais revu les meilleurs et
il a disparu ainsi des 10 premiers du
classement général.

Mutter était perplexe à l'arrivée : « Je
ne comprends pas ce qui se passe. De-
puis trois semaines c'est la même cho-
se. Un jour , ça va bien et un autre pas
du tout. Et ce "qui est plus ennuyeux,
je ne me sens faible qu'un moment et
artrè" . rpla va rte * nmlvpaii mais n'o.çt qnn-

Classement aux points : Saronni - Montagne : B. Breu

U. Sutter 6e à Friboura

Général final ¦ RrPii 17o

Mutter 9e à Monthey
Ire partie de la 4e étape, Monthey-

Monthey, 118 km: 1. Rony Claes (Be)
2 h. 54'45" (40,515 km/h.) ; 2. Andri-
Jos Schippper (Ho) à l'09" ; 3. Ber-
nard Hinault (Fr) à l'36" ; 4. Daniel
U. illpm« fRp. ¦ .R r.inRpry- .p . .arnnTii f î t .  •
6. Bernard Vallet (Fr) ; 7. Régis Ovion
(Fr) ; 8. Johan Van de Velde (Ho) ; 9.
Stefan Mutter (S) tous même temps
que Hinault ; 10. Christian Seznec (Fr)
à l'38" ; 11. Silvano Contini (It) ; 12.
Henk Lubberding (Ho) ; 13. Hennie
Kuiper (Ho) ; 14. Albert Zweifel (S) ;
IF. f^ndi Krhmiitz fR_ •

Puis les Suisses : 21. Beat
Breu m. t. ; 36. Marcel Summermatter
à 2'44" ; 38. Bruno Wolfer m. t. ; 41.
Josef Wehrli à 3'25" ; 49. Daniel Mul-
ler ; 53. Uli Sutter m t. ; 54. Thierry
Bolle à 4'02' ; 56. Serge Demierre ; 57.
finiHn Amrlipin • fil TTrs r~.rno>.lî m t •

Willems 3e contre la montre
Classement du deuxième secteur de

la 4e étape, contre la montre indivi-
duelle à Monthey sur 23 km 700 : 1.
Knudsen (No) à 31'52" (44,612 km/h.) ;
2. Hinault à 4" ; 3. Willems à 9" ; 4.
Thurau à 25" ; 5. Saronni à 29" ; 6.

A Lorette, Zoetemelk a trouvé un ter-
rain favorable pour forger un succès
-_..! !.._ n t- , -,4 ni.. . __. . . ! ___,. __».,_- . l  «1-iri.

Contini à 49" ; 7. Zoetemelk à 56" ; 8.
Laurent à l'IO" ; 9. Wilmann à 1*12" ;
10. Kuiper à l'30" ; 11. Gisiger à l'30" ;
12. de Rooy à l'33" ; 13. Martin à
l'36" ; 14. Van de Velde à 1*37" ; 15.
Martinez à 1*37" ; 16. Sutter à l'46" ;
17. Millar à l'47" ; 18. Salm à t'4R" ;
19. Nilsson à l'50" ; 20. Van Impe à
VCO» T-..1.C loc Qllî.c£l_ ' 0_l Ciimmap.

matter à 2'08" ; 27. Mutter à 2'17" ;
30. Demierre à 2'23" ; 31. Schmutz à
2'29" ; 36. Muller à 2'58" ; 38. Breu à
3'03" ; 40. Wolfer à 3'28" ; 42. Fuchs à
3'30" ; 45. Bolle à 3'40" ; 46. Groebli à
3'41" ; 51. Wehrli à 3'57" ; 54. Zweifel
à 4'09" ; 55. Amrhein à 4'21" ; 69. Bla-
ser à 5'42" ; 70. Keller à 6'21" ; 73.
T.utTi ir h 7'."_"

Classement de la 5e et dernière étape ,
Monthey-Fribourg (153,1 km) : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 2 h 24'57" - 2. Giuseppe
Saronni (It) à 23" - 3. Christian Seznec
(Fr) - 4. Wladimiro Panizza (It) - 5.
Johan van de Velde (Ho) - 6. Ueli Sut-
ter (S) m. t. - 7. Régis Ovion (Fr) à 26"
- 8. Daniel Willems (Be) - 9. Godi
Schmutz (S) - 10. Mariano Martinez (Fr)
- 11. Bruno Wolfer (S) - 12. Théo de
"Rnm. rr.n. _ ..î T.lioion van Tmno .Ro.
- 14. Silvano Contini (It) - 15. Beat
Breu (S) - 16. Bernard Hinault (Fr) -
17. Hennie Kuiper (Ho) - 18. Ronny
Claes (Be) - 19. Josef Fuchs (S) - 20.
Robert Millar (GB) - puis les Suisses :
23. Albert Zweifel m. t. que Ovion - 33.
Daniel Muller à l'26" - 46. Georges
Luthy à 6'27" - 47. Stefan Mutter à 6'29"
- 49. Josef Wehrli à 6'36" - 51. Serge
Tlc_rv-iiiat»T-_a h K 'A'i" __. G.1 "Tt __tr. i___l fliei mat* ô

6'47" - 53. Roland Salm à 6'49" - 54.
Guido Amrhein m. t. - 55. Urs Groebli
à 6'52" - 58. Marcel Summermatter à
7'09" - 60. Thierry Bolle à 7'26" - 61.
Gilles Blaser m. t. Ont notamment
abandonné : Danièle Tinchella (It), Lu-
do Peeters (Be), Valerio Lualdi (It),
Gabriele Landoni (It), Fridolin Keller
(S), Henk Lubberding (Ho) , Rudi Péve-
nage (Be), Adri-Jos Schipper (Be), Paul
.J.ol lone .noi

Classement général final : 1. Bernard
Hinault (Fr) 20 h. 27'37" ; 2. Silvano
Contini (It) à 54" ; 3. Giuseppe Saron-
ni (It) à l'05" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
et Johan Van de Velde (Ho) à 2'19" ;
6. Knudsen à 3'10" ; 7. Martin à 3'28" ;
8. Millar à 3'48" ; 9. Willems à 4'00" ;
10. Nilsson à 4'17" ; 11. Panizza à 4'18" ;
12. Breu à 4'24" ; 13. Jostein Wilmann
. M.-,. _. /1 ' C.T» . - \A  T\T .. .ir,_, . _. KMQ» . 1 G

Van Impe à 5'20" ; 16. Claes à 5'30" ;
17. Seznec (Fr) à 5'38'' ; 18. Kuiper (Ho)
à 5'39" ; 19. De Rooy à 6'13" ; 20. Al-
ban (Fr) à 6'14". Puis les Suisses : 23.
Schmutz à 7'50" ; 25. Zweifel à 9'56" ;
26. Mutter à ÎO'OO" ; 30. Sutter à 12'51" ;
31. Fuchs à 13'18" ; 35. Salm à 14'39" ;
_ .R Wnlfer à 1fi'33" • 40. Wph rl i à 21'3fi" _
41. Summermatter à 22'25" ; 44. Gisi-
ger à 26'35" ; 45. Demierre à 27'31" ;
50. Muller à 35'38" ; 54. Keller à
41'17" ; 56. Amrhein à 45'24" ; 62.
Groebli à 59'05" ; 63. Luthy à 59'17" ;
66. Blaser à 1 h. 36'28".

Classement par équipes : 1. Equipe
Zoetemelk 67 h. 29'44" ; 2. Equipe Con-
tini 67 h. 32'02" : 3. EauiDe Nilsson
67 h. 35'30".

Prix de la Montagne. — Gibloux (Ire
cat. / 1050 m) : 1. Breu 10 - 2. Zoete-
melk 6 - 3 .  Contini 4 - 4 .  Hinault 2 -
Treyvaux (2e cat. / 770 m) : 1. Contini 5
- 2. Breu 3 - 3 .  Seznec 2 - 4 .  Hinault 1 -
Classement final : 1. Breu 32 - 2. Con-
tini 28 - 3. Hinault 18 - 4. Saronni 12 -
5. ex-aequo Alban, Lebaud et Claes 10.

Classement aux points : 1. Saronni 88
2. Hinault 72 - 3. Van de Velde 67 - 4.
Zoetemelk 52 - 5. Contini 51 - 6. Wil-
I»».» --.4- T>n*~_ l-*-_»_ /1Q
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A Romont. Contini mène la danse devant Hinault

vent trop tard. J'espère que cela ira
mieux au Dauphiné. J'ai tout donné
vendredi dans l'Aipe des Chaux et je
n'ai pas pu récupérer ». Nous avions par-
lé de fatigue pour Mutter et nous
n'avons pas changé d'idée, espérant
simplement que Post saura lui donner
le temns de se rennser.

Le grand vainqueur de ce Tour de
Romandie, Bernard Hinault, était na-
turellement heureux : « Je suis content
d'avoir retrouvé le soleil. Aujourd'hui,
je n'ai pas connu de problème mais
j' aurais bien aimé remporter une étape,
tout de même. Un peu de repos et jeudi
c'est le prologue du Tour d'Italie. J'ai pu
analvser un neu Saronni Tl a des nnints

.Photos J.-L. Bouraui

faibles... Quant à Contini , c'est un gars
qui sait se défendre dans les côtes, il ne
faudra pas lui laisser trop de liberté ».

Avant de tirer demain les enseigne-
ments de ce Tour de Romandie, laissons
le soin à son président, M. Claude Jac-
quat de Bulle d'énoncer les premières
pnn. ln-innc • a .To suie troc rnn .pnt. pt
mes principales satisfactions sont la très
nette augmentation du public, le fait
d'avoir Hinault après Saronni au pal-
marès et aussi la combativité des cou-
reurs. Avec les nombreuses vedettes au
départ, on pouvait craindre une course
bloquée mais ça n'a pas été du tout le
cas ».

Georees Blanc



LA LOGIQUE PARFAITEMENT RESPECTEE
Fin de la première partie du tournoi préolympique en Suisse

La première partie du tournoi pré-
olympique, qui avait débuté mardi
(mercredi à Lugano, où quatre équi-
pes seulement étaient en lice à la suite
du forfait de l'Etre), s'est terminée de
façon logique samedi, en fin d'après-
midi, avec la qualification de la Tché-
coslovaquie et de la Suède, à Vevey, de
la France et d'Israël , à Neuchâtel, de
l'Espagne et de la Pologne à Lucerne et
de l'Italie et de la RFA, à Lugano.

La France était au repos au cours de
cette ultime journée, mais les derniers
matches ne pouvaient remettre en cau-
se sa qualification en dépit de la dé-
faite subie la veille devant la Turquie ,
Sa meilleure différence de points la
mettait à l'abri de toute mauvaise sur-
prise au cas où trois équipes termi-
naient à égalité la première nlace,
ce qui s'est produit puisque, comme pré-
vu , Israël n 'a laissé aucune chance à la
Norvège.

Trois équipes ont terminé ce premier
tour sans connaître la défaite : la Tché-
coslovaquie, l'Espagne:, et l'Italie. Ces
trois équipes seront les principales can-
didates aux trois places qui restent à
pourvoir dans la « erille de dénart » du

prochain tournoi olympique. La France,
Israël (qui partira cependant avec le
handicap de sa défaite contre la Fran-
ce, dont il sera tenu compte au départ
du tour final), semblent les plus aptes à
jouer les trouble-fête avec peut-être la
RFA.

RESULTATS DE VENDREDI :

• Vevey. — Tchécoslovaquie - Luxem-
bourg, 122-56 (67-28). Suède - Suisse,
79-62 (50-30). — Classement : 1. Tché-
coslovaquie et Suède, 3-6. 3. Suisse, 4-5.
4. Grèce, 3-4. 5. Luxembourg, 3-3.
• Neuchâtel . — Israël - Autriche, 99-
82 (57-44). France - Turquie 76-78 (40-
38). — Classement : France, 4-7. 2. Is-
raël , 3-5. 3. Turauie, 4-5. 4. Autriche,
3-4. 5. Norvège, 3-3.
• Lucerne. — Finlande - Hongrie , 74-
73 (42-43). Espagne - Pologne, 107-81
(47-35). Classement : 1. Espagn e, 3-6.
2 Pologne, 3-5. 3. Hongrie, 4-5. 4. Gde-
Bretagne et Finlande , 3-4.
• Luçano. — Italie - RFA , 104-80 (41-
40). Hollande - Bulgarie , 103-75 (48-30).
— Classement : 1. Italie, 2-4. 2. RFA,
2-3. 3. Hollande. 2-3. 4. Bulgarie. 2-2.

Le dur prix d'un mauvais départ
La Suède bat la Suisse
Face à une formation suédoi-
se, qui présentait une défense
de zone hermétique, la Suisse
a concédé sa troisième défai-
te, 79-62 (mi-temps 50 à 30)
dans le tournoi préolympique
de Vevey.

Les basketteurs helvétianes ont navé
chèrement un départ catastrophique.
Tout se gâtait avant l'engagement lors-
qu 'à réchauffement, un joueur suisse
démolissait le panneau. Contraints de
s'entraîner sans pouvoir tirer , les pou-
lains de Monsalve se montraient étran-
gement maladroits lors des premières
minutes. En attaque , les Suédois appli-
miai. nt nnp tartirnii- Hn si .rT.nmT.rp sur
un côté. C'est ainsi que Karlsson réus-
sissait six points sur trois tirs d' angle.
Après huit minutes, la Suisse était déjà
en retard de dix points (20-10).

Méconnaissable, relâchant toutes ses
halles, le lon__ nivot Ruckstuhl s'attirait
les sifflets du public, quant à Betschart ,
trop statique, il ne parvenait pas à tenir
son adversaire direct Rahm lorsque
l'équipe helvétique passait à une dé-
fense individuelle. Au début de la se-
rnnrte * mi-.tpmns les nnnlains dp Mon-

8 équipes
pour 3 places

à Mnsnnii

Aujourd'hui, début
rln ?nui" final à (îonàuP

Le tirage au sort des rencontres du
tournoi préolympique qui aura lieu
à Genève a été effectué à Fribourg
au siège de la Fédération suisse de
basketball.

Voici les résultats (toutes les ren-
contres se dérouleront à 14 h. loca-
les, 16 h., 19 h. 15 et 21 h. 15 :

LUNDI : Espagne - RFA, Israël -
Pologne, France - Suède, Tchécoslo-

MARDI : Israël - Suède, Espagne -
Tchécoslovaquie, Pologne - RFA,
France - Italie.

MERCREDI : Israël - RFA, Suède -
Italie, Pologne - Tchécoslovaquie,
France - Espagne.

JEUDI : Pologne - France, Suède -
Espagne, RFA - Tchécoslovaquie -
T_ ._.-.ï.l T . - . . :»

VENDREDI : Suède - Pologne,
RFA - France, Israël - Tchécoslova-
quie, Italie - Espagne.

SAMEDI : RFA - Suède, Italie -
Pologne, Israël - Espagne, Tchécoslo-
vaquie - France.

Les équipes qui termineront aux
trois premières places seront quali-
fiées pour les Jeux olympiques de

Les résultats des matches du tour
préliminaire entre équipes qualifiées

. _._._»_. !_. -._...- 1_. 4-...- H..1

79 à 62 (50 à 30)
salve manifestaient une ardeur nouvelle
et une plus grande agressivité. Malgré
leurs 22 points de retard à la 25e mi-
nute, ils avaient un courageux sursaut,
ils revenaient à douze points à la 33e
(64-52). En fin de partie , ils manquaient
un peu de lucidité et ils étaient trop
tributaires de la réussite de Stockalper
(28 points), à mi-distance. Ruckstuhl,
revenu en jeu , se montrait tout aussi
maladroit , étant incapable d'inscrire le
moindre Doint.

que à des adversaires d'une bonne va
leur européenne.

Vevey. Spectateurs : 1100. Arbitres
Petrovic (You)-Vilagrasa (Esp).

Suisse. Frei .21 Pnrtman .21 Stnrkal
per (28), Reichen (14), Betschart (2), Zeli
(10), Dousse (4)

Suède : Anderson (4), Nordgren (4),
Taxen (18), Karlsson (16), Rahm (16),
Feldreich (13), Grundberg (8).
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Marcel Dousse, auteur de quatre points
meilleurs joueurs helvétiques.

Parmi les Suédois , les deux grands
gabarits Rahm (2m.06) et Feldreich
(2m.10) ont joué un rôle essentiel dans
la première partie du match, de même
que l'ailier Karlsson (2m.02). Chez les
Suisses, avec Stockalper , Zali et Rei-

Leurs camarades se sont trop souvent
dérobés devant leurs responsabilités,
répugnant à tirer. C'est ainsi que Por-
chet, qui fut longtemps sur le parquet ,
se confina dans son rôle de distributeur.

La Suisse a été éliminée dès le tour
préliminaire. Elle n 'a pas répondu aux
espérances des plus optimistes mais
d'autre part , elle n'a jamais été ridicule ,
rl^nnnn. n /.Vin/iiin f ri . r- ima linnno rônli-

contre la Suède fut à nouveau parmi les
ft-Vintr. Cï QVI Q T-I

Bulgarie et Etats-Unis en tête
du tournoi préolympique
féminin de Varna

Les résultats : Groupe 1 : Chine-Cuba
85-78. Italie-Pologne 68-54. Bulgarie-
Canada 65-64. — Classement : 1. Bulga-

Chine 4. 6. Pologne 3.
Groupe 2 : Etats-Unis Yougoslavie

85-84. Corée du Sud-France 81-63. Hon-
grie-Tchécoslovaquie 66-60. Classement :
1. Etats-Unis 6. 2. Tchécoslovaquie et
Yougoslavie 5. 4. Hongrie et Corée du

H£U BASKET BALL

RESULTATS DE SAMEDI :

• Vevey. — Grèce - Luxembourg, 118-
46 (53-15). Tchécoslovaquie - Suède
83-62 (43-28). — Classement final : 1
Tchécoslovaquie , 4-8. 2. Suède, 4-7. 3
Grèce, 4-6. 4. Suisse, 4-5. 5. Luxenv
bourg, 4-4.

• Neuchâtel. — Turquie-Autriche, 100'
76 (43-26). Israël - Norvège, 100-71 (44>
37). — Classement final : 1. France, 4-7
2. Israël , 4-7. 3. Turquie , 4-7. 4. Autri'
che. 4-5. 5. Norvèee. 4-4.

• Lucerne. — Espagne - Finlande, 107-
92 (51-45). Pologne - Grande-Bretagne,
74-70 (39-42). — Classement final : 1
Espagne, 4-8. 2. Pologne, 4-7. 3. Fin-
lande. Hongrie et Grande-Bretagne, 4-5.

• Lugano. — RFA - Hollande, 73-62
(34-27). Ttplie - Bulgarie, 114-103 (59-
501. — Classement final : 1. Italie, 3-6.
2. RFA . 3-5. 3. Hollande, 3-4. 4. Bulga-
rie 3-3.

