
L'ARMEE OUGANDAISE EVINCE
LE PRESIDENT DAVID BINAISA

Nouvel attentat des BR
un policier tué à Venise

La radio ougandaise a annoncé que
la commission militaire avait assumé
la présidence et relevé de ses fonctions
le chef d'Etat, M. Godfrey Binaisa.

Après une pause de près de deux
mois et malgré une vague d'arrestations
massive, les Brigades Rouges sont re-
passées à l'action hier, blessant mortel-
lement dans une embuscade le chef de
la brigade antiterroriste de Venise.

M. Alfredo Albanese, 33 ans, est la
18e victime des extrémistes italiens de-
puis le début de l'année. Il est égale-
ment le dixième policier tué par les ter-
roristes depuis le 1er janvier.

M. Albanese, en poste depuis trois
ans à Venise, se déplaçait sans escorte.
Il a été abattu dans sa voiture à quel-
ques centaines de mètres de son domici-
le par deux jeunes terroristes alors qu'il
se rendait à son bureau à Venise. Il
laisse une femme enceinte.

Les extrémistes ont immobilisé sa
voiture avec un camion, puis ils ont ti-
ré une quinzaine de balles sur le poli-
cier par les vitres latérales. L'embusca-
de a eu lieu a 8 h. 30 du matin. Les as-
sassins se sont ensuite enfuis à bord
d'une Fiat rouge amenée par deux au-
tres complices. Ils ont laissé sur place
le camion qui avait servi à l'embusca-
de.

Des témoins ont déclaré que l'un des
agresseurs était une femme mais, pour
la police , il pourrait très bien s'agir
d'un homme qui aurait mis une perru-
que blonde.

Un témoin a déclaré : « Les terroristes
ont paru sortir du néant. Ils se sont mis
à hurler. Us ont vidé leurs armes sur
le policier , ont rechargé leurs armes et
ont tiré à nouveau ». (AP)

Les militaires se sont soulevés di-
manche contre le Gouvernement civil ,
à la suite de la décision de M. Binaisa
de relever de son commandement le
général David Oyite Ojok, chef d'état-
major de l'armée ougandaise. Le pré-
sident avait motivé sa décision par des
plaintes émanant de civils qui auraient
eu à souffrir de mauvais traitements
de la part des militaires.

La déclaration lue à la radio ougan-
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David Oyite Djok, chef de l'état-major
le nouvel homme fort de l'Ouganda.

daise précise : « La commission mili-
taire souhaite informer le public qu'elle
a assumé les pouvoirs du président,
mesure prenant effet immédiatement. A
partir de maintenant, les pouvoirs du
président seront exercés par la com-
mission militaire. C'est une décision
de la commission et non de l'armée.
L'armée et la population sont invitées
à garder leur calme et à continuer à
vaquer à leurs occupations habituelles. »
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général de l'armée, qui pourrait bien être
(Keystone)

La Veveyse, hôte d'honneur
du 8e Comptoir de Romont
Aujourd'hui s'ouvre sur le terrain de la Condémine le 8e Comptoir de Ro-
mont. C'est le district de la Veveyse qui est cette année l'hôte d'honneur de
cette manifestation régionale glânoise.
Dans notre supplément couleur de 20 pages, nous vous offrons aujourd'hui
un portrait de ce district du sud du canton : la Veveyse économique, le tou-
risme veveysan, le chef-lieu Châtel-Saint-Denis vu par son syndic , la crème
et les meringues, tels sont quelques aspects de ce portrait dressé par
Yvonne Charrière.
Côté Glane, vous trouverez deux portraits originaux de Romont et de Rue,
signés Louis Page, alors que Guy Macheret présente le développement éco-
nomique de la Glane et de la région romontoise en particulier. Quatre per-
sonnalités souhaitent la bienvenue à Romont au 8e Comptoir. Nous vous
offrons aussi une présentation de la SICARE, maître d'oeuvre du Comptoir
et du Forum agricole de la Glane, ainsi que, tout naturellement, tous les
détails d'organisation de la fête.
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Châtel-Saint-Denis , chef-lieu de la Veveyse, au centre du 8e Comptoir de
Romont. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Aujourd'hui, notre supplément :
vingt pages en couleurs

sur la Glane et la Veveyse

< Bureau populaire > :
nouveau nom de la
mission libyenne à Berne

Cinq Libyens ont pris hier le contrôle
de l'ambassade de Libye à Berne, ia
transformant en un « bureau populaire »
ainsi que le chef de l'Etat libyen, Mo-
hammar Kadhafi , le leur avait deman-
dé il y a quelques semaines. L'occupa-
tion se déroule dans la bonne humeur,
et certains membres du personnel de
l'ambassade participent même à l'ac-
tion. Les cinq Libyens mentionnés plus
haut sont venus tout exprès de Libye
pour cette action, et représentent des
« comités populaires ». L'un d'eux a dé-
claré à l'ATS que cette action ne chan-
geait en rien les tâches de l'ambassade,
qui continuera à représenter les inté-
rêts libyens en Suisse.

Un porte-parole du Département
des Affaires étrangères (DFAE), a de
son côté déclaré qu'il s'agissait d'une
« affaire interne à la Libye qui ne chan-
geait rien au statut de l'ambassade ni
aux rapports entre les deux pays ».

(ATS)

Traversée de l'Amérique
du Nord en ballon

L'Américain Maxte Anderson et son
f i l s  Kris se sont posés hier dans un
bosquet près du Saint-Laurent , au Qué-
bec, à bord de leur ballon « Kitty
Hawk », après avoir réalisé la première
traversée non-stop de l'Amérique du
Nord en ballon.

Le ballon s'est posé è 11 h. 25 GMT
au bord d' une clairière à 10 km à
l' est de Matane (Québec). Ses deux oc-
cupants étaient fat igués , pas rasés ,
rougis par le soleil , mais en bonne san-
té. (AP)
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7 Tour de Romandie :

Hinault habile , Saronni ingénu
9 Deuxième ligue : un match d'appui

nécessaire
11 Basket. — Tournoi préolympique :

le génie de Dubuisson
13 Boxe. — Corpataux : « La fin de

ma carrière »

Grèce : le nouveau premier
ministre a prêté serment

Elu le 5 mai président de la Répu-
blique hellénique, M. Constantin
Caramanlis a dû renoncer à ses
fonctions de leader du parti Nou-
velle Démocratie dont il est le
fondateur, ainsi qu'à celles de pre-
mier ministre. Pour cette double
succession deux personnalités
étaient en lice : M. Evanghelos Ave-
roff-Tositsas, ministre de la Défense
nationale, et M. Georges Rallis,
ministre des Affaires étrangères.
C'est ce dernier qui l'a emporté, le
8 mai, par 88 voix contre 84 à son ri-
val , et il a pris la tête du Parti gou-
vernemental actuel. Cela représente
une victoire de la tendance libérale
du parti sur son aile conservatrice .

En sa qualité de chef du Parti
majoritaire, M. Rallis a reçu du pré-
sident de la République le mandat
de former un nouveau Gouverne-
ment et les choses ont été rondement
menées puisque samedi matin
10 mai déj à la nouvelle équipe
ministérielle était assermentée. En
revanche, l'investiture ne sera pas
aussi facile. Le Parti socialiste de
M. Andréas Papandréou (PASOK,
93 députés sur 300) demande, en
effet , des élections anticipées immé-
diatement et il est appuyé dans cette
revendication par le Parti commu-
niste (11 députés) de même que par
le Front national (5 députés), à l'ex-
trême-droite. A cette opposition
massive vient s'ajouter la rogne et la
grogne au sein de la Nouvelle Démo-
cratie, parmi ceux qui éprouvent
quelque frustration après les rlprniè-
res donnes des jeux politiques.

OUVERTURE AU CENTRE
Après avoir été monarchiste et

conservateur dans les années 50, M.
Georges Rallis. 62 ans, a évolué vers
le centre. Il était ministre de l'Ordre
public lors du putsch des colonels le
21 avril 1967. Depuis le retour de
M. Caramanlis en 1974, il a fait
partie du Gouvernement d'abord
comme ministre de l'Education
nationale, imposant la langue démo-
crate à tous les niveaux de l'en-
seignement ce qui lui a valu de soli-
des inimitiés dans les milieux tradi-
tionalistes. Il passa ensuite au minis-
tère de la Coordination économique
puis aux Affaires étrangères où il a
mené, avec le premier ministre, une
politique d'adhésion à la Commu-

nauté européenne et en même temps
d'ouverture à l'Est , marquée par un
rapprochement avec Moscou en 1978.

C'est M. Constantin Mitsotakis qui
prend maintenant le portefeuille des
Affaires étrangères. Spécialiste des
problèmes économiques (il était
ministre de la Coordination), il se
situe au centre gauche et avait été
élu en 1977 comme leader du petit
Parti néo-libéral, aujourd'hui dis-
paru.

Quant a M. Averoff , il a refuse la
vice-présidence du Conseil pour
rester au ministère de la Défense, ce
qui ne peut que rassurer la droite et
surtout l'armée. Il occupe ce' poste
depuis le rétablissement de la démo-
cratie en 1974 et il a eu la tâche déli-
cate de procéder aux mutations né-
cessaires après la chute du régime
militaire. Il a su gagner la confiance
des forces armées mais la gauche lui
reproche ses excès d'indulgence.

UN GAULLISME A LA GRECQUE
On prête au président Caramanlis

l'intention de se consacrer principa-
lement, à la politique étrangère et, la
Constitution hellénique l'y autori-
sant , d'en définir les principales
orientations. Essentiellement, il s'agit
de lier toujours plus étroitement la
Grèce à la Communauté européenne ,
de renégocier la place de ce pays au
sein de l'Alliance atlantique, d'équi-
librer les rapports entre l'Est et
l'Ouest. A cette fin , le nouveau
président de la République hellé-
nique va constituer autour de lui une
équipe de technocrates formée d'une
douzaine de diplomates et hauts
fonctionnaires des ministères con-
cernés. Son action s'inspirerait lar-
gement du style du général de
Gaulle et de M. Valéry Giscard
-d'Estaing.

En fait , l'évolution du pouvoir en
Grèce présente beaucoup d'analogie
avec celle de la Ve République fran-
çaise. Dans les deux pays la Consti-
tution accorde au chef de l'Etat d'im-
portantes prérogatives et de larges
possibilités d'action , à Athènes da-
vantage même qu 'à Paris, encore
qu 'il n 'en ait pas été fait usase jus-
qu 'à ce jour. M. Tsatsos cédant la
présidence de la République à son
successeur, c'est une nouvelle ère
qui s'ouvre pour la Grèce.

Armand Gaspard

Des « Mig » cubains coulent
un navire des Bahamas

Accusant Cuba d'avoir déclenché
une attaque « illégale et non provo-
quée », d'avoir coulé une canonnière
et semé la terreur dans la petite île
de Ragged , le Gouvernement des Ba-
hamas a menacé hier de protester
devant les Nations Unies.

Des « Mig » cubains ont détruit sa-
medi soir la canonnière de 31 mètres
« Flamingo » faisant , semble-t-il, qua-
tre morts. Hier matin , les autorités
bahaméennes et les garde-côtes amé-
ricains recherchaient toujours les
corps des quatre marins disparus
dans les eaux au sud de Cay San
Domingo.

Dimanche matin , des chasseurs, un
avion de transport et un hélicoptère
ont procédé à des exercices au-des-
sus de l'île de Ragged , à 104 km au
nord des côtes orientales de Cuba.
Les chasseurs auraient effectué des
passages à basse altitude et en piqué
pendant plusieurs heures sur la ville
de Duncan , terrorisant la population.

Le Conseil national de sécurité des
Bahamas, parlant de saisir le Conseil
de sécurité de l'ONU sur les actions
à entreprendre, a protesté dans les
« termes les plus vifs ». Le premier
ministre, M. Lyndon Pindling, qui a
interrompu un séjour à Londres où
il assistait à une conférence, a dé-
noncé cet « acte pervers et lâche », et
expliqué la « nervosité » de La Ha-
vane notamment par l'exode des ré-
fugiés. Il a ajouté qu 'il devait rece-
voir une délégation cubaine lundi soir
et que les mesures qui seront prises
dépendront de son attitude.

A Washington, le Département
d'Etat a publié un communiqué qui

déplore cette « grossière violation du
droit international ».

L'incident semble avoir eu pour
origine l'arraisonnement samedi soir
de deux bateaux de pêche cubains
soupçonnés de braconner dans les
eaux des Bahamas. Selon la version
cubaine , les pilotes auraient pris le
« Flamingo » pour un navire pirate
en train d'enlever des pêcheurs, mais
Nassau , jugeant l'argument « ridicu-
le », fait remarquer qu 'il portait des
marques d'identification claires et
que deux pavillons bahaméens étaient
bien visibles.

Huit ou dix pêcheurs cubains ont
été appréhendés par le « Flamingo ».
Un des bateaux a été remorqué et
des marins bahaméens ont utilisé le
second pour se rendre à Duncan.
Deux « Mig » sont alors intervenus
et ont commencé à les mitrailler. Ils
sont repartis après quelques minutes ,
puis sont revenus et ont de nouveau
ouvert le feu, touchant la canonnière
qui a rapidement sombré.

Son équipage a sauté à l'eau et
nagé vers l'un des bateaux de pêche,
toujours sous le feu des avions. Qua-
tre hommes n'ont pu l'atteindre. Les
quinze autres ont ensuite fait route
vers Duncan où ils sont arrivés sains
et saufs dans la nuit de samedi à di-
manche.

Quelques heures plus tard , le Com-
modore Bill Swinley, commandant
les forces de défense des Bahamas,
et le préfet de police Salathiel
Thompson, se sont rendus sur les
lieux et ont regagné Nassau avec
l'équipage du « Flamingo » et les Cu-
bains appréhendés. (AP)
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«Spécial Ingmar Bergman»
Toutes ses Femmes> + «Le Dossier Bergman»

C'est donc à un des plus grands
créateurs de l'histoire du Septième
Art qu 'est consacrée cette nouvelle
émission de « Spécial cinéma » : Ing-
mar Bergman , qui sera présent par
le truchement d'un très bon film —
et très exhaustif — film d'origine
Scandinave. « Le Dossier Bergman ».

Tout y est , pour le plus grand plai-
sir des admirateurs du célèbre ci-
néaste suédois : une biographie soi-
gneusement établie, qui sait laisser
de côté l'anecdotique et souligner
certains faits significatifs ; de nom-
breux extraits de longs métrages,
dont « Cris et Chuchotements ». « La
Nuit des Forains ». « Sourires d'une
Nuit d'Eté », « Les Fraises sauvages »
(la célèbre scène initiale du cauche-
mar) . Et puis aussi des œuvres moins
connues, comme « Tourments », qui
date de 1944 et dont il avait écrit le
scénario (le film était réalisé par Ali
Sjôberg) .

Les grandes étapes de sa carrière
sont abordées ici avec un souci évi-
dent de recréer les circonstances qui
leur demeurent attachées : ainsi
l'espèce de retraite sur l'île sauvage
de Faro , au début des années soi-
xante, et son corollaire , les « f i lms
de chambre » que sont « A travers le
Miroir », « Les Communiants », «Le
Silence » Bergman , en se faisant
construire une maison sur ce site
presque désertique, opérait une mu-
tation dans sa vie et dans son œuvre.
Il y en eut d' autres, également expli-
quées ici : l'exil loin de Suède en
1976, alors qu 'il était devenu l'enjeu
d'une lutte à sensation entre l'Etat et

ses avocats pour une histoire em- g
brouillée d'impôts non perçus , par I
exemple. Bref , le terme de « Dos-
sier » n 'est pas usurpé. On ajoutera ,
en outre , que ce reportage permet de g|
découvrir de nombreux aspects de la p .
Suède, pays présenté à juste titre î
comme étant à peu près inconnu de j
la plupart des Européens.

LE FILM
Et en lever de rideau , un long mé- m.

trage tourné en 1964 , que certains j
critiques rapprochent de « Sourires p
d'une Nuit d'Eté » : « Toutes ses û
Femmes », qui traite avec maestria ||
de la solitude de l' artiste.

Il s'agit d'une œuvre de caractère É
allégorique qui  tourne autour d'un
personnage invisible : un violoncel- '{%
liste virtuose qui vit entouré de pi- i
que-assiettes et de flatteurs. Le ton |
est celui de la comédie , mais une co-
médie volontairement théâtralisée g
par le jeu des acteurs notamment. |
L'action se situe dans les années |
vingt et démarre avec l'arrivée, chez |
le grand violoncelliste Félix , d'un â
crit ique et biographe nommé Corné- 2
lius. Ce dernier doit coucher sur le
papier la vie du maître. Mais il ca- g
resse aussi le projet de lui faire 1
jouer urje sonate de sa composition
Il découvre dans le château où réside
Félix l'univers de l' artiste : sept fem-
mes, de l'épouse légitime à la sou-
brette. Prêt à tout pour arriver à ses
fins , Cornélius entreprend d'évoluer
dans ce monde complexe...

• TV romande, 20 h. 10

« Les filles au bureau »
Un débat sur la condition féminine

i sI « Le Dossier Bergman » : un portrait de ce réalisateur. (Photo TV romande) |

« Les dossiers de l'écran » proposes
par Armand Jammot offrent ce soir un
débat sur la condition féminine. Ce
débat sera précédé d'un téléfilm « Les
filles au bureau » , dans une réalisation
dc Ted Post et des scénarios de Richard
Danus.

Ben Nayfak propriétaire d' un grand
magasin à Houston a décidé d'ouvrir
le « plus grand complexe commercial
du monde » de l'autre côté de la ville.
Les travaux doivent durer un an.

Aidé de ses deux adjoints Mike Hol-
den et Bill Pearson , Lee Rawling le
chef du personnel est chargé de cons-
tituer une équipe jeune et dynamique
pour la nouvelle entreprise.

Trois jeunes femmes sont recrutées
Rita , Karen et Tracy, qui bien qu 'elle;
habitent ensemble n'ont pas du tout les
mêmes ambitions.

Karen et Tracy, les plus jeunes croient
qu 'il suffit de travailler pour réussi]
et refusent toute compromission. Quani
à Rita moins naïve et sans scrupules
elle grimpe les échelons, entre dans
toutes les intrigues n 'hésite pas à flirtei
avec ses chefs jusqu 'à ce qu 'elle obtien-
ne un poste important .

A quelques jours de l'inauguratior
du complexe, Ben Nayfak meurt d'une
crise cardiaque. Ses adjoints engagen l
une bataille féroce pour le contrôle de
l'entreprise. Durant cette année, les
trois filles en auront beaucoup appris..

• A2. 19 h. 40.
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CINEMA
. Les programmes de la télévision §©@®©®®@®®

14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Einstein
(Reprise de « Dimensions » di

28.11.79)
15.55 « Elaine Date moi toute
seule »

(Extrait de < La Burette » du
24.1.80)
16.20 Mosaïque
(Reprise de « Mosaïque » di
21.11.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.59 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

27. Les Motards (Ire partie '
20.10 Spécial cinéma

Toutes ses femmes
Film d'Ingmar Bergman avec :
Bibi Andersson, Harriet Ander-
son, Eva Dahlbeck, Kerin Kolir
Barbro Hiort of Humas
21.30 Gros plan
sur Ingmar Bergman

« Le dossier Bergman »
Film retraçant la carrière
du cinéaste

22.30 Teléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

12.50 Etre à la une
13.05 Regards sur la ville
13.25 Variétés
13.30 Mariages (3)
14.30 Variétés
14.35 Le regard des femmes sui

la société
15.35 Chant et contre-chant
15.55 Mardi guide
16.15 Livres service
16.35 Variétés
16.40 Cuisine
16.53 Variétés

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 19 h 45
18.12 Une minute pour les femmei
18.20 Actualités régionales
18.44 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le Dernier Round
Téléfilm de Robert Michael Levvi
Avec : Bernie Casey - Stephen
Macht - Allen Carfield -
Norman Aldcn. etc.

20.53 Clés pour demain

L'Antarctique,
continent de la science

21.43 Questionnaire
22.45 TF 1 actualités

9.30 et 10.30 A 2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres (7)
11.45 Journal de l'A 2
12.35 Magazine régional
12 50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Justicier (6)
14.55 La vérité est au fond de 1;

marmite
15.25 Libre parcours magazine
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

— Les dossiers de l'écran :

19.40 Les Filles au Bureai
Téléfilm de Ted Post
Avec : Suzan Saint-James - Bar-
bara Eden - Tony Roberts - Penn;
Peyser - Robin Douglas - Joe
Penny, etc.
Débat : La condition féminine

22.30 Journal de l'A 2

8.10-9.15 TV scolaire. 9.40-10.10 Poui
les enfants. 10.30-11 .40 TV scolaire
14.45-16.30 Da capo. 16.45 Pour les en-
fants. 17.15 TV scolaire. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Sports en bref 18.40 Poin'
de vue. 19.00 Au royaume des animau>
sauvages. 19.30 Téléjournal. 20.00 Theo-
dor Chindler (2), série. 21.05 CH-Maga-
zine. 22.05 Folklore international. 22.45-
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 3
17.30 Telekolleg I. 18.55 Sports. 20.4!

Chronique régionale. 21.30-23.00 La so-
lution finale.

y

Les prog rammes de la radie
SUISSE ROMANDE «

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité 7.4!
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande - Tél. (021) 21 75 77 et (022
21 75 77. 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine 10.10 Lî
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.0(
Le bal masqué. 12.15 Pour la pince
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sui
demande - Tél. (021) 21 75 77 et (022
21 75 77. 14.00 Arrêt des émissions er
modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu 'à 16 h. et suite
du programme sur Sottens (OM)
14.00 La pluie et le beau temps. 16.0(
Le violon et le rossignol. 7 00 Er
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de h
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine 19.30 Transit. 21 3(
Spectacles-première. 22.30 Petr
théâtre de nuit : Bibi le Kid. d'Yve!
Lebeau. 23.00 Blues in the night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp
d'apprendre. 9.00 Cours d'italien. 9.3'
Journal à une voix. 9 35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Les che-
mins de la connaissance. 10.58 Minu
te œcuménique. 11.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.01
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre 14.00 Arrêt des émissions poui
mesures de lignes jusqu 'à 16 h. 16.01
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal i
une voix. 17 05 (S) Hot line. 17.0!
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pe
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.21
Novitads. 19 30 Les titres de l'actus
lité. 19.35 La librairie des onde
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophe
niques , Soirée CRPLF : 1. Le Miré
cie secret , de Jorge Luis Borges ; :
L'Ancolie, paroles et écrits du boca
ge. 22.00 (S) Musique au présen
23.00 Informations.

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene 10.0
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause. 15.00 Tubes hier , succè
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.0
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali
tés. 19.30 Théâtre. 20.10 Musique po
pulaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk
23 05-24.00 Jazz Classics.

L'oreille fine
Indice pour le mardi 13 : Dalla

(RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Ivry Gitlis , violoniste, qui vient di
publier un livre de souvenirs inti-
tulé : « L'Ame et les Cordes » (Lat
font). (RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
En direct du Festival de Cannes
avec les invités du festival
(RSR 1, 21 h. 30).

D'un œil
critique

i *.
Les monuments célèbres ont tou-

jours été visités par les touristes qu
y apportent leur vulgarité bruyanti
et leur admiration béate : il fau t  fa i -
re semblant de comprendre ou dc
jouir pour ne pas avoir l'air troi
niais. Mais dimanche soir, ce soni
ceux qui sont censés nous introduiri
dans l'oeuvre de Flaubert , les guidei
de ces monuments historiques que
sont c L'Education sentimentale » e
« Madam e Bovary » qui, voulant f ê -
ter le 100e anniversaire de la mor
du grand écrivain, nous ont imposé
avec l'impudeur des plagiaires et de:
pillards , de grossières falsi f icat ions
Paradoxalement , les fabricants d'i-
mages ont réussi à se montrer bruta-
lement iconoclastes.

Leurs projets pourtant ne man-

Flaubert, fêté, pastiché et trah

quaient pas d'intérêt. L'idée d' uni
transposition moderne du Fré dérii
de « L'Education » était légitime
Mais quel gâchis ! Ce que Flauber
avait patiemment suggéré , méfiai-
iewsemenf construit se trouve « ex-
primé » (comme on « exprime » er
cuisine le jus  des f r u i t s )  dans uni
platitude lamentable. Comme si or
nous servait les pelures et les êcor-
ces (et encore mal reconnaissables,
tant on en prend à son aise avec les
personnages et les situations) plutôt
que le goût , le par fum et la substan-
ce du roman.

Pour la seconde parti e de cette
soirée consacrée à Flaubert , Catheri-
ne Charbon nous a proposé , d' un pe-
tit air gourmand qui nous a fa i t  es-
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perer enfin une meilleure approcht
de Flaubert , « Madame Bovary ei
Normandie ». Ce f i l m  allemand pré
tend , pêle-mêle , nous prouver que h
Normandie actuelle est la même qui
celle d'il y a 150 ans, nous fourni
des notes biographiques sur l'auteur
nous fa i re  assister au « tournage >
d' un roman-photo de Emma Bovari
et souligner les avatars d' une œuvrt
célèbre dans la quincaillerie d'ui
horloger du coin et dans les version,
polyglottes cinématographique
d' une scène célèbre. Ce salmigondi:
qui ne nous aidait nullement à res-
susciter l'héroïne de Flaubert avai
l'avantage de nous rappeler que M
Homais, lui, est immortel...

M.Bd

9.00-9.35 TV scolaire. 10.00-10.35 TV
scolaire. 18.00 Pour les tout-petits. 18.01
Pour les enfants. 18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal. 19 05 Les Ancêtres
19.35 Le monde où nous vivons. 20.0!
Magazine régional. 20.30 Téléjournal
Films suisses pour la TV : 20.45 Neve di
Primavera, film. 22.30 Troisième page
23.40-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque. 17.20 II était une

fois l'homme. 18.30 Der Hauptgewinn
film. 20.00 Téléjournal. 21.00 Courts mé
trages internationaux. 21 45 Freude ai
Bach.

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

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117

Film de Michel Boisrond
Avec : Frederick Strafford -
Marina Vlady - Henri Serre, ete

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.00 Vorstadtkrokodile (1). 19.00 T

léjournal. 20.45 Delvecchio, série pol
cière. 21.30 Le fait du jour.

¦Il
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LE < OUI > DES SCIENTIFIQUES A LONGO MAI

Chercher des voies nouvelles
dans une Europe en crise

Une vingtaine de personnalités
européennes, chercheurs pour la
plupart, que l'on peut appeler « les
ingénieurs de Longo Mai », viennent
de publier un texte de quatre pages,
approuvant les buts et les activités
de la Coopérative européenne Longo
Mai.

Quatre d'entre eux ont présenté ce
texte hier à la presse à Berne :
MM. Pierre Fornallaz, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale,
Zurich, Edouard Rieben, ingénieur
forestier, Vallorbe, Jean Vallat,
directeur de l'Institut d'économie ru-
rale, Ecole polytechnique fédérale,
Zurich et Jacques Vigneron, direc-
teur du Département de l'environne-
ment, Université Paris VII. M. Vallat
est par ailleurs président de la Com-
mission développement de l'action
du Carême des catholiques suisses.
DES COMPTES EN ORDRE

C'est la deuxième fois que la
Coopérative européenne Longo Mai
prend publiquement position contre
les attaques systématiquement pro-
férées contre elle. Il y a un mois en
effet que la Coopérative a publié son
rapport sur la fondation « Fonds de
crise » qui avait été un des thèmes
principaux de la campagne orches-
trée dans les médias. Concernant
cette fondation, M. Vallat, poussé par
les journalistes, leur a donne une co-
pie de la lettre du Département
fédéral de l'Intérieur au Conseil de
la fondation, lettre datée du 11 avril.
On y lit : « Sur la base des analyses
et des rapports de l'Institut de con-
trôle , le rapport peut être accepté ».
Et encore : « Le contrôle fédéral des
finances n'a exprimé aucune hésita-
tion d'accepter les rapports des
comptes pour les années 1978 et
1979 ».

Des responsables de la Coopérative

européenne Longo Mai, présents à la
conférence de presse, ont fait savoir
qu 'ils publieront sous peu le rapport
sur les activités au Nicaragua et au
Costa Rica , activités qui constituent
une autre cible des attaques menées
contre les coopérateurs. Voici un ex-
trait significatif du texte publié hier
à Berne :

NON AUX CRITERES
DE RENTABILITE

Les signataires « soulignent que
leur présence aux côtés de Longo
Mai, comme auprès d'autres expé-
riences de jeunes est d'autant plus
justifiée que la définition de sociétés
nouvelles implique la conjonction
des chercheurs et des jeunes por-
teurs de ces projets nouveaux. Ils
refusent les critères de rentabilité
appliqués à ces expériences nou-
velles comme s'il s'agissait de sim-
ples entreprises d'Etats ou privées et
rappellent que toute recherche, toute
expérimentation supposent pour être
efficaces de ne pas être à priori sou-
mises à des critères de rentabilité
immédiate. En apportant leur sou-
tien à Longo Mai et à d'autres expé-
riences courageuses et originales de
développement menées par des jeu-
nes, les signataires veulent d'abord
dédramatiser la situation conflictuel-
le artificiellement créée par tant de
« mauvaise encre ». Dans leur refus
de telles escalades, ils n'oublient pas
que certains problèmes abordés dé-
passent largement le phénomène
Longo Mai ».

Et encore : « Les signataires de ce
texte et ceux qui s'associent à leur
démarche entendent défendre le
droit fondamental à l'expérimenta-
tion et à la recherche d'alternatives
sociales et économiques dans une
Europe en crise ». (Kipa)

Herbert Dirren élu à la présidence du Grand Conseil
Une grande première pour le village d'Agarn

« Quand la mer se retire, le coquillage
qu'elle abandonne sur le sable nous
parle encore d'elle ». Citant Maurice
Zermatten (« Pour prolonger l'adieu »),
M. Georges Roten a exprimé son regret
de quitter hier la présidence de la
Haute Assemblée « bien à l'image du
peuple vif et travailleur qu'elle repré-
sente ».

« Plus et mieux que mes oreilles, mon
cœur se souviendra. Il se souviendra de
tout ce qui, au cours d'un périple d'une
année à travers le Valais, l'a réconfor-
té et enthousiasmé... J'ai réalisé, comme
jamais encore, que le Valais est un dans
sa diversité et que, ainsi que vient de le
proclamer récemment M. le conseiller
d'Etat Guy Genoud, tous les efforts,
tous les sacrifices qui se révéleront né-
cessaires pour le conserver tel ou que
nous aurons consentis dans ce but , ne
seront jamais de trop », poursuivit

\M. Roten. Et le président sortant de re-
prendre le philosophe Emmanuel Mou-
nier : « La plus grande vertu politique
est de ne pas perdre le sens des ensem-
bles ».

M. Roten invita ensuite les députés à
passer à l'élection de son successeur.
M. Herbert Dirren, d'Agarn, recueillit
109 voix sur 117 bulletins valables. Agé
de 39 ans, fils d'un ouvrier-paysan ,
M. Dirren est instituteur de formation.
Il est actuellement orienteur au centre
régional pour les handicapés. Membre
du Parti chrétien-social du Haut-Valais
(les «jaunes »), le nouveau président du
Grand Conseil est député depuis 1973.
Voilà trois ans, il accéda également au
Conseil national , prenant la place de
M. Hans Wyer, contraint de démission-

ner à la suite de son élection au Conseil
d'Etat.

Le premier vice-président, M. Mauri-
ce Vouilloud de St-Maurice (rad) a pour
sa part obtenu 102 voix. Les députés ont
également procédé à l'élection des deux
secrétaires. Mme Marie-Jo de Torrenté
étant démissionnaire (son mari vient
d'être nommé à la tête d'un établisse-
ment bancaire de Lausanne), les dépu-
tés ont appelé M. Antoine Burrin de
Chamoson pour lui succéder. M. Burrin
fonctionnera aux côtés de son collègue
de langue allemande, Benjamin Bu-
mann, président de Saas Fee. Pour
compléter le Bureau du Grand Conseil ,
ont également été élus les cinq scruta-
teurs, MM. Anthamatten et Morisod
(PDC), Reynard (rad) et Clivaz (soc).

Ultime élection de cette première
séance de la session de printemps :

Congrès de la Fédération chrétienne des transports
REVENDICATIONS ET EXAMEN DE CONSCIENCE

Encore un kilo mal placé!
Allons, courage, rien n'est perdu surtout si
vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable et
léger avec PROMPTEIN, ces potages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver votre forme et retrouver
votre ligne.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promptein avec sélection de menus

L'introduction d'une retraite à la
carte, entre 60 et 65 ans, l'augmentation
du salaire réel, la pénurie du personnel,
tels seront les principaux points débattus
par le 50e Congrès de la Fédération
chrétienne des transports. Les
travaux de ce congrès ont commencé
hier à Berne et se poursuivront aujour-
d'hui. Le congrès portera également une
attention toute particulière à l'une des
principales préoccupations de la Fédé-
ration chrétienne des transports « pour
une meilleure qualité de la vie des tra-
vailleurs ». Autre sujet , celui-ci plus
contreversé : la participation des tra-
vailleurs. Les quelque 200 délégués,
venus de toute la Suisse ne manqueront
pas de relancer le débat.

Un congres ou le monde patronal est
loin d'être absent. On remarquait , en
effet , parmi les invités la présence de
M. Roger Despond, président de la di-
rection générale des CFF et Karl Frei
vice-président de l'Union des entrepri-
ses suisses de transports publics. Cela
ne veut pas pour autant dire qu 'il y a
pénurie de problèmes. La GCV est
prête , a souligné M. Casetti , président
de la Confédération des syndicats chré-
tiens, « à accepter tous les défis afin de
donner la première place à l'éthique so-
ciale et chrétienne ».

Ce 50e congres sera aussi 1 occasion
d'une remise en question des activités
syndicales. M. Casetti en a donné le ton.
Il a posé un regard sévère sur la
structure syndicale, parfois trop rigide.

« La société est en restructuration, nous

n avons pas toujours su en tirer les con-
séquences ».

Au chapitre des revendications, plus
de 41 propositions ont été soumises au
comité central. Parmi ces revendica-
tions, notons, la semaine de 40 heures,
la sixième semaine de vacances pour
ceux de 55 à 59 ans. Une mini-révision
des statuts figure aussi à l'ordre du
jour. Elle doit permettre au comité
central de prendre des décisions con-
cernant l'achat et la vente de biens
immobiliers et de prendre des partici-
pations.