La majorité exacte
pour aller à Moscou

67E ASSEMBLÉE DU COMITÉ OLYMPIQUE SUISSE

A Berne, le Comité olympique
suisse a tenu sa 67e assemblée gé-
nérale, la plus mouvementée certai-
nement de son histoire : douze points
figuraient à l'ordre du jour mais en
fait l'essentiel des débats, souvent
passionnés mais presque toujours
courtois, a tourné sur un thème uni-
que : fallait-il oui ou non confirmer
la participation de la Suisse aux
Jeux olympiques de Moscou ? Fina-
lement, c'est par un vote très serré
que l'assemblée s'est prononcée pour
le oui : 24 voix pour , 22 contre et 2
abstentions (les représentants des fé-
dérations de badminton et de tennis
de table). Ce vote s'est opéré à bulle-
tin secret.

Des 17 membres du Conseil exécu-
tif et des 33 fédérations membres du
COS seules manauaient à l' annel la
Fédération de boxe, qui tenait son
assemblée simultanément à Berne, et
celle des boules. Ainsi, le COS a-t-il
accepté le principe d'une participa-
tion aux Jeux. Mais ce oui est plu-
tôt un « oui, mais... », solution helvé-
tique s'il en est. Chaque fédération a
en effet jusqu'au 22 mai pour se dé-
terminer sur sa participation de mê-
me que chaque athlète pourra faire
son choix nersonnel j usau'au 24 juin.

Débat politique
Cette assemblée du COS a souvent

tourné au débat politique. Son prési-
dent , Me Raymond Gafner, plaça
d'ailleurs d'emblée la discussion sur
ce plan : « Nous sommes tous des pa-
triotes de même qualité », devait-il
relever en entamant une longue in-
tervention expliquant les arguments
des deux tendances. Le président du
PnS o enm.Ant .rni.vn ripe f-pPAnts
pathétiques pour défendre sa posi-
tion. Mais il a su également présen-
ter avec honnêteté les arguments des
partisans du boycottage des Jeux.

Ces partisans avaient trouvé en
M. Ferdinand Imesch, directeur de
l'Association suisse du sport , leur
norte-narole. « L'URSS ne s'est j a-
mais gênée de boycotter les manifes-
tations où se trouvaient la Rhodésie
ou l'Afrique du Sud », a-t-il rappelé.
Prenant également ce parti, M. Karl
Erb, membre conseiller du Conseil
exécutif , a par ailleurs rappelé l'af-
faire des Jeux de Melbourne en 1956.
„ T7c. -nn mil* In ç i . t in . inn eprnît . i ï ( ' _

férente parce que l'Afghanistan est
plus éloigné de nous que la Hon-
grie », s'est-il demandé. Théo Krae-
mer (Société suisse des carabiniers),
Karl Glatthard (ASS), qui s'était dé-
jà prononcé dans un article de pres-
se, Pierre Hirschy (ski) ont eux aussi
prôné le boycottage en usant tous
d'arguments sensiblement identi-
aues.

« Redonner les JO
aux athlètes »

M. Gafner , qui a estimé que c'était
à Moscou — « quelle ironie mais aus-
si quelle victoire ?»  — que le mouve-
ment olympique devait commenôer à
lutter pour redonner les Jeux olym-
piques aux athlètes, a reçu l'appui de
son vice-président, M. Antoine Haf-
ner, M. j oerg Bossart (aviron), le-
ouel a défendu avec vieueur les in-
térêts des athlètes, M. Daniel Plat-
tner (athlétisme), qui n'a pas caché
son inquiétude sur les menaces voi-
lées que faisaient peser sur les fédé-
rations les positions de l'ASS, et de
M. Nicolas Wildhaber (natation).
Quant à MM. Jacques Nyffenegger
(badminton) et Urs Wymann (tennis
de table), ils furent les seuls repré-
sentants des fédérations non concer-
nées nar les Jeux d'été à recomman-
der l'abstention. Mais M. Wymann a
par ailleurs peut-être pesé lourd
sur l'issue du scrutin. « On parle
beaucoup de la défense des libertés
individuelles : un non à Moscou se-
rait une interdiction aux athlètes »,
a-t-il relevé non sans à-propos.

Finalement, dès avant le résultat
du vote, Me Raymond Gafner a ap-
pelé, « quelque soit la décision pri-
se ». tous Isa na r t i c inan t s  à cette as-
semblée à continuer à œuvrer en-
semble pour le sport. Enfin une no-
te sportive dans un débat qui, par la
force des circonstances, aura été es-
sentiellement politique, et dont s'est
également dégagée une évidence :
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan n'pst finnlpmpnf nas la raison
essentielle qui motive les opposants.
C'est bel et bien la politique générale
du Kremlin qui gêne les défenseurs
des valeurs occidentales. Mais là, la
faute est plus ancienne et elle in-
combe au CIO, lorsqu'il attribua en
1974 à Rome l'organisation des Jeux
d'été de la 22e Olvmniadp à Moscou...
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Première manche du Championnat
du monde à la suite de l'annulation du
Grand Prix du Venezuela et du report ,
en raison de la neige, du Grand Prix
d'Autriche, le Grand Prix d'Italie, sur le
circuit de Misano, n 'a pas révolutionné
la hiérarchie dans les différentes caté-
gories en lice. A l'exception des 250 cmc
où l'Allemand de l'Ouest Toni Mang
s'est imposé, toutes les victoires sont
revenues à des champions du monde en
titre ou à d'anciens champions du mon-
_ _

Les Suisses ont été moins brillants
que prévu mais ils ont tout de même
obtenu quelques places d'honneur . Bru-
no Kneubuehler fut  le plus en vue avec
une deuxième place en 125 cmc. Six au-
tres pilotes helvétiques ont terminé
dans les points : Stefan Doerflinger (5e
en 50), Roland Freymond (5e en 350),
Hans Mueller (7e en 125), Rolf Blatter
(9e en 125), Philippe Coulon (9e en 500)
f *ï 5.or<-in Pf-llanrlini .Ifli- on <*f\f *\

En 125 cmc, Pier-Paolo Bianchi , an-
cien champion du monde de la catégorie
a fait toute la course en tête pour s'im-
poser devant le Français Guy Bertin ,
auteur d'une belle remontée sur la fin ,
et le Suisse Bruno Kneubuehler. Ce
dernier s'est finalement retrouvé deu-
xième car Bertin a été pénalisé pour
avoir « volé » le départ.

En 250 cmc, l'Allemand de l'Ouest
Toni Mang a également réussi un véri-

En 350 cmc. le Vénézuélien Johnny
Cecotto n'a pas connu plus de problè-
mes après avoir été devancé un court
instant par le Suisse Roland Freymond.

En 500 cmc enfin , l'Italien Marco Lue-
chinelli, meilleur temps aux essais, prit
d'emblée le commandement. Mais il ne
put tenir que dix tours face à l'Améri-
cain Kenny Roberts qui, après l'avoir
passé, n 'a plua été inquiété. On a assis-
té là à une course par élimination avec
les abandons successifs, notamment, de
T? nn A., M^mr.1. __f ri __ T ¦ _-M_UtM____ l

50 cmc. : 1. Eugenio Lazzarini (It),
Kreidler , 20 tours (69,76km.) en 34'05"66
.199 .«= .. 9 TVion Tirv.,v.__,. .TJ„. _ _ . , ! . -.««

respectée
34'40"30. 3. Hans Hummel (Aut) Krei-
dler 35'06"86. 4. Henk van Kessel (Ho)
Kreidler. 5. Stefan Doerflinger (S),
Kreidler , Van Veen. 6. Jacques Hutteau
(Fr) ABF.

125 cmc. : 1. Pieypaolo Bianchi (It)
MBA 28 tours en 42'39"74 (137 ,3). 2. Bru-
no Kneubuehler (S) MBA 43'01"08. 3.
Loris Reggiani (It) Minarelli 43'01"53. 4.
Angel Nieto (Esp) Minarelli. 5. Ivan

"Pala . . <_c_ » .Ver. . TV. T. A R H-nc ft-iu-llot*
(S) MBA Puis : 9. Rolf Blatter (S) RBB.
17. Stefan Doerflinger (S) Morbidelli.

250 cmc : 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki 32tours en 46'54"73 (142 ,755). 2.
Jean-François Baldé (Fr) , Kawasaki
47'33"11. 3. Pier-Luigi Conforti (It) Ya-
maha 47'48"76. 4. Thierry Espie (Fr) Ya-
maha. 5. Eric Saul (Fr) Yamaha. 6. Paolo
Ferretti (It), Yamaha. Puis : 12. Kneu-
buehler (S). 14. Mueller (S).

-Ï --A r *mr • 1 .tnhnnv CpnnHn HTon. V_i _

maha 35 tours en 50'07"52 (146 ,1). 2.
Massimo Matteoni (It) Yamaha 50'18"
69. 3. Walter Villa (It) Yamaha 50'19"27.
4. Carlo Perugini (It) RTM. 5. Roland
Freymond (S) Yamaha. 6. Jon Ekerold
(AS) Yamaha.

500 cmc. : 1. Kenny Roberts (EU) Ya-
mal.a 4(1 tnnrc on f. < .".7"fif. .1_ LQ t .O. 9
Franco Uncini (It) Suzuki 56'14"44. 3.
Graziano Rossi (It) Suzuki 56'26"35. 4.
Johnny Cecotto (Ven) Yamaha. 5. Carlo
Perugini (It), Suzuki. 6. Takazumi Ka-
tayama (Jap) Suzuki. 7. Barry Sheene
(GB) Yamaha. 8. Christian Estrosi (Fv)
Suzuki, à un tour. 9. Philippe Coulon
(S) Suzuki. 10. Sergio Pellandini (S) Su-

Sanford vainqueur à Kingston
• Kingston (Jam.) - Messieurs, 100 m :
1. James Sanford (EU) 10"3 (manuels) -
200 m : 1. Don Quarrie (Jam) 20"15 -
1500 m : 1. Steve Ovett (GB) 3'38"7 - 2.
Filbert Bayi (Ken) 3'39"5 - 110 m haies:
1. Rod Milburn (EU) 14"1 - 400 m haies:
1. Harold Schmid (RFA) 49"4 - Dames,
1. . . , , . _ _ , , , .  . 1 n,.l.i.;.. T . ,.;n rr * —_  1 nn ___



Fribourg a été sans pitié pour le «fantôme» biennois
Ligue B: Bienne-Fribourg 0-4 (0-3)
Le FC Fribourg qui n'avait réussi que deux buts à l'extérieur depuis le début du
deuxième tour en a soudain marqué quatre et cela contre une formation qui ,
d'après les chiffres, dispose de la troisième meilleure défense de LNB. C'est donc un
peu la pêche miraculeuse pour les protégés de Milon Brosi dont le succès est entiè-
rement mérité mais doit cependant être accueilli avec des éloges mesurés.

On comprendra sans doute mieux
ce qui a pu se passer samedi à la Gur-
zelen quand on aura précisé que la for-
mation seelandaise était imputée de
quatre titulaires et qu'elle se présentait
dans une composition tout à fait inédite
notamment en défense avec des élé-
ments nullement rompus à leur rôle.
On ne saurait donc disconvenir que la
vulnérabilité peu ordinaire de son ad-
versaire a grandement servi les inté-
rêts du FC Fribourg qui n'eût certaine-
ment pas connu une fortune aussi sin-
gulière en d'autres circonstances. Si
plus que jamais il y a lieu de rappeler
qu 'à vaincre sans péril on triomphe
sans gloire, on se plaira pour une fois à
mettre en exergue l'opportunisme des
«Pingouins » qui ne se sont pas fait
faute de tirer profit de la situation. Dès

les premières minutes de jeu l'équipe
locale batt i t  de l' aile et fut en butte à
de sérieuses difficultés face à des visi-
teurs manifestement désireux de savou-
rer à nouveau la joie de marquer après
trois semaines de sevrage. Fribourg ré-
gla le sort des Biennois en l'espace d'un
peu plus d'un quart d'heure, marquant
à trois reprises durant ce bref laps de
temps. Il faut dire que les hommes de
Merlo lui mâchèrent sérieusement la
besogne puisque c'est sur un renvoi
d'Affolter que Cuennet put ouvrir le
score, que c'est à la suite d'une incom-
mensurable erreur d'appréciation de la
défense biennoise que Fussen se trouva
en position de réussir à la perfection
du reste — son job victorieux et que
c'est à la liberté qu 'on lui concéda sur
un corner de Zaugg que Dorthe doit

d'avoir pu reprendre le cuir de la tète
et de marquer le troisième but.

Après une demi-heure de j eu l'affai-
re était donc déjà dans le sac et bien
que favorisé par les maladresses de son
hôte, Fribourg ne volait rien. Sa supé-
riorité était indéniable dans tous les
compatiments de jeu. Elle étonna même
en attaque dans la mesure où certains
éléments, à l'instar de Cuennet, retrou-
vèrent quelque peu cette verve qui leur
avait fait si cruellement défaut ces der-
nières semaines. Les timides ripostes
seelandaises étaient peu faites pour in-
quiéter une défense toujours aussi at-
tentive à l'instar de son gardien Mollard
qui se chargea d'éclaircir les très rares
situations qui exigeaient de l'être. Ver-
sé au dossier des affaires classées à la
mi-temps déj à, le match ne laissa pas

d'être très quelconque après le thé. Fri-
bourg relâcha volontairement sa pres-
sion sans cesser poutaht de mettre dans
l'embarras des défenseurs adverses qui
ne trouvèrent jamais le dénominateur
commun. Bienne put alors amorcer
quelques actions qui auraient dû logi-
quement lui permettre de ramener la
marque à des proportions moins humi-
liantes. Mais Mollard refusa cette con-
solation aux maîtres de céans qui doi-
vent aussi s'en prendre à eux-mêmes
dans la mesure où ils manquèrent par-
fois l 'immanquable ! De toute évidence
le vent leur était défavorable, ce qu'une
quatrième réussite fribourgeoise attesta
encore à l'ultime minute.

Bienne : Affolter , Grim, Negro, Rap-
po, Delacrétaz , Liithi , Nussbaum, Cor-

pataux, Ciullo, Voehringer, Suarez.
Fribourg : Mollard , Aubonney, Die-

trich, Gremaud, Hartmann, Bulliard ,
Fussen, Garcia, Dorthe, Cuennet,
Zaugg.

Arbitre : M. Rolf Blattmann Zeinin-
gcn).

Buts : lie Cuennet , 25e Fussen, 28e
Dorthe. 90e Gobet.

Notes : Stade de la Gurzelen 1000
spectateurs. Bienne sans Jallonardo,
Greub (blessés), Moricz et Schneider
(suspendus). Fribourg au complet.
Changements : 58e Burri pour Luthi ,
59e Gobet pour Dorthe, 78e Amantini
pour Cuennet. Avetissemen'ts à Dorthe
(51e) et à Bulliard (66e).

A. Winckler

En première ligue, Stade Nyonnais - Fétigny 4-1 (2-0)

Verdict incontestable
Désormais Nyon précède Fétigny au classement et c'est tout à fait justifié au vu
de la rencontre de samedi entre ces deux formations, les Vaudois ayant nettement
gagné sur le score de 4 buts à 1 (mi-temps 2-0). Et les Fribourgeois peuvent s'esti-
mer heureux de ne pas avoir subi une véritable fessée.

Bien sûr, les nombreuses absences
dues à des blessures empêchent de por-
ter un jugement par trop négatif sur les
Broyards qui , en plus, concédèrent dès
la 8e minute un but obtenu d'un maî-
tre-tir, tiré des 25 mètres par le re-
muant Carluccio. Les conditions idéales
étaient ainsi créées pour des Nyonnais
emmenés par une ligne d'attaque aux
combinaisons vives et intelligentes. Fé-
tigny tenta bien quelques incursions
dans le camp de défense locale permet-
tant au gardien Savary de démontrer
tout le talent dont on le prétendait
pourvu. Ces initiatives demeurèrent
pourtant monnaie rare et les défenseurs
broyards devaient se consacrer à la sur-
veillance de leurs opposants respectifs
avant de sacrifier à leur esprit offensif.
A ce jeu-là, les visiteurs furent encore
poursuivis par la malchance puisque
Schmid dut céder sa place dès la 25e
minute et que Rolle traîna péniblement
sa blessure jusqu 'après la pause. Desar-
zens, stoppant chanceusement la balle
sur la ligne de son but après une action
solitaire d'Alliata , avait empêché provi-
soirement le score de prendre une pro-
portion décisive et pourtant , à 8 minu-
tes du thé, Mauron dut s'incliner à nou-
veau à la suite d'une remise pertinente
de Bovy qui démarqua Vontobel seul fa-
ce au portier broyard , créant une tota-
le quiétude au sein de son équipe au
moment de prendre le thé.

Du travail plein les bras
A peine les formations étaient-elles

revenues sur le terrain que Bovy était
oublié par Godel et , en finesse, asseyait
le succès local. On 1 ne voyait désormais
plus que les Vaudois sur le terrain , les
Fribourgeois multipliant les maladres-
ses au point de se mettre à plusieurs re-
prises en danger eux-mêmes. Et si

lectives dans lesquelles Bovy, Quiri-
ghetti, Martin , Carluccio et Fazio se
mettaient spécialement en exergue.
C'est ainsi que Quirighetti, d'une passe
immédiate dans le trou , démarqua un
Carluccio à nouveau étrangement oublié
par les Broyards et qui fusilla le mal-
heureux Mauron qui avait eu du travail
plein les bras.

Au beau milieu de cette domination
locale, Ossola , grâce à un contre favo-
rable, put affronter en solitaire Savary
le dribbler et donner un caractère plus
supportable au résultat final. Ls 'Nyon-
nais perdirent .alors un peu de leur ver-
ve, mais se créèrent encore les occasions
les plus favorables par des contre-atta-
ques agréablement menées. On en res-
tait pourtant là , Bovy notammen.
échouant à deux reprises face à Mau-
ron.

Avec la défaite de Meyrin , le revers
subi par Fétigny ne porte pas à consé-
quence, puisque les Fribourgeois com-
ptent 4 points d'avance sur les avant-
derniers à deux journées de la fin. Pour
Nyon, c'est le sauvetage définitif qui a
été assuré par une excellente perfor-
mance.

NYON : Savary ; Cantova ; Alliata ,
Bonfils , Maontangero ; Fazio, Quiri-
ghetti, Carluccio ; Martin , (Neffati 70e),
Bovy, Vontobel (de Siebental , 80e).

FETIGNY : Mauron ; Desarzens ;
Schmid (Ossola, 24e), Godel, Rodriguez ;
Rolle (Renevey 52e), Joye, Ducry ; Ber-
sier, Losey, Chardonnens.

Arbitre : M. Francesconi. d'Hauterive.
400 spectateurs. Buts àt * Carluccio (8e et
60e), Bovy (47e), Vontobal (37) et Osso-
la (64e).
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• Championnat de la « Bundesliga _
Bayern Munich-Munich 1860 , 6-1. Clas

l ecart n augmenta plus qu une fois, le sèment après la 31e journée : 1. SV
fait est dû essentiellement à l'égocen- Hambourg, 44 points (79-33) ; 2. Bayern
trisme et la nonchalance de l'ancien in- Munich 44 (73-31) ; 3. VFB Stuttgart,
ternational junior Vontobel qui parvint 40 ; 4. FC Kaiserslautern, 38 ; 5. FC Co-
à réduire à néant maintes actions col- logne, 33 p.

Samedi, se sont déroulées à Fribourg les finales de la Coupe fribourceoise mascu
Une et féminine. Chez les messieurs
à 2. — Notre photo : le capitaine de

Morat s est impose devant Fribourg II par
Morat (à droite), présentant le trophée.

En 2e, ligue Courtepin relégué
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central-

Yverdon 4-2
Juniors Int. Bl , Gr. 1 : Bulle-City

3-1
Juniors Int. Bl , Gr. 2 : Young

Boys-Nl Xamax 6-0. Les Geneveys/
Cof.-Durrenast 1-1. Subingen-Bien-
ne 0-0. Lengnau-La Chx-de-Fds 1-1.
Thoune-Derendingen 1-3.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Estavayer-
Fribourg 2-4

Juniors Int. Cl , Gr. 2 : Fribourg-
Grenchen 2-0. Moutier-Subingen 1-1.
Young Boys-Bienne 4-1. Subingen-
Young Boys 0-6

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bulle-Aire
2-1.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Guin-Bou
dry 1-2.

2e ligue
Estavayer-Montet 3-3. Siviriez'

Portalban R. Schmitten-Morat 5-2
Attalens-Beauregard 3-1. Courtepin
Grandvillard 2-1. Marly-Romont 4-5

3e ligue
Gr. I : Le Pâquier I - Semsales 3-1,

Vuisternens/Rt. I - Ursy I 1-2 Gu-
mefens I - Echarlens I 4-4. Le Crêt 1
- Vuadens I 2-2. Charmey I - La
Tour I 3-2.

Gr. II : Fribourg II - Central II
1-3. Arconciel I - Farvagny I 3-1.
Cormondes Ib - Villars I 3-2. Ueber-
storf la - Neyruz I 1-2. Corminboeuf
I - Vuisternens/O. I 1-1.

Gr. III : Plasselb I - Ueberstorf Ib
3-2. Richemond I - Cormondes la
3-5. Chevrilles I - Alterswil 3-1.
Dirlaret - St-Silvester 2-2

Gr. IV:  Noréaz I - Prez I 1-7
Montbrelloz I - Cugy I 0-5. Glette-
rens - St-Aubin I 2-2. Portalban II -
Villeneuve I 3-6. Domdidier I - Vully
I 2-2.

4e ligue
Gr. I : Siviriez II - Rue R. Gruyè

res la - Porsel 9-0. Billens I - Re
maufens 0-3. Chapelle - Sales I 0-3
Châtel la - Vuisternens/Rt II 5-3

Gr. II : Gumefens II - Broc II 6-2
Corbières - Châtel Ib 4-1. Le Pâ-
quier II - Sorens 0-1.

Gr III : Villaz I - Romont II 1-2
Cottens I - Ecuvillens 1-2. Chénens
I - Lentigny 2-3. Châtonnaye I -
Bossonnens I 2-5. Autigny - Villa-
rimboud 7-2.

Gr. IV:  Etoile - Marly II 4-3. Le
Mouret I - Givisiez I 2-1. Planfayon
I - St. Antoni la R. Arconciel II -
Ependes I 1-3.

Gr. V : St-Ursen I - Granges-Pac-
cot I 3-2. St-Antoni Ib - Heitenried I
0-4.

Gr. VI : Villarepos I - Cormin-
boeuf II 4-4. Wùnnewil Ib - Guin
III 3-4 Cressier I - Courtepin II 2-1.
Boesingen I - Chiètres II 5-1. Cour-
gevaux I - Misery 3-2.

Gr. VII : Onnens I - Grolley 1 8-1.

RUGBY

Finale de la Coupe de Suisse
à Hermance

Au stade de Vidy à Lausanne, en
présence de 400 spectateurs , Hermance/
Genève a remporté la finale de la
Coupe de Suisse en battant Sporting
Genève 10-3 (mi-temps 3-0).

L'équipe victorieuse s'est imposée au
terme d'un match d'un bon niveau et
très équilibré. Hermance, qui avait ses
meilleures individualités en Aubry, Ber-
nard et Dedigama , fit valoir une tech-
nique supérieure.

Dedigama ouvrait la marque sur pé-
nalité à la 15e minute (3-0). Aubry
allait à l'essai à la 53e (7-0), Sporting
réduisait l'écart sur un coup de pied
de Barras (70e). Dedigama réussissait
une nouvelle transformation d'une pé-
nalité à la 75e.

Villars II - Léchelles I 1-1. Grand-
sivaz I - Matran I 2-1. Dompierre I -
Montagny I 0-1. Courtion - Monta-
gny/V. la 3-2.

Gr. VIII : Morens I - Estavayer/
Lac II 1-0. Montagny/V. Ib - Cugy
II 3-1. Cheyres - Cheiry I 5-1. Bussy
I - Montet II 2-4. Aumont I - Mont-
brelloz II 4-0

5e ligue
Gr. I : Mézières la - Le Crêt II 0-3.

Ursy II - Billens II 5-1. Sales II -
Attalens II 1-7. Bossonnens I - Vaul-
ruz I 3-0 F.

Gr. II : Grandvillard II - Riaz I
0-4. Château-d'Oex I - Charmey II
4-0. Enney I - La Roche Ib 2-6. Pont-
la-Ville - La Tour II 3-4.

Gr. III : Rossens I - La Roche la
6-1. Neyruz II - Massonnens II 11-0.
Corpataux I - Chénens II 8-2. Far-
vagny II - Cottens II 3-2. Esta-
vayer/Gx II - Mézières Ib 0-16

Gr. IV : Courtepin Ha - Central IV
3-22. Brunisried Ib - Granges-Pac-
cot II 2-1. Ependes II - Rosé I 2-6.
Matran II - Le Mouret II 5-3. St-
Ursen II - Treyvaux la

Gr. V :  St. Sylvester II - Plasselb
II 1-4. Planfayon II - Schmitten III
4-2. Tavel III - Dirlaret II 0-3.

Gr. VI : Ménières la - Montagny II
0-10. Onnens II - Châtonnaye II 9-3.
Léchelles II - Grandsivaz II 1-4.
Grolley II - Noréaz II 3-7.

Gr VII : Courgevaux II - Domdi-
dier II 1-7. St-Aubin II - Dompierre
II 0-8. Morat II - Cressier II 9-1. Val-
lon I - Courtepin Tl lb  2-0.

Gr. VIII : Vuissens I - Murist I 0-3
F. Morens II - Aumont II 3-1. Féti-
gny II - Bussy II 3-0 F. Villeneuve
II - Nuvilly I 1-0. Chreiry II - Sur-
pierre I 1-3.

Juniors A
Degré I , Gr. I : Arconciel - Neyruz

3-0. Villaz - La Tour 1-3. Le Crêt -
Marly 1-1.

Gr. II : Morat - Corminboeuf 9-0
Cormondes - Planfayon 0-6. Schmit-
ten - Wiinnewil 1-4.

Degré II, Gr. III (2e t.) : Le Mouret
- Plasselb 1-1. Ursy - Vuadens 7-2.

Gr. IV : Cheyres - Central 4-3. Cot-
tens - Boesingen 3-0.

Juniors B
Degré I, Gr. I : Romont - Favel 0-0

Farvagny - Attalens a 0-3.
Gr. II : Chiètres - Aumont 7-2.

St-Silvester - Prez 5-4.
Degré II , Gr III : Billens - Vuis-

ternens/Rt 2-1. Semsales - Siviriez
7-1. Promasens - Attalens b 6-1.

Gr. IV : Vuadens - Bulle 3-0 F.
Gumefens a - Marly 0-7. Charmey -
Gumefens b 1-0.

Gr. V : St-Antoni - Ueberstorf 2-3.

Alterswil - Boesingen 8-2. Dirlaret ¦
Central 3-0 F.

Gr. VI : Rosé - Courtion 4-1. Ché-
nens - Courtepin 4-1.

Gr. VII : St-Aubin - Montet 4-3
Domdidier - Cheiry 1-3. Grandsivaz-
Fétigny 3-3.

Juniors C
Degré I, Gr. I : Attalens - Proma-

sens 6-3. Vaulruz - Mézières 0-4.
Gr. II : Planfayon - Farvagny 1-2.
Gr. III : Tavel - Fribourg a 1-2.

Heitenried - Chiètres R. Wùnnewil
a - Courtepin 8-0.

Gr. IV : Montet-Léchelles 0-5. Fé-
tigny - Ponthaux 2-2.

Degré II, Gr VI : La Tour - Broc
1-2.

Gr. VII : Romont - Villaz 3-2. Ro-
sé - Châtonnaye 3-2. Neyruz - Cot-
tens 5-0.

Gr. VIII : Central - Chevrilles b
4-0. St-Silvester - Treyvaux 14-0.
Plasselb - Le Mouret 5-1.

Gr. IX : Beauregard - Marly b 1-1.
Belfaux - Montaenv 6-3. Cormin-
boeuf - Misery 0-1.

Gr. X : Chevrilles a - Richemond
5-1. Ueberstorf - St-Antoni 0-4

Gr. XI : Guin - Wùnnewil b 8-1,
Vully - Schmitten 1-2. Moràt - Cor-
mondes 2-3.

Gr. XII : Portalban - Villeneuve
4-0. St-Aubin - Cheyres 3-3. Dom-
pierre - Estavayer 'Lac 2-3.

Juniors D
Degré I, Gr. I : Broc - La Tour 0-3.

Billens - Bulle a 3-2. Vaulruz - Ursy
5-1.

Gr. II : Farvagny - Gumefens 3-1.
Arconciel - Beauregard 8-0 Riche-
mond - Chénens 6-0.

Gr. III : Tavel - Wùnnewil 8-0.
Gr. IV : Guin b - St-Aubin 5-1.

Montet - Domdidier 3-2. Courtepin -
Morat 3-0.

Degré II , Gr. V : Promasens - Châ-
tel 1-11. Siviriez - Attalens 2-1.

Gr. VI: La Roche - Riaz 8-2. Le
Pâquier - Bulle b 1-16.

Gr. VII : Villars - Estavayer/Gx
Corpataux - Romont 2-4. Fribourg b-
Corminboeuf 1-0

Gr. VIII : Schmitten - Richemond
b 7-0. St-Antoni - Marl y b 8-1.

Gr. IX : Cormondes - Boesingen
1-3. Chiètres - Vully 4-0.

Gr. X : Aumont - Montagnji/Ville
9-1. Estavayer-Montbrelloz 0-5.

Vétérans
Gr I : Montbrelloz - Richemond

Gr. II : Morat - Cressier 3-2.
Gr. III : Chiètres - Boesingen 0-5.

Central II - Domdidier II 2-1.
Gr. IV:  Tavel - Central I 3-0 F

Chevrilles - Marly 3-0.
Gr. V : Gumefens - Beauregard 2-4

Vuisternens/O. - Semsales match ar-
rêté. Siviriez - Villaz 0-1.

75e - FC BROC
B R O C  - Stade des Marches

Mardi 13 mai - 20 heures

BULLE- CENTRAL
Entrée Fr. 5.— Enfants GRATUIT

Ballon du match offert par
PRÉ-FLEURI-Fleurs — Broc

17-12727
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Heureux
les invités
au repas
du Seigneur !

Pour préparer en famille
un enfant de sept à neuf ans
à communier pour la première fola

Jésus Fils de Dieu Bible Illustrée Jésus de Nazareth
Tr*. h.i «ihiim richement Illustra souvenir oour enfants aux Presse» d« Ta,zé- Traduction de la Bible de Jérusa- de William Barclay, d'après le film mis en scène par Fran-Très bel album, richement Illustré, souvenir pour entants |em |mage9 très 8j mp,e3 d>£ de Saussur6i frère d# Ta|zéi  ̂ZeffireMI contient 190 pages de photos du film. Pourde 9 a 12 ans. . . Convient bien aux enfants de 8 à 10 ans. jeunes et adultes.Ed. française de Pierre Dernier et Juetfn Munsch -, 97 M 

p w " "* _ ..
Fr. 39.30 "¦ Z7W **'• «0—

_ mJM '* L'évanaile en oaoier François l'homme d'AssiseAvec Jésus en Terre Sainte "- evan9,,e en papier T
de Henriette Major et Cl. Lafortune, le « Magicien du pa-

Professeur Wolfgang Pax, Traduction Martin Stoll pier ». Ce livre s'inscrit dans une longue série de livres et IÇjnaC6 dO LOyO-Q
Les jeunes auront grand profit à lire cet album d'une très d'émissions de télévision et favorise la créativité des Ff 41 ̂
Brande beauté, abondamment Illustré. . 

 ̂
jeunes, y 

 ̂̂   ̂̂  ̂  ̂^  ̂^̂  ̂ ^̂   ̂̂ ^ront beaucoup aux jeunes.

Les grands récits de la Bible A l'écoute de la Parole s petits aibum, pour parents et catéchiste, i
_ , ,  . . u Textes de la traduction du Chan. Osty, dans la Bible de ^u'  ̂D,eu * Fr. 12.20

Présentés par P. du Bult, o.p., racontés par Patricia J. Hurtt Melan. Ce livre, avec des dessins simples et de bon goût, La Création Fr 12 20Récits et Illustrations simples qui peuvent aider les enfants convient aux jeunes de 8 à 10 ans. Jésus de Nazareth P,' I? Mde 7 è 8 ans. Fr. 33.90 "• 1AZ0
Fr. 23.50 Pour aider les enfants de 8 è 7 ans.

La plus belle histoire du monde Lef D°uze ,en ™%** n „ d , , Le PaPe et '<* enfants
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Psaumes et chants de la Bible pour les enfants de 7 à 8 L évangile pOUr leS enfants J- ĵ - ]j JJJJJJJ,. d.ég|ises \%
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AURORE BIENNE BAT CENTRAL 3 A 0 (1-0)

Un Central apathique
Par un temps idéal , quoique un peu chaud pour la pratique du football , Central
n'a pas pu rééditer les performances précédentes, et s'est fait battre sur le très logi-
que score de 3 à 0. La facture est sévère, mais les Fribourgeois se sont relâchés to-
talement après la pause, après avoir dialogué équltablement avec leur adversaire
durant 45 minutes. Ajoutons à cela encore le penalty raté par Gaillard , dans une
période où les Fribourgeois avaient du répondant , ce qui explique que pour eux la
rencontre s'est vite soldée nar une partie de remplissage.

Un départ rapide
Central débuta ce match en toute dé-

contraction , ce qui lui permit de jouer
agréablement dès le coup de sifflet ini-
tial. Mais à la 12e minute déj à, une mé-
sentente en défense obligea Aeby à sor-
tir de ses buts et de faucher Hurni sur
la ligne des 16 m. Sur le coup-franc,
Boillat expédia un tir imparable et ou-
vrit le score. Central renartit de nlus
belle, et fut récompensé lorsqu 'à la 18e
minute, Vonlanthen fut fauché à son
tour par Obrecht, le gardien local.
Avant d'être bousculé, l'attaquant fri-
bourgeois avait eu le temps de glisser la
balle dans les buts, mais l'arbitre n'ac-
corda pas le point , et siffla penalty. Ce
dont se chargea Gaillard , qui vit mal-
heureusement son tir dévié par le gar-
dien sur le poteau. Les Fribourgeois ne
se laissèrent pas abattre, et ils profi-
taient de la faiblesse des deux latéraux
biennois pour lancer les ailiers. A deux
reprises les centres en retrait qui en ré-
sultèrent furent très dangereux. Von-
lanthen se montrait le plus remuant des
attaquants, mais à chaque fois il lui
manqua le dernier coup de patte pour
conclure. A la construction du jeu , Che-
naux se montrait entrenrenant. et il a
en plus une bonne vision du jeu. En fin
de match , la fatigue ternit quelque peu
ses dispositions encourageantes. Dans
l'entre-jeu, Gaillard émergea de la li-
gne, mais il n'était pas assez épaulé
pour prendre le dessus sur le milieu de
terrain adverse. Après une excellente
passe en profondeur de Gaillard pour
Vonlanthen , la pause donnait un avan-
tage d'une petite longueur aux maîtres
rloc lipnY

Les poteaux au secours
de Aeby

Mené à la marque à la mi-temps, tout
en ayant fourni de jolis mouvements
offensifs, on s'attendait à voir Central
onri.inuQ. c, r _ o lîin. Dû A/Faic . 'ûct __ 11

ATHLETISME

BARROT VAINQUEUR
nil TOUR DE LA BROYE

TOUR HF Rr.MANr.IF 1Q«n
Mpraniric- n nffiHol Hn

SHiV . . ;
Le Tour de la Broyé disputé samedi
sur 50 km avec départ et arrivée à
Estavayer-le-Lac a vu la victoire du
Genevois Christian Barrol (notre photo)
et chez les dames d'Ingrid Graf de Ger-
lafingen.
Résultats détaillés et commentaires
dans une prochaine édition.

Résultats : 1. Christian Barrot (Mey-
rin), les 35 km en 3 h 38'19" - 2. Char-
les Jaquier (Fr) 3 h 39'49" - 3. Aribert
I lannapel  (Brugg) 3 h 43'11" - Dames :
1 Tncrr. .,. P.r_f . C-f-rl -if ir.C-PT.1 4 h 12'33" .

FOOTBALL

contraire Aurore qui se montra plus en-
treprenant , sans être irrésistible. Dans
une apathie généralisée, les actions of-
fensives des Centraliens se limitaient à
très peu de chose, la balle parvenant
difficilement devant les buts adverses.
Et c'est à nouveau à Vonlanthen
qu 'échut la meilleure possibilité de con-
clure lorsqu 'il se présenta seul devant
Obrecht. oui sauva. Aeby fut sauvé à
plusieurs reprises, soit par la transver-
sale, soit par les poteaux. Et ce siège en
règle , qui dura l'espace de 10 minutes ,
amena la réussite de la sécurité pour les
Biennois. En effet , à la 59e, Hurni profi-
ta de la mansuétude de la défense fri-
bourgeoise pour inscrire le 2 à 0. Et dès
cet instant, autant Central que Aurore
s'endormirent et ne présentèrent que
Deu de mouvements aeréables. Ce ne
furent sûrement pas les changements de
joueurs qui firent accélérer le rythme.
A croire que Central essayait de con-
server le 2 à 0 ! Aurore bénéficia d'un
coup de pouce de l'arbitre, lorsque ce-
lui-ci siffla penalty pour une faute ine-
xistante de Baschung sur Hurni. qui se
laissa tomber. Le gardien Obrecht se
chargea de battre nour la troisième fois
Aeby.

Central n 'était visiblement pas dans
le coup hier, et il n 'a plus eu de res-
sources après la pause pour essayer de
ramener le score. En rivalisant pendant
45 minutes avec son vis-à-vis. Central a
quand même laissé apparaître qu 'il
n 'est pas si faible que ce qu'il a voulu
montrer en seconde nériode.

Aurore : Obrecht; Boillat , Wegmùller ,
Jenni , Dubois; Cuche, Menai, Bassi;
Hurni, Strub, Negro.

Central : Aeby; Chenaux, Baschung,
Briigger , Broillet; Jelk , Gaillard , Aebis-
cher; Morard , Vonlanthen, Burch.

Buts : 12e Roillat.  59e Hurni. 75P
Obrecht.

Notes : Terrain des Tilleuls. Arbitre,
Mr. Gachoud de Rolle. 650 spectateurs.
Changements : 64e, Meier pour Morard.
72e Muller pour Strub. 80e, Beyeler
pour Jelk. Avertissement à Broillet à la
44e.