La première journée de ce 50e con-
grès fut avant tout une journée offi-
cielle. Qui dit journée officielle, dit de
longs discours. Le président central
M. Seiler , ancien conseiller national, a
fait un large tour d'horizon sur la poli-
tique des transports en Suisse, qui a été
marquée cette année par la conception
globale des transports. Une conception
qui est nécessaire selon M. Seiler car
trop longtemps les transports publics
ont été négligés. Il a également regretté
le retard des salaires du personnel fé-
déral , statistiquement prouvé, par rap-
port à l'évolution générale des salaires
dans l'économie privée. M. Seiler a
rappelé la requête adressée au Conseil
fédéral par la GCV demandant une
amélioration de l'ordre de 5 à 7 °/o à
partir du 1er janvier. Il se lança enfin
dans un vibrant plaidoyer en faveur de
la participation.

Les choses sérieuses commenceront
donc demain.

Votre balance j| |
vous le reproche! MB

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.PROmpreia
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Les jeunes Suisses semblent satisfaits de leur pays
« QUI CHERCHE UN EMPLOI LE TROUVE »

Jeux de Moscou: déception
des partis bourgeois

« La Suisse doit rester ce qu'elle est,
sinon elle risque de devenir moins at-
tractive » . Telle est l'opinion de la ma-
jorité des jeunes gens interrogés l'an-
née dernière dans le cadre des exa-
mens pédagogiques des recrues. Répon-
dant à diverses questions sur l'avenir de
notre pays, les jeunes soldats se sont
ainsi prononcés dans leur majorité con-
tre des mesures destinées à enrayer le
chômage, contre une plus grande cen-
tralisation, contre le subventionnement
des partis politiques, contre l'entrée de
la Suisse à l'ONU. Les recrues sont tou-
tefois en faveur de la construction de
nouvelles centrales nucléaires dans la
mesure où le besoin en est démontré et
plutôt favorables à une révision tota-
le de la Constitution fédérale.

Mais ce qui frappe avant tout , note
l'Institut de sociologie de l'Université
de Berne qui a présenté hier les pre-
miers résultats, c'est le nombre élevé
des recrues « sans opinion ». Elles re-
présentent , selon les questions, de 24 à
37 °/o des réponses. « Ce qui incline à
penser, ou que ces jeunes gens se désin-
téressent des problèmes civiques, ou
qu 'ils n'ont pas été préparés à exami-
ner de tels problèmes ». Le portrait que
nous offrent les résultats de ces exa-
mens pédagogiques n 'en est pas moins
significatif , même s'il n'inclut pas les
personnes non astreintes au service mi-
litaire. Une lacune qui sera d'ailleurs
comblée au cours de cette année. Plus
de 220 000 jeunes gens ont participé à ces
examens, ce qui représente 60 °/o des re-
crues de l'année dernière.

UN SUR DIX
Une recrue sur dix a personnellement

été au chômage. Ce fort pourcentage
semble ainsi confirmer la thèse selon
laquelle le chômage des jeunes consti-
tue le problème le plus important. Cette
situation ne semble toutefois pas in-
quiéter les jeunes, puisque seul un sur
dix redoute d'être sans travail à la fin
de l'école de recrues. « Celui qui veut

travailler, trouve toujours un emploi ».
Il serait par ailleurs faux de parler de

chômage dans notre,pays. D'où une op-
position à dès mesures, qui ne provo-
queraient que d'autres difficultés.
« D'ailleurs nous voulons conserver un
système d'économie libérale évitant le
recours à l'Etat » .

Si des mesures devaient tout de même
être prises, il faudrait prioritairement
abaisser l'âge de la retraite et diminuer
le temps de travail. La diminution du
nombre des travailleurs étrangers et la
restructuration de l'économie suisse
sont les mesures les moins préconisées.

L'image que se font les jeunes Suis-
ses de l'avenir — son sens et ses pro-
messes — constituait le thème principal
de l'enquête. La politique présente tou-
tefois un intérêt subsidiaire pour la
majorité. Seul un tiers se déclare inté-
ressé. Ceux-ci, précisent les experts, sont
cosmopolites : ils pensent selon de grands
principes et ont une large vue des cho-
ses.

Même s'ils vouent une plus grande
attention à la politique nationale et in-
ternationale, les soldats sont opposés
(50,9 %>) à l'augmentation du rôle de la
Confédération par rapport à celui des
cantons. Une très nette tendance fédé-
raliste, qui fait place à la perplexité à
propos de la transformation des demi-
cantons en cantons. Partisans et ad-
versaires se partagent les voix. Les re-
crues sont en outre farouchement oppo-
sées au subventionnement des partis,
seuls 13 °/o y étant favorables.

CONNAISSANCE SUPERFICIELLE
Les adeptes de l'entrée de la Suisse à

l'ONU ne forment qu'une minorité des
jeunes gens interrogés (28,8 °/o). La dé-
cision pourrait toutefois bien venir de
ceux qui — ils sont quelque 36 °/o —
n'ont pas d'opinion. « N'est-ce pas là,
peut-on lire dans le rapport, le reflet
de ce que pense actuellement l'opinion
publique de notre pays ? »

Une attitude qui se retrouve par rap-
port à la révision totale de la Constitu-
tion fédérale. Certes 84 %> des recrues
en ont entendu parler essentiellement à
l'école ou à travers les mass média.
Mais seule une infime minorité s'est
plongée dans le texte. La disponibilité
pour une révision totale est toutefois
plus grande que lors des examens pré-
cédents. De 32 °/e> en 1972, les partisans
d'une telle procédure représentent
36,6 °/o en 1979, dépassant même en chif-

fres absolus les tenants de révisions
partielles.

Les jeunes soldats ont également fait
preuve de connaissances extrêmement
maigres en matière d'énergie. Exemple :
moins de la moitié des recrues connaît
la part de l'énergie nucléaire dans la
production d'électricité de notre pays.
Les recrues sont toutefois favorables
(36 % d'opposants) à la construction de
nouvelles centrales, si le besoin s'en
fait sentir.

LA PAROISSE AU PILORI
Interrogé enfin sur les communautés

dans lesquelles ils vivent, les soldats
ont adressé de sévères critiques aux
paroisses : peu de tolérance, absence de
compromis, manque de contacts directs,
étroitesse d'esprit et conservatisme sont
les reproches principaux. « Nous som-
mes toutefois à côté du problème si
nous pensons, comme la majorité, que
les j eunes ne sont plus en quête du
religieux ». De nombreux jeunes se re-
connaissent en effet croyants. Mais ils
trouvent ce qu'ils cherchent dans des
sectes, qui sont devenues en partie un
ersatz de la paroisse. Marc Savary

La majorité des grands partis bour-
geois a regretté hier la décision du
Comité olympique suisse (COS) d'en-
voyer une délégation aux Jeux olympi-
ques d'été de Moscou.

Les radicaux, les démocrates-chré-
tiens et les démocrates du centre
comptent maintenant sur les fédé-
rations sportives auxquelles ils re-
commandent de renoncer à une par-
ticipation aux Jeux. L'Union démocra-
tique du centre s'est notamment dé-
clarée déçue du fait que le COS n'ait
pas fait preuve de résolution. Pour les
radicaux et les démocrates-chrétiens,
la politique actuelle de l'Union sovié-
tique est en contradiction avec l'idée et
la charte des Jeux olympiques.

En revanche, les socialistes, qui sa
sont prononcés contre un boycottage
des Jeux, se félicitent de la possibilité
donnée maintenant aux fédérations da
se prononcer au sujet de leur partici-
pation à Moscou. (ATS)

M. Joseph Meyer présidera le Tribunal
cantonal , imité par M. Jean-Claude Lu-
gon au Tribunal administratif.

Les choses sérieuses étant liquidées,
on passa aux célébrations. Un premier
apéritif offert par la commune de Sion,
un deuxième dans le chef-lieu du dis-
trict de Loèche que M. Dirren repré-
sente au Grand Conseil, avant d arriver
dans la commune du nouveau « Grand
Baillif ». Accueillant un président du
Grand Conseil pour la première fois de
son histoire, Agarn était en fête. Une
fête à laquelle était conviée toute la po-
pulation et qui se poursuivit fort tard
dans la nuit...

M.E.

LA MUNICIPALITE D'AVENCHES FAVORABLE A LA N 1

Sans œufs cassés, pas d'omelette
Un article critiquant la municipalité

d'Avenches, à propos du tronçon d'au-
toroute entre Avenches et Yverdon, a
paru dans la « Feuille d'Avenches » :
l'autorité communale a donc publié une
mise au point dans le même journal lo-
cal.

Elle précise tout d'abord que le tron-
çon mis en question, et sur lequel au-
ra à se prononcer la commission Biel
concerne le secteur Avenches-Yverdon
et non Morat-Yverdon, dont parlent les
comités d'action d'Yverdon, de la Broyé
et de Morat.

La N 1 se construira donc en tous les
cas jusqu'à la « Saugette », entre Aven-
ches et le Haras fédéral. (Confirmation
en a été donnée à la municipalité
d'Avenches par une lettre du Conseil
d'Etat du 27 février 1980).

On a également reproché à la munici-
palité une erreur de compétence, en af-
firmant que c'est au Conseil communal
de se prononcer sur l'avis à donner à la
commission Biel. Or, il n'en est rien , af-
firme la municipalité. En effet, c'est en
1946 déjà, que le Conseil communal a
été appelé à choisir entre différents pro-
jets et à choisir le tracé dit de la « plai-
ne », tracé traversant la plaine aventi -
cienne pour aboutir précisément à la
« Saugette ». Dès lors , la réponse a don-
ner à la commission Biel était toute
prête : la Nationale 1 s'arrêtant en cul-
de-sac à Avenches, il est totalement im-
pensable de faire passer tout le trafic
par l'actuelle route de Villars pour re-
joindre la route cantonale Berne - Lau-

P 

sanne (RC 601) en direction de Lausan-
ne. La position de la municipalité est
donc très nette : il faut absolument con-
tinuer la N 1 en direction d'Yverdon.

Reste la perte de terrains agricoles,
certes considérable. Malheureusement,
aujourd'hui comme de tout temps, on ne
fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Il est vrai que trois autoroutes relient
la Suisse alémanique à la Suisse ro-
mande. C'est beaucoup, c'est même trop.
Mais ce n'est pas à la région d'Aven-
ches, déjà désavantagée par rapport à
d'autres régions, vu son éloignement des
grands centres, de supporter les consé-
quences négatives d'erreurs ayant été
commises dans le passé.

(P)

• L'assemblée générale extraordi-
naire de la coopérative d'achat pour
l'hôtellerie et la restauration Howeg
s'est achevée hier à Granges, après
quatre heures de discussions pas-
sionnées, sur la victoire du groupe
d'opposition emmené par l'hôtelier
de Bad Ragaz Edi Reber. Les coo-
pérateurs ont, en effet , accepté le
principe de la convocation d'une
nouvelle assemblée générale extra-
ordinaire, durant laquelle l'assis-
tance devra se prononcer sur la ré-
vocation du conseil d'administration
et sur la mise sur pied de nouvelles
élections. (ATS)



Clinique GARCIA Fribourg
demande

. 1 infirmière-assistante

. 1 aide-infirmière
en salle d'opération

. 1 nurse

. 1 infirmière diplômée
pour 2 veilles par semaine
pour remplacement juillet-août :

, 1 infirmière anesthésiste
, 1 infirmière instrumentiste

Prendre rendez-vous par téléphona
037-82 31 81 (Mme Kaeser)

17-1522
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\ URGENT ! «

,*& Nous recherchons pour tout de suite des "

p|k MANŒUVRES DE CHANTIER
Vep?L (permis B accepté)
.pg1> MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS

_M Appelez-nous sans tarder, nous vous fixerons
MF un rendez-vous. i

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (f i 037-22 50 13 A
f J MmMMWMMMMMMMMM ^mMMuM ^MmMmmmmmmmmmmmmmmmm.

i I
":\ Nous pouvons vous proposer de réelles M

"y\ possibilités pour votre avenir si vous ites y

m MÉCANICIEN
__________]] (mécanique générale)
"̂ ÊËf et désireux d'acquérir une plus grande
• W expérience. Téléphonez aujourd'hui même.
tÊf Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 i
M 17-2414 A
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de René Morax • musique de Gustave Dorat - mise en scène de Paul Pasquier
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En matinée En soirée
à 15 heures * 20 h. 30

les 15, 18, 20. 21. 25
les 22 ut 29 Juin 27 «t 28 juin 1980

Réservations-Location
Cate de la Veveyse (1* étage)
Tél. 021/56 86 11
(ouvert tous les jours de 9 h. 30
o 11 h in *, lin 1A h à lfi h IHt

H MIGROS
JET STAR: la dualité oui sait vovager Prix. Dualité. Chniv

DIMANCHE IB JUIN A 11 H. CORTÈGE FOI Kl ORlOilF (30 GROUPES]
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Simple mais ingénieux le sac de voyage
peut se loger dans la petite valise.
Le résultat, c'est ce duo sac de voyage-

valise, d'une grande élégance: aux tons
mnrift assortis, mais surtout très nratirme»

^—  ̂ En somme, beaucoup de place pour peu d'argent!
Robustesse comprise, cela va de soi puisque c'est signé
hl  à i n n

valise à soufflets et sac de vovase
70 cm de long
La valise idéale pour voyager
en avion. Matière résistante,
cadre en aluminium renforcé.
S'ouvre entièrement à plat, donc
grande facilité de remplissage.
rArmAivp -à comira Ad cAr^niritA

50 cm de long
Forme polochon très mode,
archisolide. Fond renforcé,
poignées à anneaux, fermeture
à glissière nylon indéchirable,
0. Qomiroe: à formnir-rtroçieirin

HH I k ii
H ¦¦ I Hjà 11 Manque chez noui

¦ mm m mMMMM^MMMMMMmMMMMMMMm 11 1 SOmmelier(ère)
NEUCHATEL 11 ainsi qu'un
- FRIBOURG U aide de cuisine

Cherche IV formation possible par la
Il maison. Semaine de 5 jours

pour son MARCHÉ DE MORAT II (45 heures) dimanche et luni
¦ Il matin fermé, ambiance de

% M \\~~ lk I f^k f^ I I __(___% f" 1} travail agréable au sein
\i K" |\| I J f" I I "̂% ¦"¦ Il d' une entreprise

B W &¦¦ I ™ lae»̂  mm Vee# *maW mam « Il de grandeur humaine.

en alimentation 11 Nous demandon,.
._, __, U ponctualité et cordialité.formation assurée par nos soins. Il

Il Pour
Noue Offrons : Il de plus amples renseigne-

. . .  H ments ou pour un entretien
— place StaOlS II personnel, veuillez nous

H — semaine de 42 heures II téléphoner

— nombreux avantages sociaux. Il  ̂0?Î"301J?4J „
28.92 II M. ou Mme Friedll

A^. Il 
17-1061 /

1̂ 3 M-pARTiaPAnoia H 
II 

1
Remise <Tm tftro de Fr. 2500.— qui oonne droit à II il

¦A une prime annuelle, basés sur te chiffre d'affairée II m̂ ŜSmmm -̂ Il

^̂ B âfÂWr.*-± V » i ml » méeeJK ŷr-re'fhry-r^
>̂S Ĥ f a M m ~  * " ¦̂ey 1̂ ^**'** ^

LE LIVRE I l̂ MP
MOYEN CULTUREL, ^  ̂ ^^
INTÉRÊT DE CHACUN '

LIBRAIRIE ST-PAUL -
B ._ , . „. „ __ On .demande de suite ou i convenir, pour
Boulevard de PArollee 38 FRIBOURG porcherie moderne d'élevage et engraisse-

P O R C H F R

I 

Place stable, bon salaire et conditions de
travail , congés réguliers , vie de famille ou
possibilité d'un appartement dans la ré-
gion.

S'adr. : M. Béat Jaquet, laitier, Grandvil-
lard IFR\ CA n39.lt 11 M 17-OT»

L'annonce —~
reflet vivant
du marché — 

dans votre & £uff/j p f f f Mu  |S
journal W ENGAGE

W 4 secrétaires
allemand-français

JlÊlF 1
SF̂ H -2s5«*fe / MIIbèst.hL I
"" Prix' /

CAFÉ CANAPÉ — AVRY-CENTRE
cherche de suite

UNE SOMMELIÈRE-
AUXILIAIRE

pour le samedi de 7 h 45 i 15 h.
et

UNE SOMMELIÈRE-
AUXILIAIRE

fixe , pour 5V2 jours par semaine,
de 8 h. 30 à 14 h. 30.

Dimanche et lundi congé.

Se présenter ou téléphoner au
037-30 11 70

17-24598

On demande

jeune
ouvrier boulanger

ou

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée.
Entrée de suite ou i convenir.

8e présenter :
Boulangerle-Conflserle-Tea-noom

AU CARILLON
Grand-rue 39 — 1830 Bulle

Cfi (029) 2 71 S4
17-12083

recherche une bonne

SECRETAIRE
temporaire pour Juin-juillet.

Case postale 431
1701 FRIBOURG

(ft 23 49 56
17-1418

On cherche pour le service dans
sympathique café-restaurant en Gruyère,

jeune fille comme

SOMMELIERE
bons gains, nourrie, chambre privée avec
salle de bain, 2 jours de congé par semai-

ne et 2 dimanches par mois,
heures de chambre

Date d' entrée au 20 juin ou à convenir.

S'adresser au
<fi (037) 28 22 88, le soir après 18

17-24447



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
8.5.30

Aare et Tessin SA 1220.-d
Affichage Sté Générale 445.—
Alumin. suisse port 1170.—
Alumin. suisse nom. ^70.
Au Grand Passaae 380.-d
Bâloise Holdlno 490.—
Banaue Cant. Vaud. 1335.-d
Banaue Leu oort. 4625.—
Banaue Leu nom. 3100.—
Banaue Nat. Suisse 775.-d
Banaue POD Suisse 1750.—
Brown Boveri port. 1760.—
Brown Boveri nom. 326.—
Buehrle oorteur 268°-—
Ciba-Geiav oort. 1075.—
Clba-Gelov nom. 587.—
Ciba-Geiav bdo 830 —
Cie Ass Winterth. o. 2500.—
Cie Ass Winterth n. 1660.—
Cie Ass Zurich oort. 14500 -ex
Cie Ass Zurich nom. 1C600.-ex
Cie suisse Réas oort. 6025.—
Cie suisse Réas nom. 3000.—
Crédit Foncier Vaud. 1070.-d
Crédit Suisse oorteur 2140.—
Crédit Suisse nom. 392.—
Electro Watt 2290.—
Enerqle éleo. Slmo. 1025.-d
Financière de oresse 231.—
Flnanc Italo-Sulsse 223.-d
Forbo A 1460.—
Forbo B 5350.—
Georaes Fischer Dort. 800.—
Georaes Fischer nom. 142.-d
Globus oort. 2250.—
Globus bon de oart. 375.—
Hero Conserves 2975.—
Hoffmann Roche bdpVio 5300.—
Holderbank fin. nom. 523.-d
Holderbank fin Dort. 543 —
Interfood SA sie port. 5250.—
Interfood SA sie A nom. 1

™ "^Innovation SA «o—
Jelmoll SA 1330.—
Landis S Gvr SA nom. 1320.—
Landis S Gvr bon oart. 135.—
Merkur Holdlno SA 1120.-d
Motor Columbus 645.—
National Suisse Assur. 5??2-—

Nestlé SA o. Zr\ °'~
Nestlé SA n. 2250.—
Publicitas SA 2tM0--d
Rlnsoz 8 Ormond nom 390-d
Sandoz SA oorteur 36C0 -ex
Sandoz SA nom. 1700 -ex
Sandoz SA bon de part. 460 -ex
Saurer 73° -
SBS oorteur 366 —
SBS nom. 265.—
SBS bon de oart. 310 —
Sulzer Frères SA nom. 2750.-ex
Sulzer Frè'°s SA bdo 380 -ex
Swissair oort. 760 —
Swissair nom. 775-—
UBS porteur 3290 —
UBS nom. 612.—
UBS bon de oart. H5.—
Useoo Trlmerco SA 220.—
Von Roll nom. 505 -d
Cours communiqués par l'UBS, i

24.4.80
Akzo 20 25
Amaold 131.—
Cis 7-d
Pechlnev 15 75
Phlllos 41 50
Roval Dutch 129 —
Sodec 9 d
Unilever 95 50
AEG 72 —
Bast 134 —
Baver 113 —
Hoechsl 107 50
Mannesmann 1" 50
Siemens 24n —
Thvssen 74 —
VW 178 —
Cours communiqués par le Crédit
à Fribourg

(CLOTURE DE

104 50
50.25
75.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.5.80

12.5.80 caisse hvooth . 830.-d 830.-d
1275.— Sibra Holdlno SA oort. 241.-d 243.—

440,-d Sibra Holdino SA nom. 205.— 204,-d
1150.— Villars Holdino SA nom. 740.-d 740.-d

rlpcTri Cours communiqués par la Banque de l'Etat
„c de Fribourg,

492
355- VALEURS EUROPÉENNES

3250.—
775 — BOURSE D'AMSTERDAM

1750 —
1785 — 24.4.80 28.4.80
337.— Amrobank 63 50 62 30

2680.— Heinekens Bier 61 50 61 50
1C65.— Hooaovens 18 70 18 10
592.— Robeco 158 — 159.80
835.—

2500 — BOURSE DE FRANCFORT
1670.—

13100.-ex Audi-NSU 5.— 4 20
96C0 -ex BMW 168 — 164.50
6000 — Colmerczbank 161 20 161 50
3040 — Daimler 251 20 250 50
1080 — Deutsche Bank 255 50 . 253.—
9140 — Horten AG 133 — 132 —
-QX' Karstadt 242 - 239 -

-™" Preussaq 195 50 195 80

,Q25'Z Scherlng 185.50 184.80

237 — BOURSE DE MILAN
225.—

1450.— Asslcurazioni Gêner. 51300.— —.—
5400.— Fiat 1918— — .—
800.— Montedlson 172 — —.—
142 -d La Rlnacente ord. 122 25 —.—

375 _ BOURSE DE PARIS
2975]— Air Llaulde 514.— 508.-
5275.— Carrefour 1697.— 1695 -
540.— Cred Com. de France 163.— 163 —
525-d Françaises des Pétr. 241 20 234 —

5125 _ Michelin 805 — 796 —
1C20-d Moulinex 76 80 74.30
375 _ L'Oréal 633 - 626.-

«en_ Per"er 230.- 223.-
]™ Rhône Poulenc 129 10 127 80
«e Roussel Uclaf 238 - 230 -
135 — Uslnor 13.— 13.05

1120.-d usmor

650.— Cours communiqués par le Crédll Suisse,
6925.— à Fribourg
3365 —

%£- VALEURS JAPONAISES
400 — 6.5.80 8.5.80

lfim
_ 

Indice Oow-Jones 6856 08 6757 70
^- Ashikaoa Bank 2350.- 2360.-
„„ Daiwa Sec. 260 - 264.-
«7Z Ebara 440.- 430.-
lî j  Fulita «I.- 161 —

V i -  Hitachi 254.- 251.-
rXr.' Honda 585 - £83.-

388 - Komatsu 362.- 355.-
-, r̂C Kumaoal Guml 337.— 345 —, J "J  7Rn 7=fi _ Kumaoal Guml JJ'.— J»3

s« ' °°rt- I™' Ifc Maklta Electric 1000.- 983
p issai- nom. '-s -  "*¦ Matsuhita E I. (Nataul.) ' 703.- 707
| Porteur 3290- 3320.- Mltsukosh| 415._ 415
s nom- : __

¦— °]° ~ Pioneer 1840 — 1890
S bon de oart. ii5.— 1 5-r^ Sonv - 1960 — 1980
eoo Trlmerco SA 220.- 218.- Sumi, fMgr gpd p ] te )  252 - 254
n Roll nom. 505 -d 520.— Takeda 503.- 501
>urs communiqués par l'UBS, è Fribourg. Tasel Construction 201.— 205

VALEURS EUROPÉENNES Cours communiqué par Daiwa Securltles
à Genève

COTÉES EN SUISSE
(CLôTURE DE ZURICH) FONDS DE PLACEMENT

VALEURS
COTÉES

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouohs
Can Paclflo
CaterolMar
Chrvsler
Control Data
Cornlnp Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int Paoer
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto

86 50
44 50
19 50

121 50
90 —
32 50
55 50

28.4.80
19 75

132 -
7-d

41 75
15 75

127 50
9-d

96 25
70 —

132 50
112.—
107.—
111 —
243 —

69 -exd
176.50

Suisse.

demande e
12.5.80

Amca
Bond Invest
Canada Immobll.
Cré s. Fonds Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurao
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermoblltonda
Jaoan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Slat 63
Slma
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Vaica

Cours communiqués

20.75
54.—
580 —

56.75
239.—
94.25
52.75

241.—
94.50
52.25

1530.—
63.—
337.—
105.—
61.20

1140.—
183.50
1105.—
60.75
67.75
66.50

1500.—
62.—
327.—
104 *̂
«•70

1135.—
184.—
1085.—
59.75
66.75
64.50

SBS. è

AMÉRICAINES
EN SUISSE

ZURICH)
7.5.80

38 75
88 25

Fribourg
12.5.80

39.50
87.50
34.25

103 —
50.25
74.25
13.25
80.50
79 —
51.50
61 —
83.—
77.75
46.50
69.25
46.—
19.50

COURS DE L'OR
Achat Vente

12.5.80

- 27.600.-
- 193.-
- 240.-
- 228.-
- 514.—
- 1100.—

Linqot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaale
Cours communiqués

272C0,
173
220
208
509

1020
BPS. à Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

21 50 118.— 7.5.80

32 50 32 J5 France 38 75 40 75
BR Rn 56 Anqleterre 3 65 3 95
43— 4350 Etats-Unis 162 1.72
41 75 41 50 Allemaane 91 25 93 75
an 7R Bc 'sn Autriche 12 85 13 25
87 50 88.5S »a,l° -J8" -2_°I?IV"V1M 

. ,;, _ ^9 _ Belaïaue 5 50 5 80
Mobil OU "l ™* Hollande 82.50 85.-
Monsanto '' »» "•'» Suède 38- 40.50
NCR 88 25 88.25 

28 50 
,

PWIIP Morris 64 25 62.75 
NonéQe 32 75 35 25

Philips Pet-oleum 67 50 66.50 EspaQna 215 2.45
Smith KMne ' 88- 88.50 portuQaI 3_  4_
Soerry Rand 79 50 76.25 F|nlande 43 75 48 25
Stand 011 Indlana 162 50 154.50 

Cana(Ja , 36 1 46
Texaco 575 ° 56 50 Qrèce 3 50 4 g0
Union Carbide 64 75 65.75 

YouQOS,av|e 6 60 860
Unlrovsl o.&o o.tto
ne steel 30 — 29- 25 Cours communiqués par la BPS, è Fribourg
Warner Lambert 30 50 30.75 ________________________
Wollworth "0 25 42.50
Xeros 87.- 83.50 

 ̂ -̂-> A
Cours communiqués oar la SBS. è Fribourg. ŷ Vt» >E*

^
_ _̂ l\ \L^

COURS DE L'ARGENT V^ -̂ -̂IZZrfcS* 1\
12.5.80 _̂J \|J

Llnow* kq 67o!— 74o!- *»<*•— • I™ e» em des Metaa du bassta

Cours communiqué» pal la Banque da l'Etal •* — *¦ 9°taBem mtUl imU.
da Fribourg. ——»»—¦—. ——i—

PRO JURA SE MAINTIENT DANS LES 7 DISTRICTS
Un symbole d'unité entre les régions

L'assemblée générale de Pro Jura ,
Office jurassien du tourisme, a donc dé-
cidé, samedi à Saint-Ursanne, de main-
tenir l'activité de l'association dans les
sept districts jurassiens, malgré la déci-
sion du Gouvernement bernois de ne
reconnaître comme interlocuteur en
matière de tourisme dans le Jura ber-
nois que le nouvel Office du tourisme
du Jura bernois, présidé par M. Henri
Gorge. M. Henri Gorge, qui a été prési-
dent pendant dix-sept ans de Po Jura
dont il est membre d'honneur et dont
l'attitude a été sévèrement critiquée
sans toutefois qu'une mesure soit prise
contre lui.

Il y a septante-sept ans que Pro Jura
s'occupe de tourisme dans les sept dis-
tricts jurassiens. Avec la partition du
Jura , le problème de sa survie s'est
posé, comme il s'est posé à toutes les
autres associations. A l'instigation de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois , le président de Pro Jura , M. Henri
Gorge, a créé un Office du tourisme du
Jura bernois qui ne dispose cependant
encore d'aucunes structures. C'est cet
office que le Gouvernement bernois a
reconnu, retirant par là même (tout
comme la loterie Seva , dont Pro Jura
est membre fondateur) son soutien à
Pro Jura. C'est donc « avec l'appui du
Gouvernement du canton du Jura , qui a
reconnu officiellement Pro Jura en tant
qu 'association d'utilité publique compé-
tente en matière de tourisme que Pro

Jura demeurera , a l'avenir comme par
le passé, le symbole de ce qui unit les
diverses régions jurassiennes entre
elles ». Voilà ce que dit la résolution
adoptée par l'assemblée qui précise que
<t l'entité jurassienne, telle qu'elle appa-
raît aux yeux des promeneurs, touristes
et voyageurs de toute provenance qui
parcourent le Jura , est indissociable ».
En effet , l'économie touristique du Jura ,
sa propagande, son infrastructure et ses
réseaux de chemins et pistes pédestres,
équestres, de ski alpin et nordique for-
ment une unité qui doit être présentée
comme telle aux visiteurs de nos ré-
gions. La résolution rappelle , en outre,
que les armoiries jurassiennes sont no-
tamment l'œuvre de Pro Jura.

Le vice-président a souligné que le
comité central de Pro Jura avait décidé
de consulter les membres sur l'opportu-
nité de restructurer l'association en une
Fédération jurassienne du tourisme
groupant des syndicats d'initiative des
sept districts jurassiens. Mais le prési-
dent, M. Henri Gorge, a stoppé la con-
sultation et a fondé , sans en avoir nanti
le comité central de Pro Jura , une sec-
tion dissidente, avant de démissionner
de la présidence de Pro Jura. « Nous
pensons que M. Gorge a été imprudent,
n'a pas rempli sa mission, mais qu 'il
s'est trouvé pris dans un engrenage
dont il n 'a pu sortir. Nous le regrettons
vivement. Par souci d'objectivité, nous
reconnaissons que l'ancien président a
œuvré durant près de 17 ans et que cela
représente une somme de travail et de
dévouement. Cela n'excuse pas la re-
grettable finale de cette activité ».
L'assemblée n'a pas voulu aller plus
loin dans son « blâme » au président
dissident, renonçant notamment à lui
retirer son titre de membre d'honneur,
qui pose cependant un problème puis-
qu 'il lui donne automatiquement le
droit de siéger au comité central , fait
qui sera examiné dans le cadre de la
révision des statuts.

NOUVEAU PRESIDENT
L'assemblée s'est , en outre, donné un

nouveau président en la personne de
M. Erwin Montavon, médecin-dentiste
à Moutier. Mandat a, en outre, été don-
né au comité d'ouvrir une action judi-
ciaire contre la loterie cantonale ber-
noise Seva qui a également retiré son
soutien à Pro Jura, qui en est pourtant
membre fondateur. C'est une somme de
120 000 francs par année qui échappe
ainsi à Pro Jura, qui poursuit pourtant
son activité touristique dans le Jura
bernois et le Laufonnais et remplit donc
les conditions statutaires de la loterie.

Pierre Boillat

Métaux précieux

LUTTE SEVERE CONTRE L'EPIZOOTIE IBR-IPV
Une campagne qui porte ses fruits

Avec Neuchàtel, le canton du Jura est
certainement le canton suisse qui a
réagi de la manière la plus draconienne
contre l'épizootie IBR-IPV, ce virus qui
se propage parmi les bovins par simple
contact à une vitesse foudroyante. Une
lutte systématique qui s'est toutefois
accompagnée de lourds sacrifices aussi
bien pour l'Etat que pour les paysans
mais qui devrait permettre de déclarer
le Jura exempt de l'épizootie vers la fin
de l'année. C'est dire que la campagne
porte ses fruits.

L'IBR-IPV a été decelée en Suisse ro-
mande en 1974, à Moutier en 1978, et
dans le Jura le 13 juin 1979. La lutte
systématique a alors été engagée par le
vétérinaire cantonal. Jusqu'à la fin de
l'année dernière, mille cent pièces de
bétail ont dû être éliminées. Cent cin-
quante le seront encore aujourd'hui et
l'on pense qu 'il faudra en abattre quel-
que deux mille (sur 58 000 que compte le
cheptel jurassien) pour assainir le trou-
peau. L'effort est donc considérable si
l'on sait que 5000 à 6000 pièces ont été
abattues dans toute la Suisse. Pratique-
ment tous les bovins jurassiens ont été
contrôlés. Un nouveau foyer a malheu-
reusement été constaté aux Franches-
Montagnes.

L'an dernier, la lutte aura coûté envi-
ron 1,7 million de francs, y compris les
subventions aux éleveurs. La Confédé-
ration a pris 1,2 million à sa charge et le
canton 425 000 francs, le solde étant fi-
nancé par la Caisse cantonale des épi-
zooties. Si le Jura attache une aussi
grande importance à la lutte contre
l'IBR-IPV c'est que l'exportation est
extrêmement importante pour les pay-
sans. Sur le plan légal, l'achat ou la
vente d'un bovin nécessite un laissez-
passer pour éviter tout risque d'infec-
tion. C'est un élément déterminant dans
la lutte contre l'épizootie et il nécessite
la solidarité de tous les agriculteurs. Les
autres cantons suisses ont aussi pris des
mesures pour ne pas accepter à l'esti-
vage des troupeaux qui n'ont pas été
contrôlés.

Par ces mesures sévères, qui n'ont pas
toujours été comprises, le Jura occupe
maintenant une place privilégiée dans
cette difficile lutte et le troupeau juras-
sien peu t être considéré comme sain, ce
qui est un argument non négligeable
pour les acheteurs éventuels, (bt)

Monopole de la SSR :
le < oui mais > du SSM

« Les mass média électroniques
devraient être des services publics
garantissant la liberté d'expression,
le pluralisme des idées, l'accès du
public aux programmes. Leur ges-
tion devrait être démocratique, dé-
centralisée et publique. Ces princi-
pes jusqu 'ici jamais totalement réa-
lisés même par la « SSR » dans sa
forme actuelle, n 'en sont pas moins
menacés par les tentatives de main-
mise des pouvoirs publics, comme le
démontre entre autres le rapport de
la Commission de gestion du Conseil
national sur la surveillance exercée
par la Confédération sur la « SSR ».
Tel est l'avis du Congrès du « SSM »
(Syndicat suisse des mass média).

Néanmoins, le congrès estime que
la création de stations commerciales
et privées — qui feraient éclater le
monopole de la « SSR » — représente
un danger encore plus grave pour le
respect des principes énoncés ci-
dessus. Le « SSM » s'oppose ferme-
ment à la création d'entreprises
contrôlant plusieurs médias diffé-
rents.

Au niveau national, l'existence
d'un seul organisme producteur pa-
raît offrir les meilleures garanties
pour la représentation équilibrée,
politique, linguistique, culturelle et
sociale, des régions et des minorités.
Au niveau local par contre , des sta-
tions non commerciales autonomes
sur le plan des programmes pour-
raient être créées. Dépendant ou non
de la SSR, elles devraient néanmoins
être soumises à des conditions ana-
logues à celles imposées actuelle-
ment à la SSR.

Par principe , le SSM est opposé
à toute publicité à la radio et à la
télévision. Pourtant , il admet que
sans les revenus de la publicité, les
taxes de concession devraient être
augmentées. Mais la publicité à la
télévision ne devrait être élargie en
aucun cas.

Cette prise de position du SSM ne
doit en aucun cas être considérée
comme un soutien inconditionnel à
la politique suivie aur la SSR. Le
congrès estime en effet que les
structures et la gestion actuelle de la
SSR ne sont pas satisfaisantes, que
son indépendance n'est pas suffisam-
ment défendue par ses dirigeants et
qu 'elle n'utilise pas vraiment les li-
bertés offertes par la concession sur
le plan des programmes. (ATS)
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D'un chemin ensoleillé à t 'ombre d'une fortt,
d'un bord de mer torrfde à la fraîcheur d'une i

s nielle, d'une douce soirée de printemps qui
. soudain vous laisse frissonnante.

Féminine, négligemment vous jetez votre gilet
sur les épaules, et vous voilà élégante, heureuse
de prolonger un moment redevenu charmant.

Notre réclame
Gilet Iril 60i/o Jaine, ravissante torsade, i porter '}.
sur jupe ou pantalon
12 coloris, taiHes 38 à 50 ""Tt/"̂  C*) f~\
Prix exceptionnel «J/C/. OVj

m k^Joa.
/nUm rk/flir

Fribourg
12, rue de Romont
22 11 80
Lausanne Genève Neuchàtel
La Chaux-de-Fonds Friboui^g

. .... .. : : . : ::f

pas d'impôt sur les
bénéfices

Les bénéfices provenant de la ven-
te de métaux précieux ne peuvent
pas être soumis, en l'état actuel de la
Constitution fédérale, à l'impôt an-
ticipé. De plus, il serait impossible ,
d'un point de vue pratique, de préle-
ver un tel impôt sur les gains prove-
nant de transactions sur les métaux
précieux. Telle est la réponse du
Conseil fédéral à une motion déposée
en mars dernier par le socialiste fri-
bourgeois Jean Riesen.

Le Conseil fédéral avait décidé, en
décembre 1979, de soumettre les
transactions d'or monnayé et d'or
fin à l'impôt sur le chiffre d'affaires
Il est pourtant possible de détourner
ces nouvelles dispositions, notait le
conseiller national Riesen, en ou-
vrant un « compte métal ». Et de pro-
poser que ces « gains spéculatifs »
soient soumis à une « imposition adé-
quate ». Une mesure qui détendrait
la situation financière de la Confédé-
ration.

Dans la réponse qu'il vient de pu-
blier, le Conseil fédéral précise que
l'impôt anticipé ne se prête pas à
l'imposition des bénéfices sur les
métaux précieux. Deux arguments
sont fournis à l'appui de cette thèse
D'une part , la Constitution permet à
la Confédération de percevoir un tel
impôt sur les revenus de capitaux et
sur les gains faits dans les loteries.
Or les bénéfices provenant de la
vente de métaux précieux ne corres-
pondent à aucune de ces deux caté-
gories. Pour suivre l'idée de Jean
Riesen, il faudrait donc modifier
préalablement la Constitution.

D'autre part , des difficultés prati-
ques se présenteraient. Etant perçu
à la source, un tel impôt devrait
l'être surtout par les banques , qui
devraient en déduire le montant au-
près des personnes auxquelles elles
achètent des métaux précieux. Mais
très souvent, précise le Gouverne-
ment, les banques ne sauraient pas si
le vendeur réalise un bénéfice, ni ,
quel est le montant de celui-ci. « El-
les ne seraient ainsi pas en mesure
de remplir leur obligation fiscale ».

(ms)
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Désirez-vous un prêt W •?£" /_ !!•** 38b 26 i•-' comptant ? Wj^u„ "... — vjBWl
La BPS vous garantit un «^pi service discret et n.- ,. 1~ ~~ 7 ~ "— ,— ô~
comnétnnt veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

Rendez-vous simplement auprès de la I 
J'a'™™sobten,run prêt comptant de fr. 

succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom.- 
au caissier: «Je désirerais un prôt comptant». I » 0
Ou envovez-nous le coupon ci-iomt dûment | —:—¦ 

M rempli Ainsi vous serez servi rapidement et , N" postal et localité:
m en toute discrétion. I 7" ' ~

i Téléphone: 38

La Banque proche de chez vous. | Adrssser à:

BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3S^̂ ^&^CAM• CMe port¦,*
m --m . _  msmmmmmmmmmmmm _̂_____________________

_____ ____À
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Set raquette de tennis adidaé
llie Mastase
Cordée, cadre en bois avec renfort
en fihre dp . verre.
Inclus; une boîte de balles de tennis
Dunlop jaune (6 pièces) et housse
Adldas' Mm A®Notre prix: rl»Olr«

SA RH Ho PÀrnlIoe 1700 Prlhnuro tel 037 22 8844

rapide
simple
HSeorAt

ACIERS - QUINCAILLERIE
Commerce renommé cherche pour son ser-
vice extérieur

UN REPRESENTANT
dynamique, pour la vente des fers , aciers
à béton, plastiques, outillage et quincail-
lerie.

Région : partiellement canton de Vaud.

Nous demandons :
— connaissances de la branche
— expérience dans la vente.

Salaire :
— correspondant aux qualifications
— avantages sociaux.

Nous assurons une discrétion absolue et
nous vous prions d'adresser votre offre , ac-
compagnée d'un bref curriculum vitae, sous
chiffre P 17-24 578, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

ENGINEERING & MONTAGE SA pwriMFPniMr x. MOKITAPI: CA
46, rue Jacques-Dalphln ENGINEERING & MONTAGE SA

1227 GENEVE * î SSÏT"0 022-421870 T«2SK
Cherchez-vous un emploi stable _. , , _ '

dans une ambiance sympathique ? Cherchez-vous un emploi s able
dans une ambiance sympathique ?

Alors, si vous êtes Alors , si vous êtes

FERBLANTIERS- SERRURIERS-
APPAREILLEURS CONSTRUCTEURS

prenez contact avec M. Monney. prenez contact avec M. Monney.
Suisses , permis C. Suisses , permis C.

18-2291 18_2291

dims -̂ s||
<foreiBés M-wH
Grand choix d'appareils de toutes marques.
Spécialistes de la lunette acoustique, nous adaptons
nos appareils uniquement dans nos propres cabinets
de Lausanne et Fribourg.
C'est la garantie d'un service impeccable.
Essais gratuits - réparation - fournisseur AI/AVS
(nous nous occupons des formalités).
Dans le même magasin : lunetterie, grand choix de
montures, etc.

J-P. SCHMID ACOUSTIQUE
Petit-Chêne 38 (en face de la Gare)
Lausanne - tél. (021) 23 49 33
Prochaine consultation sans aucun enaaaement

le 14 mai de 14 h. à 17 h.
chez M. G. RUTSCHMANN opticien

Av. de la Gare 5, Fribour.g <fi 22 27 91
83-358

rêt Procrédit
«kct un

Procrédit
Tmitoe loe 9 minutée

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

\/nno Qiicci

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•"""" H.
J Veuillez me verser Fr. \|
I .lp rpmhniireprai nar mnk Fr

' Nom ' J

XI 

Prénom |
I Rue No [
I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à: I H
¦ Banque Procrédit Ifl

¦_¦¦ ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 "HT

^^^^| Tél. 037-811131 si Ma |

Commerce de fromages en gros
Affinage, Import-export

cherche

EMPLOYÉS
g. de cave (saleurs)

Débutants pouvant être formés.

Faire offre à :

Magnenat & Cie SA
' 1055 FROIDEVILLE

(fi 021-81 24 44
22-24652

L'annonce
reflet vivant du marché

_CT____P\ *7_9 ¦ 
J'

^ÊS^mmi ET LUMIERE
fW  ̂ FESTIVAL
j r  Grande première

Mercredi 14 mai à 20 h. 30
Jeudi 15 mai à 20 h. 30

Création musicale : Jacques Aeby
Texte : A.-Marie Yerly-Quartenoud
Mise en scène : Fernand Dey
Chorégr. : Monette Perrier - Décors Nono Purro

F (240 exécutants)

\É
wt. Location ouverte à : l'Office du tourisme de Bulle (fi 029-
_fj: 2 80 22 ; l'Office du tourisme de Fribourg, fi 037-22 11 56 et
Iffl&g-- Franz Binz, Treyvaux, (fi 037-33 18 88.
WjmSr- 17-1935
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ClubMéditerranée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
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La Ŝ&meilleur(?5̂ |5r
adresse pour
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro
gramme nroDose également le Club Méditerranée.
Les vacances au Club, c'est
faire connaissance avec une
philosophie qui se retrouve
dans 80 villages, avec l'aide
de 14'000 G.O. - les fameux
Gentils Organisateurs. C'est
aussi la promesse que cette
offre exceptionnelle sera
terme, snr nlare

Car le Club est le premier
et le seul à offrir (presque)

- ^~y
Chaque filiale Kuoni vous
proposera un grand choix de
possibilités et vous Conseil-
lera ntilptnpnt

i i 

Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

40KW

SES Les vacances ¦ c'est Kuoni
~v»y 

Al TQTAnTHAIIC
ENVIRONS DE LUGANO

famille de médecin tessinois
niinr- Q r,ntr,nlo 17 A 1 nne\

— im Zentrum von Moudon (VD) zu ver-
kaufen.
Aelteres Hsus, das sich in spâter Zu-
kunft auch "als Sanierungs- und Umbau-
Objekt eignen wird. Es enthâlt neben
12 Wohnungen ohne Komfort , jedoch
sehr gerëumig eine Kaffee-Bar und Sa-
lon de coiffure. Ailes ist bestens ver-
mietet. Verkaufspreis Fr. 600 000.—.
Brutto-Rendite 8 %>.
A . . e . l r . . n 1 l  n r l n l l *  Dnat lonh i 7T1

.IFIIMF PII I F
^horrhp

de 16 à 17 ans , pour aider au ménage et
s 'occuper des enfants.
Possibilité d'apprendre l'italien. Chambre
séparée avec TV et services.

(fi 091-46 51 28

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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A gauche, le Suédois Sven-Ake Nilsson, comme tous les coureurs, peine pour atteindre le sommet de la spectaculaire côte de Lorette. Il est suivi par le Suisse Godi Schmutz et les Français Robert Alban et
Régis Ovion. A droite, le Belge Daniel Willems est suivi par le Hollandais Théo de Roy, le Suisse Béat Breu et le Norvégien Knut Knudsen.

Tour de Romandie: Hinault habile et Saronni ingénu
—¦¦1 mu. —M¦imiii —«il. ¦IHIIIBI»II««I«M™I ¦¦¦¦ II II I III- IIIII i—i— n -MI — HI.IIIM «IIJ«»I«»»IIII .I IMIM 

L'affiche du Tour de Romande 1980 que du proche Tour d'ItaHe , ce résulta)
comportait en lettres grasses : « Le doit être nuancé. Sur les routes ro-
premier duel dans une course par éta- mandes, Hinault a bénéficié de nom-
pes entre Bernard Hinault et Giuseppe breux facteurs favorables qu'il ne re-
Saronni, les deux meilleurs profession- trouvera pas forcément au « Giro ».
nels actuellement avec Francesco Tactiquement, le Français a manœuvré
Moser ». magistralement. Se contentant de mar-

A l'heure du bilan, Hinault est nette- quer Saronni, Il a laissé l'Italien sup-
ment vainqueur. Pourtant dans l' optî- porter tout le poids de la course durant

les deux premiers jours. Et ce ne fut derniers Jours heureusement. Fuchs a
pas une petite affaire, les nombreux travaillé consciencieusement, Gisiger a
outsiders se manifestant ouvertement. réussi un bon test chronométré, Muller
Saronni a joué son rôle de leader avec a entrepris une courageuse échappée,
une générosité merveilleuse mais peut- Nous avons déjà évoqué hier le cas de
être un peu ingénue. Il voulait montrer Mutter qui a craqué surtout samedi et
à un Hinault, décontracté, qu'il n'avait dimanche. C'est là un bilan décevant,
pas peur de lui. Il a réussi à semer le Pour terminer sur une note plus
doute dans l'esprit d'Hinault qui s'est positive, il faut relever l'extraordinaire
alors promis de réagir face à cette
attitude frondeuse de Saronni. .

Le résultat en a ete la superbe étape
de l'Alpe des Chaux. Mais là encore,
Hinault a bénéficié de certains avanta-
ges. Il a chuté moins lourdement que
Saronni et surtout, il a beaucoup mieux
supporté les épouvantables conditions
atmosphériques. Hinault a néanmoins
démontré en la circonstance sa formi-
dable résistance et une belle santé.
Saronni est certainement un ton en
dessous dans ce domaine si important
pour un cycliste appelé à évoluer dans
n'importe quelles conditions. Il est
pourtant permis de' penser que sous le
soleil, Saronni aurait certainement tenu
tête plus vaillamment. Contre le chro-
nomètre, Hinault a donné un bon sujet
de réflexion à Saronni qui doit pro-
gresser aussi dans ce secteur pour
espérer remporter le << Giro » pour la
2e fols.

A l'addition des points marqués en
Suisse romande, Hinault pavoise . Dans
le contexte particulier du « Giro », les
avantages constatés en Romandie se-
ront certainement moins évidents. Et
nous pensons que le nouveau duel,
avec Baronchelli et Moser pour arbi-
tres, qui va commencer jeudi dans la
Péninsule sera très ouvert.

Les outsiders ont-ils tenu leur rôle ?
Oui si on pense au remarquable Sil-
vano Contini, un coureur de tempéra-
ment ; Joop Zoetemelk , meilleur qu'il
ne le prévoyait lui-même ; Johan Van
de Velde qui avait vraiment envie de
cueillir un deuxième succès ; Knul
Knudsen, aux qualités de rouleur diffi-
cilement égalables mais qui restera
toujours un peu fâché avec la monta-
gne.

Dans ceux qui n'ont pas tenu le rôle
escompté, il y a Daniel Willems. Les
conditions particulières de l'étape de
montagne ne permettent pas de le
juger dans ce secteur. Pourtant on a
certaines craintes à son sujet dans ce
domaine. Il a en revanche impression-
né contre la montre et démontré les
autres jours qu'il savait attaquer . Nils-
son qui, lui non plus, ne supporte pas
le gros mauvais temps, a sombré vers
l'Alpe des Chaux où il avait prévu de
louer sa carte. Hennie Kuiper ne
parait plus avoir le punch passé et il
n'est pas sûr qu'il le retrouve. Didi Thu-
rau a plu parce qu'il a osé se montrer
très offensif mais il n'a jamais pu
conclure ses attaques et c'est inquié-
tant. Laurent qui est en période de ro-
dage a été discret tout comme Van
Impe dont on n'attendait pas trop et
Bruyère hors de forme.

Les Suisses n'ont pas de quoi être
fiers. Ils ont été modestes, trop même.
Béat Breu fut le seul à s'en sortir
honorablement. Pour les autres, les
satisfactions sont maigres. Schmutz
n'a jamais été à l'aise, Demierre ne l'a
été que très épisodiquement, comme
aussi Sutter en net regain de forme les

Reportage

photographique :

Jean-Louis BOURQUI

succès populaire de ce Tour de Ro-
mandie. Les vedettes présentes et qui
ont accepté de s'affronter ouvertement
y sont pour beaucoup. Il y a aussi et
c'est heureux, une remise à la mode du
vélo, un sport redécouvert et à nou-
veau pratiqué par le grand public.

Georges Blanc

p. ' ¦ ¦ ¦ - . SIM
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Dietrich Thurau : une belle allure , mais une efficacité très inégale.

La montée de Sorens a aussi vu des coureurs en difficulté comme (de gauche à
droite), Mutter, Demierre, Lubberding, Lebaud et Daniel Gisiger.

' ¦ . ¦ i , •' ^&ëlm
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Stephan Mutter : en forme un j our

Le Hollandais Johan Van de Velde est suivi

r i

deux

par Daniel Willems et Joop Zoetemelk.
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Jeudi 15 mai
(Ascension)

UNIQUE A FRIBOURG
Après-midi dès 14 heures
Soir dàs 20 heures

CAnTAS-FRIBOURG
HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG

Vendredi 16 mai

Dès 20 h 15
Productions du groupe

accordéoniste « LES ROGERS
Chants et danses par

« LE BLEUET », de MARLY

Samedi 17 mai
Dès 14 heures

Animation par
DISCO GUS

Les Ballets Gremaud
Judo Kwai

Dès 20 h 15
Spectacles par

LES QUATRE-SAISONS
ria CnrminhrRtif

mai 1980 (Ascension)

Dimanche 18 mai
) h Messe

célébrée par l'abbé
Henri Schornoz, vicaire
épiscopal et animée par le
Chœur mixte de
Sainte-Thérèse

11 h CONCERT apéritif
11.30 Repas de la fraternité

Après-midi
Productions diverses

19 h Clôture
ries Journées Caritas

SUPER LOTOS
RAPIDES
2 X 20 SERIES

Total ries lots : Fr. 29 000
A chaque série :

Quine Fr. 75.-
Double quine Fr. 150.-
Carton Fr. 500.-

Pour 20 séries :
ABONNEMENT Fr. 12.—

Carton Fr. 3.— pour 5 séries

BAL
conduit par l'orchestre

GLOB SEXTETT

Entrée

BAL
conduit par l' orchestre

GLOB SEXTETT et DISCO GUS
Fntrôfi ries 19 h 30 Fr 3 —

UN MECANICIEN D'ENTRETIEN
éventuellement
Fl FCTRO-MFCANiCIEN

Faire offres avec curriculum vitae
D Y N A  S A
Route de la Fonderie 18
1700 FRIBOURG

SlfWARI.S® FINFIA

ïid$

Bas et collants à compression dégressive
Votre magasin spécialisé:

TECHNICIEN ORTHOPEDISTE
diolômé

OCCASIONS
SÛRES
chez votre
agence FIAT
FIAT 132
2000 GLS
mnri 77 Fifi finfl km

RENAULT
12 TL
mnri 7A Rfl (Vin

FORD
Granada
mod. 76, 62 000 km

MARCEL
BOSCHUNG AG
Départ, automobiles
3185 SCHMITTEN
CA 037-36 01 01

17-1701

A donner contre

berger
allemand

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

Cfi (037) 30 17 88
A -r  ifliQlî

A LOUER pour le
1.7.80, rte Jos.-Cha-
ley 39, EV,

spacieux
appartemenl

2V2 Dièces
tranquille et
ensoleillé,
vue imprenable,
confort , 5e étage.
Fr. 437.- + charges.
Cfi 037-28 20 45

J O R G
Beauregard 9 a —

0 037-24 42 40
DDinm IDi*;

DOCTEUR
Hans

STREBEL
ABSENT

Jusqu 'au 1er juin 1980
17-1700

VENDRE

TOYOTA
COROLLA

.luhilé

37 000 km,
garantie, expertisée ,
facilités de paiement.

Cfi 037-4618 28

Voyagejjjflarseille?
Nonl

^
fiTangezX

la délicieuse socipe
de poissons frais
chaque vendreej/ , au

Bûifet dej^Gare
R M^TffT Frlhrtnrn

L̂ LJ
On demande
pour remplacement
de 3 mois

UN OUVRIER
RAMONEUR

ainsi nn'un

APPRENTI
Cfi 037-63 15 70

Nous demandons
pour tout de suita

vendeuse
pour rayons textiles
et parfumerie.

Place stable,
hian rntrihnâo

Faire offre aux

Grands
Magasins
Au Louvre
Morat SA
3280 MORAT
Cfi 037-71 26 72

Architecte cherche

jeune
dessinateur
en bâtiment

Faire offres sous
chiffre 17-500214, à
Publicitas SA

1701 Prlhniim

CV

Boucherie de gros
kg

Cr R onPorc entier ou demi, action
Carré de porc (filet mignon, filet

côtelettes, cou)
Veau entier
Veau quartier devant
Veau, quartier arrière
Carré de veau
Bœuf entier ou demi
Bœuf, quartier arrière,

sans flan
airnr. flan

(Entrecôte, filet, rumsteak, rôti,
charbonnade, bourguignonne, steak ,
ragoût, émincé, bouilli)
Cuisse de bœuf (rôti , charbonnade,

bourguignonne, steak , ragoût,
émincé, bouilli) F'- 12-40

Aloyau de bœuf Fr. 16.—
Agneau Fr. 12.—
niiâRTIFR AVANT DE BŒUF Fr. 6.50

Viande pour chiens et chats
le kg Fr. 2.—

Passer vos commandes assez tôt I

COMMERCE DE VIANDES
E. Sterchl-Schwarz - 029-2 33 22
1635 LA TOUR-DE-TREME
(en face de la poste)

17-12078

ON DEMANDE
pour le 1er juin

n,, r l~ , l r ,  m nnnunnlr

IW' pour jambes
nnn ni irpi KP><;

installateurs
sanitaires
monteurs
en chauffage
monteurs -
ptartriric-ns

PU ¦ pro montage sa¦ 24, rue St-Pierre
1700 Fribourg

037 99 R3 9R/9R

MAIGRIR
avec notre
tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23. 1- port con-
tre remboursement au
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Une niasse étonnante , caractérisée par un
impressionnant... une
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fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle...
des prestations à la mesure des plus exigeants... un
agrément routier et un équipement hors de pair.
Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot
60d à réoreuve... le leu en vaut la chandelle.

Peugeot 604 SI Fr. 21700.- '

Moteur V6 de 2664 cma et 100 kW (136 ch DIN), 0-100 km/h
en 10,4 s, pointe 182 km/h, consommation à 120 km/h 11,3 I
Peugeot 604 TI Fr. 24000.-
Moteur V6 de 2664 cm* a injection, 106 kW (144 ch DIN),
0-100 km/h en 10,0 s, pointe 186 km/h, boite de 5 vitesses,
consommation à 120 km/h 10,81.
Peugeot 604 Diesel-Turbo Fr. 25 800.-
Equipement Grand Confort de série, moteur diesel à
4 cylindres 2304 cm3 avec turbocompresseur 59 kW
IQr\ rh niM\ nninto 1R7 km/h hrtrto Ho S witaccAC rnncnmm».
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La répartition du poids est pratiquement idéale- 51% sur
te train avant 49% sur le tram arrière. Elle garantit - en
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avec la servodirection dégressive - un confort maximal,
allié à une tenue de route souveraine et à une maniabilité
cti inpfiânte
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En 2e ligue, un match de barrage nécessaire pour départager Grandvillard et Schmitten
Même en ayant battu Grandvillard- Courtepin relégué

La volonté

Le verdict est tombé lors de la
dernière journée du championnat de
deuxième ligue : une des plus an-
ciennes formations du groupe, Cour-
tepin, est reléguée en troisième li-
gue. Après dix saisons en deuxième
ligue, l'équipe du district du Lac ac-
compagnera donc Montet dans la ca-
tégorie inférieure, alors qu 'un match
de barrage est nécessaire pour dé-
partager Grandvillard et Schmitten,
au cas ou une troisième équipe de-
vrait être reléguée. En effet , samedi
soir, les Singinois se sont imposés
aux dépens de Morat , tandis que les
Gruériens devaient laisser l'enjeu to-
tal à Courtepin au cours d'une ren-
contre d'une extrême intensité. Si
la partie entre Siviriez et Portalban
a dû être renvoyée, les trois autres
pouvaient se jouer en toute décon-
traction, toutes les équipes n'ayant
plus rien a perdre dans ce champion-
nat. Ainsi, Attalens a terminé en
beauté devant son public en prenant
facilement le meilleur sur Beaure-
gard, tandis que Romont créait une
petite sensation en gagnant sur le
terrain de Marly. Enfin , la lanterne
rouge Montet a marqué son sixième
point du championnat en allant tenir
en échec le deuxième du classement,
Estavayer, dans un derby broyard
très équilibré.

Attalens - Beauregard 3-1
(2-0)

« La façon de débuter une rencontre
est souvent déterminante pour la suite
du match », nous déclarait l'entraîneur
d'Attalens Konrad Baumgartner, qui
avait demande a ses joueurs de termi-
ner en beauté devant leur public. En
faisant preuve de beaucoup plus de vo-
lonté que leur adversaire et en présen-
tant également un jeu de bien meilleure
qualité, les joueurs de la Veveyse sont
facilement parvenus à leurs fins. Privés

Une scène animée devant les buts de

de Daniel Perroud et Déglise, très sé-
rieusement blessés contre Morat , ils en-
tamèrent la rencontre avec beaucoup
de détermination et de discipline en dé-
fense, ne laissant pas manœuvrer un
adversaire, qui connut tout de même
quelques belles occasions que Salicio ou
Wolf ne purent conclure. Sur un coup
franc de Baumgartner, Monnard pou-
vait prolonger de la tête sur Nervi qui
marquait avec beaucoup de facilite : ce
but constitua une véritable douche froi-
de pour Beauregard , d'autant plus que
Salicio encore (19e) ou Vecchi (22e) ne
parvinrent pas à tromper la vigilance
du gardien Deillon. Avec la très belle
forme qu'affichait le jeune Eric Roulet ,
Attalens pouvait petit à petit prendre
la situation en main et cela déboucha
logiquement sur un deuxième but. Ré-
clamant un hors-jeu de ce Roulet pré-
cisément, les joueurs de Beauregard ne
poursuivirent pas l'action, si bien qu 'il
put centrer en toute quiétude sur Mon-
nard qui réussit une splendide reprise
de volée. Au début de la deuxième mi-
temps, on attendait une réaction de

Morat. (Photo Hertli)

Beauregard. Elle se concrétisa durant
un quart d'heure seulement, et il est
tout de même affligeant de constater
qu 'il ne se créa qu 'une seule occasion
durant les quarante-cinq dernières mi-
nutes par Wolf (48e) alors qu 'il était
mené à la marque. Lorsqu 'on ne marque
pas de but sur des occasions en or ou
qu 'on ne se crée pas d'occasions , il n 'est
pas possible de s'imposer. Coupant le
hors-jeu, Fragnière laissa alors partir
Monnard qui put servir Micali sur un
plateau pour assurer la victoire, qui ne
fut même jamais remise en question.

ATTALENS : Deillon ; Vienne ; Sudan ,
G. Sonney, Sardinha ; Baumgartner,
Pauli, Nervi ; Roulet , Monnard , Ottet
(57e Micali).

BEAUREGARD : Egger ; M. Jordan ;
Maiolo, Fragnière, Wicht (46e A. Jor-
dan) ; Borcard (46e Kolly), Salicio, Ro-
manens ; Wolf , Vecchi, Berset.

ARBITRE : M. Reinhard de Corcelles-
Payerne qui avertit Borcard (37e).

BUTS : 9e Nervi, 33e Monnard , 63e
Micali, 88e autogoal de Sardinha.

UN PETIT TOUR CHEZ LES ENTRAINEURS

Codourey, Corminboeuf et Jufer
ont renouvelé leur contrat

La saison de deuxième ligue est à
peine terminée qu 'il faut déjà parler
transferts. En effet, la plupart des
équipes sont déjà à la recherche de
nouveaux joueurs et , certaines, de
nouveaux entraîneurs. S'il est encore
trop vite pour apporter des préci-
sions concernant certains joueurs, lc
cas des entraîneurs s'est réglé dans la
plupart des clubs. Sur les douze for-
mations qui ont participé cette sai-
son au championnat de deuxième li-
gue, trois ont déjà reconduit le con-
trat de leur entraîneur. Ainsi Jac-
ques Codourey entraînera Marly
pour la troisième année consécutive
puisque son contrat pour la saison
prochaine est déjà établi. Il en va de
même pour Marc Corminboeuf , qui
dirigera également l'équipe de Ro-
mont pour la troisième année consé-
cutive. C'est en tous les cas ce que
nous avons pu apprendre au stade
de la Gérine samedi soir. D'autre
part , le président du FC Morat nous
a assuré que Christian Jufer serait
reconduit pour une saison au sein de
l'équipe du Lac en tant qu'entraî-
neur.

Du côté d'Attalens, rien n'est enco-
re décidé mais Konrad Baumgartner
dit vouloir travailler encore avec l'é-
quipe de la Veveyse. Au terme de la
rencontre contre Beauregard , il nous
affirmait : « Si l'ossature de l'équipe
demeure, j'aimerais bien poursuivre
ma carrière d'entraîneur à Attalens,
car il est possible de faire du bon
travail ». Selon le président de ce
club, la plupart des joueurs resteront
et on cherchera surtout à se renfor-
cer avec des attaquants.

En ce qui concerne Albert Bonny
à Portalban , on a entendu courir le
bruit qu 'il serait engagé par Neuchà-
tel Xamax pour entraîner les juniors
interrégionaux A du club neuchâte-
lois. Renseignement pris auprès du
club broyard, le bruit est erroné, car
si le contrat n'est pas encore signé, il
y a toutes les chances pour que Bon-
nv demeure entraîneur encore une
saison

Savary et Jordan s'en vont
Après trois saisons passées au FC

Beauregard , l'entraîneur Albert Jor-
dan désire raccrocher. Pour cela, il

n'a pas renouvelé le contrat qui le
liait au club de la ville. U en va de
même pour Edouard Savary qui a
déjà donné sa démission à Estavayer.
Savary aurait déjà été contacté par
plusieurs clubs et notamment Yver-
don , Fétigny et Beauregard.

Du côté de Siviriez, le président
nous a confirmé que Robert Schinz
avait un contrat de deux ans comme
entraîneur. Il est donc certain qu 'il
évoluera toujours au sein de l'équipe
glânoise la saison prochaine. Il y a
cependant quelques modalités à dis-
cuter avec Moudon.

A Grandvillard, la situation est un
peu spéciale : lors de la Ire saison en
2e ligue, l'entraîneur se nommait
Georges Magnin. Cette année, il a
toujours dirigé l'équipe, mais comme
il n'était pas en possession de tous
les diplômes nécessaires il partageait
sa tâche avec le joueur Patrice Gurt-
ner. Ce dernier devrait être l'entraî-
neur de Grandvillard la saison pro-
chaine.

A Courtepin, le départ d Alfred
Jan est sûr, mais son successeur
n'est pas encore connu.

A Montet, aucune décision n 'a en-
core été prise en ce qui concerne
François Lagger qui a succédé en
cours de saison à Fasel et Morge-
negg. Il en va de même pour Anton
Rappo à Schmitten.

Maillard a Siviriez
Du côté des joueurs, il n 'y a pas

beaucoup de choses à dire. Et pour-
tant , Jean-Jacques Maillard qui jou-
ait au FC Central et qui habite pré-
sentement à Siviriez, jouera avec l'é-
quipe glânoise la saison prochaine.
Des contacts vont être pris avec
Neuchàtel Xamax. D'autre part , les
recherches devraient se tourner vers
un gardien, Wich t devant faire son
école de recrues. A Estavayer, Cottier
s'en va et peut-être aussi Christian
Duc (Fétigny ?) A Romont , il faut
s'attendre au départ de Raemy, alors
qu 'un buteur neuchâtelois pourrait
renforcer l'équipe. Du côté de Beau-
regard, Maiolo retourne en Italie
pour ses études. A Portalban, Porret
quitterait le club.

M. Bt

L'engagement
Courtepin - Grandvillard
2-1 (0-1)

Croyant encore à ses chances , Cour-
tepin est parvenu à remporter une der-
nière victoire en deuxième ligue. Au
prix d'un engagement intense, les deux
équipes livrèrent une très bonne partie.
Une fois de plus, Courtepin a démontré
sa très grande volonté de bien faire et
bien qu 'il fût mené au score à la mi-
temps sur une erreur individuelle d'un
défenseur, il ne baissa jamais les bras,
ce qui lui permit de renverser la situa-
tion. Les 2 équipes s'engageaient avec
détermination dès le coup de sifflet ini-
tial. Autant Courtepin que Grandvillard
avaient l'occasion de se mettre en évi-
dence , mais les meilleures chances de
but étaient obtenues par Courtepin.
Ainsi, sur l'ensemble de la première mi-
temps, Grandvillard était bien payé
avec un but d'avance, mais il avait en
fait profité d'un cadeau de Kaeser qui
avait trompe son gardien en envoyant
la balle dans la lucarne. Mené à la mar-
que , Courtepin entama la deuxième pé-
riode avec un engagement encore plus
grand. Il vit ses efforts récompensés
lorsque Brasey égalisa sur un penalty
qui sanctionnait une faute de Gilbert
Gurtner sur Berset au terme d'une très
belle action collective entre Hubert
Brulhart , Schneiter et Berset. Contraint
à se défendre. Grandvillard ne procéda
alors plus que par contre-attaques. Si
parfois elles étaient dangereuses, sou-
vent les attaquants gruériens ont été
pris au piège du hors-jeu , si bien que
Courtepin pouvait régulièrement lan-
cer des offensives. Meyer , Berset et
Brulhart eurent ainsi la possibilité de
tester la forme de Raboud , qui connaî-
tra moins de chance sur un tir des 20 m
du jeune Dominique Brulhart.  Au dé-
part du tir , le gardien gruérien glissa
sur sa ligne de but et ne put empêcher
ce renversement de situation. La vic-
toire de Courtepin était entièrement
méritée, mais Grandvillard avait pi'ouvé
qu il était également venu pour s'impo-
ser.

COURTEPIN : Brulhart ; Brasey ;
Pasquier , Kaeser , Michel ; I-Iu. Brulhart ,
Biolley (46e D. Brulhart) Comazzi ;
Meyer, Schneiter, Berset.

GRANDVILLARD : Raboud ; M.
Beaud ; Gi. Gurtner, Castella, Schibler ;
Doutaz, P. Gurtner, Vial , B. Jaquet ; R
Jaquet , G. Beaud.

ARBITRE : M. Willisch de Stalden
qui avertit Castella (80e) et Brasey
(41e).

BUTS : 35e autogoal de Kaeser , 56c
Brasey (penalty), 74e D. Brulhart.