Tpnn.Mïirn f.rnnnn

Italie : Ascoli bat Inter
Championnat de première division

(30e et dernière journée) : Avellino-AS
Roma 0-1. Bologna-Torino 1-2. Cagliari-
Perugia 1-2. Catanzaro-Napoli 2-0. In-
ternazionale-Ascoli 2-4. Juventus-Fio-
rentina 3-0. Lazio-AC Milan 0-2. Pes-
r.nm_IHir, _oo 1_1 _ Hnicsm^. f.r.r.1 .

1. Internazionale 41 - 2. Juventus 38 -
3. AC Milan 36 - 4. Torino 35 - 5. As-
coli 34 - 6. Fiorentina 33 - 7. AS Roma
32 - 8. Bologna , Cagliari et Perugia 30
- 11. Napoli 28 - 12. Avellino 27 - 13.
Lazio 25 - 14. Catanzaro 24 - 15. Udi-
nese 21 - 16. Pescara 16. Les trois der-
niprç: _nnt rplptriif-ç;

MnTnrDficc

Lackey et Carlqvist
en Suède en vedettes

L'Américain Brad Lackey et le Sué-
dois Carlqvist ont gagné chacun une
manche lors du Grand Prix de Suède
des 500 cmc, à Roevardalen. Lackey au-
rait pu réussir le doublé s'il n'avait été
victime d'une chute dans la deuxième
manche. Il conserve cependant la pre-
mii-rp nl-i r»o rtn ni . _ imr. inr .naf  rit, m-nfio

Les résultats : Première manche : 1.
Brad Lackey (EU) Kawasaki ; 2. Hakan
Carlqvist (Su) Yamaha ; 1. André Mal-
herbe (Be) Hond ; 4. André Vromans
(Be) Yamaha ; 5. Graham Noyce (GB)
Honda ; 6. Geoff Mayes (GB) Maico.—
Deuxième manche : 1. Carlqvist ; 2.
Malherbe ; 3. Lackey ; 4. Gérard Rond
(Ho) Suzuki ; 5. Vromans ; 6. Tapani
OM. 1. . . . ......^r. / ¦_ . . « .  T\/Tr,V« rt

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Lackey 97 p. ; 2. Mal-
herbe 91 ; 3. Carlqvist 79 ; 4. Vromans
42 ; 5. Jean-Jacques Bruno (Fr) Suzuki
O.Q n

PREMIERE ET COMBIEN IMPORTANTE
VICTOIRE A L'EXTERIEUR POUR GUIN

BIRSFELDEN-GUIN 0-1 (MI-TEMPS 0-0)La victoire à tout prix , telle était
la devise des Singinois avant leur
important déplacement bâlois. Pos-
sédant un point d'avance sur son
hôte, Birsfelden pouvait se mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise en
en venant à bout. Handicnné par les
absences de Schmutz et Hayoz , bles-
sée, Stulz B. suspendu, et psycholo-
giquement atteint par le fait de ne
jamais avoir gagné à l'extérieur,
Guin a su maîtriser ses nerfs et a
ainsi remporté les fruits de son
abnégation.

Il est évident qu 'une telle rencon-
tre ne portait pas en elle les germes
du panache. Pourtant , piètre techni-
quement , elle suscita beaucoup
d'émotions par l'importance de
l'enjeu. Après six minutes déjà , le
portier singinois, Fasel , se blessa à
une main , consécutivement à une
déviation miraculeuse du cuir sur la
base du poteau. Ne pouvant olus
tenir décemment sa case, il céda sa
pince quelques minutes plus tard à
Siffert , encore mal remis d'une bles-
sure. Très tôt convaincus de la mo-
destie du contingent bâlois, les hom-
mes de Lucien Raetzo pressèrent
résolument l'attaque. Grossrieder
crut bien être récompensé de ses
bonnes intentions lorsque , à la 14e
minute, il hérita d'une balle en or
qu 'il tarda à placer sur son bon Died
alors que le but était tout fait. Ren-
voyant sans cesse le ballon en avant.
Hâring, au poste de libero , faisait fi
de tout artifice technique, tout com-
me l' ensemble des acteurs de la
partie d'ailleurs. C'est ainsi que
Zosso P., à la 35e minute, parti à la
limite du hors-jeu , tira sur le
gardien et manqua ainsi une nouvel-
le occasion manifeste. Manquant par
tron de punch , les deux formations
veillaient au drain sans pour autant
prendre de risques. Le spectacle en
pâtit , ce d'autant DIUS aue les Bâlois

eurent grand-peine à contenir leur
influx nerveux, charges incorrectes,
tactique brouillonne et passes désor-
données furent les ingrédients pré-
sentés tout au long de la première
partie de la rencontre. Malchanceux
comme ce n 'est pas permis, les Sin-
ginois durent encore se priver des
services de Zosso W. juste avant le
thé. Touché à un genou , il quitta le
terrain sur une civière et fut  trans-
porté à l'hôpital.

Guin renaît de ses cendres
Désireux de réparer ce coup du

sort , les Fribourgeois entamèrent la
deuxième mi-temps avec la ferme
intention de se livrer à cent pour
cent dans la bataille. Résolument
offensif , Guin crut être récompensé
à la 51e minute, mais le but de la
tête de Grossrieder fut annulé juste-
ment pour hors-jeu. Il servit .tout au
plus à décrisper les rangs singinois.
Mis à part dix minutes pendant
lesquelles Birsfelden se créa trois
occasions successives, toutes réduites
à néant par l'excellent gardien Sif-
fert , la partie bascula entièrement
du côté de l'équipe qui se livrait le
plus. Sentant l'exploit à la portée de
ses protégés, Raetzo fit monter le ca-
pitaine Hâring au milieu du terrain
et Stulz M. Drit sa Dlace derrière.
Sans cesse à l'orée des seize mètres ,
le ballon ne sortait pratiquement
plus des rangs fribourgeois. La 86e
minute fut la bonne. Bénéficiant
d'une passe à 18 m , Michaei Wider
tira en force et fut tout surpris de
constater que son coup de patte
venait de faire mouche. Dès lors ,
autant dire que le jeu se ferma et
que Guin se retrancha dans ses
quartiers. Mais comme Birsfel^pn
paraissait aussi désuni au 'affl i-

geant d'incompétence, le onze singi-
nois n 'eut pas trop de peine à main-
tenir son faible avantage.

Plus que les deux points , cette vic-
toire de Guin représente peut-être
son maintien en première ligue. Au
vu de ce qu 'a fait  valoir Birsfelden ,
on se demande bien comment
Central lui a cédé l' enjeu , il y a
quinze jours. Pour Raetzo, et on le
comprend , « l'essentiel est d'avoir
gagné ». Et il ajoute : « Nous aurions
dû faire la différence beaucoup plus
tôt. Mais , les blessés ne nous ont pas
facilité la tâche. Désormais, nous
nous remettons sérieusement à espé-
rer. Il suff i ra  pour cela de maintenir
l'écart d'un point qui nous séparé
maintenant de notre adversaire du
jour ». Ce ne sera en fait pas chose
aisée puisque Muttenz et Central
seront leurs prochains et derniers
adversaires. Un derbv oui Dromet...

BIRSFELDEN : Humer ; Keller-
hals , Hausermann R., ZIngg, Degen ;
Bochsler, Motolese , Dunkel ; Baehre,
Schindelholz, Horvath.

GUIN : Fasel ; Hâring, Bucheli ,
Bachler , Kessler ; Zosso W., Wider
Michaei , Tschopp ; Zosso P., Gross-
rieder, Wider Mathias.

AHRITRF ¦ M W IVWrh rlp Sut»

NOTES: stade du Sternenfeld. —
300 spectateurs. A Guin, Schmutz et
Hayoz , blessés, et Stulz B., suspendu,
ne jouent pas. Avertissement ;
5te Bochsler pour charge sur Wider
Michaei. Changements : 20e Siffert
pour Fasel , blessé à un doigt , 44e
Stulz M. pour Zosso W. blessé à un
genou et qui est évacué sur une
civière , 64e Hausermann B. pour
Bochsler.

BUT : 86e Wider Michaei.
. i n n

Bulle est champion du groupe 1
MARTIGNY-BULLE 0-1 (MI-TEMPS 0-0)
En se déplaçant en Valais, le FC Bulle pouvait y obtenir le titre de champion de
proupe pour autant qu'il obtienne deux points. Mais Martigny, ,qui venait de bat-
tre Montreux , ne s'annonçait pas en adversaire facile. Pour sa part , Bulle visait le
titre de champion de groupe , et sa victoire en Rhodanie lui a permis d'atteindre
_ r _ n  Vint nv-nt lo tormo Ho In cnlcon

Martigny, qui n'avait qu 'un point
de retard sur Montreux , pouvait encore
espérer arriver au troisième rang, ce qui
lui aurait permis de prendre part à la
Coupe de la Ligue. L'essentiel pour les
Valaisans étaient donc d'obtenir les
deux points. C'est pour cela que d'en-
trée ils cherchèrent à surprendre une
défense gruérienne très à son affaire.
T.n intiant heanmim nar IPR ailpç: b for-
mation octodurienne se fit souvent très
dangereuse, mais ses attaquants firent
preuve d'une trop grande maladresse
en œuvrant souvent avec trop de préci-
pitation. C'est ainsi que Giraud , Lugon ,
Tutallaz gâchèrent quelques occasions
en or.

Flanc lo n-imn hnllnîc T _imV»olot c ' _ >_

vère être un constant danger mais, in-
suffisamment appuyé par Berset et
Blanchard (pas au mieux de leurs con-
ditions), l' ailier bullois ne réussit ja-
mais à concrétiser. Au vu des occa-
sions la première mi-temps, aurait dû
se terminer à l'avantage des maîtres de_.__ -.«._,

Les Bullois se reprennent
Après le thé. les Bullois renversèrent

la vapeur et inquiétèrent à leur tour la
défense adverse. Bapst se créa une pre-
mière chance à la suite d'un tir à terre
que Dumas relâcha. Deux autres essais
di. Blanchard ne trouvèrent pas non
plus la faille. C'est à la 57e minute que
lo Pr1 Rnllo trnn\. si In rpfnmnpnop rie * coq
efforts. Sur un corner botté par Berset ,
Cuennet , attentif , ne laissait aucune
chance à Dumas d'un coup de tête par-
fait.

Dès lors le match s'anima , car Marti-
gny ne s'avoua pas vaincu. Mais le man-
que d'efficacité de la première mi-temps
subsista et les joueurs valaisans gàchè-

Cotting modifie
la physionomie du match

L'entrée de Cotting, qui remplaça Au-
derset blessé, donna une autre tournure
au jeu des Bullois. Son jeu , fait de con-
tinuelles déviations mettait souvent
dans le vent la défense valaisanne. Et
. . . M .. _._  »... r . . , . i  X r . , ; , . , ,  .... . : . _  .1.. ...i-

pour ne pas courber l'échiné à plusieurs
reprises. Les dernières minutes du
match furent pourtant à l'avantage de
Martigny qui tenta le tout pour le tout ,
Mais Hirschi et ses arrières virent pas-
ser l'orage sans dommage.

Comme le disait l'entraîneur de Mar-
+ icrn .r on fin r.o mci+nl . 1 _, tri/»tr.ïro A„

FC Bulle est surtout due à la plus gran-
de expérience de ses joueurs. Il recon-
nut le manque d'efficacité de ses atta-
quants.

Un résultat nul aurait mieux reflété
la physionomie de la rencontre car les
deux équipes firent toutes deux preuve
de maladresse en attaque.

Martitrnv : Dumas. CIKIIHIZ Moulin.

Moret R. Tutallaz , Darbellay, Moret F.,
Bochalay, Moret Y., Giraud , Lugon.

Bulle : Hirschi , Piccand, Ducry, Zim-
mermann, Barbey, Cuennet , Bapst , Au-
derset , Lambelet, Blanchard , Berset.

Arbitre : M Janer , Yverdon.

Notes : stade communal, 300 specta-
tntirc ITnn m.nnto tir* cilnn. o fut  nh-nr.

vée à la mémoire de I.ulu Pasteur, le-
quel joua à Martigny. Absents puur
Bulle : Villoz (blessé) et Bruttin (tra-
vail).  Changements : Ruttimann pour
Moret H., Costa pour Lugon, Cotting
pour Auderset. Avertissement à Darbel-
lay pour obstruction, et à Hirschi pour
réclamation.

n.i t ¦ -. - >, .  i - , , , , , . „ „ i  n r__ >
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Battu par GC, Saint-Gall a cédé la sixième place à Sion

Belli_izone est
promu en LNA

UNE ACCELERATION AURA SUFFI...

RÉSULATS

miJPE D'ANGLETERRE : WEST HAM BAT ARSENAL 1-0

L'antépénultième journée du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A a
permis à Sion de reprendre le sixième
rang du classement à St-Gall.  En e f -
f e t , dans la lutte que se livrent à distan-
ce ces deux formations pour décrocher
une place dans le tour f inal  qui réunira
les six premiers classés , Sion a réussi
une excellente opération puisque, pen-
dant qu 'il disposait de Lucerne, St-Gall
pliait  l'échiné au Hardturm devant
Grasshopper. Ce dernier reste ainsi le
plus  sérieux rival de Servette qui a con-
servé son rôle de chef de f i l e  en s'impo-
sant. ira détriment de Lausanne au ter-

Ligue A
Bâle-Zurich 3-1 (1-0)
La Chaux-de-Fonds-Lugano 2-0 (1-0)
Chiasso-Neuchâtel Xamax 0-0
Grasshoppers-St-Gall 3-0 (2-0)
Servette-Lausanne 3-1 (0-1)
Sion-Lucerne 3-1 (2-0)
Young Boys-Chênois 0-0

Ligue B
Aarau-Frauenfeld 0-2 (0-1)
Baden-Rarogne 2-1 (0-0)
Bienne-Fribourg 0-4 (0-3)
Kriens-Wettingen 2-4 (1-2)
Vevey-Berne 1-1 (0-1)
Winterthour-Nordstern 2-1 (1-0)

HORS SPORT-TOTO
Bcllinzone-Gran_.es 3-0 .2-01

Classements
Ligue A

1. Servette 24 15 6 3 56-23 36
2. Grasshop. 23 13 7 3 55-18 33
3. Bâle 24 13 7 4 54-23 33
4. Zurich 24 13 4 7 54-39 30
5. Lucerne 24 13 4 7 40-36 30
(_ Kir-n 94 in R R -l.l- - .f - 2H
7. St-Gall 24 10 6 8 44-32 26
8. Chiasso 24 5 11 8 25-41 21
9. Lausanne 24 8 4 12 32-35 20

10. Chênois 24 4 11 9 29-39 19
11. Neuch. X. 24 8 3 13 32-46 19
12. Young Boys 24 6 5 13 29-47 17
13. La Ch.-de-F. 23 4 7 12 22-53 15
14. Lugano 24 1 5 18 16-65 7

-rpl- ._mp 1

Ligue B
1. Bellinzone 23 11 12 0 33-13 34
2. Nordstern 23 13 6 4 51-29 32
3. Fribourg 23 11 5 7 29-20 27
4. Frauenfeld 23 9 9 5 30-22 27
5. Winterthour 23 10 7 6 38-31 27
6. Berne 23 10 6 7 40-36 26
7 v»,._w _> __ fl 7 7 36-25 25
8. Aarau 23 8 6 9 40-47 22
9. Bienne 23 5 11 7 19-25 21

10. Granges 23 6 8 9 32-38 20
11. Wettingen 23 5 7 11 38-39 17
12. Kriens 23 6 5 12 29-41 17
13. Rarogne 23 5 4 14 17-41 14
14. Baden 23 5 3 15 26-51 13

n..il învnnn _»«st nrnmii pn LNA

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No 19

1 1 X - 1  1 1 - X 2 1 - 2 2 X 1
Somme totale attribuée aux gagnants
_._ ton mu cil To_ ._ r . - - - t  Fr 47 722 fifl

Toto-X

Concours des 10 et 11 mai :

1 2 - 2 2 - 26 - 31 - 32 - 35
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 162 808,50 (jackpot : Fr. 91 427 ,55).

Guillou entraîneur-joueur
à Neuchâtel Xamax

A nràc nno Noiifhâtel Xamax eut asn^lt- IJL-C l,-u-u_i- i __._. . . ._ ... —- —

sure son maintien en ligue nationale A
en partageant l'enjeu avec Chiasso, les
dirigeants neuchâtelois ont annoncé
l'engagement comme entraîneur-joueur
pour la saison prochaine du Français
Jean-Marc Guillou (35 ans). Ce der-
nier, qui jouait déjà cette saison au sein
du club neuchâtelois , succède au You-
_ _- !-„_ T ta.ir T-T_ nti.l- i

Gross à Bochum
La Suisse sera à nouveau représentée

en Bundesliga la saison prochaine : le
VFL Bochum, qui est entraîné par l'an-
cien coach des Grasshoppers Helmut
T-.U --. ï-. nc/nn i on raf fo+ Cl Cffl Ô ï _ n  Pr_n t -Tl t, J .,- i, J . t - - - l - - - i t - - - , a V--.JL \-. -__ -v_ . _. -' '«» > ¦— i-»*» ¦_,»-.««..« — -

de deux ans avec le joueur de milieu
de terrain de Neuchâtel Xamax Chris-
tian Gross (26 ans). Auparavant , ce der-
nier avait déjà porté les couleurs de
Lausanne et des Grasshoppers et il a
disputé un match international avec la
_-..-_.-... -,-, î n . O  t,nr.t-rr, 1- . D T . A

me d'un derby lémanique de bonne cu-
vée. Recevant Zurich, Bâle a prouvé
qu 'il n'était pas fac i le  à manier à St-
Jacques et qu'il f audra  toujours com-
pter sur lui pour ce qui est de la course
au titre. A l'autre extrémité du tableau ,
La Chaux-de-Fonds a remporté la vic-
toire de l' espoir en infl igeant à la lan-
terne rouge Lugano une dix-huitième
défa i te  dans ce championnat. Comme
Young Boys , à l'instar de Chiasso f ace
à Neuchâtel Xamax , a dû se contenter
d' un score nul et vierge contre Chênois ,
les « Meuqueux » ont ramené leur re-
tard à deux unités sur les Bernois. La
lutte pour la désignation du second re-
légué n'est donc pas terminée ce d' au-
tant plus que La Chaux-de-Fonds com-
ptabi l is e  une rencontre en moins.

Les spectateurs présents autour du
Siadio comunale de Chiasso ont été dé-
çus à double titre. En premier lieu, ils
ont assisté à une très médiocre ren-
contre et, secondement , ils n'ont vu au-
cun but. Manquant en e f f e t  d'idées , les
Tessinois ont laissé une bien oiètre
impression. Il fa l lu t  du reste tout le
brio de Mario Prosperi pour épargner
aux siens une capitulation. Il va donc
sans dire que , s'il aurait fa l l u  que la
victoire penche d' un côté , c'est aux
Neuchâtelois qu'elle aurait mérité de
.smi.rire.