L'enjeu était
de taille

Schmitten - Morat 5-2 (2-1)
On ne s'est pas fait de cadeaux entre

néo-promus samedi soir à Schmitten . En
effet , Morat , désireux de j ouer le jeu
jusqu 'au bout , empoigna la rencontre
avec détermination. Techniquement
meilleurs et très en verve dans leurs
actions , les Moratois se distinguèrent en
occupant mieux le terrain que leurs ad-
versaires, si bien qu 'ils purent lancer
des actions beaucoup plus précises. Ils
prenaient ainsi rapidement l'avantage
et il fallut beaucoup de chance pour
que Schmitten puisse renverser la si-
tuation encore avant la pause. Si le pe-
nalty se justifie , le deuxième but pro-
vient d'une mésentente entre un défen-
seur moratois et le gardien , ce dont
profita Bruegger , très en forme ces
dernières semaines. Mis en confiance
par cette réussite de la première mi-
temps , les Singinois, pour qui l'enjeu
était de taille , se montrèrent très com-
batifs au cours de la deuxième période
et jouèrent de manière très concentrée.
Très vite, ils purent augmenter la mar-
que et même si Haymoz put réduire
leur avance à un but , jamais ils ne don-
nèrent l'impression de relâcher leur
pression , justifiant ainsi leur victoire.
Privés de cinq titulaires, les Singinois
ont donc fait preuve d'une très grande
débauche d'énergie, afin de remporter
cette victoire qui leur permet d'entre-
voir l'avenir avec optimisme. Dans cette
rencontre où sept buts ont été marqués,
les défenses ont laissé entrevoir de
grosses lacunes, puisque six des buts
ont été réussis sur de grosses erreurs
défensives.

SCHMITTEN : Aebischer ; Roggo ;
Schaller, Bieri, B. Kaeser ; Balestra ,
Brulhart , Cotting ; Y. Kaeser, Brueg-
ger, Baehler (87e Biolley).

MORAT : Bôle ; Wuillemin ; Grau,
Arm, Santschi (77e Fliihmann) ; Beye-
ler, Jufer , Plaen ; Haymoz, Sahli (30e
Pazos) Cadonau.

ARBITRE : M. Angéloz de Genève.
BUTS : 13e Jufer, 20e Brulhart (pe-

nalty), 34e Bruegger, 57e Balestra , 63e
Haymoz, 68e Baehler , 89e Brulhart (pe-
nalty)

Equitable
Estavayer - Montet 3-3 (2-1)

Ouvrant très rapidement le score
consécutivement à un exploit personnel
de Coria , Estavayer ne pouvait espérer
meilleure entrée en matière. Toutefois,
au lieu de rechercher par la suite à
soigner la manière et par la même occa-
sion à relever la tête et à redorer un
blason passablement terni ces derniers
temps, la formation du chef-lieu
broyard est retombée dans ses travers.
Dans ce contexte, Montet n 'a eu aucune
peine à soutenir la comparaison. En
effet , ce derby broyard a singulière-
ment manqué de piment et surtout de
rythme. La première mi-temps fut mê-
me franchement monotone, bien qu 'elle
fût à l'avantage des Staviacois, qui , à
l'image de Ballif et Monney, se révélè-
rent maladroits à la conclusion.

La physionomie de la rencontra
se modifia après la pause en ce
sens que Montet décida de jo uer fran-
chement sa carte. Dans ces conditions,
ce ne fut pas une surprise d'assister à
un retournement de la situation. Vexés
de la tournure des événements, les maî-
tres de céans réagirent notamment
par l'intermédiaire de Quillet , Coria
et Savary, qui furent , avec Michol
et Christian Duc par intermittence, les
seuls à avoir tiré leur épingle du jeu
dans le camp staviacois. Leurs efforts
furent récompensés en fin de partie et
le remis qui sanctionna ce derby est
équitable, même si l'entraîneur stavia-
cois Savary aurait bien aimé s'imposer ,
lui qui disputait son ultime match à la
tête et sous les couleurs d'Estavayer

(Jan)

ESTAVAYER : Ph. Plancherai ; D,
Duc ; P. A. Duc (46e Pautre) H. Plan-
cherai, Quillet ; Ch. Duc, Coria , Savary ;
M. Duc, Ball i f , Monney.

MONTET : Bertschy ; Ch. Bise (65t;)
Pillonel) ; Lagger, Chammartin, Aubon-
ney ; Jaquet , J.M. Bise, Wermelinger ;
Volery (46e Tinguely) Pury, Baeriswyl.

ARBITRE : M. Philippe Thierry de
La Tour-de-Peilz.

BUTS : 4e Coria , 16e et 57e Pury,
25e M. Duc, 48e Wermelinger, 83e H.
Plancherel.

Offensif
Marly - Romont 4-5 (2-2)

Evoluant dans le plus pur style des
matches de liquidation, Marly et Ro-
mont ont fourni ce qu 'on attendait
d'eux. En effet , n 'ayant pour objectif
que celui de pratiquer un football sain
et offensif , les deux équipes ont présen-
té un spectacle agréable et agrémenté
de nombreux buts. Décrire ce que fut
cette rencontre est dès lors impossible
car les occasions de but ont fusé de
part et d'autre parce que les deux ad-
versaires ne recoururent à aucun mo-
ment à un marquage strict. Ainsi, tour
à tour , les deux antagonistes ont connu
d'excellentes périodes mais aucun ne
parvint , lors de ces instants, à assom-
mer son vis-à-vis. Le score resta donc
serré de bout en bout. Finalement, pro-
fitant de quelques largesses de la défen-
se marlinoise lors du dernier quart
d'heure, Dupont puis Fasel, ce dernier
ayant par ailleurs disputé un très bon
match, firent basculer le sort dé la par-
tie du côté romontois avant que Didier
Spicher ne scelle définitivement le score
lors des toutes dernières secondes. Vic-
torieux, les « Ecureuils » n 'ont pas vole
leur succès car , s'il avait fallu désigner
un vainqueur, c'eût été Romont. Néan-
moins, les Marlinois auraient mérité le
remis , ne serait-ce que pour récompen-
ser les saines conceptions de jeu dont ils
ont été , à l'instar de leur rival , les au-
teurs. (Jan).

MARLY : Spicher ; Messerli ; SchuI
theiss, Limât , Kuenlin ; Rossier, Mail
lard , D. Spicher ; Fragnière (65e Aebis
cher) Paschoud, Clément.

ROMONT : Thévoz ; Krattinger ; Me
noud , Décrind , Zurkinden ; Cormin
boeu f , Fasel, Raemy (46e Cordey) ; Gi-
roud , Dupont, Perroud.

ARBITRE : M. Welton de Nyon
BUTS : 3e et 70e Dupont, 7e Paschoud

8e Clément, 32e Giroud, 49e Rossier, 52e
Perroud, 86e Fasel, 90e D. Spicher.

A Siviriez, seul l'arbitre
ne voulait pas jouer

Vendredi soir passé , Siviriez et Por-
talban devaient disputer leur dernier
match du championnat. Les conditions
atmosphériques ayant été déplorables
durant toute la semaine, le terrain était
très mauvais, mais les dirigeants glà-
nois le préparèrent afin que le match
puisse se jouer. L'arbitre , M. Manm de
Perly, qui était  arrivé , à ses dires , vers
17 h. 30 'à Siviriez , décida de renvoyer
le match vers 19 h. 40 , laissant ainsi
Portalban se déplacer inutilement. L'ar-
bitre genevois était bien le seul à ne pas
vouloir disputer cette rencontre, les
joueurs des deux équipes insistant pour
qu 'il revienne sur sa décision. Mais l' ar-
bitre ne voulut rien en savoir...

Classement
1. Siviriez 21 13 6 2 63-36 32
2. Estavayer 22 U 5 6 54-40 37
3. Marly 22 U 4 7 46-39 26
4. Portalban 21 10 5 6 43-34 25
5. Romont 22 10 4 8 47-42 24
6. Attalens 22 10 4 8 33-36 24
7. Beauregard 22 7 8 7 55-33 22
8 Morat 22 10 1 11 42-43 21
9. Grandvillard 22 7 5 10 40-42 19

10. Schmitten 22 7 5 10 36-44 19
11. Courtepin 22 6 5 11 29-41 17
12. Montet 22 0 6 16 23-61 6

Siviriez est champion de groupe.
Montet et Courtepin sont relégués.

Marius Berset

Suisse - Israël (juniors) à
Wùnnewil

En vue de l'inauguration de la nou-
velle place de sport , du 25 au 27 juillet
1980, le FC Wùnnewil souhaitait orga-
niser une rencontre sportive intéres-
sante. A la plus grande joie des amis
du football , l'ASF a confié au FC Wùn-
newil l'organisation du match interna-
tional juniors Suisse - Israël qui aura
lieu le 27 juillet 1980.

Los jeunes Israéliens arriveront à
Wùnnewil le 21 juil let et s'y prépa-
reront au match international. A côté
de leur entraînement quotidien, ces ex-
cellents footballeurs ne manqueront pas
de participer à une ou deux rencontres
amicales.

Le jeune FC Wùnnewil est ainsi char-
gé d'une grande responsabilité et met-
tra certainement tout en œuvre pour
que ce mptoh international  laisse un
bon souvenir à la population.

me

• Coupe d'Allemagne fédérale , demi-
finales : Fortuna Duessel^orf-Borussia
Dortmund , 3-1 ; Schalke 04-FC Colo-
gne, 0-2.
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Pour notre centre européen de Saint-Sulpice (VD)
nous recherchons une

SECRETAIRE DE
DIRECTION s

sCastolinl:

ULEADER MONDIAL

N attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces

désireuse d'assister efficacement le responsable du ggy
Contrôle financier à l'échelon européen.

Ce poste requiert la pratique courante de l'anglais
et du français avec sténo, ainsi qu'une aptitude natu-

relle pour travailler de manière indépendante. !'
Une candidate au bénéfice d'un stage dans une fidu-
ciaire ou manifestant un certain goût pour les chif-
fres serait particulièrement à l'aise pour mener à

bien les tâches confiées.
Nous offrons des conditions de travail agréables et

une rémunération stimulante.

m J
Vous êtes invitées à adresser vos offres manuscrites Éf$j

avec photo au
Département du personnel de -4—

CASTOLIN SOCIÉTÉ ANONYME
(réf. 282)

Case postale 1020
1001 LAUSANNE

....
Nous vous assurons d'une totale discrétion.

22-3445

Vous disposez de quelques heures par
semaine.
Vous avez un contact facile et agréable.
Vous êtes intéressée par les produits de
beauté.
Ne manquez pas la chance qui vous
offerte

devenez conseillère
« Rose Chandal »

Nous vous offrirons un travail agréable et
divertissant , des gains très intéressants
ainsi qu'une formation complète par notre
esthéticienne-conseil.

Pour tous renseignements complémentaires
téléphonez à Royal Cosmétir. SA
2028 Vaumarcus (NE) — Cfi (038) 55 26 33

28-20731

Vendredi 16 mai à 20 h. 15
SU V d'une soirée animée par la

FANFARE D'EPENDES

G¦
Iâ

MMMmw

Chaussettes
pour fe
Messieurs SE
75% coton m
25% polyamide M W
en couleurs d'été actuelles»
2 tailles M

Pz paires/j QA
5.80 rç.OU

DR WEIBEL

BALSAM
CREME

"\ Crème a
,y 2"\ usages mul-

\tiples pour toute
DR.WEIJSEI \3 tamiiie

RÀISÀlWl « ^ur
CuW ÎJLtî 125 9 ^rW 2.45

- _..J  ̂ (100 g 1.96)
—i i i i

manquaitR rcettequi

ELNA SA - Cfi 22 61 52, bd de Pé-
rolles 17, FRIBOURG.
Grand choix de fermetures éclair
de toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).

18-5053
maamamammmmac ^maa^maaaAmmmmmmmm ^mmwmm

O
i .

2
5
i

5

• I

1

I3



Basket. Tournoi préolympique à Genève : Israël, RFA et Suède battus

LE GENIE DE DUBUISSON NE SUFFIRA PAS
Nous étions curieux de voir l'équipe de France, qui avail
réussi un bel exploit en battant Israël dans le tour prélimi-
naire de Neuchàtel. Nous avons été franchement déçu de
sa prestation face à une Suède pourtant méconnaissable
par rapport à sa prestation de Vevey.

A aucun moment, la rencontre ne
connut une étincelle qui permet au
public de s'enthousiasmer. Et le 'pre-
mier enseignement qu 'on peut tirer de
la journée inaugurale du tour final de
Genève est la faiblesse des deux qua-
lifiés de Neuchàtel. On les croyait ca-
pables de mettre en difficulté les su-
per-favoris que restent l'Espagne, l'Ita-
lie et surtout la Tchécoslovaquie. Il
n 'en sera rien car les Israéliens parais-
sent sans motivation et surtout inca-
pables de réussir l'exploit des cham-
pionnats d'Europe de l'année derniè-
re. Trop à l'aise lors de leur première
mi-temps face à la jeunesse polonaise ,
les Israéliens ont vu leurs espoirs
s'écrouler en l'espace de huit minutes,

Comme la défaite face à la France est
comptabilisée dans ce tour final , Is-
raël ne pourra jouer qu 'un rôle mineur
de trouble-fête.

Les limites françaises
La France a sauvé l'essentiel face ï

la Suède, mais les Français ont laisse
entrevoir des limites, ces mêmes limi-
te? qui leur ont fait perdre deux points
contre la Turquie à Neuchàtel et qu
ont aussi failli leur coûter la victoire

face aux Israéliens. Cela démontre bier
que la France n 'est pas mûre pour une
qualification pour les Jeux olympiques
Le génie de Hervé Dubuisson du Mans
ne suffira pas pour sauver une équipe
française qui ne fera que de la figura-
tion à moins que les Américains Rilej
et Cain ne sortent de leur léthargie. A.

l'âge de 23 ans , Hervé Dubuisson, au-
teur de 30 points face aux Suédois, es:
en passe d'acquérir une valeur interna-
tionale certaine. Sa précision dans le;
tirs (15 réussites sur 21), sa clairvoyan-
ce dans les passes et sa rapidité à mon-
ter le ballon dans la zone d'attaque er

feront un des plus redoutables joueurs
français. Du haut  de ses i m 93, Hervé
Dubuisson compense sa petite taille pai
une vitesse d'exécution peu commune
une défense intransigeante et une fa-
çon de se démarquer diabolique. Dans
une rencontre insipide au possible ,H. Du-
buisson a apporté cette lueur qui cache
bien des erreurs. Avec un Jacques Mon-
clar de Villeurbanne , âgé de 23 ans. e
un Daniel Haquet de 21 ans , provenan
également de Villeurbanne , incontesta-
blement la pépinière du basketball f ran-
çais , l'entraîneur Pierre Dao. peu t voii
l'avenir avec un certa 'n ontirnisme. Mai:
pour cela, il ne faut pas brûler les éta-
pes et c'est ce qu 'ont voulu faire no:
confrères d'outre-Jura.

La France n est pas encore en mesure
de rivaliser avec les meilleurs d'Europe
er au moment où Maccahj Tel-Aviv se
surpasse en Coupe d'Europe, Isra ë
marque un temns d'arrêt qui replaci
cette formation à sa juste valeur.

Mais le tournoi de Genève nous pro-
met tout de même quelques empoisna :
des et il est eprtain que les systomp:
bien rodés des Tchécoslovaques , l'agili-
1é des Espagnols et les ruses des Ita-
liens donneront un peu de piment à ui
tournoi  de qualification qui a tout pou:
réussir.

M. B.

De notre envoyé spécial
Marius BERSET

Les Allemands
débordés

Espagne-RFA 85-59 (45-20)
Complètement débordés en début

de partie, les Allemands de la Ré-
publique fédérale ont été battus
85-59 (mi-temps 45-20) au cours du
match d'ouverture du tour final du
tournoi préolympique, à la patinoire
des Vernets.

Les Espagnols ont justifié leur ti-
tre de favoris. Devant un public
composé presque entièrement d'éco-
liers, les basketteurs ibériques, sous
l'impulsion de leur distributeur Cor-
balan, dictaient d'emblée leur loi
Après avoir concédé un nombre
inusité de points avec leur défense
individuelle, les Allemands pas-
saient au marquage de zone, imi-
tant en cela les Espagnols.

La seconde mi-temps était plus
équilibrée. Elle commençait par ur
festival de Wayne Brabender , au-
teur de 14 points en 7 minutes. LE
sortie de l'ex-Américain favorisail
les entreprises des Germains. Ils
avaient un beau sursaut entre IE
30e (70-38) et la 35e minute (79-54;
mais sans remettre en question IE
légitimité du succès espagnol.

Arbitres : Petrovic (You)/Stoyano\
(Bul). — Spectateurs : 500.

RFA : Brunnert (8), Jowa (6), Pe-
ters (10), Zander (6), Pappert (8)
Asshoff (4), Hudson (2), Kruschew-
ski (3), Lodders (4), Heidrich (6) , An-
dres (2).

Espagne : Brabender (20), Flores
(8), Corbalan (10), Domingo de ls
Cruz (17), San Epifanio (14» , Soloza-
bal (4), Santillana (2), Margall (7)
Diaz (3).

FOOTBALL

Inters A1 : Fribourg battu
Championnat suisse juniors inters Al ,

groupe 1 : Young Boys - Neuchàtel
Xamax 2-0. CS Chênois - Stade Nyon-
nais 10-0. Etoile Carouge - Fribourg
3-1. Bienne - Sion 0-0. Granges - Stade
Lausanne 3-0. Lausanne - Servette 4-2.

Groupe 2 : Lugano - Wettingen 7-1,
Lucerne - Bellinzone 4-3. Mendrisiostar
- Aarau 3-3. Seefeld - Binningen 6-2.
St-Gall - Emmenbruecke 2-1. Young
Fellows - Nordstern 3-1. Zurich - Grass-
hoppers 0-5.

CYCLISME

A la course de la Paix, les Soviétiques font la loi

Sport-Toto
'- Liste des gagnants du concours No 19
des 10/11 mai 1980

2 gagnants avec 13 p. = Fr. 23 861.30
42 gagnants avec 12 p. = Fr. 1 136.25

574 gagnants avec 11 p. = Fr. 83.15
4272 gagnants avec 10 p. = Fr. 11.15

Toto-X
Liste des gagnants du concours No 19

des 10/11 mai 1980
1 gagn. avec 6 num. = Fr. 103 638.20
1 gagn. avec 5 num.

+ le num. com pi. -» Fr. 20 351.05
115 gagn. avec 5 num. = Fr. 353.95

4352 gagn. avec 4 num. = Fr. 9.35
Le 5e rang n'est pas payé, car la

quote minimale de Fr. 1.— n'est pas
atteinte.

Pari-Trio
La répartition des gains
Dans l'ordre : Fr. 142.50
Dans un ordre différent : Fr. 28.50

Le premier parcours véritablemeni
montagneux de la course de la Paix
Polanica - Zdroj - Karpacz , 170 km l
été très éprouvant pour les coureurs qu
ont franchi la ligne d'arrivée avec près
d'une demi-heure de retard sur l'ho-
raire prévu.

Sous un soleil estival et sur des routes
sillonnant à travers les « monts Sudè-
tes », les Soviétiques ont attaqué en for-
ce dans les derniers kilomètres où ils
ont étalé leurs qualités de grimpeurs.

Serguei Morozov a franchi la ligne
d'arrivée nettement détaché alors que
son compatriote Youri Barinov , classé
2e a profité d'une défaillance d'Olai
Ludwig (RDA) pour lui ravir le maillot
jaune.

Cependant la vedette de cette journée
a été incontestablement le Britannique
S. Fenwick qui , seul, a animé la course

sur 30 km environ. Très éprouvé pai
cette échappée solitaire , il fu t  rejoint È
une dizaine de kilomètres de l' arrivée
par un groupe de 5 coureurs qui , sous
l 'impulsion du vainqueur de l'étape
combla rapidement l'écart.

Classement de la 3e étape Planica -
Karpacz , 170 km : 1. Serguei Morozo\
(URSS) 4 h. 37'58". 2. Youri Barinov
(URSS) 4 h. 38'12". 3. Henek (Tch) m.t
4. Winne (Ho) 4 h. 38'15". 5. Madiot (Fr
4 h. 38'32". 6. Ferebauer (Tch) 4 h
38'41". 7. Petermann (RDA) 4 h. 38'41"
8. Rocco Cattaneo (S) 4 h. 38'50". 9
Barth (RDA) 4 h. 38'56". 10. Zagretdi-
nov (URSS) m.t.

Classement général : 1. Youri Bari-
nov (URSS) 12 h. 38'46". 2. Serguei Mo-
rozov (URSS) 12 h. 39*03". 3. Svatiolul-
Henke (Tch) 12 h. 39'13". 4. Andréas
Petermann (RDA) 12 h. 39'16".

L'ABSENCE DU GRAND KARLSS0N
A ETE UN TROP LOURD HANDICAP
France-Suède 95-80 (3,9-39)

A l'issue d'un match d'une qualité
moyenne, la France a battu la Suède
95-80 (mi-temps 39-39) non sans avoir
été accrochée en première période. Fi-
nalement le métier éprouvé des ex-
Américains Brosterhous, Cain et Riley
ainsi que l'adresse diabolique à mi-
distance (30 points) de Dubuisson ont
eu raison de la combativité des Sué-

laissaient trop de ballons à leurs adver-
saires qui se détachaient 59-49 à lf
28e minute. Même en passant à l'in-
dividuelle , les Suédois n 'arrêtaient plus
la progression des « tricolores » : 65-5;
à la 30e, 81-67 à la 35e. L'indisponibi-
lité du grand ailier Karlsson fut ur
lourd handicap pour la Suède.

Disputée devant plus d'officiels , in-
vités et journalistes que de specta-
teurs , cette rencontre réserva peu de
temps forts. L'expérience des Français
suffit à forcer la décision.

•lois. temps forts. L'expérience des Français
La zone 2-3 des Scandinaves gênait suffit à forcer la décision,

quelque peu les Français au cours d'un _ , . . , ,. , .„_
nAni.i-  An nr.r.l\n nrir-nl nnnt i ir,  A 1-, Un PatinOire deS VemCtS . — 500 SpeC-debut de partie assez confus. A la 5e . . . .  _ . ,  ,,,„%,„,, . - .. ,, . , , tateurs. — Arbitres : Davidov (URSS!-minute, les deux formations étaient a T . ,„,
égalité 8-8. Dans un mauvais jour , le 10P°zu g|u l I u r >.
•oivot géant Feldreich accusait un France : Boistol (0) , Sénégal (4), Mon-
pourcentage d'échecs inhabituel dans clar ( 13)- Cain U4), Brosterhous (12)
ses essais. Cependant , les Suédois re- Riley < 10^ Dubuisson (30), Cachemire
venaient à égalité à la pause en ins- (2)> Haquet (10).
crivant quatre points au cours des Suède : Nordgren (4), Terins (4)
vingt dernières secondes Taxen (22), Enjebo (6) . Rahm (22), Fel-

Au début de la reprise, mal placés dreich (12), Grundberg (6), Skyttevall
aux rebonds offensifs, les Scandinaves (4), Borg (0).. . .

Après avoir mené de quinze points
Israël s'effondre en 2e mi-temps
Pologne-Israël 89-74 (28-43)

Après avoir compté quinze points
d'avance à la pause dans son match
contre la Pologne, Israël s'est littéra-
lement effondré en seconde partie. Sa
défense de zone , articulée selon le
schéma 2-1-2, perdit toute son agres-
sivité. Le passage à l'individuelle dans
les dix dernières minutes était trop
tardif. Les Polonais , stimulés par leur
réussite, jouaient alors un ton en des-
sus.

L'équipe de l'Europe centrale doit SE
victoire à l'introduction après la pause
d'un élément de taille moyenne, Pros-
tak , mais qui se révéla adroit à mi-
distance et qui surtout contribua à
accélérer la circulation de la balle pour
démanteler la zone adverse. D' autre
part , l'ailier Zelig, au « jump shoot >;
remarquable, alignait 21 points en se-
conde mi-temps. Le playmaker Kijen-
ski (34 points au total) se révélait tout
aussi précis à mi-distance. Les Polo-
nais surmontèrent victorieusement le
handicap que représentait là faiblesse
de leurs pivots.

Patinoire des Vernets. — Specta-
teurs : 500. — Arbitres : Suurkask
(URSS) et Heath (GB).

Israël : Menkin (4), Boatwright (16),
Goren (6), Aroesti (4) Shlechter (2),
Bercovich (4), Silver (24), Kaplan (6),
Hozez (2), Yanai (6).

L'Israélien Mankin aux prises avec li
défense polonaise. (ASL

Pologne : Zelig (29), Kijenski (34), Su-
da (2), Weglorz (2), Myrda (8), Pros-
tak (6), Fikiel (8).

MOTOCROSS

DOUBLE SUISSE
A HEIDENHEIM

Les Suisses ont réussi le doublé , avee
Baechtold-Jung et Rueeg-Buesser, dani
le Grand Prix de Heidenheim poui
side-cars. Baechtold s'est imposé mal-
gré un geste anti-sportif de l'Allemanc
Boehler , qui l' a volontairement accro-
ché dans la troisième manche. Les ré-
sultats :

Première manche : 1. Baechtold-Jung
(S) Yamaha-Eml ; 2. Grogg-Schacher
(S) Norton-Wasp ; 3. Bpehler-Mueller
(RFA) Yamah'à-Wasp ; 4. Fox-Cooper
(GB) Westlake-Wasp : 5. Thompson-
Herbert (GB) Norton-Wasp ; 6. Rueeg-
Buesser (S) Norton-Wasp. — Deuxiè-
me manche : 1. Baechtold ; 2. Boehle:
3. Gruber-Weller (RFA) Westlake
Wasp ; 4. Rueeg. — Troisième mai
che : 1. Thompson ; 2. Rueeg ; 3. Brock
hausen-Rebele (RFA) Heos-Yamaha
4. Schneider-Laengle (Aut) Hedlund
5. Grogg. — Classement final : l.Baecli
told ; 2. Rueeg ; 3. Thompson ; ¦
Boehler ; 5. Grogg.

Bonne performance de
Jimmy Martinetti

Le Valaisan Jimmy Mart inet t i  s'es
classé troisième de sa catégorie (82 kg)
en gréco-romaine au cours du Granc
Prix d'Autriche. Le classement pa
nations est revenue à l'Allemagne de
l'Ouest , alors que la Suisse terminai
huitième.

TENNIS. LA COUPE DE!
L'Argentine a littéralement déclasse

l'Italie en finale de la Coupe des na-
tions à Dusseldorf. Le prochain adver
faire de la Suisse en Coupe Davis ;
perdu ses deux simples. Guillermo Vila:
a défait Corrado Barazzuti 6-2 6-3 e
Jose-Luis Clerc a pris le meilleur su:
Adriano Panatta 7-6 6-3.

Les Argentins confirmaient leur su-
prématie dans le double que Vilas-Clere
remportèrent face à Panatta-Bertolucc
6-2 6-3.

Dans le premier match de la jo urnée
Guillermo Vilas n 'avait absolument riei
à craindre d'un Corrado Barazzuli , visi-
blement déconcentré et manquant par-
ticulièrement d ' influx nerveux. La se-
conde confrontat ion manquait  singuliè-
rement d'équilibre : d'un côté Jose-Luii
Clerc avec toute sa puissance de frappe
de l'autre Adriano Panatta tout en fi-
nesse. La lutte dura le temps du pre-
mier set que l'Argentin enlevait au tie-
break. Le second set n 'était plus qu 'une
formali té pour le Sud-Américain qu
l' emportait  6-3. Le double perdait toute
sa signification et l 'Italie s'alignait san:
motivation. Elle s'inclinait 2-6 3-6.

H. Gunthardt est élimine
au 1er tour à Hambourg

Rien ne va p lus pour Heinz Gunthard t
Vainqueur des tournois de Rotterdam e
de Johannesburg, Gunthardt  faiblissai'
assez nettement dans les épreuves sui-
vantes. Il était éliminé dans le premiei
tour du tournoi des champions à Fores
Hill face à l'Indien Vijay Armitraj.

Ses débuts aux internat ionaux dc
RFA à Hambourg n 'ont pas été plu
convaincants. Le Suisse trébuchait su
l'Equatorien Andres Gomez 2-6 2-6 ai
cours de sa première apparition. Il es
vrai qu 'auparavant, ses succès avaien
été acquis sur des courts artificiels
mais il n 'en demeure pas moins que sor
élimination à Hambourg reste une
énigme..

ATHLÉTISME

Américains
en forme

Jim Sanford , Greg Poster, Steve
Scott et Bllly Mullins ont été les ve-
dettes dc la réunion organisée pai
l'Université de Californie, à Lo:
Angeles. Les trois premiers ont ei
effet , dans des conditions de tem
pérature idéales, établi trois meil
leures performants mondiales de
l'année. Quant à Mullins, il a réuss
un excellent chrono de 44"84 , sui
400 mètres.

Jim Sanford a d'abord couru le
100 mètres en 10"02, ce qui represen
te en outre son record personnel. I
fut aidé dans son entreprise par ui
vent favorable de 0 m 92/seconde
Sanford a amélioré ainsi son anciei
meilleur temps 1980 d'un centième
Seuls à ce jour son compatriot
James Hines (9"95), lc Cubain Silvi'
Léonard (9"98) et l'Italien Pietn
Mennea (10"01) ont couru la d is tan t -'
plus vite que lui. Tous ont d'ailleuri
établi ces temps en altitude .

Ensuite, Grec Foster a créé uni
surprise en battant, sur 110 m haies
le détenteur du record du monde di
la spécialité, son compatriote Rénal-
do Nehemiah. Foster a réussi 13"27
alors que Nehemiah, dont c'était 1:
deuxième course de la saison, a ét<
« seulement » crédité de 13"77. Poui
sa port , Steve Scott a réussi un mile
impressionnant de régularité, me-
nant la course de bout en bout (tempi
de passage : 58"9, l'58"9 et 2'57"7
pour l'emporter en 3'53"1.

Les Suisses très discrets
Enfin , Billy Mullins a pulvérise

son record personnel sur 400 mètre:
(44"84 contre 45"03 en 1978) pour éta
blir la quatrième meilleure perfor
maiice mondiale de la saison, autre:
résultats marquants : ceux de Briai
Oldfield (21 m 49 au poids) et Willie
Banks (17 m 14 au triple saut). Le:
trois Suisses en lice par contre ne
sont pas parvenus à se mettre en évi-
dence : Peter Muster a terminé si
xième du 200 mètres en 21"2. Petci
Haas chutait dès la première haie di
400 mètres tandis que Félix Bochn
était éliminé à la perche à la pre
mière hauteur du concours , 5 m 20

LUTTE

NATIONS A L'ARGENTIN!
Les résultats : finale de la Coupe de:

Nations. — Simple messieurs : Guiller-
mo Vilas (Arg) bat Corrado Barazzutt
(It) 6-3 6-3 ; Jose-Luis Clerc (Arg) ba
Adriano Panatta (It) 7-6 6-3. — Double
Vilas - Clerc battent Panatta - Paolc
Bertolucci 6-2 6-3.

Argentine - Italie 3-0.

Tournoi des maîtres

V. Gerulaitis
bat McEnroe

L Américain Vitas Gerulaitis i
battu , pour la troisième fois consécu-
tivement, son compatriote Johi
McEnroe pour remporter à Fores
Hill , le tournoi des maîtres, doté di
500 000 dollars.

Le finaliste dc l'opcn des Etats
Unis a donc pris sa revanche sur soi
vainqueur de l'époque, le dominait
assez nettement , après avoir pour
tant perdu le premier set (2-6 6-2 6
0).

Mais après ce début tout à soi
avantage , au cours duquel il pri
deux fois le service de Gerulait is
McEnroe dont le retour en formi
tarde à venir, perdit de sa concen-
tration , se désunit et finit par cédei
totalement.

Il suffi t , pour illustrer celte fin di
match à sens unique de faire le dé-
compte des points. McEnroe ne ga-
gna par exemple que trois points ai
cours des qua t re  derniers j eux.

Simple messieurs, finale : Vita:
Gerulaitis (EU) bat John McEnroe
(EU) 2-6 6-2 6-0.

• Greenville.- Simple messieurs, fi
nale : Bob Lutz (EU) bat Mart<
Riessen (EU) 6-1 6-1.



Son équipement; une pure merveÊe.
Son prix: un four de forte,
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HENTON CONFIRME A VALLELUNGA
Automobilisme — Championnat d'Europe de formule 2

Le Britannique Brian Henton, au vo-
lant d'une Toleman-Hart, a remporté ,
sur le circuit de Vallelunga, le Grand
Prix de Rome de formule 2, quatrième
épreuve du championnat d'Europe. Il a
ainsi confirmé sa première place au
classement général.

L'Italien Teo Fabi, sur « March-
BMW », avait mené la course pendant
52 tours avant d'abandonner sur ennuis
mécaniques. Son compatriote, Derek
Warwick. bien parti lui aussi , devait cé-
der devant les attaques de Henton et de
l'Italien Andréas de Cesaris.

Pour les deux pilotes suisses, la jour-
née n 'était pas particulièrement bril-
lante. Le Lucernois Fredy Schnarwiler
perdait deux tours , sur ennui de réser-
voir d'huile et il obtenait la douzième
place finale. Son compatriote, Bruno
Eichmann, qui faisait ses débuts dans
cette catégorie, devait s'arrêter à son
stand , sa voiture ayant percé le réser-
voir d'eau.

1. Brian Henton (GB), Toleman-Hart
65 tours (208 km) en 1 h. 15'56"1. 2. An-
dréa de Cesaris (It), BMW-March, 1 h
16'00 3. Derek Warwick, Toleman-Hart
1 h. 16'02"3. 4. Mike Thackwell (NZ)

March-BMW, 1 h. 16'25"9. 5. Siegfried
Sotoehr (It) , Toleman-Hart, 1 h. 16'45"1.
6. Alberto Colombo (It), March-BMW ,
1 h. 16'51"6. Puis : 12. Fredy Schnarwi-
ler (S), BMW-March , 2 tours. Classe-
ment après 4 courses : 1. Henton 30.
2 Teo Fabi (It) 18. 3. Warwick 14. 4. De
Cesaris 10. 5. Chico Serra (Br) 6.

Visage marqué, sourire crispé,
décidément Guido Corpataux venait
de vivre les instants les plus diffi-
ciles de sa carrière de boxeur. Alors
qu'il esquissait un geste d'adieu à ses
supporters, il traversait le ring pour
féliciter le vainqueur André Mon-
gelema et adressait cette terrible
vérité à Mousse Moukend.io: « Hein ,
c'est dur la boxe ? ». Rappelons au
passage que Moukendjo est ce
boxeur zaïrois qui infligea la pre-
mière défaite à Guido Corpataux le
28 avril 1978 à Genève. Mais ven-
dredi soir , c'est un autre Zaïrois,
André Mongelema qui fit plier
l'échiné au poids moyen fribour-
geois. Faut-il en déduire que les
boxeurs de couleur de l'Afrique cen-
trale ne conviennent pas à Corpa-
taux ? Répondre par une simple
affirmation équivaudrait à abandon-
ner là les causes de la défaite du
poulain de Charly Buhler. Non, ven-
dredi soir , personne dans les vestiai-
res du vaincu n'avançait cette ré-
ponse. La vérité se trouve ailleurs.