Petit spectacle au Wankdorf
Sur la pelouse du Wankdor f ,  Chênois

et Young Boys ont bien confirmé qu 'ils
appartenaient aux plus fa ib les  équipes
de leur catégorie de jeu  et que leur rang
respecti f  au classement ref létai t  exac-
tement leur valeur. En ef f e t ,  le soecta-
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cie présenté f u t  d' une grande désola-
tion. Toutefois , s 'il avait osé se mon-
trer plus entreprenant qu'il ne l 'a été ,
Chênois aurait certainement conquis les
deux points car Young Boys , à l' excep-
tion de deux ou trois joueurs, n'est plus
qu'un ensemble fantôme.

La visite de la lanterne rouge Lugano
a été exploitée comme elle se devait par
La Chaux-de-Fonds qui a mis ainsi f i n
à une longue série de disette et qui a re-
trouvé du même coup un réel espoir de
se maintenir dans l'élite du foo tba l l
suisse. La victoire des « Meuqueux » n 'a
pourtant pas été acquise sans peine. En
e f f e t , malgré le f a i t  d' avoir ouvert re-
lativement rapidement la marque par
l'intermédiaire de Kaelin, les hommes
de Katic ont singulièrement manqué
de réalisme en attaque. I l s  durent donc
patienter jusqu 'à quelques minutes du
terme pour asseoir définitivement leur
succès grâce à un but de Mauron obte-
nu de la tête consécutivement à une
balle arrêtée bottée var Nussina.

Intéressant derby lémanique
Venu sans complexe aux Charmilles ,

Lausanne a été un partenaire de valeur
pour le champion de Suisse. Faisant en
e f f e t  f i  de  la réputation de Servette , les
Vaudois bousculèrent leurs prestigieux
adversaires et récoltèrent le f ru i t  de
leur belle débauche d'énergie à quel-
ques secondes de la mi-temps lorsque
Crescenzi ponctua victorieusement une
remarquable action collective des Lau-
sannois. Relevant la tête après la pause ,
Servette décida de répliquer illico et
Hamberg se chargea de renverser la si-
tiintinn en réalisant deux buts en l' es-

Malgré Schciwiller, Heinz Hermann va marquer le premier but pour Grasshoppers
.Kpvstr.npl
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pace de quelques minutes dont un sur
penalty. Ce double coup du sort assom-
ma donc Lausanne qui dut f inalement
se résigner à laisser partir la victoire
dans le camp genevois. Néanmoins, les
Vaudois n'ont pas à se lamenter de cette
dé fa i t e  car leur prestation d' ensemble
a contribué à rendre passionnant ce
derby lémanique et il est certain que
des matches comme celui-ci ne peuvent
aue constituer une pr op ag ande de pre-
mier ordre pour le football .

Le stade St-Jacques redevient donc
véritablement un enfer  pour ceux qui
y viennent car Bâle ne fa i t  pas de quar-
tier. Zurich n'a donc pas échappé à la
règle , lui qui avai t confi é en la circons-
tance le poste de libero à Botteron. En
ef f e t ,  dès que la machine s'est mise à
tourner à plein régime , les Rhénans ont
pris l'ascendant sur leur hôte et ont
concrétisé cet état de fa i t  par des buts.
Les 19 000 spectateurs garnissant l'an-
tre de St-Jacques se sont donc sentis
rajeunis de quelques années, temps du-
rant lequel Bâle et Zurich dominaient
le chamvionnat suisse.

Sulser en tête des buteurs
Sévèrement dé fa i t  par Servette en f i -

nale de la Coupe de la Ligue, Grasshop-
pers s'est brillamment racheté l'autre
soir chez lui face  à St-Gall même si les
« Brodeurs » lui ont donné bien du f i l
à retordre en début de partie. Finale-
ment. Claudio Sulser conf irma une fo i s
de plus ses excellentes dispositions ac-
tuelles en se faisant l'auteur de deux
buts. Ainsi, comme Seiler et Peter Risi
n'ont pas trouvé la fa i l l e  ce dernier
week-end , Sulser se retrouve seul en
tête du classement des buteurs. Rele-
vons en passant qu'il vient d'inscrire
la baaatelle de sent buts en trois p ar-
ties.

Profi tant donc du f a u x  pas de St-
Gall au Hardturm et sachant fa i re  jouer
en sa faveur  le f a i t  d'évoluer à domicile ,
Sion s 'est à nouveau hissé à la sixième
p lace du classement. Empoignant en
ef f e t  à vive allure la rencontre oui l'a

West Ham United est la troisième
équipe de 2e division qui remporte la
finale de la Coupe d'Angleterre au cours
de ces dix dernières années. A Weni-
bley, devant 100 000 spectateurs et par
une température presque estivale, Arse-
nal a été battu 1-0 (mi-temps 1-0).

Détenteurs du trophée, finalistes de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
rnimp lpq « Piinnprç; » n'ont nas însti-

Ajax champion de Hollande
Ajax Amsterdam a remporté le titre

de champion de Hollande, dont le cham-
pionnat s'est achevé ce week-end. Ajax
disputera donc la saison prochaine la
Coupe d'Europe des champions et il
tnntpra également de réussir le «doublé»

îst qualifié pour
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Feyenoord Rotterdam. Même battu en
finale, Feyenoord est ainsi assuré de
jouer la Coupe des vainqueurs de cou-
pe tandis que AZ'67 Alkmaar, PSV Ein-
dhoven , FC Utrecht et Twente Ensche-
de seront engagés en coupe de l'UEFA.
Enfin , Vitesse Arnhem et le FC Haar-
lem ont été relégués en deuxième divi-
-. .nr. T- Q-,, 11 Ït + C H O 1 Q " .do ot HpmîPrP

journée :
Excelsior Rotterdam-Ajax Amsterdam

2-2. NEC Nimègue-AZ'67 Alkmaar 1-0.
La Haye-Go Ahead Deventer 2-4. PEC
Zwolle-Utrecht 2-2. Sparta Rotterdam-
TVT A i-> __ ..->- . - , 1 _1 Tt/. .. ' .. ' 1\_rooetr.iol.t_ .\. i_

tesse Arnhem 2-2. PSV Eindhoven-Haar-
lem 5-0. Willem Tilburg-Roda Kerkrade
4-2. Twente Enschede-Feyenoord Rot-
terdam 3-0. Classement final : 1. Ajax
Amtserdam 50 p. - 2. AZ'67 Alkmaar
47 - 3. PSV Eindhoven 44 - 4. Feyenoord
T -_ .__ 1~~. A . C T?r* TT.._ r,Vit 90

Dynamo Berlin
champion de RDA

Dynamo Berlin-Est a remporté pour
la seconde fois consécutive le titre da
champion de RDA, en battant à domi-
cile au cours d'un match décisif pour
l'attribution du titre, Dynamo Dresde,
lors de la 26e et ultime journée du
championnat 1979-1980 :

r\rrr. . ,rv.n 'D__>-l.»._ 'ï?-. . _ n,m _mn Dracrlâ

1-0 ; FC Cari Zeiss Téna - FC Lok Leip
zig, 1-1 ; FC Magdebourg - Stahl Riesa
5-2 : Wismut Aue - Chemie Halle, 2-1
FC Francfort - Oder-Union Berlin , 3-1
Sachsenring Zwickau -' Rotweiss Er
furt , 3-1 ; Chemie Leipzig - FC Karl
Marx-Stadt. 0-0. — Classement f inal  : 1
Dvnamo Berlin. 43 p. 2. Dvnamo Dres
de. 42. 3. Cari Zeiss Iena , 32 p. 4. Mag
rlr.K/,,,,.- -rt T. I. ¦_?...-«. ,. /.r.t_r...-_». -rt r.

La Couoe d'Ecosse à Celtic
Celtic Glasgow a remporté la finale de

la Coupe d'Ecosse qui, une fois de plus,
l'onposait aux Glasgow Rangers. Il s'est
imposé par 1-0 après prolongation, au
Hamt-den Park de Glasgow, devant
70 303 spectateurs . L'unique but a été
maroué par le détenteur du Celtic Dan-
... _f_n-_i. a. ._. mt- ____________

mis aux prises avec Lucerne , le club
valaisan ne tarda pas à tester les ré-
f l exes  du portier lucernois Waser par
l'intermédiaire de Brégy et Cernicky
plus particulièrement. Ce ne f u t  qu'une
répétition générale car , par la \suite et
plus précisément aux 27e et 36e minu-
tes , Brégy se chargea de f a i r e  basculer
le sort du match en logeant à deux re-
prises le ballon au bon endroit. La f o u -
gue et l' enthousiasme a f f i c h é s  par la
troupe dirigée par Jeandupeux ont donc
à nouveau payé et il sera très d i f f i c i l e
à St-Gall de reconquérir cette fameuse
sixième place.

Ligue B :
occasion gâchée par Rarogne

En prenant in extremis la mesure de
Rarogne — but de Colacino à la 88e
minute — Baden a peut-être bien dési-
gné du même coup l'équipe qui l'accom-
pagnera en division inférieure. En e f f e t ,
bien que le retard des Valaisans sur
leurs poursuivants immédiats soit en-
core mathématiquement rattrapable ,
leurs rhanres rie surnip sont très m.in-
ces. En perdant donc en f i e f  argovien,
Rarogne a manqué une belle occasion
de se rapprocher de Kriens. Ce dernier
a en e f f e t  mordu la poussière chez lui
devant Wettingen qui l'a rejoint au
classement.

En tête du tableau , Bellinzone a re-
pris seul les rênes de sa catégorie de
jeu puisque Nordstern s'est incliné à
Winterthour. Ainsi, grâce à sa victoire
indiscutable sur Granaes. arâce au
« hat-trick » de Leoni , Bellinzone a
d' ores et dé jà  décroché sa promotion en
ligue nationale A où il remplacera Lu-
gano puisque les troisièmes comptent
sept points de retard sur lui à trois ron-
des du terme. Par ailleurs, alors que Ve-
vey et Berne se séparaient sur un score
nid , Fribourg et Frauenfeld mettaient
deux points de plus dans leur escarcelle
respective en s'imposant à Bienne et à
Aarau.

Jen-n Ansermet
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fié leur rôle de favoris. Liam Brady et
ses camarades n'avaient visiblement pas
récupéré après la guerre d'usure menée
en demi-finale contre Liverpool. 11 y
avait fallu quatre rencontres pour dé-
partager les deux équipes. Cette fois ,
il a suffi d'une accélération d'Alan De-
vonshire (24 ans) pour terrasser Arse-
nal. Le demi de West Ham fut en effet
à l'orieine du seul but de la rencontre.
A la 13e minute, il prenait à revers la
défense d'Arsenal, adressait un centre
que Jennings détournait du bout des
doigts, la balle parvenait à Pearson
dont le tir était détourné au fond des
filets , de la tête, par Brooking. Une
minute plus tôt, Devonshire s'était déjà
infiltré dangereusement et il avait offert
à Pike la possibilité d'alerter Jennings.

Anrès re riénart Drometteur. West
V..- 1_, n

D'une manière volontaire mais mono-
corde, les représentants de la Ire divi-
sion tentaient de remonter leur handi-
cap. Le gardien de West Ham, Parkes,
était rarement sollicité dans des situa-
tions délicates. Au début de la seconde
mi-temps, la supériorité territoriale
d'Arsenal était plus nette encore. On
notait des tirs de Rix (48e) puis de
Price (50e) . Brady obtenait un corner
en-r. nnn ontinn norcnnnollp T .' Tri an H a i S
adressait encore un bon tir à la 60e.
Terry Neill introduisait alors Nelson
pour Devine mais ce changement en
défense n 'améliorait pas le potentiel
offensif des « gunners ». Phil Parkes
effectuait sa meilleure parade sur un
coup franc de Talbot (63e). En fin de
partie , West Ham s'employait à casser
le rythme. L'équipe de deuxième divi-
_ïnn c__ /iré .it 1 r_ moïlloTiro n i r * ! *r *n e *  An

but lorsque Brooking démarquait le
benjamin Paul Allen qui était stoppé
irrégulièrement par Young, lequel éco-
pait du seul avertissement de la partie.

Ce match fut d'un intérêt relatif.
Entre deux équipes plus soucieuses de
se défendre que d'attaquer, les phases
spectaculaires étaient rares. D'autre
part , la lassitude visible des joueurs
*- > A r._.nr. ~,l . , , f  ..-M .nnlon . r. _. r. r, . ! f

• France. — Quarts de finale de la
Coupe : Sochaux - Monaco, 1-0. Mont-
pellier - Saint-Etienne, 0-0. Paris FC -
_,,«__-_i 1 1 A *...-.. . lAm- _ - --.- - A - , r - - . o n

A Pérouse, C. Evert
bat V. Ruzici en finale

L'Américaine Chris Evert a rempor-
té à Pérouse, la finale du simple des
internationaux féminins d'Italie, en
battant la Roumaine Virgina Ruzici
..... . c n c n c o

Après un départ rapide de la Rou-
maine au jeu puissant et à l'excellen-
te volée, Evert imposait son jeu de
fond de court et ne connaissait plus de
difficultés pour gagner en dépit de
quelques belles attaques de Ruzici.

Simple dames, finale : Chris Evert
-T7T7.  K_, t T7_ - .-_ - *.-_i _.,,...„; .D.,.,. c n e n

Guin: succès capital à Birsfelden
Groupe 1. Etoile Carouge - Meyrin ,

2-0 (1-0). Leytron - Stade Lausanne, 3-4
(0-1). Martigny - Bulle, 0-1 (0-0). Stade
Nyonnais - Fétigny, 4-1 (2-0). Orbe -
Monthey, 1-4 (1-1). Renens - Malley, 1-1
(0-1). Viège - Montreux , 2-5 (1-2).

Classement (24 matches) : 1. Bulle,
41 points. 2. Etoile Carouge , 36. 3. Mon-
treux, 29. 4. Monthey, 27. 5. Martigny,
Malley, 26. 7. Renens, 25. 8. Stade Lau-
sanne 9_L Q <5t-i..o -Jirnnnïiic: 99 1 fl Fp-
tigny, 21. 11. Leytron, 18. 12. Orbe, Mey-
rin , 17. 14. Viège, 7.

Groupe 2. Allschwil - Longeau, 3-2
(2-1). Aurore - Central , 3-0 (1-0). Bin-
ningen - Boncourt, 1-4 (1-1). Birsfel-
den - Guin , 0-1 (0-0). Koeniz - Lerchen-
feld , 1-2 (0-2). Laufon - Delémont, 4-1
(1-1). Muttenz - Boudry, 2-1 (0-0).

Classement (24 matches) : 1. Muttenz ,
T .-m fnn Aurnro * .¦. nninfc d K"rpni7
Delémont, Allschwil , 28. 7. Boudry,
Central , 22. 9. Boncourt. Lerchenfeld. 21
11. Binningen , Guin, 18. 13. Birsfelden.
17. 14. Longeau , 14.

Groupe 3. Blue Stars - Suhr , 2-2 (0-1)
Derendingen - Schaffouse, 3-1 (3-0).
Emmenbruecke - Glattbrugg. 3-2 (2-0).
Oberentfelden - Young Fellows, 4-1
(1-1). Soleure - Emmen , 2-2 (0-0). Sur-
rnr, . T, , , - in , , ,^  r* n f-, n\\ TTv. t«r.r. + r.-._ ._ . _

Herzogenbuschsee, 0-1 (0-1).
Classement : 1. Emmen, 24-35. 2. Em-

menbruecke, 24-35. 3. Derendigen, 24-31
4. Sursee, 24-30. 5. Blue Stars. Suhr
24-26. 7. Soleure, 23-23. 8. Young
Fellows, Turicum, 24-23. 10. Schaffouse
Dhp rpntfp lHpn 24-9.1. 12. Herzoaenbuch-
see, 24-16. 13. Glattbrugg, 23-15. 14. Un^
terstrass. 24-10.

Groupe 4. Bruehl - Uzwil , 1-1 (0-1)
Balzers - Rueti , 3-1 (2-0). Bruehl - Gos-
sau, 1-1 (1-1). Ibach - Mendrisiostar
1-3 (0-0). Locarno - Vaduz, 2-4 (2-1)
Morgio - FC Zoug, 2-1 (0-0). Staefa ¦
TWr-r.1 _1_9 .9-1 . CP 7nno _ Altct-iptton
1-1 (1-1).

Classement : 1. Mendrisiostar , 24-36
2. Altstaetten, 24-34. 3. Ibach , 23-30. 4
Locarno, Rueti , Vaduz, 24-27. 7. Staefa
23-24. 8 Balzers, 24-23. 9. Morbio. 24-21
10. Uzwil . 24-20. 11. Gossau , 24-19. 12,
EJr-,ml.l ._ _ 1 7  19. Çr 7nilO 9_-- ln 1 _t

FC Zoug, 24-14.
• Viège, Unterstrass Zurich et Longeau
Bienne sont relégués en 2e ligue. Bulle
et Etoile Carouge disputeront les finales
de promotion en ligue nationale « B » .
• Les matches en retard Glattbrugg -
Soleure (groupe 3) et Ibach - Staefa
(groupe 4) se joueront les 14 et 15 mai

Handball. La Suisse ciaone le tournoi des 4 nations
Hollande-Suisse 19-21 (9-6)

La Suisse a remporté le Tournoi des
quatre nations qui s'est déroulé en
Hollande. Elle a acquis sa victoire en
s'imposant dans le dernier match face
aux Bataves par 21 à 19 (6-9).

Les Norvégiens, en battant la Bul-
..-,,. .-_ T. ... . 99 à .H n«. nl-lnr.., I_„rf

premiers points du tournoi.
La formation helvétique a connu un

départ laborieux. Il aura fallu attendre
la deuxième période de jeu pour enfin
la voir sortir de son inertie. Mais il
n 'en restait pas moins que les Hollan-
dais accusaient une baisse de régime
qui arrangeait bien les affaires des

En dépit de sa victoire finale, la
Suisse a laissé une impression miti-
gée. Il ne fait  aucun doute que la for-
mation à croix blanche accuse pour
l'instant la nouvelle formule introduite
à l'occasion du changement d'entraî-
neur.

Vliegermolen. — 750 spectateurs. —
A , . l . ; 4 . . ..r- . TtTT\_r T ,,%. /T nln»nA .TT 1 ...

Hollande : Norbart. Hellwegen (3),
Reijnders (5), Jacobs (1), Meeuwisse (2),
Hamers, Gerats, Busio (3), Hanck-
mann (2), Rietbroek (1), Bouwer (2).

Suisse : Lutz (31e-51e et 56e Wicki) .
Maag (2), Schaer (2), Zullig (5), Brand ,
Lehmann (2), Affolter (3), Muller (1),
IX.oV-or. t1\ U,,!-,__- .9.  D_t_r T oVrlo lf\



La «Vuelta» à un Espagnol: Faustino Ruperez
E 
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LE 4 JOURS DE DUNKERQUE A VANDENBROUCKE

Apres trois ans de domination
étrangère, la « Vuelta » s'est offert
cette année un vainqueur espagnol,
en la personne de Faustino Ruperez,
un jeune Castillan de 23 ans, qui se
présente désormais comme le chef de
file delà nouvelle génération du cy-
clisme espagnol. Ruperez est le type
même du coureur comp let , sans
point fort mais sans faiblesse non
plus.