Les petits détails
En cas de victoire, les petits détails

d'imperfection sont noyés dans l'al-
légresse. Mais, en cas de défaite , ces
mêmes petits détails restent en sur-
face et alimentent la discussion.
Dans les vestiaires, après la défaite,
l'ambiance était lourde. Chacun
avait sa petite idée mais personne ne
l'articulait pour éviter de jeter de
l'huile sur le feu... de l'échec. Puis ,
Guido, comme libère par le poids du
combat qui pesait peut-être trop
lourdement sur ses épaules, lâche
cette phrase : « J'ai vraiment tout
donné ce soir ». Charly Buhler
rétorque : « Non , Guido, tu as man-
qué de cœur , tu n'as pas tout
donné ». L'entraîneur poursuit : « En
face de Guido se trouvait un boxeur
d'une honnête valeur ; Mongelema
était rapide de bras c'est vrai mais
face à ce gaucher Guido aurait dû
riposter avec sa droite, tourner dans
l'autre sens, et surtout ne pas se
laisser dominer ». Force nous est
d'admettre que Corpataux manœu-
vra maladroitement et que sa posi-
tion d'attente engendra sa perte.

autre plan : « Fritz Chervet et Max
Hebeisen n'ont jamais perdu face à
un gaucher. Mais tant Fritz que Max
avaient, sur le ring, un cœur supé-
rieur à celui de Guido. Voilà ou in-
tervient la différence ». Tout en atté-
nuant les traces laissées par les coups
de Mongelema avec une poche de
glace, Guido Corpataux, visiblement
déçu , répétait une fois encore : « Je
n'ai pas de chance dans la boxe. Ce
soir c'est la fin de ma carrière ». Au
sujet de cette prise de position ,
Charly Buhler souligne : « Il appar-
tient à Guido, et à lui seul, de pren-
dre cette décision. Il a peut-être
raison d'arrêter la boxe ».

L'espoir numéro un
Avec ou sans Guido Corpataux, la

salle de Charly Buhler continuera
de vivre et d'autres boxeurs se char-

Muhammad (à gauche) et Pcrgaud

geront de l'animer. Par exemple,
Enrico Scacchia. « C'est l'espoir
numéro un de la boxe en Suisse »,
affirme Charly Buhler qui poursuit :
« D'ailleurs ce soir il a remporté un
nouveau succès indiscutable. Et ré-
cemment, à Paris, il s'est imposé de
la même façon face à une première
série française. Il a le sens inné de la
boxe, il a tout pour réussir ». Effecti-
vement, Enrico Scacchia laisse une
forte impression sur le ring. Ce prin-
temps, il décrocha le titre de cham-
pion suisse des poids moyens...
avant de fêter son 17e anniversaire !
Actuellement, il déploie son talent
dans la catégorie des mi-lourds et
son palmarès se décompose ainsi :
31 victoires en 36 combats ! Pas si
mal jiour un junior de 17 ans, vous
en conviendrez.

Clovis Yerly

après leur combat. (Keystone)

AVIRON. — REGATES INTERNATIONALES D'ESSEN

Truempler-Netzle : premier succès
Les quatre meilleurs rameurs helvéti-

ques se sont mis en évidence lors de la
première journée des Régates interna-
tionales d'Essen. En deux sans barreur ,
Hans-Konrad Truempler et Stefan Netz-
le ont en effet fêté leur première vic-
toire importante de la saison tandis
qu 'en double seuil Juerg Weitnauer et
Bruno Saile, comme il y a quinze jou rs
à Mannheim, ont récolté une deuxième
place. Les principaux résultats de la
première journée :

Skiff : 1. Pertti Karppinen (Fin)
7'36"67. Puis : -5. Daniel Winkler (S)
7'55"11.- Deux sans barreur : 1. Hans-
Konrad Truempler-Stefan Netzle (S)
5'57"47.- Deux avec barreur : 1. Josef
Plaminke-Milan Skopek (Tch) 7'06"55.-
Double seuil : 1. Zdenek Pecka-Vaclav
Vochoska (Tch) 6'18"28. -2. Juerg Weit-

nauer-Bruno Saile (S) 6'20"10.- Quatre
sans barreur : 1. Tchécoslovaquie
6'01"59.- Double quatre : 1. RFA 5'44"20.
Puis : -4. Suisse (Urs Bachmann-Ueli
Geiger-Urs Roethlin-Ueli Widmer)
5'53"98.- Huit : 1. Tchécoslovaquie
5'30"86.

Au cours de la deuxième journée, les
Suisses Juerg Weitnauer-Bruno Saile
(double seuil) et Hans-Konrad Truem-
pler-Stefan Netzle (deux sans barreur)
ont renoncé à prendre le départ. Deux
bateaux helvétiques seulement ont ainsi
été en lice. En skiff , Daniel Winkler a
pris la quatrième place d'une épreuve
gagnée par le Finlandais Pertti Karppi-
nen , champion olympique. En double
quatre , l'entente Richterswil-Horgen-
Waedenswil a terminé troisième derriè-
re la RFA et la Bulgarie.

LE SEECLUB BIENNE EN EVIDENCE A STANSSTAD
Les représentants du Seeclub Bienne 1. SC Stansstad ' (Z'Rotz) 7'30"4. Double

se sont mis particulièrement en éviden- seuil : 1. Entente bâloise (Grueninger
ce au cours de ces régates de Stansstad Leber) 7'05"4. Quatre sans : 1. SC Bien-
qui , dans d'excellentes conditions, ont
réuni plus de 300 bateaux. Voici les
principaux résultats :

Samedi. Elite. Skiff : 1. SC Rorschach
(Thomas Ruettimann) 7'36"8 ; 2. SC
Stansstad (Pius Z'Rotz) 7'40"3 ; 3. RC
Zurich (Otto Ernst) 7'48"2. Deux sans :
1. Grasshoppers (Madritsch-Fader)
7'19"4. Double seuil : 1. Heidelberg
(Schuy-Ganert) 6'54"4 ; 2. Reuss Lucer-
ne (Ahinden-Fischer) 6'58"6. Seniors A
et B. Quatre avec : 1. SC Bienne 6'32"6 ;
2. RC Thalwil 6'46"6. Huit : 1. SC Bienne
6'15"6 ; 2. Entente Stansstad-Sursee-
Aarburg-Sempach 6'29"5. Seniors B.
Skiff : 1. SC Thoune (Markus Wyss)
7*44" .- Double seuil : 1. SC Zurich (Ruch
- Klippstein) 6'53"7. Poids légers. Skiff :

ne 6'45"3.
Dimanche. Seniors A. Skiff : 1. RC

Zurich (Otto Ernst) 8'19"9 ; 2. Stans-
stad (Z'Rotz) 8'27"7. Double seuil : 1. SC
Rorschach (Steinmann - Ruettimann)
7'37"3.

Seniors A et B. Quatre sans : 1. SC
Bienne 7'18"6. Huit : 1. SC Bienne 6'49" ;
2. Grasshoppers 6'58"2. Seniors B.
Skiff : 1. SC Lucerne (Christian Hoffer)
8'39"8. Deux sans barreur : 1. Entente
Lucernoise (Wechsler - Fischer) 7'47''6.
Double seuil : 1. SC Zurich (Ruch-Klip-
pstein) 7'50"3. Poids légers. Skiff : 1. SC
Stansstad (Z'Rotz) 8'38"6. Double seuil :
1. Heidelberg (Fiedler-Maier) 7'03"2. Ju-
niors. Skiff : 1. CA Vésenaz (Bursens)
6'30"2.

RESULTATS ENCOURAGEANTS DES FRIBOURGEOIS
Les régates de Stansstad , qui ser-

vaient de base de sélection pour le
match Suisse-Italie qui se disputera à
Caslano à la Pentecôte, n'ont pas permis
la découverte de nombreuses équipes
susceptibles de venir renforcer une élite
qui courrait à Essen, à un plus haut
niveau, il est vrai.

Pour les rameurs fribourgeois, Stans-
stad aura au moins apporté une clari-

JUDO

Coupe de Suisse :
Granges éliminé

Tenant du trophée et actuel leader du
championnat, Granges a été éliminé en
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Résultats :

Shundokan Genève-Morges 5-5 (10-20
points). Galmiz-Baden/Wettingen 3-7.
Schaffhouse-Nippon Berne 3-7. Olym-
pia Berne-Yverdon 5-5 (10-3). Schaan-
wald-JC Zurich 10-0. Moutier-JC Lau-
sanne 4-6. Duebendorf-JC Genève 4-6.
Nippon Zurich-Granges 6-4.

Ordre des quarts de finale (à jouer
jusqu 'au 22 juin) : Nippon Zurich-Mor-
ges, Olympia Berne-JC Genève, JC
Lausanne-Nippon Berne, Schaanwald-
Baden/Wettingen.

Malchance pour Urs Brunner
Le jeune Bernois Urs Brunner (21

ans), qui avait gagné son premier titre
national dans la catégorie des 86 kg le
21 avril dernier , s'est blessé au Japon,
où il se trouvait en camp d'entraîne-
ment avec Juerg Roethlisberger, Burk-
hard , Hagmann et Zinniker. Victime
d'une déchirure musculaire à un genou ,
Brunner a dû regagner prématurément
la Suisse.

fication chez les débutants. Alors que
Pascal Dubois terminait 5e sur cent
partants de la finale et tandis qu 'il
avait fini deuxième de son éliminatoire ,
le double-skiff de la SAF remportait
une très belle troisième place.

Le classement est intéressant à plus
d'un point. Dubois-Spycher ont démon-
tré au cours de leur course, qu 'ils sa-
vaient lutter et qu 'ils savaient le faire
dans des conditions difficiles , avec vent
et vagues : et ce qui n 'est pas à dédai-
gner , c'est l'écart enregistré avec le
second : 1,2 seconde. C'est un écart qui
peut se combler. On verra donc ce que
décidera l'entraîneur fribourgeois au su-
jet du futur de cette équipe. Il se trou-
ve devant deux solutions : pousser le
double , qui vient de faire ses preuves ,
ou demander à Dubois de continuer en
skiff , ce qui risquerait d'hypothéquer
partiellement les chances du double
d'obtenir de bons classements lors des
championnats suisses et des régates de
Zurich ou Lugano.

Pour les jeunes Aeby et Mottas , le
passage en classe 15-16 ans n 'est pas
facile , car l'écart- d'une année, pour les
juniors , est toujours un lourd handicap.
Mais le travail de L. Kourth porte ses
fruits. On retrouvera certainement les
juniors de la SAF aux places d'honneur ,
si ce n 'est cette saison , au moins l'an
prochain , lorsque leur croissance leur
permettra de lutter à armes égales avec
leurs adversaires.

Maurice R. Paschoud

9 Marche.- Epreuve en côte au Monte
Brè. Classement : 1. Pier Angelo Fortu-
nati (It) 8 km en 42'25" ; 2. Claudio Pe-
nolazzi (It) 43'30" ; 3. Sylvestre Marclay
(Monthey) 44'08" ; 4. Giorgio Poretti
(Lugano) 45'59" ; 5. Renzo Toscanelli
(Lugano) 46'28".

M. Schurti gagne à Berlin
Le Liechtensteinois Manfred Schurti

a remporté la 2e manche du champion-
nat Procar qui s'est disputée à Berlin. Il
s'est imposé devant le Hollandais Jan
Lammers, vainqueur de Donington. Le
meilleur classement helvétique était si-
gné par Walter Brun , qui a terminé si-
xième. Les résultats :

1. Manfred Schurti (Lie) les 15 tours
en 34'10"26 -2. Jan Lammers (Ho)
34'16"53 -3. Hans-Joerg Burger (RFA)
34'18"16 -4. Jacques Laffite (Fr) -5.
Carlos Reutemann (Arg) -6. Walter
Brun (S) -7. Alan Jones (Aus). - Puis :
9. Edy Brandenberger (S). - Classe-
ment provisoire : 1. Lammers 35 pts
-2. Schurti 20 -3. Reutemann 14.

Guido Corpataux : «La fin de ma carrière»

Muhammad conserve facilement
son titre des mi-lourds (WBC)
L'Américain Maithew Saas Mu-

OÙ in t e rv i en t  la d i f fé rence  hammad n 'a éprouvé aucune ncine

Lorsque nous avons posé la ques-
tion à Guido pour quelles raisons
son direct ou son crochet du droit
restait en veilleuse, il nous fournit
cette réponse : « A l'entrainement,
Bruno Arati , mon camarade de salle,
m'a fait mal à l'avant-bras droit et
cette douleur m'a empêché d'utiliser
ma droite durant le combat . Charly
Buhler savait que j'avais mal ».
L'entraîneur réplique avec cet argu-
ment : « Il n'y avait absolument rien
de grave dans l'avant-bras droit de
Guido. C'est un genre de douleur que
chaque boxeur peut et doit surmon-
ter durant un combat ». Charly
Buhler amène la discussion sur un

pour conserver son titre mondial des
mi-lourds (version WBA). A Halifax ,
11 a en effet battu le Camerounais
Louis Pergaud par ko, l'41" après le
début de la 5e reprise.

Pergaud qui vit maintenant en Al-
lemagne de l'Ouest , était relevé
quand l'arbitre prononça le « out »
fatidique. Mais il était évident que le
combat était soudain devenu désé-
quilibré, et qu 'il eût été inutile de
laisser le Camerounais encaisser des
coups supplémentaires.

Saas Muhammad qui défendait
pour la troisième fois le titre gagné
il y a un peu plus d'un an , aux dé-
pens de son compatriote Marvin
Johnson, avait sagement attendu

l'ouverture.
Les quatre premiers rounds étaient

donc apparus assez équilibrés. Per-
gaud semblait résister avec un cer-
tain courage et , quant à Muhammad,
il ne forçait manifestement pas son
talent.

Mais il ne laissa pas passer la pre-
mière occasion qui s'offrit  à lui. Un
sec uppercut du gauche, glissé habi-
lement sous la garde de Pergaud, mit
un terme rapide à cette rencontre
prévue en 15 rounds.

Après ce nouveau succès, Saas
Muhammad (26 ans), originaire de
Philadelphie, présente un palmarès
de 26 victoires , 3 défaites et deux
nuls. Pour sa part , Louis Pergaud
compte maintenant 17 victoires con-
tre deux défaites.

DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS DE TENNIS

Trois équipes invaincues après le 2e tour
Trois équipes ont passé victorieuse-

ment le cap des deux premiers tours en
championnat suisse interclubs de ligue
nationale A. Fairplay Zurich, tenant du
titre , et Dahlholzli Berne chez les mes-
sieurs, Old Boys Bâle chez les dames.
Voici les résultats :

MESSIEURS. LIGUE NATIONALE A,
1er TOUR

Lausanne-Sports - Grasshoppers 6-3.
Gramegna - Ritschard 1-6 2-6. Kelai-
dis - von Burg 6-7 6-1 6-0. Michod -
Hakkaart  6-7 0-6. Gerne - Jopiti 6-0
3-6 8-6. Robadin - Hofstetter 6-4 6-1.
Du Pasquier - Leopfe 6-4 6-4. Grame-
gna/Du Pasquier - Ritschard/Hakkaart
6-4 3-6 6-3. Kelaidis/Robadin - von
Burg/Blass 6-3 6-3. Michod/Gerne - Jo-
piti - Hofstetter 5-7 6-1 5-7.

Fairplay Zurich - Stade Lausanne
8-1. Huerlimann - Stock 6-1 6-0. Stadler
- Mamassis 6-1 6-2. Farrell - Berney
6-0 6-3. Tiegermann - Didisheim 6-1 7-5.
Blatter - Berney 6-2 4-6 6-0. Toengi -
Diem 6-3 6-2. Farrell/Stadler - Stock/O.
Berney 6-0 6-4. Huerlimann/Blatter -
P. Berney/Didisheim 7-6 6-7 6-1. Tie-
germann/Toengi - Mamassis - Diem 4-6
6-7.

Dahlholzli Berne - LTC Bâle 6-3.
Dowdeswell - M. Guenthardt 6-1 6-4
6-1. Stalder - Schmitz 1-6 7-6 3-6. Rud-
man - Grau 6-4 6-0. Kummer - Van der
Merwe 6-3 6-3. Heller - Schuermann
4-6 2-6. Siegrist - Cocchi 6-3 6-2. Dow-
deswell/Rudman - Schmitz/Grau 4-6 6-3
6-2. Stalder/Kummer - Guenthardt/
Schuermann 3-6 1-6. Siegrist/Heller -
Van der Merwe/Cocchi 7-5 2-6 6-3.

DEUXIEME TOUR
Stade Lausanne - Dahlholzli Berne

2-7. Mamassis - Dowdeswell 0-6 0-6.
Stock - Stalder 6-1 6-4. P. Berney -
Rudman 5-7 3-6. Diem - Kummer 5-7
2-6. Gilliéron - Heller 4-6 2-6. O. Ber-
ney - Siegrist 3-6 2-6. Mamassis/Diem
Dowdeswell/Rudman 0-6 1-6. Stock/O
Berney - Hummer/Stalder 6-4 4-6 7-5.
P. Berney/Gilliéron - Heller/Siegrist 3-6
2-6.

Bâle - Lausanne-Sports 5-4. Guent-
hardt - Gramegna 6-2 6-1. Schmitz -
Kelaidis 7-6 4-6 15-13. Grau - Michod
6-1 6-7 1-6. Schuermann - Gerne 6-2
7-5 Cocchi - Robadin 3-6 5-7. Haechler
- Du Pasquier 0-6 2-6. Guenthardt/
Schuermann - Kelaidis/Michod 6-3 6-4.
Schmitz/Grau - Gramegna/Du Pasquier
6-7 6-4 2-6. Cocchi - Van der Merwe -
Gerne/Robadin 3-6 7-5 7-5.

Grasshoppers. - Fairplay 1-8. Rit-
schard - Huerlimann 4-6 4-6. Von Burg-
Stadler 0-6 3-6. Hakkaart - Farrell 1-6
2-6. Hasenfratz - V. Tiegermann 4-6 7-4
4-6. Jopiti - Blatter 6-3 1-6 2-6. Hofstet-
ter - Toengi 6-7 6-4 6-4. Ritschard - Ha-
senfratz - Stadler/Farrell 2-6 3-6. Von
Burg/Hakkaart - Huerlimann/Blatter 6-2
3-6 4-6. Jopiti/Hofstetter - V. Tiegcr-
mann/Toengi 6-4 1-6 4-6.

Classement : 1. Fairplay Zurich 2/6
(16-2). 2. Dahlholzli Berne 2/5 (13-5).
3. Lausanne-Sports 2/3 (10-8). 4. Bâle 2/3
(8-10). 5. Grasshoppers 2/1 (4-14). 6. Sta-
de Lausanne 2/0 (3-15).

DAMES. LIGUE NATIONALE A,
PREMIER TOUR

Mendrisio - Bienne 4-2. Daniela Pirio -
Karin Stampfli 7-5 7-5. Simona Becche-
rlni - Francine Wassmer 3-6 7-5 6-3.
Maria Weibel - Martine Jeanneret 3-6
3-6. Cristina Brand - Catherine Augs-
burger 6-0 6-3. Porzio/Weibel - Stampf-

ii Augsburger 6-1 6-1. Beccherini/Brand
- Wassmer/Jeanneret 3-6 5-7.

DEUXIEME TOUR
Genève - Mendrisio 4-2. Petra Del-

hees - Porzio 3-6 7-6 0-6. Francine
Oschwald - Beccherini 6-2 6-2. Françoi-
se Guidini - Weibel 6-4 6-3. Anne Gil-
leaux - Brand 6-4 7-5. Delhees/Guidini -
Porzio/Weibel 6-4 6-3. Oschwald/Gil-
leaux - Beccherini/Brand 2-6 6-7.

Bienne - Old Boys Bâle 2-4. Wassmer -
Annina von Planta 1-6 4-6. Rita Félix -
Régine Just 6-2 3-6 1-6. Jeanneret -
Pia Frey 6-0 6-3. Augsburger - Marian-
ne Kindler 6-3 0-6 3-6. Wassmer/Jean-
neret - von Planta/Just 6-2 7-6. Félix/
Augsburger - Kindler/Frey 2-6 3-6.

Grasshoppers - Fairplay 5-1. Isabelle
Villige 'r - Zdenka Strnadova 6-2 5-7 4-6.
Claudia Pasquale - Katrin Aerberhard
6-4 6-3. Monika Simmen - Jarmila Ho-
sek 6-1 6-0. Sonja Werner - Anna Mohr
6-4 6-1. Villiger/Sirhmen - Strnadova/
Hosek 6-3 6-2. Pasquale/Werner - Ae-
berhard/Mohr 6-0 7-5. Classement : 1.
Old Boys 2/4. 2. Grasshoppers 2/4. 3.
Genève et Mendrisio 2/3. 5. Fairplay
2/2. 6. Bienne 2/2.

LIGUE NATIONALE B, MESSIEURS,
PREMIER TOUR

Groupe 1 : Winterthour - Genève 3-6.
Old Boys Bâle - Allmend Lucerne 4-5.
Valère Sion - Grasshoppers 5-4. Grou-
pe 2 : Berne - Uster 7-2. Drizia Genève -
Seeblick Zurich 8-1. Belvoir Zurich -
Locaino 8-1.

LIGUE NATIONALE B, DAMES.
DEUXIEME TOUR

Berne 1 - Grasshoppers 4-2. Genèvet i
Berne 2 6-0. Uzwil - Viège 5-1.



"Pour me constituer
un capital, j 'ai une
bonne recette:
un livret traditionnel
combiné avec un livret
d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP)
à la BPS."

\ l-rfff] C'est très simple Ce que vous prévoyez de dépenser
\ /c£C/// prochainement, vous le déposez sur un livret traditionnel,
V^W comme d'habitude
Par contre, pour vous constituer un avoir, vous placez à pius long
terme tout en étant sûr de pouvoir faire face à un imprévu financier. Pour
ça, vous choisissez le LEIP, une exclusivité de la BPS. C'est certainement
une façon rêHéchie d'&onomiser; stimulante aussi, puisque vous recevez
un demi pour cent d'intérêt en plus chaque année. En cinq ans vous
arrivez au taux maximal qui est actuellement de 4,5 pour cent Avec ce
système, l'épargne est vraiment plus facile
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs» au
guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au
caissier.

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires

«rr—plus une exclusivité: le LEIP. _____

.̂mtaVIWl .. ..-iJflst H

.̂ m̂mUmm

Wir sind eine bedeutende Importfirma der Automobilbran-
che und suchen fur eine unserer Abteilung per sofort oder
nach Vereinbarung eine tuchtige und erfahrene

SEKRETÂRIN
Aufgabenbereich :

— Korrespondenz nach Diktat, Vorlage und Stichworten
— allgemeine Bùroarbeiten
— sowie telefonische Kundenkontakte

Anforderungen :
— abgeschlossene kaufm. Lehre
— gute Franzôsischkenntnisse
— selbstândige und zuverlâssige Arbeitsweise
— freundliches Auftreten
— Freude an einem lebhaften Betrieb.

Wir bieten :
— abwechslungsreiche, weitgehend selbstândige Arbeit
-r modernes Bùro
— den Anforderungen entsprechende Entlôhnung
— 13. Monatslohn
— moderne Sozialleistungen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen an die Direktion der Peugeot-Suisse SA, Jupiter-
strasse 15, 3015 Bern, oder rufen Sie uns fur ein erstes

I
Kontaktgesprâch an : (fi (031) 32 00 32, Intem 25 oder 26.

06-7516

FUST
ING.DIPL

Par exnmple :
Machines a laver
Electrolux WH 38

698 (r.
Miel* W 473

1098 fr.
Novamatic WA 691

1648 «r.
au lieu de 1990 fr.
Location,
vente possible.
Lave-valsSell*
Inrlnait P 19

768 fr.
Novamatic GS 6

798 fr.
Electrolux GA 10

1390 fr.
(norme suisse)
Location,
venta possible.
Séchtuse è ling*
Phllco DF 424

698 fr.
Novamatic TR 46

1948 lr
électron. 4,5 kg
Location,
vente possible.
Congélateurs-
armoires
Electrolux TF 460
100 I 398 fr
Zanussl ZA 2000,
?no I S68 ff
Electrolux TF 1043
270 I 814 fr,
Location, vente,
possible.
Réfrigérateur
Indesit KS 140,
140 I 239 fr,
Cuisinière*
Rpniknpnht RF 31

398 fr.
Location, vente

23 fr.
Aspirateur
à poussier*
Miele S 200

269 fr.
avec enrouleur de
câble automatique
Location : durée
minimale 4 mois
Petits appareil* :
rasoirs, arille-
sain , grils, sèche-
cheveux, machi-
nes à café. etc.
aux prix FUST
réputés les plus
bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que :
Miele, AEG. No-
vamatic, Electro-
lux, Bosch, Bauk-
nantit. Jura.
Turmix, etc.
Garantie pour
appareils neufs -
Conseils neutres.
Livraison à do-
micile et raccor-
dement.
Service après
vent* FUST,
c.-à-d. à de* prix
très avantageux
SU service après

ment.
rrès bons spécia-
listes, liaison
radio sur toute*
les voitures I
Location - Vent* •
Crédit ou net
à 10 lours aux
conditions avan-
tageuses de FUST
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine.
Inn H:nl FPP

FUST
Villars-sur-Glàn*
Jumbo, Moncor
Cfi 037-24 54 14
Etoy, Centre de
l'habitat
(f i 021-76 37 76
et 36 succursales

ne neen

MAIGRIR
avae notre
Hoana

amalarissante
Cor» da 21 Jour»

Fr. 19.50
PU» port

Chi» etotanté-
rwrborraterl»,

ru« e» Conthey 6
1950 Sion

TA- AI» /M mm. m\A

j  Ni trop ni trop peu ^1
[ de protéines: Jn voilà le secret des repas amaigrissants complets J

I NaturolLéger du Dr Rousal
L etDrKousa Drink JW Maintenant vous pouvez maigrir rapidement et sans risque: grâce aux repas ¦
M amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa, fondés sur les principes classi- ^M
m ques des régimes basses calories. Ils contiennent tous les éléments qui vous sont n

nécessaires pour rester en forme. Tout est équilibré pour que le régime ne porte pas
&k atteinte à votre santé. Jl
jA Dr Kousa vous permet de varier votre cure d'amaigrissement: Les repas M
B amaigrissants au bon goût de fruit, à base de blé complet, de yoghourt et de son fi
m de froment, existent en 8 variétés, le drink en 5 variétés. Les deux produits Kousa w

W sont savoureux, rassasiants et bienfaisants. \lij
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude - à la maison , au bureau, v

en voyage. En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'aliments diété-
L tiques. M

^
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gctats 

variée
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P È_ W Ŵ V̂ SaàmUmS
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Assortiment 1 : aux fruits indigènes 5 variétés: café, chocolat noisette.
Assortiment 2: aux agrumes et fruits exotiques banane, vanille. 1res bible teneur
(Nouveau: ananas et fruit de la passion) en calories pour un succès rapide:
Particulièrement avantageuse: le boite économique contenant 5 repas (— 1 ration journalière)
10 sachets-repas (- 2 rations journalières) ne fournissent que 940 cal—4000 J.

Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier

TV couleurs
PHILIPS
transistorisés,
multinormes
grand écran, 6 mois
garantie, do Fr. 350.—
à Fr. 500.— pièce.

TV couleurs
neuf
au prix le plus bas
dès Fr. 800.—,
garantie 6 mois.

Cfi 037-64 17 89
17-301697

A VENDRE

OPEL GTI
blanche, avec radio,
année 1972, garantie
occasion possibilité
d'échange et de cré-
dit.
Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 LAUPEN
Cf i 031-94 74 46

05-3429

CHERCHE pour
entrée immédiat*
ou à convenir

mécanicien
V force

références exigées.
Possibilités de
logement.

Prendre rendez-vous
par
Cf i 022-5516 94

18-4114

Importante fabrique d'horlogerie

cherche

UN CADRE DE VENTE
susceptible de prendre en charge certains
marchés.

Connaissance des langues indispensable.

Faire offre sous chiffre 14-900 083 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.
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A LOUER AU SCHOENBERG

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de %Vi chambres

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

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 chambres

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

|| l||Hj| | FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
1 7-1613 I

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces + cuisine
— libres immédiatement
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— Iardin, place de ieux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m de la gare

Un appartement terminé peut être visité
sur rendez-vous.

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

(fi 037-24 86 21
17-884

> =^
A LOUER

à Estavayer-le-Lac

GRAND APPARTEMENT
de 3V2 pièces-cuisine

— spécialement conçu pour famille avec enfant

— salle de Jeux dans la maison
— place de jeux extérieure aménagée
— quelques logements avec vue sur le lac

éventuellement avec service de conciergerie
Loyer Fr. 495.— + charge*

^̂ ^̂  ̂
Entrée de suite ou à

__t__\l0_____________'f*^m±. convenir.

tMVSmEaSSË __\\m*___, P°ur visiter , s'adresser
IfHfSEyH SBJV Ça. cllez >e concierge

Bn W M. Chardonnens
WMMM H| Cfi 037-63 37 88
¦HMMMfind ¦ 17-1706

Wl (f i 037/22 64 31

A LOUER A FRIBOURG pour le 1.10.80

II LOCAUX
dans centre commercial avec magasin Mi-
gros, à proximité gare CFF. Parking. Con-
viendraient à tous genres de commerces.

— 560 m2, y.c. 22 m2 de dépôts, avec quai
de déchargement pour camion.

— 172 m2 magasin avec vitrines d'exposi-
tion.

^•SS P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Gérance 1, av. de la Gare, Lausanne, Cfi 021-20 46 57
17-1415



LES CHANTEURS FRIBOURGEOIS BIENTOT A CHATEL
Des nouvelles précisions sur le programme
«Je suis sur que notre fête sera une apothéose ; nous travaillons tous a cela », de-
« Je suis sûr que notre fête sera une apothéose ; nous travaillons tous à cela », dé-
té de réception de la prochaine Fête cantonale des chanteurs fribourgeois. On sait
que Châtel-St-Denis prépare ce grand rassemblement des 14 et 15 juin prochains.
M. Albert Genoud, lieutenant de préfet, président du comité d'organisation de cette
importante manifestation, conduisait hier,
de presse sur l'événement.

Les aînés ont encore en mémoire les
succès des précédents rendez-vous des
1929 pour lequel le chanoine Bovet com-
posa le festival « Castel Chantant » et
1959 marqué par une reprise triompha-
le de « La servante d'Evolène », de Re-
né Morax et Gustave Doret. Ces deux
grands compositeurs romands seront à
nouveau les têtes d'affiche de la Fête
cantonale 1980 avec « Henriette » , dra-
me campagnard qui inaugurait, en
1908. le Théâtre du Jorat.

LES ENFANTS AUSSI
Mais c'est tout de même le chant qui

restera au centre de la fê te. 30 des 32
sociétés de la Cantonale se sont inscri-
tes pour le rendez-vous châtelois, soit
un total de 1300 chanteurs et chanteu-
ses. Et s'y ajouteront deux sociétés in-
vitées : le chœur mixte l'Espérance de
Praz-Vully et la Cécilienne d'Attalens.

Mais surtout, pour la première fois,
les chorales d'enfants et de jeunes ont
été invitées à s'associer à cette fête
cantonale. Quatorze ensembles juvéni-
les se sont annoncés et prendront part
aux concours, au même titre que les so-
ciétés d'adultes. Et encore, à une excep-
tion près, ils ont tous manifesté le dé-
sir de passer devant le jury .

Ces concours se dérouleront simulta-
nément le samedi après midi à l'Ins-
titut St-François de Sales et à l'aula de
l'Ecole secondaire, les deux jurys étant
formés de MM. François Pantillon , chef
d'orchestre à Lugnorre, et Bernard
Chenaux, professeur à Fribourg, d'une

au château préfectoral , une conférence

part et, d'autre part , MM. Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire à
Fribourg, et Paul-André Gaillard, di-
recteur à Pully. Pour la lecture à vue,
MM. Oscar Moret et Albert Sottas, pro-
fesseurs à Fribourg et Romont, compo-
seront le j ury.

b 

Patronage

^Main
En intermède aux concours, les cho-

rales d'enfants et de jeunes exécuteront
leur choeur d'ensemble. Mais le grand
concert des sociétés réunies, c'est à
l'église qu 'il se déroulera le dimanche
après midi, à l'issue du cortège.
Choeurs d'hommes d'abord , puis chœurs
mixtes précéderont le chœur final
« Chantons le printemps » d'Henri Bae-
riswyl et de Guy Sansonnens pour les
paroles.

LA GRANDE FETE : LE DIMANCHE

La grande journée de dimanche 15
juin débutera à 9 h. 15 par la réception
de la bannière cantonale venue de Fri-
bourg. Elle sera rejointe, à l'église, par
le nouvel emblème. Celui-ci sera porté

sur les fonts baptismaux par Mme Au-
gusta Kaelin , de Bulle , et M. Henri
Mauron, président d'honneur de la So-
ciété cantonale des chanteurs fribour-
geois. Et sa bénédiction sera donnée par
J e curé Louis Gachet pendant la messe
que chantera le chœur de l'Ecole se-
condaire.

Le cortège de dimanche après midi
évoquera les trois rassemblements des
chanteurs fribourgeois dans le chef-lieu
de la Veveyse, au cours de ce demi-siè-
cle. La Landwehr de Fribourg marche-
ra en tête de ce défilé qui comprendra
notamment plusieurs chars préparés par
toute la Veveyse.

Le metteur en scène Paul Pasquier
parla hier avec enthousiasme de la pré-
paration d'Henriette à laquelle partici-
pent 8 actrices et acteurs profession-
nels de sa troupe et une trentaine de fi-
gurants, enfants et adultes de Châtel-
St-Denis. Onze représentations sont an-
noncées, si l'on inclut les deux premiè-
res du samedi 14 juin réservées aux
chanteurs et invités. Huit chœurs, exé-
cutés par 118 chanteurs, membres des
sociétés chorales de Châtel et quelques
renforts . de l'extérieur participent à
l'action dramatique du spectacle.

Y. Ch.

m Prochainement, nos pages spéciales...

La Liberté publiera le vendredi 13
juin prochain quelques pages spéciales
consacrées à la Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois , fête dont notre
journal assure la patronage.

Chanteurs et amis des chanteurs, re-
servez d'ores et déjà cette date du ven-
dredi 13 juin : vous saurez tout ou pres-
que sur la Société cantonale des chan-
teurs fribourgeois présidée par M. Louis
Joye , d'Estavayer-le-Lac et sur la fête
de Châtel-St-Denis des samedi 14 et di-
manche 15 juin 1980.

Dangers publics ou gêneurs sur (toute) la ligne
DU GROS BOIS POUR EVITER DU PETIT BOIS

n y a quelques jours , le Service de
l'édilité de la ville de Fribourg a procé-
dé à la coupe d'un certain nombre d'ar-
bres dans le quartier du Jura. Quelque
temps plus tôt , les CFF ont, de leur côté ,
enlevé une bonne trentaine d'arbustes
en bordure de la voie ferrée Fribourg -
Berne, très précisément à droite du
sentier du Nord lorsqu'on se dirige vers
Saint-Léonard. Dans un cas comme
dans l'autre, plusieurs de nos lecteurs

se sont émus de ces déboisements, "non qu 'il faudra tout de même abattre maîn-
sans s'étonner que la population n'en tenant.
ait pas été informée à l'avance. Les opérations d'abattage et de dé-

Commençons par le Jura. Une dizai-
ne d'arbres y ont été abattus : sept à
côté de l'étang du même nom , à l'en-
droit dénommé « La Pétanque », et trois
à l'école du quartier.

Ainsi que nous l'a expliqué. M. Jean
Wieland , chef jardinier de la ville, ces
arbres — en l'occurrence des « peupliers
carolins » — étaient devenus trop dan-
gereux. D'autant plus dangereux qu 'à
partir d'un certain âge leur bois devient
très cassant. Il suffit alors parfois d'une
forte pluie, même sans vent, pour que
des branches importantes (de 10, 15 et
même 20 centimètres) soient arrachées
et tombent sur le sol au risque de pro-
voquer un accident regrettable.

Les peupliers du Jura étaient égale-
ment trop vieux : leur âge a été estimé
à 80 ou 90 ans, alors qu 'on aurait déjà
dû les éliminer il y a 30 ou 40 ans. L'un
d'entre eux, même, était manifestement
malade et son tronc complètement
pourri.

PROCHAINE FOURNEE
DANS DEUX ANS

D'ailleurs, ceux qu 'on a laissés sur
pied en bordure de « La Pétanque » sont
eux aussi aussi condamnés : ils ne bé-
néficient que d'un sursis de deux ans ;
ils devront à leur tour être abattus d'ici
là , et pour les mêmes raisons.

Le seul avantage de cette essence de
peuplier , explique encore le chef jardi-
nier de la ville , est qu 'elle a une crois-
sance de départ très rapide , ce qui la
rend intéressante pour le boisement.
Mais au bout d'un certain temps...

Outre les survivants de « La Pétan-
que », il y aura encore quatre autres
« victimes » dans la prochaine fournée :
un arbre situé au Schœnberg et trois à
l'école du Jura , trois arbres que l'on a
voulu essayer de « tirer en avant » et

Coupe indispensable pour ménager la ligne

bitage, qui se sont étalées sur une se-
maine, ont été menées par l'Edilité en
collaboration avec les bûcherons de la
Bourgeoisie qui eux sont outillés pour
ce genre de travail. Tout s'est déroulé
sans accident ni incident , un disposi-
tif de sécurité ayant été mis en place
pour ne pas mettre en danger la cir-
culation et empêcher enfants et cu-
rieux de trop s'approcher.

Le bois ainsi récupéré sera utilisé en
partie pour le chauffage et en partie
pour l'industrie car les billes sont tout
ce qu'il y a de plus exploitable.

Enfin , détail a ne pas négliger , ces ar-
bres seront remplacés à la prochaine
période de plantation , mais par des es-
sences appropriées à leur situation en
plein quartier.

POUR MENAGER LA LIGNE
Quelque temps auparavant, durant le

mois d' avril , ce sont les CFF qui ont
pratiqué des coupes dans la haie d'ar-
bustes longeant le sentier du Nord. Ce
talus appartient aux Chemins de fer
fédéraux et doit être aménagé en vue
de l'installation de nouvelles caténaires
(de type R, pour ceux que cela intéresse
et qui connaissent). Il s'agira donc de
mettre eh place de nouveaux pylônes,
à mi-talus, pylônes qui auront à soute-
nir une ligne d'alimentation de 15 000
volts , avec câbles de terre.

En raison de la configuration du ter-
rain à cet endroit, les CFF se sont vu
contraints à couper une partie de la
haie, des acacias surtout i— en très
mauvais état , ce qui ne devrait pas les
faire regretter — mais aussi quelques
frênes. En guise de compensation, l'Ins-
pectorat des forêts a exigé des CFF
qu 'ils reboisent une surface équivalen-
te à proximité de ce secteur.

nr

au Sentier du Nord. (Photo Lib-JLBi)

BULLE
Conducteur blessé

Dans la soirée de dimanche, à 22 h,
un automobiliste de Morlon , M. An-
tonin Barras, âgé de 39 ans, rega-
gnait son domicile, venant de Bulle.
Entre ces deux localités, dans la
montée dite du « Ferrage », il perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta
la route à gauche. Blessé, M. Barras
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Riaz. (yc)

AUTOROUTE
A cause d'un hérisson

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 0 h 15, M. Rolf Nauer, âgé de
27 ans et domicilié à Bremgarten
(AG), roulait au volant de sa voiture
de Matran en direction de Rossens.
Sur ce tronçon , il voulut éviter un
hérisson qui traversait la voie et
donna un coup de frein. Son véhicule
dérapa alors sur la gauche, revint
sur la droite , escalada la glissière
pour terminer sa course au bas du
talus contre le treillis. Blessé, M.
Nauer fut conduit par l'ambulance
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts s'élè-
vent à 2000 francs. (Lib.)
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

|̂|p>
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romonl 23 — FRIBOURG
Cfi 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher !

17-57

ASSISES DU PARTI RADICA L BROYARD
Des satisfactions et des soucis

C'est aux Arbognes que le Parti
radical-démocratique broyard tenait
en fin de semaine ses assises annuel-
les sous la présidence de M. André
Bise, député. Hôte d'honneur de cette
soirée, M. Jean-Jacques Cevey, con-
seiller national et président de l'Of-
fice national suisse du tourisme, de-
vait traiter de « l'actualité du radica-
lisme » avant de répondre aux ques-
tions d'un auditoire qui entendit en
outre MM. Hans Baechler, conseiller
d'Etat , et Albert Engel , président
cantonal , parler des problèmes tou-
chant leurs secteurs d'activités res-
pectives.

Pour M. André Bise, le Parti radi-
cal-démocratique broyard a fourni
l'an dernier un travail très intense,
organisant cà et là soirées d'informa-
tion , préparant les élections fédérales ,
se penchant sur les problèmes de la
jeunesse radicale du district. La si-
tuation financière de plusieurs com-
munes ne manqua pas d'être abordée
par le président du parti qui avait
auparavant déploré l'inadmissible
déchet enregistré aux élections. Au
31 décembre 1979, les redevances des
communes à l'Etat s'élevaient à
1447 882 fr. 30 pour l'ensemble du
canton, dont 871 299 fr. 75 pour la
Veveyse et 513 507 fr. 40 pour la
Broyé.

Le président du PRD se félicita
ensuite de l'arrivée au tribunal de la
Broyé de Mme Eliane Pillonel , juge
suppléant. Pourtant , le parti n 'étant
plus suffisamment représenté dans

cette instance judiciaire , un deuxiè-
me candidat est prêt à affronter le
collège électoral. Injustice également
du côté du cercle de just ice de paix
de Dompierre où la formation poli-
tique n 'occupe plus de siège.

Le comité, souligna M. Bise , « est
très inquiet de la situation qui règne
présentement à l'hôpital de la Broyé.
Il en résulte régulièrement une par-
ticipation de l'assuré qui peut aller
jusqu 'à des montants financièrement
insupportables ».

M. Hans Baechler , conseiller
d'Etat , rendit un bel hommage à M.
André Bise , « un président qui ne
craint pas de se mouiller » avant de
passer brièvement en revue les
grands problèmes de l'heure. Prési-
dent du groupe radical du Grand
Conseil , M. Jean Bardy définit son
mandat , c 'est-à-dire être le garant ,
contre vents et marées, du respect du
programme électoral. M. Albert En-
gel apporta quelques précisions sur
la situation politique du canton et
l'initiative socialiste sur la propor-
tionnelle. « Plus que jamais, le mo-
ment est venu de nous affirmer »,
insista l'orateur sous les applaudisse-
ments de l'assembléeyil appartint à
M. Jean-Jacques Cevey de clore cette
soirée en rappelant les options du
radicalisme qui entend placer l'hom-
me au centre des préoccupations de
tout système : non pas un homme
replié sur lui-même mais solidaire
de ses semblables et animé de la
volonté de participer au fonctionne-
ment de la société. GP

ETRE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE
Secrétaires et boursiers communaux reunis

C'est a Léchelles que s'est tenue,
samedi matin , la 32e assemblée de
l'Association des secrétaires et bour-
siers communaux de la Broyé. En-
tourant MM. Jean Maendly, prési-
dent et Pierre Collaud , secrétaire, on
reconnaissait MM. Edgar de Gottrau ,
syndic de la commune et Roger
Currat , urbaniste cantonal , qui paria
en fin de réunion de la loi sur les
constructions et d' aménagement du
territoire. En ouvrant les assises . M.
Maendly devait rendre hommage à
la mémoire de MM. Alfred Pillonel ,
Nestor Pillonel et Hippolyte Bande-
ret , membres fondateurs.

Le rapport présidentiel rappela le
fructueux travail accompli lors de la
dernière assemblée d'Aumont. Bien
que réduite à sa plus simple expres-
sion sur le plan cantonal , l'activité 79
fut relativement importante dans la
Broyé avec l'organisation de séances
de travail dont l'une, organisée par
MM. Edgar Ribotel et Camille Jul-
my, de Léchelles, permit au comité
de se pencher sur le problème de la
classification des communes lié aux

répercussions financières du budget.
Parlant de l'introduction d'une

commission financière dans les com-
munes , M. Maendly estima la chose
excellente quoique fort délicate dans
les petites communes où l'on ne
trouve pas toujours les candidats
compétents en la matière. La ques-
tion peut aussi se poser : évitera-t-
on de cette façon la répétition de
scandales financiers ? Fusion de
communes et péréquation financière
intercommunale sont également
deux problèmes qui nécessitent un
sérieux examen puisque touchant de
très près les activités des secrétaires
et boursiers. « Nous sommes au
service de la communauté et non la
communauté à notre service » dit en
conclusion M. Maendly. Avant de
remercier la commune de Léchelles
et son syndic de leur hospitalité, le
président en fonclion incita ses
ouailles à soigner la qualité de leur
travail : « Ainsi nous aurons mérité
la confiance et l'estime de nos conci-
toyens ».

GP

le progrès
Pour une cigarette, il y a deux possibilités de

progrès : le tabac et la filtration . MURATTI 2000
améliore les deux.

1. LE TABAC: grâce au procédé Aroma Plus, qui
permet d'introduire dans un mélange de tabacs de
goût léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LA FILTRATION: grâce au Polyfiltre , système
de filtration très efficace à composants multiples aux
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

Le résultat : des tabacs de goût léger et le vrai
plaisir de fumer. Un double progrès réalisé par
MURATTI 2000.

du caractère:
Muratti 2000

T
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GAUCHE: AMUSANT T-SHIRT IMPRIMÉ
AVEC RORDURES CONTRASTÉES.

FOND BLANC, PUR COTON.
TAILLES 122-146 CM 6^

152-176 CM 7-

SHORTS EN SATIN AVEC SLIP , BRODE-
RIES ET RAYURES CONTRASTéES.
EN POLYAMIDE. COLORIS MODE.

TAILLES 158-182 CM 19-

AU CENTRE: LE GRAND HIT DES USA:
LE T-SHIRT FILET à IMPRESSION

NUMéRIQUE. EN POLYAMIDE.
COLORIS DIVERS.

TAILLES 122-146 CM. iL-.
152-176 CM |Qr

SHORTS D'ACTUALITé EN SATIN,
UNE POCHE, RAYURES CONTRASTéES.
EN POLYAMIDE DE DIVERS COLORIS.

TAILLES 128-176 CM |Qr

|k A DROITE: T-SHIRT,
m ¦ A IMPRESSION

nÉroiMTR ACTéE

^Z-—J SUR FOND ÉCRU.
TAILLES 152-182 CM g«

SHORTS EN SATIN, RAYURES
LATéRALES CONTRASTéES,

UNE POCHE.
TAILLES 128- 176 CM IA.
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Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

MIGROL
la voie des économies
Pneus d'été, toutes marques, à
des prix sans concurrence. Extrait
de notre offre:

HANKOOK
ceinture acier TL

155 SR12 51." 155 SR15 60."
155 SR13 54." 165SR15 68."
165 SR 13 62." 175/70 HR 13 66."
175SR14 75." 185/70 HR 13 73."
185 SR 14 80." 185/70 HR 14 78."

205/70 HR 14 99.-

MIGROL AUTO SERVICE
1700 Fribourg-Givislez
Impasse de la colline 2,037-26 36 26
1630 Bulle
Gruyère centre, 029-2 54 50
3280 Morat
Bernstrasse, 037-7136 03
1802 Vevey-corseaux
Route de Lavaux 55,021-52 82 22

^Comparer les prix! Â

Orchestre réputé cherche

pianiste - organiste
Entrée dès que possible.
TJ 021-36 6610

140.382.543¦HBnm^HBHHntRiiB ^EaflaHMaBVBnMc

FERME fribourgeoise
transformée avec goût. 7 grandes piè-
ces en partie meublées. Fourneau er
molasse, cheminée de salon. Garage e
dépendances. Jardin aménagé, muret
rocaille, coin de feu. Accès facile, zone
de verdure, calme, 8 km d'Oron. AFFAI
RE DE 1er ORDRE, prix Intéressant :
Fr. 450 000.—.

Gestion
Petit-Chêne 38
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 81 11

22-1554

Rivellq bleu*
contient

environ 8x
moins

de calories.
(qu'une boisson rafraîchissante édulcorée au sucre)

é Et pourtant
il contient tout

ce qui fait
de Rivella une
boisson saine
et précieuse.

Ce sont les sels minéraux - et d'autres
substances précieuses tirées de la Nature -

Cherchons pour home dames âgées
(20 personnes) La Tour-de-Peilz

CUISINIERE
de toute confiance. Bon salaire, condi-
tions avantageuses.

Ecrire à Home Fesquet

Rue du Château 30

1814 La Tour-de-Peilz

17-2456!

Pour raison d' ordre privé, à remettre
en Suisse romande , dans région er
plein essor ,

ENTREPRISE
de revêtements de sols
bien établie (parquets, tapis et plasti-
ques).
Affaires intéressante pour personne ca-
pable. Bonne clientèle assurée. Maga-
sin et vastes locaux à disposition.
Pour traiter : Fr. 150 000.—.

Veuillez écrire sous chif. 22-970 11318f
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

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.

(fi 021-39 13 12
¦ 22-2276

ON CHERCHE

pour la réouverture du 30 mai 1980, di
Café-Restaurant Marcello, à Friboure

SOMMELIERES
débutantes acceptées
Horaire régulier de 7 h à 16 h et dt
16 h à 23 h 30.
Congé le dimanche.
Bon gain.
(f i 037-24 26 24

17-67!

lesûsst
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JE CHERCHE
Jeune

boulanger
ou aide-boulanger,
pour le 1er juin.

Boulangerie
ANDRE BUGNON
1096 CULLY
(fi 021-99 21 60

22-35393!
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S&0llesaus der Mile«Mtikergeeignet. Pasteur

Châtillens / Oron
Société de construction ferroviaire cherche

1 MECANICIEN D'ENTRETIEN
ayant de bonnes connaissances en moteur essence
et diesel, et éventuellement quelques notions en
hydraulique et électricité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— 13e salaire
— prestations sociales avancées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre PW 901150, à Publicitas SA, 1002 Lausanne.
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< C'est en mourant que nous ressuscitons
à la Vie éternelle. »

Mademoiselle Thérèse Wicky, à Fribourg, Grand-Rue 14 ;
Madame Albert Poffet-Wicky et famille, à Fribourg ;
Madame Fritz Reuter-Wicky, à Nova Friburgo (Brésil) ;
Madame Adèle Fasel et famille ;
ainsi que les familles Wicky, Poffe t , parentes et alliées,

font part avec une immense peine du décès de

Mademoiselle
Catherine WICKY

leur chère sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui a quitté ce mon-
de pour celui de la résurrection, aidée de la prière de l'Eglise, le 11 mai 1980.

L'Eucharistie et la liturgie des funérailles seront célébrées en la cathédrale
de Saint-Nicolas, à Fribourg, le mercredi 14 mai 1980, à 14 heures 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale de Saint-Nicolas.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas , ce
mardi 13 mai 1980, à 19 heures 45.

R.I.P.

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

t
« Ce que vous avez fait au plus

petit des miens , c'est à Moi que
vous l'avez fait ! »

Le Conseil de la Province suisse romande des Filles de la Charité ;
La Communauté des Sœurs de la Providence, à Fribourg,

font part de l'entrée dans la paix du Christ ressuscité, le dimanche 11 mai 1980, de

Sœur
Madeleine ANDREY

« Sœur Jean-Gabriel >
Fille de la Charité

Dc ses 90 ans d'âge, elle en consacra 66 au service du Seigneur. Elle vécut à la
Providence comme jeune Sœur enseignante, puis au Liban qu 'elle aimait comme
une seconde patrie. La maison de Reuilly, où vécut sainte Catherine Labouré, l'ac-
cueillit à son retour de mission et en 1964, ce fut le retour au pays.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence le mercredi
14 ma i 1980, à 14 h. 30.

Veillée de prières mardi 13 mai 1980 , à 19 h. 45, en la chapelle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Madame Yvonne Magne-Jacquat , à 1711 Corpataux ;
Monsieur Louis Magne, à Corpataux ;
Madame et Monsieur Georges Marchon-Magne et leurs enfants Charles et Eliane,

à Grolley ;
Madame et Monsieur Raphaël Michel-Magne et leurs enfants Marlyse, Louis, Bri-

gitte et Nathalie , à Léchelles ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Magne-Deschenaux et leurs filles Sandra et Mu-

rielle, à Corpataux ;
Madame Rosa Magne-Chenaux, à Saint-Aubin (FR), ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Hermann-Page, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Louis Chenaux-Jacquat, à Ecuvillens , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Adèle Jacquat-Grossrieder, à Semsales, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Jacquat-Gobet, à Fribourg;
Madame Cécile Dorand-Jacquat à Posieux ;
Monsieur et Madame Ernest Jacquat-Python, à Posieux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gevisier-Jacquat ;
Les familles Magne, Jacquat et Roubaty ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAGNE

entrepreneur

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 12 mai 1980, dans
sa 74e année, après une longue maladie, chrétiennement supportée, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Corpataux jeudi
15 mai 1980 (jour de l'Ascension), à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1711 Corpataux.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corpataux ce mardi 13
:!80, à 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
Le Conseil communal de Vaulruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor Droux
ancien conseiller

et secrétaire communal

Les obsèques auront lieu mercredi
14 mai à 15 heures, en l'église de Vaul-
ruz.

17-121765
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t
Le Syndicat d'améliorations foncières

de la RN 12
Vuadens-Vaulruz-Sâles

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Victor Droux
son dévoué caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-121762
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La direction de

l'Imprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire par t  du décès de

Monsieur

Séraphin Berset
dit Fifi

retraité, leur fidèle- et dévoué employé
et collègue de travail durant 50 ans

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale du Christ-Roi , le
mercredi 14 mai 1980 , à 15 h 30.

t
Le Syndicat chrétien-social de

l'Imprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin Berset
dit Fifi

ancien membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale du Christ-Roi , le
mercredi 14 mai 1980, à 15 h 30.

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 ajura lieu mar-
di 13 mai 1980 à 14 heures , au temple
réformé de Fribourg

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

t
Madame Hélène Berset-Mauroux , à Fribourg, av. St-Paul 9 ;
Madame Berthe Michaud-Berset et ses enfants , à Genève ;
Madame Marie-Thérèse Andrey-Berset et ses enfants, à Laus-anne, Genève et en

Californie ;
Madame Cécile Fontana-Mauroux, à Fribourg ;
Madame Marie-Louise Beurer-Mauroux , ses enfants et petits-enfants, à Genèvt ;
Madame Gaston Duruz-Mauroux, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Auguste Chassot , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Berthe Mauroux-Chatton et sa fille, à Fribourg ;
Les familles Berset , Bally, Mauroux, Clerc et Koch ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin BERSET

dit Fifi

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 12 mai 1980, à l'âge de
79 ans, après une courte maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 14 mai 1980, à 15 heures 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce mardi
13 mai 1980, à 19 heures 45.

R.LP.

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

17-24646

t
Madame Beatrix Mùller-Bùchi, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Peter von Deschwanden-Mùller et leurs enfants Isabelle

Claudia , Gaudenz, Andréa et Patricia , à Adelboden ;
Monsieur et Madame Guido Mùller-Boschetti et leurs enfants Monika , Marie-

Theres , Yolanda , Bernhard et Cornelia , à Arlesheim ;
Madame et Monsieur Iso Baumer-Mùller et leurs enfants Thomas , Beatrix , Chris-

toph et Markus, à Berne ;
Sœur Regina Muller, Carmel Apostolique à Madagascar ;
Madame Pedro Schlumpf-Miiller et sa fille Caroline , à Zumikon,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emil F.J. MULLER-BUCHI
professeur émérite à l'Université de Fribourg

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, cousin , oncle ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 11 mai 1980 dans sa 80e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et foi , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 14 mai 1980 à 14 heures, en la
basilique de Notre-Dame, à Fribourg.

Veillée de prières : mardi 13 mai 1980 à 19 h 45 , en l'église du Christ-Roi.

En lieu et place de fleurs , pensez au « Hilfswerk fur Mutter Teresa » SKVV
Lucerne, cep 60-19541.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1700 Fribourg, 6, rue Jordil

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher frère , beau-frère et
oncle

Monsieur
Jean FRAGNIÈRE

A toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles, leurs offrandes
de messes, leui-s envois de messages, de fleurs et de couronnes, ont pris part à notre
douloureuse épreuve, nous adressons du fond du cœur , nos remerciements sincères.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Maillard, à M. le docteur Barras et
aux voisins.

Gumefens, mai 1980

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 17 mai 1980, à 19 heures 45.

17-13603
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Découvrir nos ancêtres au Musée gruérien
GUMEFEUS RACONTE LE HAUT MOYEN AGE

MAITRISE ET CECILIENNE A ATTALENS
Une salle comble à deux reprise

Le Musée gruérien à Bulle ex-
pose jusqu 'au 15 juin une inté-
ressante tranche de l'histoire
du Moyen Age, montrant que
Gumefens était habité au 6e
siècle déjà. Les fouilles archéo-
logiques entreprises sur le
chantier de la RN 12 durant
9 mois et qui viennent de se
terminer y ont mis au jour un
cimetière mérovingien. Des
dessins, de photos , quelques
précieux objets et un montage
audio-visuel composent cette
exposition dont le vernissage
eut lieu vendredi soir à Bulle.
A cette occasion , M. Denis
Buchs , conservateur , dit sa
satisfaction que son musée soit
de la sorte la tribune de l'his-
toire régionale du haut Moyen
Age, confirmant en cela sa
vraie vocation.

Trésor découvert à Gumefens : une
boucle de ceinture damasquinée d'ar-
gent. (Photos Lib;

Mlle Hanni Schwab, archéologue can-
tonale, s'était mise à gratter le sous-sol
gruérien à mesure que progressaient
les chantiers de la RN 12 ; elle rappela
à Bulle ses principales découvertes ar-
chéologiques : à Vuadens, Echarlens,
Riaz et Vuippens et enfin Gumefens
Pour Mlle Hanni Schwab, la découverte
du cimetière mérovingien de Gumefens
a une importance toute particulière
quant au rite funéraire de l'époque.

Mais l'artisane No 1 du chantier ar-
chéologique de Gumefens est Mlle Ma-
rie-Jeanne Roulière, archéologue, qui y
œuvra de juin 1979 à février 1980 avec
une quinzaine de personnes ; les tra-
vaux s'étant poursuivis même durant
l'hiver, les tombes à fouiller ayant été
recouvertes de serres. Aussi, Mlle Hanni
Schwab, adressa-t-elle un hommage re-
connaissant aux responsables du Bureau
des autoroutes qui ont manifesté durant
toutes ces années de recherches un inté-
rêt remarquable. Et d'exprimer aussi sa
gratitude à l'adresse de la Confédéra-
tion qui participe pour 90%> aux frais
des fouilles comme pour les autres tra-
vaux. Directeur du BAR, M. Vladimir
Schmid et son collaborateur , M. Ueli
Zysset, participaient à la manifestation
et promirent de nombreuses autres dé-
couvertes encore, mais sur le chantier
fribourgeois de la RN 1 à l'avenir.

58 TOMBES SEULEMENT
ONT LIVRE DES OBJETS

Le cimetière de Gumefens est sis au
Heu dit « Sus-Fey », sur le flanc sud
et le sommet d'une colline morainique,
à 720 m. d'altitude. On y a mis au
jour 380 tombes orientées presque tou-

Les fouilles même durant l'hiver, sous serre

tes tête à l'ouest. Les parties basses de
cette colline sont de sable, alors que la
moraine affleure dans les parties hau-
tes. Mlle Marie-Jeanne Roulière dé-
montre, dans son exposition, combien
cette différence a joué un rôie dans la
façon d'inhumer les morts aux 6e et 7e
siècles.

Dans la zone sablonneuse, les corps
étaient déposes dans des fosses dont il
ne reste aucune trace, sauf parfois quel-
ques pierres disposées de part et d'au-
tre. La partie morainique contenait des
tombes dont on put précisément rele-
ver la forme et le volume ; faites de ter-
re et d'humus, elles se distinguaient du
terrain environnant. Les tombes les
plus élaborées sont entourées de vérita-
bles murs, certains de pierres sèches
simplement superposées, d'autres de
pierres taillées et liées avec du mortier
On en trouva encore une à grandes dal-
les latérales et de couverture. Parfois ,
les tombes furent réutilisées.

Les mort s de Gumefens étaient inhu-
més avec peu de parure. 58 tombes seu-
lement sur les 380 fouillées ont livré des
objets. Au nombre de ceux-ci , une re-
marquable ceinture toute en fer , connue
en deux exemplaires seulement en. Eu-
rope, l'autre se trouvant en Angleterre

CE QUE MANGEAIENT LES ANCIENS
DE GUMEFENS

La fouille du cimetière de Gumefens
a permis au Service archéologique d'éta-
blir que l'endroit était un village de 5t
à 70 habitants et que le village fui
installé là pendant environ 150 ans. Le;
diverses générations enterrèrent leurs
morts toujours au même endroit et ce-

lui-ci n 'a donne aucune trace d'occupa-
tion plus ancienne.

Les squelettes découverts seront ana-
lysés par le Service anthropologique de
Bâle qui pourra notamment établir le
sexe, l'âge au décès, les maladies ayan
laissé des traces sur l'ossature. Et 1<
Service archéologique espère encore que
l'on pourra établir à quel groupe ethni-
que cette population appartenait. Plus
il n 'est pas exclu que, grâce à des ana-
lyses très détaillées, on puisse retrou-
ver les membres d'une même famille
Pour l'heure, Mlle Marie-Jeanne Rou-
lière apporta déjà ce renseignement in-
téressant : les habitants de Gumefens
des 6e et 7e siècles mangeaient des
bouillies faites de farine moulue dans
des meules de pierre et dont les grains
se mêlaient à la farine. L'usure des
dents de nombreux squelettes confirme
cette trouvaille. Et l'on constata en effel
que l'époque comptait d'adroits trau-
matologues ainsi que le prouvent des
fractures osseuses bien réduites.

En petit nombre, les objets funérai-
res ont cependant apporté des rensei-
gnements fort intéressants. Ainsi , Mlle
Roulière établit que les habitants de
Gumefens connaissaient la religior
chrétienne. Des plaques de ceinture er
témoignent par leurs motifs particu-
liers. Alors qu 'aucune source littéraire
ne faisait mention d'habitat mérovin-
gien à Gumefens, la découverte de ce
cimetière prend ainsi une grande di-
mension. D'autant plus qu 'il s'ajoute è
ceux de Riaz et Vuippens de 429 et 17S
tombes.

Tout cela valait bien l'exposition que
la Gruyère se doit de visiter, (y. ch.)

La cérémonie du vernissage à Bulle. De gauche à droite, MM. Ueli Zysset el
Vladimir Schmid, du Bureau des autoroutes, Mlles Hanni Schwab et Marie-Jeanne
Roulière, archéologues. (Photo Charrière

La Cécilienne renforcée par quelquei
Torche.

La Maîtrise et la Cécilienne d'Atta-
lens offraient en fin de semaine leui
concert annuel, sous4 la direction de
Charly Torche. Deux soirées étaieni
annoncées ; elles firent chaque fois sal-
le comble. Les 65 enfants de la maî-
trise, des fillettes surtout — on n'y
compte en effet que 5 garçons — in-
terprétèrent une bonne douzaine de
mélodies dont les deux chants prépa-
rés pour la fête de Châtel-St-Denis
« Pernette vole » de Budry et Gessnaj
et « L'enterrement d'une feuille mor-
te » de Prévert et Kosma.

L'équipe fanion du chant d'Attalens
ainsi fut annoncée et présentée la Cé-
cilienne dans un jargon sportif , se pla-
ça à son tour sous la direction de Char-

de la Maîtrise et le directeur Charlj
(Photo Charrière

ly Torche. Chaque pièce du répertoire
fit l'objet d'un plaisant commentaire
dit par la jeune Carmen Brand. Le pu-
blic put applaudir des chants d'ensem-
ble comme aussi deux quatuors et dei
solos qui mirent en valeur les très bel-
les voix du directeur Charly Torche e1
de Romuald Sapin, le talent de trom-
pettiste aussi de Christian Guisolan.

Romuald Sapin fut notamment li
basse soliste de « Fac ut ardeat », de
Rossini, pièce choisie pour la fête de
Châtel, et le chœur imposé « Chansoi
du mois de mai » de Prévert et Ducret
La Cécilienne d'Attalens, que préside
M. René Savoy, célèbre cette année sei
80 ans d'existence, (c. p.)

- " ,m

Dans nos 2 restaurants
PLAZA et CHALET SUISSE

actuellement
QUINZAINE DU

POISSON
Le poisson c'est la SANTÉ

Un choix
vraiment très attractif.

17-666

M uWMBIMMRMf mmamWw ̂  iàPnW M, (rr.if: iii^iiir 'Tif! iH,amimr î  AW QMmmaagMmff 9Êf *tnirTf Jf T^m "f~:*~ Amm
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Bellegarde, hôte d'honneur
de la «Dudex 80» à Guin

Demain, à 17 heures, s'ouvrira la 2e Dûdingen-Exposition (« Dudex 80 »)
qui gToupe 85 exposants groupés en 55 stands et répartis en deux halles dont
un bâtiment. La commune de Bellegarde sera l'hôte d'honneur de cette mani-
festation.
Nos lecteurs trouveront demain, dans un supplément illustré de deux pa-
ges, tous renseignements sur cette exposition qui coïncide avec le 120e an-
niversaire de l'inauguration de la voie ferrée Berne-Balliswil. Une page
est consacrée à la commune de Jaun — Bellegarde — à son histoire et à
son développement dynamique grâce à une politique ouverte.

Demain, nos pages spéciales
sur Bellegarde et Guin

Caisse d'épargne de Villaz-St-Pierre-villari mboud

UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi soir, la Caisse d'épargne de

Villarimboud - Villaz-St-Pierre a teni
son assemblée des actionnaires à Villaz
St-Pierre pour l'approbation de son 76e
exercice. 1277 actions étaient represen
tées.

Du rapport d'activité, lu par le gérant
M. Michel Scaiola, il ressort que l'exer-
cice s'est déroulé à la satisfaction de:
intéressés, puisque le bénéfice, qui s'es
élevé à 67 500 fr , permet le versemen
d'un dividende de 40 000 fr , soit du 8 °/
et une attribution aux réserves légale;
de 28 000 fr. Relevons de sensibles aug-
mentations aux avoirs en banque à ter-
me, qui ont doublé, aux comptes cou-
rants débiteurs gagés, aux placement;
hypothécaires et aux titres ; augmenta-
tion de plus d'un million aux dépôt ;
d'épargne, et une réserve légale de
502 000 fr. Un tout bien assuré, pour ur
mouvement général des affaires de 5
millions et un bilan qui se balance ;
19 millions. Comptes approuvés à l'una
nimité sur proposition des réviseurs qu
se sont exprimés par la voix de M. Léot
Oberson , député , à Lussy.

Le jubilé fêté l'an dernier, un exerci-
ce bouclant très favorablement, un jeu-
ne gérant bien en place depuis quelque
années, les cinq membres du consei
d'administration ont décidé d'un com
mun accord de faire place à de plu
jeunes forces. Ce sont M. Léon Sallin
après 25 années de présidence et 55 an;
de sociétariat , MM. Auguste Ulrich e
Paul Sallin, tous trois de Villaz-St-Pier

re, MM. Georges Panchaud et Rober
Perroud, de Villarimboud. Us furen
chaleureuseent remerciés, et chacur
gratifié d'un cadeau très apprécié, pa;
la voix et le geste du gérant, M. Scaio-
la. Une tangible expression de gratitude
alla également à M. Léon Oberson, con-
trôleur et à M. Clovis Blanc, suppléant
qui passent aussi la main.

Aussi, peut-on dire que les organei
dirigeants de la caisse ont fait peai
neuve. Aux bulletins secrets, l'assem
blée appela à leur succéder MM. André
Bulliard, comptable à Lussy, acclame
président , Robert Sallin, entrepreneur
Villaz-St-Pierre, Francis Ulrich, agri-
culteur, Lussy, Bernard Nicolet, menui
sier et Michel Perroud , agriculteur, Vil
larimboud, Nicolas Grand, notaire e
avocat à Romont, et Claude Sallin , che
de chantier, Matran. Toutes les bran
chez de l'activité économique de la ré-
gion sont donc représentées. Les contro
leurs seront maintenant MM. Henr
Ballif , buraliste, René Esseiva, compta
ble, tous deux à Villaz-St-Pierre, et M
Francis Roux, agriculteur, Villarimboud

Fructueuse réunion, qui se déroul;
dans la confiance générale, relevée pa
une collation. Ajoutons qu'en vue de ce
renouvellement complet du consei'
d'administration, on avait justemen
préparé la relève en invitant un mem
bre suppléant , soit M. André Bulliard
nommé président, à assister aux séance;
du conseil. Reste au poste un géranl
dynamique, M. Scaïola. (Ls.P.)

VAUDERENS : UNE ASSEMBLEE DE LA GYM-HOIVŒ
L'assemblée annuelle de la gymn-

hommes d'Ursy, sous-section de la SFG
s'est - tenue à Vauderens, sous la prési-
dence de M. P. Tercier, assurant ce pos-
te avec compétence depuis 4 ans déjà.