Ce Castillan, né à Piqueras de San
Esteban, dans la province de Soria ,
mais qui a émigré dès l'âge de 14 ans à
Madrid , a pris sa première licence à l'â-
ge de 17 ans. Auparavant , il avait ache-

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté les 4 jours de Dunkerque à
l'issue d'un savant calcul. En effet , le
Belge, qui était devenu leader à la suite
de sa prétendue victoire dans la course
contre la montre de samedi, était par la
suite déclassé au profit du Français Hu-
bert Linard.

Pourtant Vandenbroucke ne s'avouait
pas vaincu. Il mit à profit les deux demi
étapes de la dernière journée , pour con-
quérir la première place du classement
général. Il réussit dans son entreprise
et devança finalement Linard de 41 se-
condes.

La course du matin était remportée
par le Français André Mollet qui réglait

te son premier vélo de course au mar-
ché aux puces de Madrid pour 3000 pe-
setas (80 francs).

Jusqu'à l'âge de vingt ans, Faustino
Ruperez alterne le cyclisme et son tra-
vail dans un atelier de soudure de la
capitale. Au cours de ses trois dernières
saisons comme amateur, il remporte 25
victoires et.notamment le championnat
d'Espagne 1978, et se classe sixième la
même année du Tour de l'Avenir, juste
devant le Belge Claude Criquielion.
L'année suivante, il passe professionnel
pour 35 000 pesetas (900 francs) et rem-
porte six victoires, y compris le cham-
pionnat d'Espagne, à la suite de la dis-
qualification pour dopage d'Isidro Jua-
rez.

Plusieurs équipes espagnoles lui font
alors des propositions de l'ordre d'un
million de pesetas (25000 francs), mais
Ruperez décide de rester avec son di-
recteur sportif de toujours , M. Javier

au sprint ses deux compagnons Marc
Demeyer et... Jean-Luc Vandenbroucke.
Linard , qui était resté enfermé dans le
peloton , était la principale victime en-
tre Bailleul-Cassel-Bailleul sur 118 km.

Le deuxième secteur revenait à Van-
haerens qui réglait au sprint le pelo-
ton principal.

Classement final : 1. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 23h.l6'56". 2. Linard
(Fr) 23h.l7'37". 3. Agostinho (Por) 23h.
17'52". 4. Verlinden (Be) 23h.l7'53". 5.
Van den Haute (Be) 23h.l7'56". 6. Ber-
naudeau (Fr) 23h.l8'26". 7. Moller (Fr)
23h.l9'21" . 8. Demeyer (Be) 23h.20'30" .
9. Van Houwelingen (Ho) 23h.22'27". 10.
Pescheux 23h.22'38".

Minguez. Ce célibataire endurci, qui vit
chez sa sœur à Madrid , a toujours eu
une confiance aveugle en Minguez. Ru-
perez n'est jamais tombé dans la tenta-
tion du dopage, qui a coûté cher à de
nombreux espoirs espagnols. Ce cou-
reur râblé (1 m. 67 pour 60 kg) , spécia-
liste des courses par étapes, veut deve-
nir en Espagne le véritable successeur
de son idole, Luis Ocana.

ENCORE KELLY
Après sa victoire dans ce Tour d'Es-

pagne, dont la dernière étape courue
dans les rues de Madrid (84 km) a per-
mis à l'Irlandais Sean Kelly de faire à
nouveau valoir sa pointe de vitesse et
de récolter ainsi un nouveau succès,
Ruperez veut participer au Tour d'Ita-
lie , sa deuxième sortie à l'étranger
après une participation inaperçue à Mi-
lan-San Remo. Dans un tour d'Espagne
1980 d'un niveau assez moyen, Ruperez
a fait preuve de beaucoup d'autorité en
portant le maillot « amarillo » durant
quatorze jours d'affilée et en s'adju-
geant deux victoires d'étape.

Classement général final : 1. Faustino
Ruperez (Esp) 88 h. 23'21". -2. Pedro Tor-
res (Esp) à 2'15". -3. Claude Criquielion
(Be) à 3'04". -4. Sean Kelly (Irl) à 3'31".
-5. Marino Lej arrêta (Esp) à 4'32". -6.
Guido Van Calster (Be) à 4'44". -7. Jo-
han De Muynck (Be) à 4'58". -8. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 5'00". -9. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à 6'35". -10. Vicente
Belda (Esp) à 6'51".

Le poster
de Bernard Hinault

Le poster publié en page 15 de
notre édition est l'œuvre de notre
photographe Jean-Louis Bourqui. Il
montre Bernard Hinault, superbe
vainqueur du 34e Tour de Romandie,
précédant le Suisse Ueli Sutter dans
la montée de Lorette.

A Moser le Tour du Trentin
L'Italien Francesco Moser a rem-

porté le Tour du Trentin. La quatriè-
me et dernière étape , Bolzano-Arco
sur 198 km, a vu la victoire de son
compatriote Gianbattista Baronchelli.

Les résultats : 4e étape , Bolzano-Ar-
co (198 km) : 1. Gianbattista Baron-
chelli (It) 51 h. 18'46" ; 2. Giovanni Man-
tovani (It) à 2" ; 3. Pietro Gavazzi (It) ;
4. Salvatore Macali (It) ; 5. Leonardo
Mazzanti (It) tous même temps. Clas-
sement final : 1. Francesco Moser (It)
17 h. 22'48" ; 2. Tommy Primm (Su) à
24" ; 3. G.B. Baronchelli (It) à 40" ; 4.
Giovanni Battaglin (It) à 48" ; 5. Mario
Beccia (It) à l'14".

Tom Manser vainqueur à Locarno
Le jeune Zurichois Toni Manser (23

ans) a fêté sa première victoire chez les
amateurs d'élite en remportant la cour-
se en circuit de Locarno (175,5 km). Le
maçon de Waedenswil, qui court chez
les élites depuis quatre ans et qui avait
remporté avec Binningen le champion-
nat intermarques 1979, voulait en fait
faire la course de son coéquipier Urban
Fuchs, à quatre kilomètres du but. Mais ,
s'apercevant tout à coup qu'il avait fait
le « trou », il se mit à rouler pour son
propre compte. Bien lui en prit puisqu 'il
parvint à préserver sept secondes d'a-
vance, malgré le vent contraire, sur la
ligne d'arrivée.

C'est au 100e kilomètre de cette cour-
se que se forma un groupe de tête fort
de 18 coureurs mais au sein duquel
manquaient les grands favoris comme
Gilbert Glaus ou Richard Trinkler. A 20

kilomètres du but , Fritz Joost , le meil-
leur sprinter du lot , était victime d'une
crevaison. Il se faisait dépanner par
une voiture suiveuse mais était immé-
diatement disqualifié. Toni Manser s'en
allait alors cueillir la victoire tandis
que le sprint était gagné par Erich
Waelchli devant Urban Fuchs. Les ré-
sultats :

1. Toni . Manser (Waedenswil) 175,5
km (13 tours) en 4 h. 09'43" (moyenne
42 , 167 km-h). 2. ' Erich Waelchli (Bienne)
à 7". 3. Urban Fuchs (Zoug) à 10". 4.
Hans Kaenel (Lyss). 5. Marcel Russen-
berger (Merishausen). 6. Hansrue<li
Maerki (Gippingen). 7. Bruno Siegen-
thaler (Winterthour). 8. Willi Hengar-
tner (Winterthour). 9. Pius Schmid
(Steinmaur). 10. Eugen Gaehwiler (Wal-
lisellen).
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Ce week-end, s'est déroulé à Fribourg le 4e Mémorial Michel Delley réservé aux
sportifs handicapés. — Notre photo : la course en fauteuil roulant au stade Saint-
Léonard. (Photo J.-L. Bourqui)

# Nous reviendrons sur cette manifestation dans une prochaine édition.
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AUTOMOBILISME

Une Sud-Africaine gagne
les 6 Heures de Watkins Glen

Deux semaines après leurs succès de
Monza, le Français Alain de Cadenet et
la Sud-Africaine Désirée Wilson ont
remporté les Six Heures de Silverstone ,
cinquième manche du championnat du
monde des marques. Parmi les Suisses,
Kofel-Zbinden (ventilateur) et Cheval-
ley-Trisconi (alimentation) ont été con-
traints à l'abandon.

Le classement : 1. Alain de Cadenet-
Désirée Wilson (Fr-AS) de Cadenet , 234
tours (1106 ,36 km) en 6 h. OO'OO" (184 ,43) ;
2. Siegfried Brunn-Juergen Barth
(RFA) Porsche à 18" ; 3. John Paul-
Brian Redmann (EU-GB) Porsche ; 4.
Michèle Alboreto-Walter Roehrl (It-
RFA) Lancia ; 5. Dieter Schronstein-
Harald Grohs (RFA) Porsche.- Puis : 11.
Marco Vanoli-Enzo Calderari (S) BMW
320.

ATHLETISME. RECORD DU MONDE DU SAUT A LA PERCHE (5 M 72)

KOZAKIEWICZ A ENFIN ATTEINT SON BUT
Deux fois champion d'Europe en salle,

plusieurs fois recordman d'Europe, le
Polonais Wladyslaw Kozakiewicz a en-
fin atteint son objectif: le record du
monde du saut à la perche, après lequel
il sautait depuis 1977. Il est arrivé à ses
fins à Milan où, hier en fin d'après-mi-
di , il a franchi 5 m 72. Il a passé cette
hauteur à son deuxième essai. Aupara-
vant , il avait réussi au premier essai
5 m 30, 5 m 50 et 5 m 60.

Le précédent record était de 5 m 70
et il était détenu par l'Américain Dave
Roberts depuis le 22 juin 1976 à Eugè-
ne, dans l'Oregon. Le 19 mai 1978,
l'Américain Mike Tully avait franchi
5 m 71 à Corvallis, mais sa performan-
ce n'avait pas été homologuée, car la
hauteur n'avait pas été mesurée après
son essai victorieux.

• Escrime. — L'équipe d'URSS a rem-
porté le Tournoi des sept nations au
fleuret masculin qui s'est achevé à
Saarlouis. L'Italie a terminé deuxième
devant la RFA. Les résultats : 1. URSS
7 victoires - 2. Italie 6 - 3 .  RFA «A» 4
- 4. Pologne 4 - 5 .  France 4 - 6 .  RFA
«B» 3 - 7 .  Hongrie 1.

Wladyslaw Kozakiewicz, ne le 8 dé-
cembre 1953, avait perdu son record
d'Europe le 1er mai dernier. Ce jour-
là , le jeune français Thierry Vigneron
avait passé 5 m 67, améliorant d'un cen-
timètre un record que le Polonais avait
établi le 17 jui l let  1977 à Varsovie. Au-
paravant, Kozakiewicz avait déjà battu
trois fois le record d'Europe : 5 m 60 en
1975, 5 m 62 en 1976 et 5 m 64 le 12
juin 1977.

Son saut record , Kozakiewicz l'a
réussi avec une nouvelle perche, plus

dure que 1 ancienne, qui lui permet une
prise plus haute.

Dans la liste des meilleures perfor-
mances de tous les temps, Kozakiewicz
devance maintenant Dave Roberts (5 m
70), Mike Tully (5 m 69, Earl Bell et
Thierry Vigneron (5 m 67), Philippe
Houvion et Patrick Abada (5 m 65). Son
objectif est bien évidemment le con-
cours olympique de Moscou. Il y a qua-
tre ans à Montréal , il avait dû se con-
tenter de la lie place d'un concours
olympique remporté par son compatrio-
te Tadeusz Slusarski.
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Boxe. Le Fribourgeois battu pour sa rentrée

UN DOUBLE ECHEC
POUR CORPATAUX

Alors qu'il s'affairait à placer soi-
gneusement les bandages à son pou-
lain , M. Nico Rocs , manager, donnait
d'utiles renseignements sur son
boxeur de couleur, André Mongele-
ma : « Il s'est très bien entraîné pour
ce combat auquel il attache beaucoup
d'importance. Actuellement, Monge-
lema est en très bonne forme, il l'a
prouvé en s'imposant à mi-avril par
abandon de son adversaire au 3e
round. Il est très confiant pour af-
fronter Guido Corpataux ». Les pré-
sentations étant faites avec le Zaï-
rois, nous nous sommes déplacés
dans le vestiaire à côté où Charly
Buhler effectuait le même travail
avec le poids moyen fribourgeois. A
l'écoute d'une musique très rythmée,
Guido Corpataux livrait ses impres-
sions à quelques minutes de son
combat de l'entrée : « J'ai tout don-
né pour ce combat , depuis six semai-
nes je me suis entraîné à fond , je
me suis imposé beaucoup de sacrifi-
ces pour ce soir» . Après une brève
interruption, Guido ajoutait : « Si je
perds contre Mongelema, j'arrête la
boxe ».

Très nerveux
Au moment où il enjamba les cor-

des du ring, Corpataux dissimulait
très mal une grande nervosité. Au
banc de presse, chacun émettait la
même opinion : « Jamais le poulain
de Charly Buhler n'avait été aussi
nerveux avant un combat ». Cette
nervosité ne laissait rien présager de
bon pour une rentrée qu 'il effectuait
après huit mois d'absence de ring.
Pourtant , en face de lui, se trouvait
un adversaire honnête sans plus, dis-
posant d'un palmarès très proche du
sien et d'une expérience identique.
Alors pourquoi cette nervosité
d'avant-combat ? En boxe, il est des
questions qui demeurent sans répon-
se. Dès les premiers échanges, le pu-
blic s'aperçut que le boxeur de cou-
leur était très habile de ses poings
et , surtout , qu 'il déployait très vite
ses attaques. La rapidité de Monge-
lema allait lui permettre de prendre
d'entrée la direction du combat. Ne
trouvant pas la distance idéale, Gui-
do Corpataux se laissait surprendre
au deuxième round où il encaissa
deux séries appuyées de son adver-
saire.

L'attitude du poids moyen fribour-
geois surprenait chacun, même ses
fervents supporters qui étaient plus
de trois cents vendredi soir. Le pou-
lain de Charly Buhler se laissait, vo-
lontairement ou non, dominer par un
adversaire qui prenait l'ascendant au
fil des rounds. C'est ainsi qu'après
une minute trente au quatrième
round , Guido encaissa de plein fouet
un crochet du gauche très précis de
Mongelema. Ce coup aurait dû ser-
vir d'avertissement et, surtout , l'in-
citer à passer à son tour à l'offensi-
ve. Mais les minutes passaient et
Corpataux demeurait toujours dans
cette attitude surprenante d'attente,
lui qui pourtant s'était entraîné de
façon sévère pour ce combat. Surgis-
sant de façon imprévisible, Mongele-
ma marquait de nouveaux points aux
rounds suivants, même si, sporadi-
quement, Corpataux touchait avec
ses directs du gauche. Mais, avec sa
droite constamment en réserve, le
poulain de Charly Buhler ne pouvait
espérer renverser la situation qui
devenait inquiétante à l'approche de
l'issue de la rencontre.

Jamais auparavant
La preuve que Corpataux n 'était

visiblement pas dans un bon jour ,
c'est qu 'il n'a remporté aucun des
rounds de la rencontre l'opposant à
Mongelema. Jamais jusqu'à mainte-
nant une telle mésaventure ne lui
était arrivée. A l'appel de l'avant-
dernier round, Mongelema, une fois
de plus, surprit Corpataux par une
attaque subite et rapide. Cette offen-
sive allait être la dernière puisque,
après 40 secondes de combat dans ce
septième round, l'arbitre M. Marti
prit la décision qui s'imposait en la
circonstance : renvoyer Corpataux
dans son coin. Personne dans la salle
ne contesta cette décision, tellement
elle paraissait justifiée. Pour le poids
moyen fribourgeois, cette défaite
constitue un double échec : sa ren-
trée... et sa sortie ! En effet , vendredi
soir , Guido était formel : « J'arrête
la boxe ! »

Résultat technique : André Monge-
lema (Zaïre), 73,500 kg, bat Guido
Corpataux (Suisse), 74,100 kg, par ar-
rêt de l'arbitre au 7e round d'un
combat prévu en huit rounds.

Clovis Yerly

71,50 m pour Evelyn Jahl
Nouveau record du monde du lancement du disque féminin

L'athlète est-allemande Evelyn Jahl,
championne olympique à Munich sous le
nom de Evelyn Schlaak, a établi un
nouveau record du monde du lancer du
disque féminin.

Au cours d'une réunion de sélection
est-allemande, qui s'est déroulée à
Postdam, Evelyn Jahl a en effet expédié
l'engin à 71 m 50. Elle a du même coup
amélioré de 78 centimètres le précédent
record qu'elle détenait depuis septem-
bre 1978, lorsqu'elle avait réussi 70 m 72
à Dresde.

En cette année olympique, Evelyn
Jahl est la troisième athlète de la RDA
après Ruth Fuchs (69 m 96 au javelot )
et Ilona Schoknecht (22 m 36 au poids)
à battre un record du monde féminin.
Etudiante en droit , âgée de 24 ans,
Evelyn Jahl fait figure de grande favo-
rite pour les Jeux de Moscou. Ses plus
dangereuses rivales, la Soviétique Feina
Melnik (70 m 50), la Bulgare Maria Ver-
gova (69 m 24) et la Cubaine Carmen
Romero (69 m 08), sont en effet encore
assez éloignées de ses performances cette
saison.

Cette première journée de sélection
olympique, outre ce record du monde,
a également été marquée par quelques
performances de très bonne valeur,

réussies par des athlètes encore peu con-
nus. Ainsi , Dietmar Falkenberg (19 ans)
a-t-il réussi l'44"72 sur 800 mètres, tan-
dis que Sigried Heimann (21 ans), atter-
rissait à 6 m 85 au saut en longueur
féminin.

Record du monde
du poids féminin
par I. Slupaniek

Un deuxième record du monde a
clé amélioré au cours des épreuves
de qualification olympique de Pots-
dam. Ilona Slupaniek, la championne
d'Europe, a lancé le poids à 22, 45 m.
Elle a ainsi amélioré de 9 cm la
performance qu'elle avait réussie le
2 mai dernier à Celje, en Yougosla-
vie. Ilona Slupaniek, qui est âgée de
23 ans, a réussi son jet record à son
troisième essai.
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Vous voulez laver
votre voiture

Alors ne perdez pas de temps ,
utilisez notre toute nouvelle

installation
— ouverte du lundi matin au

samedi soir sans interruption

A l'heure qui vous convient , en
6 minutes , votre véhicule retrouvera

tout son éclat.

Demandez notre abonnement !
81-25
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Fondé en 1963
Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
que canton romand et au Tessin. De ce fait ,
nous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.

Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite
Renseignez-vous au $ 037-28 4414

10, route St-Borthélemy, 1700 Fribourg
.7.1BP
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La saison des bains est à la porte !
Bikinis et maillots de bain pour dames et fillettes

Costumes bain messieurs et enfants
_|c

Jean s : Levis — c 17 — Rifle

*Chemises - Polos - T-shirts - Pulls et K-Way - Juste-au-corps
et collants — Trainings : Nabholz - Adidas - Merboso

*Chaussures pour tous les sports

*
Tennis : le plus grand choix en vêtements - chaussures ¦
raquettes et balles - cordages et réparations raquettes rapides

ot -ninnpR nar «înpriflliRtp !