Les gymnastes ont liquidé rapide-
ment l'ordre du jour. Dans son rapport
le président Tercier a relevé la belle
entente régnant au sein du groupement
comptant 16 membres de 30 à 60 ans e'
de toutes professions. Ils ont tous bier
compris le bienfait que peut leur appor-
ter la gymnastique fort bien enseignée
chaque mercredi par Michel Girard
moniteur particulièrement apprécié.

Le président rappela aussi les princi-
paux faits survenus dans l'année toul
en remerciant notamment le Conseil
communal de Vauderens et son syndic
M. G. Périsset , membre actif d'ailleurs
ayant à de nombreuses occasions ap-
porté un sympathique soutien au grou-
pement, notamment lors du souper de
Noël , qui fut une réussite et auquel les
épouses des membres avaient égalemeni
pris part. Des remerciements furenl

également adressés au moniteur ains
qu 'au caissier Henri Conus pour son dé-
vouement et ses marques d'attention!
lors de diverses manifestations. Une
fois , l'ordre du jour liquidé , le présiden
forma encore des voeux pour que l'ami-
tié d'aujourd'hui se poursuive toujours

SUCCÈS FRIBOURGEOIS
A « TIERCE-MELODIE »

Dimanche après midi, lors du con-
cours de la TV romande, la fanfare
« L'Espérance » d'Ependes est sortie er
tête du tiercé « avec une confortable
majorité », pour reprendre les parole;
de la présentatrice. A la veille de U
Fête cantonale des musiques fribour-
geoises, c'est là un succès de bon au-
gure. Nos félicitations. (Lib.)
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Sœur
Jean-Gabriel ANDREY

Fille de la Charité
née Madeleine Andrey

leur chère sœur , belle-sœur, tante et parente, pieusement décédée le 11 mai 198D
dans sa 91e année, à la Providence, à Fribourg.

Les familles en deuil :

Madame veuve Emma Bertschy-Andrey, à Treyvaux, et famille ;
Madame veuve Elisa Mauroux-Andrey, à Autigny, et famille ;
Monsieur et Madame Jules Andrey-Mauroux, à Le Pâquier , et famille ;
Monsieur et Madame Laurent Andrey-Schouwey, à Vuadens, et famille ;
Madame veuve Berthe Angst-Andrey, à Zurich ;
Les familles Meyer-Andrey, Fragnière-Andrey, Andrey-Andrey, Bertschy-Andrey
Monsieur l'abbé Louis Fragnière, à Bulle ;
Les familles Andrey et Overney.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence, à Fribourg
mercredi 14 mai 1980, à 14 h 30.

Veillée de prières mardi 13 mai, à 19 h 45, à la Providence.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

"i

Le Département de l'intérieur du canton de Fribourg,
la Préfecture de la Gruyère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor DROUX

secrétaire auprès de la Préfecture de la Gruyère

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1007

t
Le recteur de l'Université de Fribourg,

le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales

ont le pénible devoir de faire part du décès, le 11 mai , dans sa 80e année, du

Professeur
Emil F.J. MULLER-BUCHI

M. Mùller-Bùchi fut professeur ordinaire de 1952 à 1971 pour l'histoire du
droit à la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales. Il exerça les
fonctions de doyen durant les années universitaires 1954-55 et 1963-64. Le défunl
était un éminent savant, plein d'esprit , et très estimé de ses élèves. Nous en gardons
le fidèle souvenir.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 14 mai 1980 à 14 heures, en la basi-
lique de Notre-Dame, à Fribourg.

Le doyen :

Louis Carlen
Le recteur :

Bernhard Sohnyder

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gara 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _ î^̂ lM f̂c^des derniers devoirs. ^̂ »S mm-Tous articles de deuil M l  Ù\ Bft
Transports funèbres. 
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. . .de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

1er mai : Kapsopoulos Georges, de el
à Fribourg, et Stucky Bernadette, dc
Fribourg et Dùdingen, à Fribourg. —
Mertl Tomas, de nationalité tchéco-
slovaque, à Fribourg, et Vernay Miche-
line, d'Orsières, à Sion.

2 mai : von Oetinger Patrick , de na-
tionalité française, à Thlonville, et Bro-
dard Josiane, de La Roche et Pont-la-
Ville, à Fribourg. — Morvant Claude
de Vevey, à Fribourg, et Jonin Françoi
se, de Grilsch, à Fribourg. — Rotl
Charles, de Saint-Gall-Tablat, à Fri-
bourg, et Seitz Rita, de Berneck, à Fri-
bourg.
5 mai : Dubey Marc-Antoine, de Glet-

terens, à Fribourg, et Singy Yvonne
d'Ependes, à Fribourg. — Pontecorv
Alvaro, de nationalité italienne, à Fri
bourg, et Nash Jacqueline, sujet britan
nique, à Fribourg.

6 mai : Aeby Pierre-Alain, de St. Sil-
vester. à Fribourg, et Magnin Danielle
d'Estavannens, à Vuadens. — Hunsbedt
Jens-Odd , de nationalité norvégienne
à Fribourg, et Nogues Dominique, de
nationalité française, à Fribourg.

NAISSANCES

28 avril : Perez Géraldine, fille dc
Luis et de Marie Claude, née Cotting
à Vuisternens-en-Ogoz.

29 avril : Hartmann Stéphane, fils de
Charles et de Marjorie , née Rolland , è
Givisiez. — Bersier Alexandra , fille de
Marcel et de Jacqueline, née Robert , i
Fribourg.

30 avril : Kolly Rosemonde, fille dc
Roland et de Jeanine, née Brodard , i
La Roche. — Baeriswyl David , fils de
Pierre et d'Eliane, née Haymoz, à Gran-
ges-Paccot. — Gremion Marie-José, fille
de Raphaël et de Monique, née Thorin
à Broc. — Hostettler Yvan, fils de René
et de Carmen, née Werro, à Avry-sur-
Matran , Rosé.

1er mai : Aebischer Yvan , fils de Wil-
helm et de Theres , née Schaller, à Hei-
tenried. — Grobéty Mathieu, fils de
Jean-Luc et de Chantai , née Marmy, i
Fribourg. — Thalmann Vanessa , fille de
Michel et de Fernanda, née Piccinotti , ï
Fribourg. — Clerc Laurent, fils de Loui;
et de Marguerite, née Menoud, à Bil-
lens. — Vonlanthen Alain , fils de Ga-
briel , et d'Anne-Marie, née Kilchoer, ;
Montévràz. — Jaque t  Alexandre , fils de
Daniel et de Marie , née Jordan , à Givi-
siez. — Marchon Sidonie, fille d'Alber
et de Yolande, née Mauron, à Vuister-
nens-en-Ogoz. — Droux Frédéric, fils de
Gilbert et de Marie , née Jelk , a Marly
— Chenaux Samuel , fils de Jean-Claude
et de Fernande, née Limât, à Farvagny-
le-Grand.

2 mal : Progin Cindy, fille de Gérard
et de Marianne, née Berger, à Courte-
pin. — Nigito Manuela, fille de Bene-
detto et de Louise, née Tremblay, à Fri-
bourg. — Boschung Steve, fils de Char-
les et de Christiane, née Rime, à La
Tour-de-Trême. — Baeriswyl Stéphanie
fille de Gilbert et de Klara , née Stulz
à Wiinnewil-Flamatt.

3 mai : de Wurstemberger Nicolas, fil:
de Louis et d'Ursula , née Kaiser , ï
Essert . — Marti Yasmine, fille de Ro-
land et de Florence, née Leuba , à Vuis-
ternens-en-Ogoz. — Ayer Antoine, fils
de Nicolas et d'Eliane, née Wider , à Fri-
bourg. — Sturny Cornelia, fille de Ma-
rius et d'Anna, née Brugger , à Heiten-
ried. — Perez David , fils de Pedro et dc
Maria del Rosario, née Miguel , à Vil-
lars-sur-Glâne.

5 mai : Jungo Rolf , fils de Herbert ei
de Bernadette, née Schorro, à Dùdin-
gen. — Baechler Valentine, fille de Louis
et de Denise, née Morel , à Lentigny. —
Haymoz Gert , fils de Marius et de Ma-
rie-Louise, née Mauron , à Alterswil.

6 mai : Page Steve, fils de Daniel ei
d'Eveline, née Sciboz, à Prez-vers-No-
réaz. — Melita Adriano, fils de Giovan-
ni et de Sylvia, née Monnerat , à Fri-
bourg. — Progin Dominique, fils de
Jean-Marc et de Myriam, née Cuony, i
Courtion. — Crausaz David , fils de Ga-
briel et de Mercedes, née Sepulveda, i
Givisiez.

7 mai : Perriard Julien, fils de Fran-
çois et de Marie-Claire, née Majeux , i
Lentigny. — Bersier Adrienne, fille de
Claude et de Marguerite, née Bise, i
Cugy.

DECES
25 avril : Egger Cyrille , né en 1898

veuf de Marthe née Pache , à Fribourg
— Demierre Jean-Pierre , né en 1960
fils de Jean-Louis et de Béatrice née
Amiet, à Fribourg.

26 avril : Kaser Otto , né en 1911
époux de Maria née Schaller , à Bô-
singen. — Jaquet Marcel, né en 1910
époux de Louise née Tissot , à Riaz. —
Ayer née Schmidt Cécile, née en 1912
épouse de Romain , à Fribourg.

27 avril : Overney Ulysse, né en 1906
veuf de Agnès née Bovet , à Fribourg
— Page Louis, né en 1907. fils de Jo-
seph et de Marie Ursule née Berger, è
Avry-sur-Matran.

29 avril : Tinguely Eduard , né er
1898, époux de Maria Elisabetha née
Schwaller , à Fribourg.

30 avril : Stucky Henri , né en 1896
époux de Marie née Moullet , à Fri -
bourg.
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Le Cercle chrétien-social fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile MAURON

née Zwick
épouse de Monsieur Alphonse Mauron , membre du comité

Pour les obsèques, voir l' avis de la famille.
17-2467(
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Remerciements

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée lûrs de
son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie-Thérèse DÉNERVAUD

vous prie de croire à ses sincères remerciements.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Sainte-Hyacinthe (rue du Botzet, à Fribourg), mercred
14 mai 1980 à 18 heures.

17-24631

I "j _mf- ***** ff
13 mai 1970 — 13 mai 1980

jJb  ̂ Monsieur

WËËk Wk ÊÊm Louis PERROUD
Un an déj à que tu nous as quittés pour toujours , mais dans nos cœurs, tor

souvenir reste aussi vivant

Ton épouse et famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 17 mai 1980, à 18 heures

17-245*

. . .de Fribourg
29 avril : de Maillardoz Françoise, née

en 1892, fille de Marie Joseph Françoi ;
et de Germaine, née de Boigne, à Fri-
bourg.

30 avril : Folly, née Rotzetter Cécile
en 1891, veuve de Victor , à Fribourg.

1er mai : Zillweger Oscar, né en 1911
époux de Marie , née Philipona, à Fri-
bourg. — Goumaz, née Magin Marie er
1918, épouse d'Alfred , à Fribourg.

3 mai : Frey Gabrielle , née en 1899
fille de Gottfried et d'Anne-Marie, née
Spicher. à Fribourg.

4 mai : Wolhauser , née Kaufmam
Frida en 1898, veuve de Joseph, à Fri-
bourg.

5 mai : Theurillat Alphonse, né ei
1915, époux de Margaretha , née Zehn
der , à Marly. — Page Paul , né en 1895
époux de Cécile, née Bugnon, a Avry-
sur-Matran.

6 mai : Gôtschmann Peter , né er
1920, époux de Gertrud , née Schâr, i
Schmitten.

7 mai : Zosso Johann , né en 1910
époux de Katharina, née Gasser, à Dù-
dingen.

d'Alexandre Julien Joseph et d'Agnè:
Emma, née Jaquet , à Morlens.

2 avril : Clément Céline, fille d'Henr
Eloi et de Bernadette Marie, née Sallin
à Ménières.

3 avril : Magne Laurence, fille de Gé-
rard Germain et de Suzanne Margueri-
te , née Conus, à Vuarmarens. — Gaville
Biaise, fils de Nicolas Raymond et de
Michèle Pauline , née Perroud , à Bion-
nens.

4 avril : Ropraz Bertrand , fils de Ber-
nard Marcel et de Marie José , née Pit-
tet , à Romont.

5 avril : Gremion Nicolas, fils de
Christiane Céline, à Villars-sur-Glâne.

7 avril : Dreier Marc David , fils de
Bruno et de Josefa , née Carol , à Cot-
tens.

10 avril : Chammartin Marylin. fille
de Germain Maurice et de Monique Es-
ther , née Eltschinger, a Massonnens. —
Petter Didier Joseph, fils d'André Da-
niel et d'Irène Victorine Yvonne, née
Cardinaux, à Carrouge. — Delabays Lo-
rianne, f i l le  de Michel Nicolas et de
Nicole Rachelle , née Schmutz, à Oron

12 avril : Dénervaud Sophie , fille dc
Georges André Calixte et de Françoise
Jeanne , née Menoud , à Semsales. —
Muri th  Séverine, fille d'André Louis e'
de Liliane , née Hédiguer , à La Tour-de
Trême.

13 avril : Margueron Laurent , fils de
Robert Joseph, et de Josiane Marie , née
Thévenaz, à Villaraboud.

14 avri l : Reynaud Sacha Loui 5, fil ;
d'André Jules et d ' Ivanka , née Koler, i
Binningen. — Maillard Laurent , fils de
Bernard François et de Gilberte, née
Sottaz , à Siviriez.

17 avril : Bosson Maryline, fille di
Bernard Henri et d'Anne-Marie Adèle
née Cardinaux , à Rue — Gendre Thier
ry, fils de Daniel et de Françoise, néi
Rossier, à Matran.

. . .  de Ro2îicn1
NAISSANCES

1er avril : Pochon Jean-Yves, fils
d'Albert André et d'Anny Liliane , née
Ducrest , à Romont. — Magnin Michael
fils .d'Emmanuel Edouard et de Domini-
que Catherine Marie , née Marchon, i
Fribourg. — Magne Marie-Claire, fille



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 35 22 Joui et nui t pour
les 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.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (hôpital de
Cbâtei).

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

PERMENANCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et lours
fériés de 10 h. à U h 30 Samedi de 8 h il
11 h. 30. Autres jours i de 8 h. à 11 h. 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 12 mai ;
Pharmacie Lapp (Place St-Nicolas 159) .

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

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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil  : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'Intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 "?.( 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
FEU
Fribonrg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.
SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (029)
2 31) 68.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8J
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchàtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchàtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

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

Heures de visite : tous les Jours de 12 à
21 b.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de
19 à 20 b. ; chambres privées tous les jours
de 10 à 21 o.
RiH7 : (029) ? 84 31.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h. 30 (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 18 h 30 et de
19 à 20 b. ; chambres privées de 10 h. à
2P b. ; pédiatrte pas de visite le soir.
Chàtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 ô 15 h. et de 19 b.
30 à 20 b 30 ; dimanches et jours fériés de
13 b 30 ê 19 h 30 et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées lusqu 'â 20 b. 30 ; dimanche ei
Jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 U-

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. ei
de 19 à 20 h. ; dimanche et jours fériés de
10 à U h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 R3.

Heures de visites t tous les Jours de 13 i

16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h,
45 à 13 b. 45 et de 18 b 45 à 19 h. 30 ;
chambres privées jusqu 'à 21 h. ; samedi el
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 ville de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
2? 61 85 , Grand-Places
Union fribourgeoise do tourisme : 23 33 6!
Rte-Neuve 8. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 b.
30 à 21 h Samedi de 11 à 12 b et de 14 t
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 el
fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de 17 i
21 h.
Aides familiales

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par Infirmières
toilette , ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-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 Rie-
delet 9. Marly
Crèche de ta 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 b. à 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 — Immeubl e du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les jeudis à par-
tir de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Plerre-
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. !
46 18 74 OU 45 18 85.
Centres de planning familial

— Fribonrg : (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 ou
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 11 h er
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39
Mouvement enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88
Mouvement de la condition paternelle
(022) 33 «9 17 ou 42 51 63 Entraide et 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 dérrmttséi
(consultations sur rendez-vous au (021) 23
51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendred:
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h Rue St-Plerre
26. Fribourg.
Centre suisse Immigrés : (037) 22 57 31.
Ouvert le samedi de 14 à 19 h. ; rue dt
Nord 23. Fribourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h jeudi
de 15 à 19 h. et sur rendez-vous. Pérolles f
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer : 21
99 20. Du lundi au vendredi de R à 12 b et
de 14 à 17 h. 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-
tes 1, Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni-
quement HApita l 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 pour toxicomanes du mar-
di au vendredi de 9 h. à 10 h. Avenue dt
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 b. et le 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. Ouvert mardi ,
jeudi et samedi de 8 à 17 h. Inspecteur
(M. Grêt) 31 25 86, lundi , mercredi et ven-
dredi de 7 h. 30 à 9 h. 30.

MUSEES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle l lundi-

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

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

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

— Musée folklorique : tous les jours de
9 à 11 h et de 14 h. à 17 h. sauf le lundi.
MORAT

— Musée historique : tous les Jours saul
le lundi de 9 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 b
Le vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
PAYERNE

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG '

— Bibliothèque cantonale et univers!
taire : lundi de 10 h. à 22 h. mardi â ven
dredi de 8 h. à 22 h. Samedi de 8 h. i
IB 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 b. à 12 b. et de 14 h. à 18 h. ; jeud
de 14 à 18 b. ; vendredi de 14 à 19 h. ; sa
medl de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 b
Avenue de Rome.

— Deutsche Bibliothek : du lundi at
Jeudi de 15 h. 30 à 19 h Samedi de 9 à U b
et de 14 à 17 h. Fermée le vendreeii. 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 il
17 b. 30 et samedi de 9 h. à 11 h à Gran-
ges-Paccot 3 : mardi de 15 h. 30 à 17 b 3C
et vendredi de 15 h. à 17 h. 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibl iothèque du Musée : mercredi dc
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 b.
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 h2 30 (Ecole secondai-
re).
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h. vendredi de
20 à 22 h., samedi de 10 à 12 h. et de 14 i
17 h.
PAYERNE

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

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion * Soléa », automate unique
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 dn Schoenberg : tous les jours de
8 à 22 b. Le samedi de 8 à 18 h. et le di-
manche de 10 à 18 h. Fermée au publie
lundi et mardi matin de 8 à U h. 30 e
lundi , mardi , jeudi et vendredi après mi-
di de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public tous les jours de 12 h. à 14 b. e
de 17 h. à 22 h. — Samedi et dimanche : de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine converte de l'Ecole secondaire
12 à 14 b. et de 16 à 22 b Mercredi de 11
à 22 h. ; samedi de 14 h. 30 à 17 b. ; di-
manche de 14 h. 30 à 18 b. 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : fermeture annuelle
du 5 au 19 mai 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 de
9 h. à 22 h.

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fer-
mée jusqu'à nouvel avis.

(SS ŵ^Cî ï ï̂
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Manifestations
du jour

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

Musée gruérien de Bulle : expositior
« Gumefens raconte le Moyen Age »
ouvert de 10-12 h. et de 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, ouverte de 14-
18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale : expositior
de Jelenkiewicz, peintre et Fontanella
sculpteur, ouverte de 14 h. 30-18 h. 30

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

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

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit
exposition de Heidi et André Beuret
Catherine Mooser, et Jeanne Duvaud
ouverte de 14-18 h.

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

Université, salle C : 20 h., « Etische
Aspekte zur Humanisierung der Ar-
beit » . Réfèrent : P. Speska.

Centre rue Fries : 20 h., conférence di
Dr Peter Luder. Autogestion - selbst-
verwaltung - mehr als um ein Inselda-
sein fur die Zukunft ?

Ecole d'ingénieurs

Exposition d'architecture « Espaces de
vie - Espaces de jeu » . Ouvert de I
à 20 heures.

Audition du Conservatoire

Ce soir à 18 heures, à la salle dt
Conservatoire, audition des élèves de
piano, classe de Mlle P. Podkladov.

Paroisse Saint-Nicolas

La soirée récréative des Dames de ls
paroisse n'aura pas lieu le mardi 14 mai
mais le mardi 21 mai à 20 h. 15 à U
Grand-Rue 14.

Ville de Fribourg : enlèvement des
ordures ménagères

La direction de l'Edilité prie la po
pulation de prendre note qu'il n'y auri
pas de service de ramassage des ordure
ménagères le jeudi 15 mai prochain.

Groupement des dames
Saint-Pierre - Sainte-Thérèse

Ce soir à la salle paroissiale de Ste
Thérèse toutes les dames sont invitée
à participer à la fête des mères.

Cinéma
FRIBOURG

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

çais) : 14 ans.
Eden. — Kramer contre Kramer (an-

glais) : 14 ans.
Alpha. — A nous deux : 16 ans.
Rex. — Le roi et l'oiseau : 7 ans.
Studio. — Le 6e Continent : 16 ans. 4

Jeux intimes : 20 ans.

PAYERNE

Apollo. — I comme Icare : 16 ans.

AVENCHES

Aven tic. — Der Schweizer mâcher
14 ans.

P 
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DEMOLITION
Dépannage

Voitures d'occasions
Pièces détachées

de tous genres et de toutes marques.
17-2547

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

DOMDIDIER
t Louis Dubey

C'est une belle figure du village de
Domdidier, un visage aimé et bien con-
nu qui vient de disparaître, en la per-
sonne de Louis Dubey, enlevé à l'affec-
tion des siens, à l'âge de 75 ans.

Issu d'une authentique famille  pay-
sanne de Granges-Rothey, le dél'un
avait pris le relais de l'exploitatioi
agricole de son oncle : le domaine di
Château. Agriculteur avisé, il incarnai
à la foi s la sagesse, le bon sens et les
vertus des gens de la terre.

Louis Dubey vivait sa foi chrétienne
dans tous les actes de sa vie. Il donna le
meilleur de lui-même à sa famille et i
son village. En effet , durant de nom-
breuses années, il fut un conseiller pa-
roissial dévoué, apprécié de ses collé
gués et combien estimé de la commu
naute.

Ainsi , il s'est étein t dans la sérénité
entouré, par l'affection de son épouse e
de ses enfants.

Il nous laisse un grand exemple de
droiture et de sincéri té morale. A s?
famille va notre sympathie émue, dp.'
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Opel Ascona*
Classe el brio, dans toutes les cylindrées
du moteur 1,31 jusqu'au 2.01E à injection
L Opel Ascona:
une solution judicieuse.
Que votre choix se porte vers
la classe 1,3 1 ou 1,61, ou
vers l'une des versions équi-
pées d'un moteur 2.0 1 de
cylindrée, vous partez gagnant
Chacune des classes com-
prend une variété de mo-
dèles, créés pour répondre à
vos besoins d'une manière
individualisée et en fonction
de vos priorités.

maintiennent confortable-
ment le corps. Gainés de
matière synthétique, les
nouveaux paré-chocs enve
loppants assurent une pro
tection optimale.

w0^'"?- : >J0T**.«- - - mm___ ĝ_f_mwm-.
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ofc 1*1* 3̂5Nouveauté dans la gamme : consommation réduite ML_UM Qî9!SB!2r̂ r5 
Moteur 2.0-E à injection (7,0 1 à une vitesse P ĤM ^ë-^^ rvélectronique L-Jetronic Per- constante de 90 km/h). / ^MJ .. ,r QpeL^^9—'
formances élevées (110 CV), r̂nitfif*̂  nr' «.«ur ui'i.fel'!lfîlSf— -- r 2 mmff'̂ ^^^Sf - IÉÉr5¦̂ SSSSJM -^Wm
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encore nlus attravantc
Ces améliorations la rendent

Grâce a des améliorations de
construction, l'habitacle a
été agrandi. Les nouveaux
sièges anatomiques favorisent
une conduite détendue , ils

Opel Ascona complètement
équipée dès

Fr.12'500.™

Vous pouvez acquérir une

Economique,
fiable,
sûre.

[
Consommation

., ,,-„ I 6 90 là 120 I erMoteurs/CV 
 ̂  ̂^

1.3N/ 60 CV 7,01 9,51 10,2
1,6 S/ 75 CV 7,31  10,21 12,1
2.0 S/100 CV 7,11 9,51 11,6
2.0 E/110CV 7,01 9,41 11,5

r

Les distributeur* Opel dans le canton de Fribourg : Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, (fi 029-2 73 28 — Tafera : O. Schweingruber, Touring Garage, (fi 037-44 17 50 «̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
et les distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches. Cfi 037-4512 36-85 — Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, Cfi 029-711 52 — ^^V
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, (fi C29-8 54 29 — Marly : V. Brulhart, Garage du Centre, (fi 037-46 15 55 — Romont : M. Chatagny, Garage de la Gare, Cfi 037-52 22 87 — %
Tentlingen : Garage B. Oberson. (fi 037-38 16 87 — Wùnnewil : Garage Paul Perler , (fi 037-36 24 62 S*

Distributeur s * Genève : Garage des Oôllces SA • Clty-Automobiles SA - Distributeurs locaux : Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage Beaulieu A Berner ; Garage P. Botbol ; -' il
Garage Ed Cherplllod ; Garage Extension Autos J Zuccattl : Carouge Garage H & M Anken . Grand-Lancy Garage J Bochet : Petit-Lancy Garage M Albrecht : Onex Garage

I H Maubert Varsolx Garage de l'Ancre. M

m
2;

2|

te=s - ite—IT... ..

Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN, 4 portes: Fr. 13'725.-

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: JW--^ttaflteffi ^B^É mF \_\^B aaaP"^L» 
\»̂ ^r

1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. ^̂ ^
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
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Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
Volvo 244
La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement
sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèles
sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite.
L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et
GL D6, dotées de l'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule
voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu.
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo.
Volvo 244 PL*, 1986 cm3, 97 ch DIN 171 kWI, 4 portes, Fr. 18400.-. 'Egalement disponible en version
Volvo 244 Gl7, 2127 cm3,107 ch DIN 179 kWI, direction assistée, Fr. 19400.-.
Volvo 244 GÎT, 2127 cm3,123 ch DIN 190 kW), injection Cl, direction assistée, Overdrive, compte-tours,
Fr. 21400.-.
Volvo 244 GLE, 2127 cm3,123 ch DIN 190 kW), idem 244 GLI, avec toit ouvrant, verrouillage central des
portes, glaces teintées, etc. Fr. 24500.-.
Volvo 244 GLT, 2315 cm3,136 ch DIN (100 kWI, injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT,
Fr. 23900.-.
Volvo 244 GL D6 (diesel)*. 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN 160 kWI, direction assistée. Overdrive, Fr. 22400.

hr^nk

. yf ' x̂

Exemples de consommation d'essence en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne
Volvo 244 GL 13,6 8,5 11,6 11,2
Volvo 244 GL D6 diesel 9,3 6,8 9,8 8,6
Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979.
Nos moteurs puissants atteignent leur couple maximum 6 bas et moyen régime. C'est pourquoi ils
sont très élastiques et économiques.

ImDortateurs: F. Hâusermann SA. 8064 Zurich, tél. 01/624433. 8307 Effretikon. tél. 052/512222.- Automobiles Vnlvn

Familiale: La Fiat Ritmo
.Arn..i« D-3 ¥ Am ... . . m l .  

f aux passagers et à leurs
' bagages. Large hayon arrière,
sièges arrière rabattables , se
r- , . m l . f .  nm *.mmm A....A.4 C i m m *

^̂̂ ""JjjJjJJ  ̂ Economie:

¦ 
/ 90 km/h , 8 . 6

JMmmuP I à 12° kn, /h -MgjfflkW #10.7 en ville.
^^_JlMnti F i a t '

' - ¦¦r

 ̂
Puissance: 

La Fiat Ri tmo est équi pée
/d ' un moteur développant 75 , 65
f ou 60 ch DIN. La Ri tmo 75 passe de
'0 à 100 km/h en 13,9 secondes .
Traction avant , suspension à 4 roues
inHénonrlant-oe f luanti  Fiat- '

rTïTo l̂

7rS.ajs. LrF,.. . iv yfs 0̂fT0C\X^
00
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vi tesse accroissant la mMÊM*̂ *m\. \ 
^

» \̂ —^̂ ^^  ̂ f .̂ V* W -L^̂ ^«̂ ^^
sobriété . Avanti Fiat: ^  ̂

\ A Y* -̂W^^  ̂ f C\\ \ \ ^̂ mM^^^^

dossiers avant 
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ss de courtoisie / J)k / ^T^'° ré#  ̂r 4^°
j me-ci gares , /  W\J,*\VSP ??* s»*\ v^1 
îut-parleurs , /?  «% T »ba  ̂ »rs^0,x /̂ ^^̂  ̂ Botte automatiqueinti Fiat: / %#/?.«* * / ^%/t^Bm ^Jiin

^% Confort: Appuis-tête avant , dossiers avant
•mm/réglables en continu, ceintures de sécuri té

\______9____f g automatiques à l' avant , lampes de courtoisie
JmMm j  ar r i è re , montre digitale, allume-ci gares ,
ME—M /empl acements prévus pour les haut-parleurs ,

"M mnni inf f e, nnrto-Knnf oi 1 loc Ânint i  Ci •% «• •
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Gamme 

complète: La Ritmo
r m^àA /est  l ivrable avec un 

moteur
_^_^ / de 1500 . de 1300 ou de

«y # 1050cm3, avec 3 ou 5 portes ,
M0Èmm\w /en versions L , CL et Targa Oro

A tl . .-.m.i  K t m m t

'de la Ri tmo 75 ne
coûte que 850 francs
É,,»fcJ C i- . '

ĝ
m̂ ^mm^S Equipement complet: Servofrein , compte-tours ,

f ĝ_a\\ / totalisateur journalier , thermomètre d' eau, clignoteurs
,^m̂ \_ t de panne, pare-brise laminé , lunette arrière chauffante ,

C _JL JI dégi vreurs de vitres latérales, essuie-glace intermittent,
/ lave et essuie-glace arrière, feux de recul , réservoir

>ymr$ ~~*̂ ^ j ^  ^+X& #^X

VOLVO +*&*&Haute sécurité dynamique. A Qà $Sb?V «*-o SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. <̂
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Tf A LOUER ^
Impasse de la Forêt 20, 22, 24

STUDIOS MEUBLES
Loyer dès Fr. 319.— + charges

STUDIOS
Loyer dès Fr. 260.— + charges

3V2 PCES-CUISINE
Loyer Fr. 540.— + charges

4'/2 PCES-CUISINE
Loyer Fr. 612. Y charges

5V2 PCES-CUISINE
Loyer Fr. 1214. h charges

J^^^Et-mmm^^mm. Entrée de suite

i$œ§$§fS§fi Bh_^^ ou à convenir.

IfHfl fajpRHpIpl Bill S

vB mWàW ® 037/22 64 31
5̂_> ^ à̂mW- L- ^

A Villars-sur-Glâne
Quartier des Rochettes

à vendre ou à louer
dans petit Immeubla

2 beaux appartements
de 472 et 5Vz pièces

cuisine, coin à manger, salon avec
cheminée 3 (4) chambres, bains WC 4

WC séparé, cave et garage.
Ecole, magasins, transports publics s
proximité.
Situation très dégagée, vaste place da
leux.vue imprenable.
Loyers Fr. 1140.— et Fr. 1240.— charges
comprises + Fr. 60.— garage.

17-160S

GAY-CROSER SA
î ^B Transaction immobilière, financière

[Cffl jP 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glâne -Fribourg Rie de la Glane 143b

|%\ serge et danleP
agence l!|JW bulifardimmobilière ̂ ^̂  roo iribourç iuest-p(ene2î

teL037 224755

A Marly, è vendre, quartier villas i
l' abri du bruit, zone ensoleillée, à pro-
ximité de l'école et des transports pu-
blics

BELLES PARCELLES
TERRAIN

Prix Fr. 52.—, 54.— m2 + les frais
d'infrastructure, surfaces variant de 900
à 1200 m2 env, parcelles facilement
constructibles cédées entièrement amé-
nagées.

Sur simple demande, nous vous remet-
trons le plan de parcellement et les
conditions, sans engagement.

17-864
llt̂ iy ĝTransaclionimmobiriere.linanciere

KM ff 037/24.00.64
CH-17S2 Villars-jur-Glâns-Fribourg Rie delà Glane 143b

\̂ 
serge et danleP
'bulliard

—- 1700 fribourg nie St-pfeTO 22
lel.037 224755

VENDENT A NEYRUZ, en bordure de
zone verte avec une vue dégagée et

Imprenable sur les Préalpes une

VILLA
DE 5 PIECES

cuisine avec coin à manger, possibilité
d'aménager 2 à 3 chambres supplé-

mentaires dans les combles.

Prix de vente : Fr. 280 000.—

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864

 ̂ ^

A VENDRE

SUPERBE VILLA
bien située, belle vue, entre Fri-
bourg et Romont , construction soli-
de, 6 grandes pièces sur 2 étages
4- cuisine, salle de bains, toilette,
grand garage, cave, buanderie et
chaufferie. Prix Fr. 380 000.—.

Faire offres sous chiffre P 17-24 602
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Route de Villars-Vert 32

STUDIO
Loyer Fr. 271.—

+ charges.

Libre de suite

j tmS ^Ê \_\_

Km Ju ^Sif wJmM M °37
\M mW—f 22 64 31

A vendre

BELLE VILLA NEUVE
à 4 km de Fribourg, direction ouest

Sous-sol : très grand garage, cave et
buanderie.
Rez : cuisine avec coin à manger, sa-
lon avec cheminée, bureau, hall et WC
douche.
1er étage : 4 chambres , bain WC + ga-
letas.
Terrain env. 1000 m2 entièrement amé-
nagé.
Prix : Fr. 380 000.—.
Hypothèques à disposition.

17-1609

GAY-CROSIER SA

( A LOUER
Route Jos.-Chaley 25

BEAUX STUDIOS
Loyer dès Fr. 267.— + charges

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 315.— + charges

Entrée de suite
ou à convenir.

17-1706

im. m M °37HB mWM 22 64 31

A LOUER à BELFAUX
— situation centrale —

STUDIO
avec cuisine, bains, WC
Libre pour date à convenir.

Pour tous rens. s'adresser ft :

f A  

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

à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 Va pièces
dès Fr. 441. 1- charges

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - (fi 037-22 55 18

17-1617

A VENDRE

aux environs immédiats de Fribourg

\mmm LOCATIF
comprenant 17 appartements et 4 garages.

Très belle situation.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 17-500 239, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Fribourg/Givisiez, dans cité résidentielle

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de cinq chambres
Cuisine entièrement équipée (frigo 245 I + lave-
vaisselle), salon avec cheminée, garage, droit d'uti-
liser piscine privée.

Cadre de verdure et ensoleillement.
Proche moyens de communications.