ISCHI-SPORTS PAYERNE
0 Le tennis-center de la Broyé • ¦t7_.CC

"Je recommande ce
rideau de coton Pfister
à tontes celles qui
aimeraient confection-
ner sans peine quelque
chose elles-mêmes"
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AUTOS — Occasions i ; 
expertisées — garanties Le cirque Olympia

PEUGEOT 104 1980 est en tournée, en 1980, avec un programme d'un
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ANTIQUITÉS
JAQUET C.

Givisiez <$ 26 40 40 j mj

— LA FAYE —
Achats — Ventes
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Hôtel de Ville BULLE
Mercredi 14 mai, veille de l'Ascension , dès 20 h 15

SOIREE GRUE-HENNE
Films sonores

tournés par Gilbert Dupasquier
Retour de l'équipe suisse à Kloten

Nos Gruériens entourant Jacques Luthy à Lake Pla-
cid. L'accueil triomphal que toute la population a
réservé à son médaillé olympique , Fribourg, Bulle et
Charmey. Environ 1 h 15 de projection.
Org. : Office du tourisme Charmey, en faveur des OJ

En deuxième partie
Quelques images de nos familles énv.qrées au Cana-
da. EXPO BULLE 1980 animée par de très jolies sé-
quences.
Enfants accompagnés : gratuit Adultes Fr. 5.—

17-121720

Renseignez-moi, sans frais, sur vos ANTIQUITES
1 prêts personnels | chez << BOUBI »

sans caution jusqu'à fr. 30000.-. j Je suis acheteur

H Je note que vous ne prenez pas de «S de meubles anciens,

j  
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Adresse. E. PILLER
NP, localité: Chamblioux 38

Service rapide 01/2117611 (fi (037?26 30 16
Talstrasse 58,8021 Zurich 
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Les lianes suivantes s'adressent à tous ceux et à toutes Ne Pas abuser des aliments gras :

RECETTES Qu'en pensez-vous ?

Quand il voudra retrouver une place
dan s la société, imaginez-vous les diffi-
cultés qu 'il rencontrera ? Se faire enga-
ger malgré son casier judiciaire et traî-
ner une dette pendant des années...

Comment s'en sortira-t-il ? Il me
semble qu 'en ayant fait de la prison
pendant trois années, il a payé une det-
te suffisante à la société. La toxicoma-
nie est une maladie. On ne punit pas les
malades, on les soigne. On les accompa-
gne aussi, on les soutient pendant leur
convalescence.

La prison coûte cher a la société. 11
est peu probable que l'incarcération soit
un remède efficace contre la toxicoma-
nie. Mais si, en plus de cette privation
de liberté traumatisante, le jeune doit
encore continuer à payer sa dette pen-
dant des années, il n 'est pas sûr qu 'il ne
se décourage pas dès le premier jour de
la sortie; il n 'est pas sûr qu 'écrasé d'a-
vance par les difficultés, il ne fuie une
fols encore; il n 'est pas sûr qu 'il ne se
retrouve en prison très rapidement.

On retombe alors dans le circuit pri-
son, libération, rechute, hôpital psy-
chiatrique, circuit dont bien peu de to-
xicomanes arrivent à s'échapper, circuit
onéreux parce qu 'il peut , pour un seul
drogué, durer pendant des années.

Des années aussi, la perspective de
dettes à rembourser : 800 à 2000 francs
pour les frais de justice (enquêtes, ex-
pertises psychiatriques), mais surtout le
remboursement à l'Etat des gains illé-
gaux.

Par exemple : Paola a acheté 10
grammes d'héroïne pour 4000 francs et
l'a revendue 6000. Elle doit rembourser
àM'Etat 4000 + 6000 = 10 000 francs.

François : 67 500 francs, jugement du
6.2.78

Patricia : 67 500 francs, jugement du
6.2.78

Philippe : 21 305 francs, jugement du
14.12.78

Alain : 15 300 francs, jugement du
13.10.78

Jean-Claude : 5700 francs, jugement
du 22.12.77

De quoi écraser , anéantir tout désir
de tenter quoi que ce soit pour s'en sor-
tir.

En réalité l'Etat est créancier et peut
consentir à des arrangements. Il désire
juger de la bonne volonté et de la bon-
ne conduite du débiteur. Si celui-ci ver-
se mensuellement une somme modeste
pendant une année, l'Etat peut accepter
une diminution de dettes. Il n 'en reste
pas moins vrai que la loi l'autoriserait à
exiger la dette totale et de mettre aux
poursuites le débiteur défaillant.

Pratiquement l'Etat est plus généreux
que la société, et plus enclin qu'elle à
passer l'éponge sur la dette, d'autant
plus qu 'il sait bien que le toxicomane
ne sera pas en mesure de rembourser.

A quoi bon mettre aux poursuites un
débiteur insolvable 7

Toutefois , bien souvent l'Etat doit te-
nir compte de l'intransigeance de l'opi-
nion publique qui estime que puisque le
jeune a enfreint les règles de la société ,
il doit payer pour s'amender.

Or ce n'est pas en l'écrasant que la
société « récupérera » le toxico, mais
bien en mettant en place des structures
souples , diversifiées , humaines, aptes à
l' aider , le soutenir , l'accompagner jus- .,
qu 'à ce qu 'il se sente assez fort pour
marcher seul.

Les prisons coûtent cher , les hospita-
lisations et traitements psychiatriques
aussi , et tous trois sont impuissants à
guérir la toxicomanie.

Alors, si l'on investissait cet argent
dans une autre forme de thérapie ?

Mais quelle thérapie ?

(à suivre)

Lapin en gibelotte
(pour 4 personnes)

800 g de lapin , 2 oignons, 2 gousses
d' ail , 2 carottes, 1 petite branche de cé-
leri, 1 c. à soupe de moutarde, 1 c. à
soupe de concentré de tomates , 1 dl de
vin blanc (pas indispensable), 2 à 3 c. à
soupe d'huile , sel , poivre , thym.

Faire dorer le lapin découpé en mor-
ceaux dans une cocotte. Ajouter les lé-
gumes lavés, épluchés et coupés fine-
ment. Déglacer avec le vin , laisser ré-
duire. Ajouter les ingrédients restants :
tomate, sel, poivre et thym. Mouiller
avec environ 3 dl d'eau. Laisser mijoter
doucement, à couvert , pendant 1 heure.

Dorade au four
(pour 4 personnes)

1 belle dorade (700 g) ,  I./j c. à soupe
d'huile, 1 dl de vin blanc , 1 dl d' eau, 1
ou 2 oignons, 2 feu i l les  de laurier , per-
sil, sel, poivre , 1 citron coupé en rondel-
les

Fendre la peau de la dorade sur les 2
faces, huiler. Introduire dans le ventre
du poisson : sel, poivre, oignons, ail et
persil.

Déposer dans un plat allant au
four.

Mouiller avec l'eau et le vin. Mettre
l 'huile et décorer le poisson avec les
rondelles de citron. Cuire 20 minutes à
four chaud, arroser de temps à autre.

Crème à la rhubarbe
Préparée ainsi , la rhubarbe perd sa

s.. .:• r.ride :
800 g de rhubarbe, 8 c. à soupe de su-

cre , 2 c. à soupe de fécule , 1 dl d' eau.
Peler la rhubarbe, la couper en petits

morceaux. Laisser étuver avec le sucre
dans une casserole bien fermée et à feu
doux.

Ajouter la fécule délayée dans l'eau,
faire bouillir 5 minutes. Verser dans des
coupes. Réfrigérer.

Les lignes suivantes s'adressent à tous ceux et à toutes
celles qui s'adonnent régulièrement à un sport , participent
éventuellement à quelques compétitions et tentent de conci-
lier plaisirs de la table et bien-être de la santé...

ENTRAINEMENT + ALIMENTATION ADEQUATE =
MEILLEURES PERFORMANCES

Les calories La ration d'entraînement
du sportif diffère peu de celle d'une
personne active. Elle comporte, suivant
l'âge, le sexe, l'intensité des exercices,
2800 à 3600 calories par 24 heures ;
quantité qui doit être atteinte progres-
sivement à partir du niveau calorique
antérieur à la reprise de l'entraînement.

L'équilibre entre les nutriments doit
être respecté.
• 13 °/o des calories sous forme de pro-
téines

Mais attention aux extrêmes ! Végé
tariens et « carnivores » sont défavori
ses.

Même si leur ration est suffisante en
protides , les végétariens risquent de se
sentir « gonflés », « alourdis », par les
légumes secs et céréales qui constituent
la base de leurs repas.

Les excès protidiques ne sont pas,
non plus , sources de performances. Les
énormes steaks plus ou moins saignants
qu 'ingurgitent traditionnellement nos
jeunes athlètes peuvent se révéler no-
cifs ! Les déchets de ces protéines (urée,
acide urique..) s'accumulent dans les
muscles et tendons, diminuant leur ré-
sistance ; d'où accidents plus ou moins

DIETETIQUE ET COMPETITIONS SPORTIVES
• La veille de l'épreuve. Tout chan-
gement de régime important ce jour-
là ne pourrait que nuire à la
« forme » du sportif. On conseille en
général une nourriture légère
excluant :
— les préparations indigestes :
gibiers, charcuteries, sauces, crèmes,
fritures
— les aliments riches en cellulose :
légumes secs, choux
— les boissons excitantes, afin de
bénéficier d'un temps de sommeil
suffisant.

• Le jour J
Exemple d'un mj
— Au réveil : jus de 2 oranges -

1 bol de thé - 2 morceaux de sucre
— Petit déjeuner habituel : 1 bol

de lait ou 1 yaourt, 3 biscottes légè-
rement beurrées, 2 ou 3 fruits secs.

— 3 heures avant l'épreuve : cru-
dités au citron, légumes verts cuits à
l'eau + beurre frais , 1 peu de viande
ou poisson grillés, fruits frais bien
murs.

— Entre ce « repas » et la compé-
tition : toutes les heures ./« de litre
de jus de fruits frais sucré au glu-
cose ou au miel. Dernière prise
V_ heure avant l'épreuve. Cette ra-
tion d'attente permet autant de cal-
mer le «trac» que d'éviter les dé-
faillances brutales.

— Après la compétition : '/. 1 d'eau
de Vichy non glacée.

— Un peu plus tard: '/. 1 lait
écrémé

— Repas du soir léger: bouillon
de légumes, compote de fruits.

— Au coucher: V. 1 de lait écrémé
Les épreuves de longue durée (cy-

clisme alpinisme, régates) ou par sé-
ries répétées (athlétisme, natation..)
imposent une alimentation riche en
eau, en aliments salés, en glucides
(fruits , riz...) ; si la compétition se
prolonge, il est également nécessaire
d'absorber des protéines.

Les épreuves de durée moyenne
comportent soit une mi-temps (bas-
ket , football.) soit des pauses (ten-
nis..) permettant une prise alimen-
taire légère: eau alcaline (Vichy) et
fruits. Les sodas ou boissons très
sucrées sont à proscrire absolument.

0 Le lendemain
L'alimentation doit rester légère,

pour permettre à l'organisme d'ache-
ver l'élimination de ses toxines.
Exemple:

— petit déjeuner : 1 bol de thé -
2 sucres - 2 biscottes - confitu re ou
gelée

sérieux. Cette viande consommée en trop
grande quantité, fournit également trop
de graisses riches en acides gras saturés
et en cholestérol. Une portion jour-
nalière de 120 g de viande, poisson ou
œufs est donc tout à fait suffisante.

• 55 %> des aliments sous forme de glu-
cides.

Le sucre, et en particulier le glucose,
est bien l'aliment du muscle à l'effort ,
mais le sucre raffiné n'en est pas la
meilleure source ; il passe très vite dans
le sang, déclenchant une fringale et
parfois une faiblesse passagère 1 à
2 heures après une absorption massive.
De plus, il ne contient aucune des vita-
mines nécessaires à sa bonne utilisation.
En période d'entraînement, le « coup de
fouet » provoqué par l'absorption de
sucre pratiquement pur (limonades,
sodas, chocolats.. ) est inutile à long
terme. Les meilleures sources de gluci-
des ? fruits , jus de fruits frais , crudités,
légumes, pommes de terre et à chaque
jour un aliment farineux ou céréalier
non raffiné.

• 32% des calories sous forme de lipi-
des.

— dans la matinée: V. 1 de jus de
fruits

— Midi (ni viande, ni poisson, ni
œufs) mais crudités au citron - riz -
fruits frais et secs

— Goûter : V. 1 jus de fruits ou
1 yaourt écrémé - poisson ou viande
grillé ou 2 œufs - légumes verts +
beurre frais - fromage - compote de
fruits.

Le surlendemain, alimentation co-
pieuse permettant la reprise de l'en-
traînement.

Ces conseils simples doivent nous
permettre de réaliser ce que devrait
être l'alimentation d'un sportif. Ces
dernières années , on a vu apparaître
sur le marché tout un éventail d'ali-
ments et de boissons «spéciaux pour
sportifs» riches ou., très riches en
sucres et en sels minéraux.

Mais en grignoter quelques bou-
chées ne doit pas suffire à vous
donner bonne conscience! C'est
l'équilibre et la composition jud i-
cieuse des repas de tous les jour s
qui , seuls, sont déterminants et qui ,
parallèlement à un bon entraîne-
ment, vous donneront « la forme
optimale», source de succès!

Anne Lévy

Pâtisseries frivoles
On trouve de jolies choses dans les

dictées. Ainsi, dans un texte sur la mé-
moire évocatrice, la « madeleine de
Proust » est devenue la « Madeleine de
Proust »... L'histoire ne nous dit pas
dans quoi H fallait la tremper pour
qu 'elle devint molle. Les phrases les
plus innocentes peuvent ainsi résonner
curieusement chez les auditeurs non
avertis.

Le croque-mort goûte un croque-
monsieur.

Le capucin grignote une religieuse.
Le pâtissier pétrit une cuisse de dame.
Le politicien achète un diplomate.
Avec voracité, le boulimique avale

trois canapés.
Le grossiste russe vend des polonais

aux détaillants allemands.
Et les recettes de desserts sont déjà

savoureuses avant même de les essayer:
faites revenir. Sucrez les avocats et
faites-les mijoter pour qu'ils expriment
tout leur jus.

Candide

Ne pas abuser des aliments gras :
charcuterie, sauces et des graisses cuites
tout à fait indigestes. Des légumes cuits
nature avec un peu de beurre frais plu-
tôt que des frites , etc..

L'apport de liquide doit être suffisant.
Au moins 1,5 1 de boissons par jour , da-
vantage en cas de transpiration intense.
La carence, le manque d'eau peut
provoquer les mêmes accidents muscu-
laires et tendineux que l'excès de
viande. L'alcool doit rester une boisson
exceptionnelle ; jamais plus d'un quart
de vin (ou équivalent d'alcool) par jour.

• La répartition des repas n'est en rien
modifiée, mais le petit déjeuner doit
toujours être substantiel. Cette précau-
tion est tout à fait indispensable le
matin d'une compétition.

Mots croisés
SOLUTION DU No 336

Horizontalement : 1. Sédentaire. 2
Etoile. 3. El. - Eure. - Le. 4. Col. •
Ss. - Loi. 5. Tien. - Soin. 6. Aigres
7. Ça. - Doit. - Le. 8. Lis. - As. ¦
Car. 9. Emue. - Aria. 10. Errerait.

Verticalement : 1. Spectacle. 2. Loi
- Aime. 3. De. - Léa. - Sûr. 4. Eté
- Nid. - Er. 5. Nous. - Goa. 6. Tirs.
Ris. 7. Aie. - Set. - Aa. 8. le. - Los
- Cri. 9. Loi. - Lait. 10. Ereintera.

A 2 3 « * 5 6 ? 8 9 - .0

MOTS CROISES No 337
Horizontalement : 1. Particulière-

ment pénible aux hydrophobes. -
Restitue. 2. Sa durée est arbitraire. -
Ordre de départ. - Elimine. 3. Tête
de linotte. - Souvent demandé à un
consul. - Morceau d'accordéon. 4.
Est parfois diplomatique. 5. Affai-
blis. - Entrer dans la chicane. 6.
Vraiment peu rapide. - Resta dans
son erreur. 7. S'adapte le plus sou-
vent aux biberons. 8. En tête. - Pré-
pare ainsi l'avenir. - Deux romain.
9 N'est pas resté insensible. - Pos-
sessif. - Fille d'Harmonie. 10. Cessa-
tion momentanée.

Verticalement : 1. Inflammations
de certains tissus. 2. Canton suisse.
- Pronom. - Remué. 3. Note. - Air
agité par un moyen quelconque. -
Fatrimoine ancestral. 4. De grande
ampleur .  5. Méprisable. - Privé de
son chef. 6. Le berceau de notre ci-
vilisation. - Ministre étranger. 7. Por-
te avec violence. 8. Un peu d'esprit.
- Créature. - Deux romain 9 Assor-
tit les couleurs. - Fin de l'hiver. -
Début d'inondation. 10. Art d'embel-
lir.
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LUNDI
Bouillon Claire , ¦
Courgettes farcies à la viande hachée
Yogourt
Cerises

Œufs durs
Thon au naturel
Salade de pommes de terre
Compote de fruits

MARDI
Salade verte
Nouilles
Lapin en gibelotte
Fenouil braisé
Groseilles

Potage de légumes avec croûtons
Petits-suisses
Tarte à la rhubarbe

MERCREDI
Asperges
Sauce vinaigrette
Risotto aux champignons
Gâteau aux abricots

Salade de dents de lion
jambon ou viande des Grisons
Fromages variés
Fruits en compote

JEUDI
Radis , beurre
Ragoût d'agneau
Céleri pomme
Crème à la rhubarbe

Bouillon
Séré à la ciboulette
Pommes de terre nouvelles en robe
des champs
Salade
Abricots

VENDREDI
Poireaux en salade
Dorade au four
Pommes de terre persillées
Fraises

Omelettes
Salade verte
Fromage
Clafoutis aux cerises

SAMEDI
Jus de légumes
Steak grillé
Macaroni
Tomates provençales
Cerises

Pizza
salade verte
Salade de fruits

DIMANCHHE
Concombres en salade
Tête de veau en gelée
Salade riz , tomates
Crème aux fruits

Bouillon
Artichauts
Vinaigrette
Tarte aux fraises



SCHMIDT ENVOIE STRAUSS AU TAPIS
EN RHENANIE DU NORD - WESTPHALIE

Le Parti social démocrate (SPD)
du chancelier Helmut Schmidt a
obtenu hier soir la majorité absolue
des sièges du Parlement de Rhéna-
nie-Westphalie, le land le plus peu-
plé d'Allemagne fédérale, et renforce
ses chances de réélection lors du
scrutin national du 5 octobre.

Les résultats complets, mais
encore officieux, des 150 circons-
criptions montrent que le SPD a
rassemblé 48,4 °/o des voix, ce qui lui
assure 106 des 201 sièges de l'Assem-
blée régionale, soit 15 sièges et 3,3 °/o
des voix de plus qu'en 1975.

La CDU (Union chrétienne démo-
crate, conservatrice), avec 43,2 "lu des
suffrages, obtiendrait 95 sièges, ce
qui représente 3,9 "lo de moins qu'il y
a cinq ans. Elle cède ainsi sa position
dominante dans ce Parlement au
SPD.

Cependant, le plus grand perdant
de ce scrutin est le Parti libéral dé-
mocratique (FPD), la formation qui
constitua avec le SPD la coalition
gouvernementale au pouvoir depuis
14 ans. Il n'a recueilli que 4 ,982 "' u
des voix, juste en dessous de la
barre des cinq pour cent qu'il faut
franchir pour être représenté dans
les Parlements ouest-allemands. Le
FPD, trois fois battu dans des élec-
tions d'Etat en 12 mois, disposait jus-
qu'à présent de 14 sièges. Le Parti
vert , enfin, a recueilli trois pour cent
des voix.

Ces résultats traduisent le succès
du Gouvernement fédéral du chan-
celier Schmidt et l'échec du diri-
geant bavarois Franz-Joseph
Strauss, qui sera le principal con-
current de M. Schmidt le 5 octobre

Lors d'une interview à la télévi-

sion retransmise à l'échelon national ,
M. Strauss a attribué en partie ce re-
vers à la décision prise par la CDU
de mener campagne sur des ques-
tions d'intérêt local , alors que M. Jo-
hannes Rau du SPD avait lié son
programme à la politique nationale.

M. Strauss, tête de file du Parti
frère de la CDU en Bavière, l'Union
chrétienne-sociale, a déclaré que les
deux partis devront mener plus acti-
vement campagne et mettre l accent
sur leur programme politique natio-
nal.

La Rhénanie-Westaphalie était le
dernier des dix Lânders où se te-
naient des élections avant le vote
national. Dans cet Etat industriel ,
comprenant la Ruhr et Bonn, vivent
le tiers des électeurs ouest-alle-
mands, ce qui fait du scrutin de di-
manche un test pour la politique fé-
dérale, (ap)

Suède : la paix sociale rétablie
Le plus important conflit social que

la Suède ait jamais connu, a pris fin
hier en deux étapes. Dans le secteur
public, les médiateurs sont parvenus à
trouver un terrain d'entente entre les
syndicats et l'Etat, alors que dans le
secteur privé, le Gouvernement est in-
tervenu directement auprès du patro-
nat, qui a finalement accepté de négo-
cier.

Les dirigeants de quatre syndicats
d'employés du Gouvernement et des
communes et l'Etat ont accepté une
proposition portant sur une augmenta-
tion d'environ 7 pour cent des salaires.
Le conflit dans le secteur public con-
cernait environ 25 000 personnes dans
des secteurs-clés. Le succès des négo-
ciations entraîne un retour à la norma-
le dans le trafic aérien, les émissions de

télévision, le métro de la capitale, les
services hospitaliers et des douanes.

Dans le privé, la Fédération des em-
ployeurs suédois (SAF) a tout d'abord
refusé l'offre des médiateurs qu'avait
acceptée la Confédération des syndicats
(L.O.).

A la suite de ce refus, le Conseil des
ministres s'est réuni en session d'ur-
gence, en présence des dirigeants de la
SAF, auxquels il a été demandé de trou-
ver un terrain d'entente avec les syn-
dicats, « dans l'intérêt de la paix so-
ciale ». La Fédération est finalement re-
venue sur son refus antérieur.

Le premier ministre, M. Thorbjorn
Falldin , a annoncé personnellement
cette décision après la diffusion du com-
muniqué de la Fédération. La proposi-
tion finale de la commission de média-
tion , qui représente une hausse des sa-
laires d'environ 7 pour cent , avait déjà
été acceptée par la Confédération des
syndicats.

La Fédération des employeurs, qui
avait auparavant qualifié l'offre des
médiateurs de « 'destructrice pour l'éco-
nomie de la Suède » a poursuivi l'épreu-
ve de force avec les syndicats durant
une semaine, tandis que 100 000 travail-
leurs étaient en grève et 700 000 autres
en lock-out, dans un conflit dont le
coût a été estimé à 1,5 milliard de cou-
ronnes par semaine. Plus de 31 000 en-
treprises industrielles privées, qui ras-
semblent près d'un quart de la popu-
lation active, n'ont pas fonctionné de-
puis huit jours.

U y a dix jours, une première propo-
sition des médiateurs, portant sur une
faible augmentation des salaires, avait
été repoussée par les syndicats, et ac-
ceptée finalement par la SAF.

Ces négociations avaient une forte
connotation politique, puisque la Con-
fédération syndicale est l'épine dorsale
de l'opposition sociale-démocrate. (AP)

Les Nations Unies d'un coup d'œil
• COMBATTRE LES RAVAGES

Le Bureau international du tra-
vail (BIT) et l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) travaillent à un
programme de lutte contre l'alcoolis-
me au sein des entreprises. L'alcoo-
lisme étend en effet ses ravages dans
le monde entier. Dans certains pays,
il touche de 3 à 20% des travail-
leurs adultes, et aux Etats-Unis le
coût total annuel de l'alcoolisme se
monte à environ- 25 milliards de dol-
lars. La consommation par tête, me-
surée en alcool pur, était de 13,2 li-
tres en 1976 en Suisse, de 10,7 aux
Etats-Unis et de 21,3 en France. Les
résultats des programmes antialcoo-
liques au sein des entreprises sont
très encourageants, estime le BIT.
Une grande partie des gros buveurs
peuvent être maintenus dans leur
emploi, au lieu d'être licenciés com-
me auparavant.

• VERS UN ACCORD SURLE JUTE
Après plusieurs réunions prépara-

toires sous l'égide de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement),
producteurs et consommateurs de
jute ont réussi à se mettre d'accord
hier pour tenir une conférence, en
octobre ou novembre, qui devrait
permettre d'aboutir à un accord sur
le jute. C'est la deuxième matière
première du programme ' inté-
gré des produits de base de la
CNUCED, après le caoutchouc, pour
laquelle les parties intéressées vont
entrer dans la phase réelle des né-
gociations. Rappelons que le plus
grand exportateur de jute est le

Bangladesh, suivi par l'Inde et la
Thaïlande.

• TERRITOIRES ARABES
OCCUPES : LE CICR TANCE
ISRAËL

L'ambassadeur Anisse Salah-Bey
(Algérie) a présenté à la presse
une déclaration du groupe dp s am-
bassadeurs arabes à Genève, dont il
est le président , sur la situation dans
les territoires arabes occupés par Is-
raël . Il est affirmé que « les forces
israéliennes d'occupation mènent
une répression sans précédent », et
que « les villes d'Hébron (dont le
maire a été expulsé dernièrement,
ndlr) et de Anabta sont toujours pla-
cées sous le régime du couvre-feu et
la population de ces villes manque
de vivres ainsi que de soins médi-
caux ». Le groupe en appelle aux or-
ganisations internationales, dont le
CICR, pour faire cesser cette répres-
sion.

Au CICR, on nous a signale que le
président M. Hay avait convoqué
mardi l'ambassadeur d'Israël pour
lui exprimer la « vive préoccupation
du CICR » au sujet des implantations
de colons israéliens, de l'expulsion
de deux maires et d'un notable , de la
destruction et du murage de Hébron
et d'Anabta (un petit village) et des
sanctions collectives prises contre la
population.

Des délégués du CICR ont pu se
rendre sur place le lendemain. Ils
ont constaté que la situation psycho-
logque était toujours très étendue,
mais que la situation alimentaire et
sanitaire n'était pas alarmante.

Laure Speziali

Nouveau retrait d'unités
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soviétiques de la RDA
L'URSS retirera un nouveau contin-

gent de troupes et de matériel militaire
du territoire de la République démocra-
tique allemande à la date du 12 mai, a
annoncé hier soir radio-Moscou.

Le 6 octobre dernier, M. Leonid Brej-
nev avait annoncé à Berlin-Est que
l'URSS allait retirer de RDA , dans les
douze mois suivants, «jusqu'à 20 000
hommes et 1 000 blindés». Plusieurs re-
traits ont déjà été effectués, dont le
dernier remonte au 20 avril. (AFP)
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L'Espagne à l'heure des Gouvernements minoritaires
(Suite de la premièr e page)

dio-Télévision d'Etat (autour de laquelle
couve un scandale dont les répercus-
sions pourraient aller très loin) , lutte
contre un chômage déjà fort préoccu-
pant et qui ne cesse de s'aggraver ainsi
que contre une inflation de l'ordre de
l.ï'/o annuel , négociations pour l'entrée
de l'Espagne dans la CEE malgré
l'opposition farouche des agriculteurs
français (dont l'intransigeance opiniâtre
n 'est pas inférieure à celle de Mme
Thatcher , bien que l'on ait actuellement
tendance à l'oublier), etc. Et , pour faire
face à cette montagne de difficultés ,
M. Suarez n 'a, pour tout appu i, qu 'un
parti tiraillé par des tendances malaisé-
ment conciliables et ayant perdu une
grande partie de son audience auprès
du pays. Ce parti dispose actuellement
d'un peu moins que la moitié des sièges
à la Chambre des députés , ce qui veut
dire que le Gouvernement sera obligé
de trouver des alliés , soit à sa droite ,
soit à sa gauche, soit chez les autono-
mistes basques ou catalans, chaque fois
qu 'il voudra y faire approuver une loi
ou une autre quelconque décision. Les
trouvera-t-il 7 Et pendant combien de
temps ?

LE CAS DU PAYS BASQUE...
Ces deux questions se posent égale-

ment en ce qui concerne les Gouverne'
ments qui viennent d'être constitués
sur un autre plan , au sein des « commu-
nautés autonomes » des provinces bas-
ques et de la Catalogne. Car , les Espa-
gnols ayant décidément la fatalité , si-
non le goût , des solutions minoritaires,
aussi bien le premier Gouvernement
autonome basque que le premier Gou-
vernement autonome catalan ne
s'appuient de façon permanente que sur
un seul parti dans les deux cas, se trou-
ve être un parti minoritaire et (tout

comme l'UCD de M. Suarez) un parti
de centre-droite, bien que le Parti na-
tionaliste basque (PNB) et la « Conver-
gence et Union » catalane prétendent
être des partis de centre-gauche. En
Espagne, en 1980, le mot « droite » reste
un terme maudit. Peut-être en sera-t-il
autrement en 1990...

Avec douze membres du PNB et deux
indépendants, M. Garaicoechea vient de
former au Pays basque un Gouverne-
ment qui ne compte, au Parlement local ,
que sur les 25 voix ayant voté pour
l'investiture de son président , 24 parle-
mentaires ayant voté contre. Ce résultat
n 'a pu être obtenu que parce que les
députés de la coalition séparatiste Herri
Batasuna (Unité du peuple) ont jusqu 'ici
refusé de siéger à la Chambre basque
(comme d'ailleurs à celle de Madrid).
S'ils avaient été là le jour de l'investi-
ture, M. Garaicoechea ne serait pas
passé au premier tour et il aurait dû se
contenter de la majorité simple (25 voix
sur 60). Au Parlement basque, l'opposi-
tion est trop divisée pour offrir une
alternative valable ; mais le jour où
Herri Batasuna décidera d'y venir , elle
sera assez forte pour créer au PNB des
difficultés insurmontables. Celles-ci
l'obligeront à se mettre d'accord soit
avec l'UCD. soit avec les socialistes , soit
avec les radicaux du séparatisme dont
les liens non avoués, mais bien connus ,
avec l'ETA, leur donnent le pouvoir
d'exercer une pression encore plus re-
doutable que celles que l'UCD peut
exercer à partir du Gouvernement cen-
tral et des six sièges qu 'elle détient au
Parlement régional.

... ET CELUI DE LA CATALOGNE
Quant à M. Pujol , sa victoire aux

élections catalanes a été passablement
ternie à l'heure de se faire élire prési-
dent de la Généralité catalane. Son parti
n'ayant que 43 parlementaires sur 135,

il se heurte a une opposition ferme de
la part des socialistes et des communis-
tes (qui totalisent 60 voix au Parlement
local), ce qui l'oblige à composer avec
l'UCD (18 sièges) et à se plier aux exi -
gences, pas toujours commodes , de la
Gauche républicaine (14 sièges), laquelle
est devenue le véritable arbitre de la
situation. C'est ainsi qu 'il a dû non seu-
lement céder à ce petit groupe la prési-
dence du Parlement , mais accepter d'in-
clure dans son deuxième discours d'in-
vestiture (le premier n 'ayant pas eu de
succès) la promesse d'engager une pro-
cédure de révision du statut d'autono-
mie. Or , ce statut vient .d'entrer en vi-
gueur, après son approbation par le
peuple catalan , par le Parlement central
et par le roi , et il commence à peine à
être appliqué , ce qui rend une telle
promesse, pour le moins, extravagante.
Si l'on tient compte du fait que plu-
sieurs autres régions espagnoles se sont
assigné comme but d'obtenir des statuts
d' autonomie leur attribuant des compé-
tences aussi amples que celles attri-
buées à la Catalogne par le statut qu 'il
s'agit maintenant de réviser , l'on cons-
tate l'inopportunité d'une telle démar-
che qui créerait de nombreux problè-
mes et ressusciterait, entre les Catalans
et les autres Espagnols, de vieilles que-
relles que l'on aurait pu croire éteintes
sinon oubliées.

Voici donc que des Gouvernements
minoritaires s'apprêtent , tant au niveau
du pouvoir central qu 'à celui des « com-
munautés autonomes ». à faire face aux
problèmes espagnols. Le sort du pays
dépendra très largement de leur capa-
cité, et de celle de leurs opposants res-
pectifs , à donner à l'intérêt général une
priorité absolue par rapport aux inté-
rêts des partis ou d'un autre groupe
quelconque.

José Miguel de Azaola

Abidjan, dernière étape africaine pour Jean Paul II

Le pape de retour aujourd'hui
Dans notre édition de samedi, pour

trancher avec les habituelles descrip-
tions des arrivées triomphales et popu-
laires du pape parmi les exubérantes et
merveilleuses populations d'Afrique,
nous avions publié un « papier d'am-
biance » de notre envoyé spécial nous
décrivant certains à-côtés de la « cara-
vane » pontificale dont il fait partie.

Jean Paul II était alors à Accra au
Ghana. Dans l'homélie de la grand-
messe solennelle qu 'il y a célébrée,
comme à chaque escale, le pape avait
insisté sur le rôle des laïcs dans l'Eglise.
L étape ghanéenne du voyage du pape
s'était prolongée par la visite fabuleuse
à Koumassi, l'ancienne capitale du
royaume ashanti, où il fut accueilli
avec des fastes d'uu autre âge et d'un
autre monde par le roi — sans royaume
mais non sans nation — Opoku Ware II.

Samedi 10, c'était l'étape de quelques
heures seulement de Ouagadougou, ca-
pitale de la Haute-Volta, un pays en-
clavé de l'Afrique, parmi les plus pau-
vres, mais noble et travailleur. Reçu
par le président Lamizana, Jean Paul II

s'y est fait l'avocat des populations du
Sahel : « Je me fais ici la voix de ceux
qui n'ont pas de voix, la voix des inno-
cents, qui sont morts parce que l'eau et
le pain leur manquaient. » « N'atten-
dons pas que la sécheresse revienne,
effroyable et dévastatrice. N'attendons
pas que de nouveau le sable porte la
mort. Ne permettons pas que l'avenir
de ce peuple reste à jamais menacé. La
solidarité d'hier a démontré, par son
extension et son efficacité , qu 'il est pos-
sible de n 'écouter que la voix de la jus-
tice et de la charité, et non pas celle de
l'égoïsme individuel et collectif. »

Samedi soir , le pape et sa suite étaient
à Abidjan en Côte-d'Ivoire. Là aussi ,
messe solennelle au stade : 25 000 per-
sonnes seulement (!), selon certaines
agences. En doublant presque le chiffre ,
on serait plus près de la réalité, selon
notre envoyé spécial , qui attribue l'as-
sistance effectivement moins grande
qu 'ailleurs : au mauvais temps de la
veille, aux mesures de sécurité, au fai t
des « invitations » à demander , aux
embouteillages, à la télévision et même...
à des bruits de coup d'Etat. (Lib)

Pour un développement vraiment
humain et vraiment africain

De notre envoyé spécial, Joseph VANDRISSE
Après Accra, capitale du Ghana, cent dans la vie civique un rôle aussi

ce pays encore fermé sur lui-même original qu 'irrécusable.
rendant impossible toute communi- Sur le continent africain , la mis-
cation, après Ouagadougou capitale sion de l'Eglise est évidemment de
de la Haute-Volta, ce pays du Sahel défendre l'homme africain , et parfois
pauvre mais fier , voici , à la fin du contre lui-même quand il se laisse
périple africain , Abidjan l'opulente ensorceler par le mirage d'une civili-
dont le luxe est souvent offusquant sation occidentale dite avancée. « Le
surtout quand il côtoie la misère. danger est grand , en effe t , de vou-

loir simplement copier ou importer
Recevant les évêques des neuf ce qui se fait ailleurs, pour la seule

diocèses de la Côte-d'Ivoire, Jean raison que cela vient de pays dits
Paul II s'est fait une fois de plus avancés : mais avancés vers quoi ?
l'avocat de la liberté. A Kinshasa, A quel titre sont-ils avancés ? L'A-
au début du voyage, c'était l'appel à frique n 'a-t-elle pas aussi, davantage
la coresponsabilité des évêques ; ici, peut-être aussi que d'autres conti-
à la fin , dans un pays qui a « décol- nents autrefois ses tuteurs, le sens
lé », économiquement, l'insistance est des choses intérieures appelées à dé-
mise sur la mission de l'Eglise face à terminer la vie de l'homme » ? Bref ,
toute puissance, serait-ce d'abord Jean Paul il désire contribuer pour
celle de l'argent. Une consigne est sa part , « avec ses frères évêques
donnée par le pape : « Restez libres africains », à défendre l 'Afrique
vis-à-vis de tout pouvoir profane, « des invasions de tout genre, des vi-
tout en reconnaissant à celui-ci sa sions sur l'homme et sur la société
compétence et sa responsabilité spé- qui sont partielles ou matérialistes ».
cifique ». U s'agit pour l'Afrique de trouver

Déjà samedi soir en répondant à la route « d'un développement vrai-
l'adresse d'hommage du président ment humain et vraiment africain ».
ivoirien Félix Houphouet-Boigny, Il fallait que cela soit dit. Encore que
Jean Paul II avait abordé le thème le chemin qui passe entre l'africanité
amorcé d'abord à Kinshasa dans le ou « l'authenticité » et le développe-
contexte de « l'authenticité africai- ment ou la modernité ne soit pas ai-
ne » prônée par le président Mobutu, se à parcourir. Dans les six pays que
puis à Brazzaville dans celui d'une nous avons visités, les dogmes com-
République « populaire », finalement me les recettes toutes faites et les
plus africaine que marxiste. modèles étrangers, qu 'ils soient

L'argument de Jean Paul II est d'inspiration communiste ou capita-
clair. L'Eglise n 'a pas de compétence liste, se sont révélés inadaptés. Les
dans le domaine politique ou écono- chrétiens de ces pays pourront-ils
mique. Elle entend rester fidèle à sa contribuer à trouver une « voie afri-
mission spirituelle. En le faisant , elle caine » de développement ? Jean
défend l'homme et le sert. Les chré- Paul II ne les décourage pas. Il les
tiens, par leur existence même, exer- invite fortement à être iventifs J. V.