Loyer mensuel Fr. 1250.— (charges comprises).
Disponible dès le 1er août 1980 ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
REGIS SA — Service Immobilier — Pérolles 34

1700 FRIBOURG — Cfi 037-22 11 37
17-1107

A l  (~\\ IC D ^n cnercne à acheté
LUUlI n éventuellement

Rue des Pilettes 1 à louer

LOCAUX 155 m2 MAISON
fomjl |9|c

Conviennent pour bureaux. IHIIIIIIOUS
minimum

Pour visiter : 5 chambres, situation
tous les matins , après-midi , et soirées. tranquille. Région :

Cossonay, Orbe,
„, j Yverdon. Romont ,
S adresser au : Lausanne

CENTRE SCIENTOLOGY Prix maximum :
Cfi 037-22 51 77 250 ooo.-.

17-1967 0 (066) 22 58 06
——————————^^^— 14-3043)——————-^—^———~——^^^^— I4-3U43

Cottens
i vendre

A louer à LA ROCHE V I I I A

APPARTEMENT neuve
41/2 pièces-cuisine £°^-

Fr. 310 000.—.Loyer Fr. 540.— + charges. 
^ 4619 94

. . . . u de 8 à 9 h.Libre de suite
17-2377!

<& 46 49 69 heures des repasK A LOUER près de
17-1706 l'Hôpital cantonal

A VENDRE
appartemenl
de 4 pièces

plus grande cuisine.
75 000 m2 de Fr- 600.— plus char

TERRAIN A BATIR 2bv_fe,„
1980.

bien situé à proximité de la ville de
Fribourg (région Grand-Fribourg). Pour visiter :

(fi 037-24 29 14
Ecrire sous chitfre P 17-301 848, à 17-301
Publicitas SA, 1701 Fribourg. —————

___________________—_—.—^_^_— Cause délais de
„! „, -, ., . .  constructionA louer à la rue Père-Girard 10 cherchons

S T U DJ.° -PPartemen,
meuble 3-4 pièces
Libre immédiatement. du 31.8.80 au 31.3.81,
Loyer mensuel Fr. 295.— Treyvaux ou Mouret
charges comprises. et environs.

SOGERIM SA 45 037-33 2642
«5 (037) 22 21 12

17-1104 17-30184*

P^VPrnP Unique récital, jeudi 19 juin 1980,
ra"cl ' '̂  à 20 h. 30 - Grande salle des Fêtes
m\\aMUMMmmam*ù\ Fr - 30.-/40.-/ 50.-/60.-.
«_9«~-r-T «$J»tr Location : Office du Tourisme, Payerne

k^P^_____%_ MW F wB

__ P_r *̂' * ,&:&&s& _̂_w **1
______L̂ ^^^^^^^^̂ Sa_______ rf^' aKy.

j^^^ \̂ v Ê̂SÈL

X Location: i jMw l # ___ %______¥

RADIOW^SA
DELAY RADIO TV SA, rue de Lausanne 1, Fribourg 037-22 13 96
DELAY RADIO TV SA, Grand-Rue 52, Bulle 029- 2 66 53

22-7569

BERNARD GIABAN
Agence générale de Fnboun

*MM«?_?-B? ^ Collaborateurs
SUISSÏE professionnels :

ASSURANCES Jean-Marie Fontam
EL Jffl Fribourg

i ÎMK I Yves Glasson, Bull eYves Glasson, Bulle

i ̂ Épi-il j Michel Progin, Marly

-KaWrS! Jacques Wirz , Fribourç

^PARTOUT FRIBOURG

-S-mt wr bd Pérolles 32
Î TOUT (T 037-22 95 55
PARTOUT 17-142

VEStlAIRU
CARRAS FRIBOURG

cest ouvert!
Le marché des habits d'occasion

de Caritas-Fribourg :

39, rue de l'Hôpital
derrière le Fairness-shop

est heureux de pouvoir vous accueillir
tous les mardis après midi, dès 14 h.

81-30368

$yne idée cadeaui
Grand choix • petits Pr'̂ f^_\
BOUTIQUE £M
Grand'Places U ))/ Eurotel Fribourg ^̂ \
 ̂

0"OY*L AGENCY ^̂ ^-B_ f̂c

A LOUER Meubles
de suite ou à convenir 3nCI©nS
Rte des Vieux-Chênes ,_. .touiours

APPARTEMENTS duau
P
,ayesn,iques pièce

n n,i,nnm c, MA sélectionnées
2 vfplèoes Fr «3

~
- par le spécialiste

3 pièces Fr 5<oT- dU * vra i m
rt
euble '.

4 pièces Fr. 582'- campagnard ,
charges comprises Vous ê,es toujours

les bienvenus chez :
Renseignements : G. GUEX

SOCIETE IMMOBILIERE 1754 Rosé
COOPERATIVE SICOOP V 037-30 16 22

0 (037) 22 44 10 Ê-2L£ "̂̂  ~
17-4015 Est.mat.on. 

^



Collusion américano-chinoise
Deux sortes de slogans, sur le plan

de la politique étrangère, ont domine
les fêtes du 1er Mai à Moscou : la soli-
darité des Etats membres du Pacte de
Varsovie et l'accusation formulée dans
les mots : « collusion américano-chinoi-
se ».

En fait, ce sont les deux axes de la
politique extérieure de l'URSS qui sont
ainsi définis. D'une part , la protection
contre l'Europe et tout réarmement qui ,
dans cette région du monde, pourrait
permettre une répétition quelconque de
l'opération tentée par Napoléon, puis
par Hitler contre la Russie de toujours,
D'autre part , la crainte que l'énorme
puissance qu'est la Chine ne s'allie avec
la première force économique du mon-
de, les Etats-Unis, pour menacer
l'URSS.

Moscou se sent depuis très longtemps
pris entre deux feux. Exactement de-
puis qu'existe l'Etat pluriracial russe.
Mais plus précisément encore depuis
que Pékin veut être aussi une Mecque
d'un communisme asiatique particulier.

La question souvent posée est celle
de savoir si l'URSS aurait intérêt à at-
taquer la Chine. Pour se perdre dans lc
sable de la résistance chinoise ? Poui
utiliser sa formidable suprématie ato-
mique ? Pour déboucher sur un marché
nouveau en le détruisant ? A toutes ces
questions, l'analyse pousse à répondre
pour l'heure par la négative.

Est-ce à dire alors que l'URSS esl
impuissante vis-à-vis d'un milliard de
Chinois ? Réponse négative de nouveau
Alors, se demandera-t-on, le temps tra-
vaille-t-il pour les Soviétiques ou poui
les Chinois ? Là, ia réponse paraît p ius
claire : pour les Chinois. Dès lors les
Soviétiques vont-ils être tentés de frap-
per un grand coup avant que devienne
irréversible une évolution aussi préju-
diciable à leurs intérêts ? Même répon-
se que plus haut.

En fait , la Russie semble avoir axe
son réarmement formidable et concen-
tré tous ses efforts afin d'être prête s
affronter différents périls en 1982-1933
M. Brejnev à donc sans cesse cherché
à gagner du temps. Tout comme Staline
l'avait fait d'ailleurs avec les Alle-
mands en 1939, en signant son fameuj
accord avec Hitler. Il semble aussi que
l'affaire d'Afghanistan a précipité les
choses et fait éclater plus tôt une crise
qui , sans cela , aurait tranquillemenl
mûri. Une telle hypothèse expliquerai!
en tout cas pourquoi la plupart de!

¦ ¦ I

chancelleries du monde sont hésitantes
et surprises par l'étrange affrontemeu
Est-Ouest qui caractérise ce début dc
1980. Les Jeux de Moscou auraient pi
être simplement pacifiques. Ils son
maintenant teintés de politique agressi-
ve. Moscou voudra y reconnaître les
siens , tout comme Washington désirer,
savoir par le biais des athlètes quels
sont les pays qu 'elle peut considère]
vraiment comme des alliés.

L affaire d'Afghanistan est en fait ls
conséquence de l' affaire de l'Iran ; or
pourra dire peut-être un jour que
l'ayatollah Khomeiny, avec son esprit
étroit et sa volonté de fer , que le shah
avec son désir de moderniser l'Iran
mais son incapacité de comprendre jus-
qu 'où il pourrait aller trop loin dans ce
sens, que ces deux Iraniens donc ont
provoqué un beau chambardement
Tous les loups ont dû sortir du bois
Les Américains en se rapprochant des
Chinois, les Chinois en adoptant une
attitude pro-européenne très marquée
Quant aux Européens, ils se sont peu È
peu jetés dans une forme de neutralité
Pour ce qui est des Soviétiques, qui ont
cru possible de pouvoir descendre sans
frémir sur l'Afghanistan, leurs décisions
militaires ont eu un effet de boomerang
Voilà ainsi la politique mondiale enga-
gée sur des rails assez rigides où l'on es-
père que tous les trains qui circulent ne
vont pas se rencontrer.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

L'Iran à la source de tous les mauxCes deux axes de la politique soviéti-
que, le dire est une lapalissade, condi-
tionnent toute l'attitude des maîtres du
Kremlin. Quand ils descendent vers
l'Afrique par Cuba interposée, ils vi-
sent l'Europe capitaliste. Quand ils sont
à Cuba un peu comme chez eux, c'est
pour faire pièce aux Etats-Unis capi-
talistes. Quand ils prennent pied au
Vietnam et acceptent que ce pays fasse
peser la terreur de son poids militaire
sur le Cambodge, c'est pour éviter une
mainmise chinoise. Quand ils filent vers
l'Afghanistan sous les cris et la répro-
bation des pays occidentaux, c'est pour
s'assurer une position déterminante
avant peut-être que les Chinois ne se
l'assurent.

C'est dire que Moscou n'aime pas plus
voir le président du Pakistan se rendre
à Pékin que les Séoudiens refuser d'al-
ler aux Olympiades de Moscou. Les So-
viétiques n 'ont pas de sympathie non
plus pour l'appui que l'Egypte accorde

L'Iran a repris la une des journaux
D'abord par l'opération manquée des
Américains. Ensuite par l'affaire de
l'ambassade iranienne de Londres , où
des éléments iraniens arabisants oppo-
sés au régime de M. Khomeiny ont opé-
ré à la manière des étudiants islami-
ques et pris des otages au mépris de
toutes les lois internationales. En fait
ils ont agi en Angleterre comme les étu-
diants islamiques l'ont fait à Téhéran
Avec la différence que si le Gouverne-
ment iranien appuie indirectement les
étudiants, le Gouvernement britanni-
que a une attitude complètement dif-
férente vis-à-vis des terroristes. Avec
la différence énorme aussi que les ota-
ges américains vivent toujours alors
que deux de ceux de Londres ont été
lâchement abattus.
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Téhéran : gigantesque calicot « mort à Carter » sur les murs de l'ambassade américaine. L'affaire iranienne aura eu pou.
conséquence directe l'affaire afghane. (Keystone)

aux Arabes d Iran , même si ceux-ci sont
également soutenus par l'Irak dont
l'URSS veut faire un pion sur l'échi-
quier du golfe Persique. Par le tru-
chement des partis communistes, Mos-
cou cherche aussi à faire comprendre
aux peuples européens qu 'ils n 'ont au-
cun intérêt à accepter chez eux des mis-
siles que leur Gouvernement, avec l' ap-
pui des Américains, aurait tendance à
accepter. Pour les mêmes raisons, le
Kremlin n 'a pas intérêt à ce que les
choses se calment au Moyen-Orient et,
par conséquent, soutient les Palesti-
niens pour empêcher un éventuel ac-
cord entre Le Caire et Jérusalem. Enfin
l'URSS n 'a pas de raison majeure d'évi-
ter tout ennui à une Yougoslavie que la
mort de Tito pousserait à droite.

Mais la grande crainte soviétique — à
part la puissance américaine qui est
plutôt un concurrent qu 'un danger di-
rect — c'est la pression de la Chine
Les milliers de kilomètres qui séparent
les deux pays sont perméables. De plus
la majorité russe, on l'a souvent dit ici
commence à devenir une minorité dans
l'immense Union soviétique où les peu-
ples asiatiques s'imposent , si ce n 'est
par la puissance, du moins par le nom-
bre ; l 'influence chinoise peut donc être
interne et ainsi d' autant plus dangereu-
se. Et puis , il y a la querelle idéologi-
que , aucune haine n 'est plus grande que
celle qui existe entre deux frères enne-
mis. Et lorsqu 'à cette querelle s'ajoute
un problème quasi racial, la paix n 'est
pas au bout du tunnel.

La montée de l'Iran à la première pa-
ge des journaux a fait quelque peu ou-
blier l'Afghanistan. Le monde entier , dé-
laissant pour un temps la diminution
des risques de réélection du présidenl
Carter malgré la victoire de celui-c;

au Texas, se détournant de la remontée
des travaillistes en Angleterre au détri-
ment de Mme Th itcher,5! mettant er
veilleuse la querelle européenne qui sé-
pare Paris de Londres alors que le pré-
sident Giscard d'Estaing est appuyé pai
beaucoup de Français et Mme Thatchei
par beaucoup de Britanniques, plaçant
en retrait de l'actualité les difficultés
d'entente entre Israël et l 'Egypte , le
monde entier donc s'est penché sur \i
radiographie intérieure de l'Iran.

On a découvert ainsi qu 'il y avail
dans ce pays de 14 millions d'habitants
quelques bons millions de dissidents
dont 1 million d'Arabes du Khouzistar
appelés aussi Arabistan. Entre l'Azer-
baidjan , le Khurdistan et le Balout-
chistan. de nombreuses provinces ne
sont pas sûres pour M. Khomeiny. E-
justement les Arabes iraniens de la ré-
gion d'Abadan pétrie de pétrole , et di
reste du Khurdistan où fleurit l' agri-
culture ont levé l'étendard de la révolte
et sont les auteurs de l'opération de
commando de l' ambassade d'Iran à Lon-
dres. Us auraient le soutien de l'Egyp-
te et peut-être aussi des riches amis di
shah. Ce sont eux qui ont , par leurs
grèves , déclenché il y a un an la révolu-
tion contre l'empereur. D'aucuns pen-
sent qu'ils pourraient aussi, en s'er

prenant à Khomeiny, priver un joui
celui-ci de tout pouvoir. D'autre part
ces arabophones sont actifs et appuyés
par l'Irak qui jouxte l'Iran sur une
distance de 300 kilomètres.

Le Gouvernement de Téhéran est pris
dans une sorte d'étau. D'un côté les
Irakiens qui ont l'appui de Moscou.
D'un autre, les divisions soviétiques
elles-mêmes. Au sud , la possibilité
d'une intervention américaine. Et en-
fin , à l'intérieur, la présence d'arabo-
phones et de Khurdes que la dictature
de Khomeiny a su parfaitement mettre
en colère en les décevant.

Or , l'Iran se trouve sur les marches
de l'Union soviétique. De graves désor-
dres dans cette partie du monde entraî-
neraient presque à coup sûr une réac-
tion militaire. Alors sonnerait peut-être. - .

1 heure de la séparation de 1 Iran en
dc-ux zones d'influence. C'est peut-être
pour cel a que le téléphone continue è
bien marcher entre Washington et Mos-
cou.

Mais laissons là toute imagination ur
peu survoltée. Pensons simplement à ce
qui  arriverait si les Arabes d'Iran met-
taient  le feu aux puits de pétrole. Er
fait , les pays occidentaux ne seraien
pas considérablement frappés ; le Ja-
pon par exemple a déjà pris toutes le.
mesures ou presque — ainsi que l ' indi-
quent les entretiens du président di
Conseil japonais  avec M. Carter la se-
maine dernière — pour échapper à ur
manque de carburant qui aurait pi
être mortel.

Face à cette s i tua t ion ,  une des maniè-
res de sauver la paix serait de videi
l ' i t a n  de son importance pol i t ique e
économique. C'est peut-être le chemir
qui a été pris. Les Américains  et le:
Russes ne s'a f f ron te ra ien t  donc pas sui
ce pays. Us cont inuera ient  à se dispu-
ter à propos d'autres régions. Don
l 'Afghanistan.  Par ce bia is ,  on revien
au problème russo-chinois qui npmnnt r c
ainsi qu 'il est le premier de tous cein
qui . en fin de compte , préoccupent le
Kremlin.

Regardez en conséquence d'où souffle
le vent à Pékin et vous saurez si ls
paix asiatique est proche ou bien sera
comme je le pense, renvoyée aux calen-
des grecques.

J. H.

La course à i Elysée
promet d'être très animée

Ancien premier ministre du général de Gaulle, M. Michel Debré a été e
reste l'homme de la colère. Ses fureurs de chef du Gouvernement, de I9S!
à 1962, sont célèbres, et nul n'ignore qu 'elles étaient toujours sincères, sinoi
opportunes. Aujourd'hui, il enrage plus froidement, mais les motifs de soi
comportement demeurent les mêmes. A 68 ans, c'est toujours l'amour pas
sionné de la France, le refus de l'abaissement, du déelin , qui emplissent se:
pensées et guident son action politique. Le plus souvent à contre-courant, ca
il préfère apparaître comme un prophète de malheur, plutôt que de jouer ai
démagogue.

(De notre correspondait
Bien que d'aucuns affirment que

M. Michel Debré est un homme du
passé, et que son avenir est désor-
mais derrière lui , l'ancien premier
ministre ne renonce pas. Il songe
même, très sérieusement, à se pré-
senter à l'élection présidentielle de
1981 contre M. Valéry Giscard d'Es-
taing. Ses thèses sont simples : alors
que la guerre économique fait rage
dans le monde, et que sont venus
pour tous les temps de la lutte et de
îa rigueur, tout va à vau-l'eau er
France ; un Gouvernement de salut
public , rassemblant toutes les éner-
gies du pays est plus que jamais né-
cessaire, et plus tôt il sera instauré
mieux cela vaudra.

Lorsqu'on fait observer i
M. Debré qu 'il n 'a vraiment aucune
chance d'être élu à la magistrature

à Paris, Maurice HERR)
suprême en proposant aux électeur:
un programme à base de sueur et di
larmes, comme Churchill naguère, i
répond sans se fâcher le moins di
monde : « Si je suis candidat à I ;
présidence de la République — mi
réflexion et les circonstances et
décideront — peu m'importe d'étn
élu ou non. Ma candidature serai
celle du témoignage, par quoi je
voudrais alerter le pays afin qu 'i
sorte de cette torpeur mortelle dan
laquelle il s'engourdit progressi
vement ». Il ajoute : « Les mois qu
nous séparent de l'échéance de 1981
doivent être consacrés à placer le:
électeurs en face d'un choix : vou
lez-vous continuer dans l ' i rréali té
dans les à-peu-près, dans les appa
rences , ou voulez-vous être un grane
peuple ?...»

UN JEU POLITIQUE PASSABLEMENT CONFUS
L'ennui, c'est que cette entrée er

lice de M. Debré, même si elle n 'es:
pas encore confirmée, vient troublei
un peu plus un jeu politique déjÈ
passablement confus. Car l'ancier
premier ministre, qui est un des
dépositaires de l'héritage gaulliste
appartient au RPR (Rassemblemen
pour la République) fondé pai
M. Jacques Chirac dans le but d'em-
pêcher, précisément, la dispersion de
cet héritage. Or , il est évident que
M. Chirac lui-même songe très
sérieusement à être présent à I E
compétition présidentielle. Le part
auquel appartiennent ces deux pré-
tendants de marque risque donc de
se déchirer au moment de la dési-
gnation de son candidat officiel. Ce

, qui, quoi qu 'on en pense, n 'a r ran-
¦m. gérait nullement les a f fa i res  dc

M. Giscard rTEstaing. lequel bri fjue-
ra sans doute sa propre succession

En effet , la rivalité Debré-Chirae
provoquera inévitablement la radi-
calisation des critiques que le camt
gaulliste émet dès à présent contre 1<
façon dont sont conduites les affaire:
de la France par le président de 1:
République et le Gouvernement de

M. Barre. Et comme il est certair
qu 'au second tour, M. Giscare
cî'Estaing ne pourra l'emporte
contre le candidat de gauche qu ' avei
le renfort des suffrages gaullistes, 1;
défection d'un certain nombre di
ceux-ci, due à la vivacité des affron
tements électoraux, pourrait êtr.
fatale au président sortant.

Certes, nous n 'en sommes pa
encore là. L'élection présidentielli
n 'aura lieu que dans un an. et biei
de l'eau peut encore couler sous le
ponts de la Seine. Mais il est clair
cenendant , oue la camoagne électO'
raie est d'ores et déjà engagée
Toutes les « affaires » plus ou moin:
boueuses qui défraient la chroniaue
depuis quelaues mois ont pour bu
évident , quelles qu 'en soient la natu
re et les origines, d' affaiblir  tel oi
tel c a n d i d a t "  connu nu potentiel. Pa
exemple, c'est M. Giscard d'Estain.
oui est visé dans la campagne lancéi
par l'opposition contre M. Ponia
tmvski. et c'était le RPR. dnni
M. Chirac, oue l'on voulait  at t iMn ^ n
à pronos de la mort tra^ inue de Ra-
bert Boulin. Et l'on nrédit. cà et là
oue d'autres « scandales » édatprnn
encore dans les mois qui viennent

L'OPPOSITION CONNAIT LES MENES DEBOIRES
Dans l'imbroglio politique provo

que par l'approche de l'élection pré
sidentielle, la situation de l'opposi
tion n 'est pas meilleure que celle di
la majorité. Les divisions, les rivali
tés y sont au moins aussi fortes
qu 'il s'agisse de la compétition entn
socialistes et communistes — ce
derniers présenteront sans aucui
doute M. Marchais — ou des affron
tements entre M. Mitterrand e
M. Rocard à l ' intérieur du Parti so
cialiste. La querelle entre les ancien
alliés du programme commun de li
gauche est plus vive que jamais
maintenant  que les socialistes, aprè
avoir longtemps fait le gros dos sou
les attaques virulentes des commu
nistes. rendent coup pour coup et se
rebiffent énergiauement. Ce qui. li
encore, ne facilitera pas les regrou
pements au second tour du scrutii
de 1981.

Le mécanisme de l'élection prési
dentielle au suffrage universe
impose tout à la fois une très vivi
compétition entre les divers candi
dats au premier tour , car seuls le
deux hommes arrivés en tête au pre
mier tour sont autorisés à en décou
dre au second tour , et de vastes re
groupements entre l' un et l'autre
tour, puisque deux candidats seule
m^nt  subiront l'énreuve finale.

Les deux exigences sont presqui

Chirac songe très sérieusement i
tielle...

contradictoires. Les électeurs gaul-
listes voteront-ils au second toui
pour M. Giscard d'Estaing, après que
leur candidat au premier tour —
M. Debré ou M Chirac ? — aura vive
ment combattu le président sortan
avant le premier tour ? De l'autre
côté, les électeurs communistes, oi
socialistes , reporteront-ils leurs suf-
frages sur l 'homme de la gauche
arrivé en tête, en dépit  de la virulen-
ce des attaques portées mutuelle-
ment ?

Peut-être sommes-nous ici en plei
ne polit ique-fiction. Mais la situatioi
ainsi exposée hante tous les esprit ;
dans les états-majors pol i t iques  de
puis plusieurs mois déjà. Ce qui ex
pli que assurément bien des choses
étant entendu que dans la Consti tu
tion de la Ve République, la fonctior
et le rôle du président de la Réoubli-
que ont une écrasante prééminenci
sur tous les autres pouvoirs. « Di
Gaulle a créé une véritable monar
chie élective », reconnaissait récem
ment un des rédacteurs du texte
const i tut ionnel .  « Qui tient l'EWsée
tient  tout le reste ». a jouta i t  un autre

On comprend , dès lors, que 1,
course à la présidence soit si animé
si longtemps à l'avance.

M. H.

présent à la compétition présiden
(Keystone
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Vous ne manquerez pas d'être
sympathique en adoptant ces
robes CV (et ceci même si vous
n'êtes plus très jeune et plus très
sveltel).
En haut: L'ampleur blousante de
cette robe chemisier est retenue
à la taille Dar un élastiaue et une
ceinture; doublée à partir de la
jupe. Bleu et beige; jusqu 'à
la t. 46 39.50
En bas: La ligne de cette attrayan-
te robe à manches courtes pour
dames avantage la silhouette.
En jersey d'un brillant soyeux;
h/p u marine .lusntj 'aii 48. 49.50

Cv .
C/lûhLT&jÈL
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vhaele de la Suisse entière.

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

Agence Vigorelll
Cf i (037) 56 14 22 - (021) 37 70 46

|£fe Toscana
HP France Sud

400 termes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 171, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05

EEUROCARD
EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
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SIGNATURE

5215 1>0 000 0000
1256 11)80 CH«™.™,» Q0-00 ^-m
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Le nouveau
dollar.
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EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.

SIGNATURE

5215 IbO 000 0000
1256 S0RO CH»—»» 00-00 -̂̂
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La nouvelleLe nouveauLe nouveau
yen. cruzeiro.

Eurocard.
depaiement

Emis par
universelLe moyen

les banques suisses
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En vous offrant EUROCARD, les
"banques suisses mettent en vos mains un
passe-partout qui vous ouvre le monde entier

Quelque 3 millions d'hôtels , restau-
rants , magasins et entremises de service
considèrent votre EUROCARD comme la
meilleure recommandation de votre banque
suisse. Aucune autre carte de crédit ne vous
ouvre autant de portes dans le monde. C'est
ce que savent d'ailleurs déjà plus de
ICI millinne An tirnlnirps i\e rartp sur fnni 1c;

continents.
EUROCARD: une simplification .

Plutôt que des liasses de billets étrangers
vous n'avez sur vous que votre EURO-
CARD. Ouand il s'aeit de raver. vous oré
sentez votre EUROCARD, vous vérifiez la
facture, et vous la signez. Quelques semaines
plus tard, vous recevez un décompte dé-
taillé. Au besoin, votre EUROCARD vous
permet aussi de retirer de l'argent auprès
rl'nne» rlpç rmmhrwises ha n mies offrant ce
service.

EUROCARD: la sécurité. Si vous
perdez de l'argent , il faut en faire votre deuil
"Mais si r 'pst votre FUROCARD nui tomhe

en d'autres mains, vous ne serez pas
responsable de l'usage abusif qui pourrait
en être fait par des tiers, pour autant que
la perte soit signalée aussitôt. Si vous ne
vous en apercevez pas tout de suite, votre
responsabilité reste de toute façon limitée
n fr If»! .,,, mai-irvi,,m

EUROCARD: une économie. Quand
vous partez en voyage , vous n'avez pour
ainsi dire plus à changer d'argent. Ce que
vous payez avec votre EUROCARD en
monnaie étrangère vous sera compté en
francs suisses, au cours favorable des devises
En outre, du jour de l'achat jusqu 'au débit
de votre comnte. il s'écoulera mielnues

E
EUROCARD

EUROCARD (SVWT7EHIAMOI S.A,
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semaines, pendant lesquelles votre argent
rapportera encore des intérêts.

Même si vous êtes déjà membre d'une
autre organisation de cartes de crédit, vous
ne voudrez nas renoncer au oasseoort de
confiance des banques suisses. Car aucun
système au monde ne vous offre autant de
facilités qu'EUROCARD. Et cela sans
f inance d'entrée et pour une cotisation
annuelle de 80 fr. Renseignez-vous auprès
de votre banaue.

( 
¦ Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part, la

documentation EUROCARD. Je m'intéresse à la
I D carte EUROCARD privée
| D carte EUROCARD de société

I Lib 1
i Nom.

| Prénom

I A ,i„,, „

\TDA mt-ln-rAUl.

Hôpital de zone de Nyon
souhaite engager

UNE LABORANTINE
(chimie clinique, hématologie et sérologie).

Entrée : 1er juillet 1980 ou à convenir.

Faire offres complètes (curriculum vitae, co-
pies de diplôme et certificats) au Départe-
ment du personnel , Hôpital de zone,
1260 Nyon.

E
EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
9

^Otyi l̂fyï/à *-
SIGNATURE

: 5215 IbO 000 0000
;256 SOR0 CK-«»- 00-00 -̂^

^
HUILER iACOuSS WJ)

La nouvelle
livre.

E
EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A
®

r$ W< ŴïJà^
SIGNATURE

5215 IbO 000 0000
12*>6 !UR n CH u„,st„„ Q0-<^ c y—v

INTEMANK

Vbtre passe-partout pour le monde entier
Une prestation de votre banaue suisse.

nPTTCC
GESTION ET
ASSISTANCE

Jo désire un rendez-vous
sons engagement
Nom: __^__
Prénom: __
Rue: 
Localité: 
Nous nous rendons à

| Adressez-vous à votre conseiller "bancaire ou envoyez ce
_ coupon à votre banque (nom de la banque, numéro
h_Z I -nnsîal et. localité suffisent "*.

\ Plan Crédit Orca
l_\ le bon calcul.

\ VhrM Hf&cir^* Vr Mo-netia1it__e* __mr PTr » -- 
È XT_ «— . n-z f w j .î iii. in cumul.

â *TA i«. r-*-». ™.-T. M-,^««-,I;*>;r w î es ie,

v m nue/ n-r 

Y m NP/lieu: Depuis quand
. Prnfaççinn* Reupmic: TnonQîiolc

% EmDloveur
'%. ratP.

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^- téL 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^r 

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.
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Le nouveau
mark.
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Activités :
cherche pour son bureau des ventes de Fribourg

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
— contact téléphonique avec notre clientèle des

régions Fribourg, Berne, Jura
— disposition de nos véhicules
— diverses tâches administratives (comptabilité ,

douane, contrôle des stocks , etc.).
Nous demandons :
— quelques années de pratique commerciale
— sens de l'organisation
— langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand.
Nous offrons :
— des conditions de travail d'une société jeune et

dynamique
— semaine de 40 heures
— 4 semaines de vacances minimum
— fonds de prévoyance.
Entrée : 1er août 1980 ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires , veuillez
prendre contact avec notre bureau de Fribourg,
Cfij 037-22 39 52 (M. Donzallaz) ou directement avec
notre bureau du personnel au siège principal à Zu-
rich, Cfi 01-251 73 30 (Mme Muller).
TEXACO SA TEXACO AG
Rue Saint-Pierre 26 Kirchenweg 8
1700 FRIBOURG 8008 ZURICH

44-162

l X —- ' -_ WW JWJ.'JV1^cféD —.
i î j ^SuuuWBSm de vos

engage achat*monteur électricien lBm maison»
pour son service de DEPANNAG E, des
appareils ménagers et installations mjjj nOUS
électriques.
Formation de mécanicien électricien confient
également acceptée.
Préférence sera donnée à personne letiTS
ayant quelques années de pratique.
G t 4m V__n_MT*<___-_!

monteur électricien rt réclaœe8
qualifié
Faire offre par écrit ou par téléphone
à la Direction d'Electroclée SA, rue des
Pêcheurs 7, 1400 Yverdon. 024-23 11 61.

22-14179 _________ __ ____m__w_______mm___
mm.

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux^ous servir et pour éviter toute erreur/ nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir
nous commurtfquer  ̂ temporaire -- etc.)

*v Biy

I PAR ECRIT I à notre bureau des abonnements¦—¦'

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper «t i envoyer A l'Administration LA LIBERTE, Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

J* désirs i A) UN CHANGEMENT

B) UN ABONNEMENT
D'ADRESSE 1 Biffer <se qui
SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

No d'abonné : , , ... . . j l'j m.. ¦ > ••
Adresse da vacances .
¦ ¦ ' imm—mma^^mm '

RUE : 

PRENOMNOM : 

Adresse actuelle

UEU : 

Nlo postal t

Dès le : _

Date : 

Veuillez mettre Ici

LIEU : .
No postal : 

_— Jusqu'au — — Inclus
Jusqu'à nouvel avis mals au moins 3 Jours avant la

—— rentrée

Signature t .
M^H^HHaH ^M^MiMHMMMMaMMiMM ^MMM îHM

le montant en timbres-poste

Entreprise de transports maritimes
cherche
pour entrée de suite ou à convenir
un ou une

JEUNE COMPTABLE
à qui sera confié :
— la comptabilité des créanciers
— le contrôle de la comptabilité générale
— les relations entre le service de gestion

par ordinateur et nos bureaux.
Nous offrons :
— semaine de 37V2 heures
— ambiance de travail agréable
Bonnes connaissances d'anglais indispen-
sables.

Faire offres à :
INTERCAST SA
Service du personnel
Case postale
1723 Marly

17-960

ELECTRICITE SA ROMONT
engage :

1 monteur électricien
pour montage de tableaux , dépannage et magasina-
ge.

1 monteur électricien
pour installations électriques générales , formation
possible dans le département pompe à chaleur.
Conditions et date d'entrée à convenir.
Place stable et d'avenir à personne capable.

S'adresser : route de Fribourg 26, 1680 Romont,
CC 037-52 32 32 (interne 19)

17-876

ë 

MARCEL
CORMINBŒUF SA

 ̂ 1564 Domdidier

p 0 037-7512 65
engage de suite ou date à convenir

FERBLANTIER
qualifié, ainsi qu'un

AIDE-FERBLANTIER
avec possibilité de se spécialiser dans la pose des
paratonnerres.

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
POUR UNE SEMAINE au minimum
Frais pour changement d'adresse Fr 1.-

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

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

de collaborateurs externes
— bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la Mobilière Suisse
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

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_-_M-___-__e-_B-_a_ejHi-___M_B_-->-----_-_e-_^

Administration — Promotion — Vente
LA L1BERTË

TARIF :

(™""̂ "̂'"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ % Poste Par
Changement d'adresse | Bormal* Mlon

Durée \ Suisse Etranger
1 semaine / R 1 _ par 

Fr. 4.- Fr. 7.-
2 semaines / . . Fr. 7.— Fr. 13.—I changement _ • ___ ___ __
3 semaines 

^̂  
Fr. 10.- Fr. 19.-

4 semaines ' Fr. 13.— Fr. 25.—

I ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE J

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—



A NOUS DEUX

BII J ' IBI  20 h 30 — 16 ANS
¦ ¦Mll f iM En français — PREMIERE
Catherine OENEUVE - Jacques DUTRONC

Filmé par CLAUDE LELOUCH
Musique • FRANCIS LAI

P J 1 UJ 11 J 20 h 30 lusciu'à MERCREDI
LlJiLLL'H j UN FILM PAS TRISTE

OUI GAGNE A ETRE VU I

LE GAGNANT
Passionné de moto et de musique

Réalisé par CHRISTIAN GION

¦ i i m m am 20 h 30 — 14 ans
mvJif l'j-J En français — 4e semaine

DUSTIN HOFFMAN — MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
S OSCARS 1980

¦M ,1J ' ¦ 18 h 45 et 21 h
¦ l'J 11 f English spoken, s.-t. fr.-all.

DUSTIN HOFFMAN - MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 1980

-B I \'BBt 20.30 seulemnet — 7 ans
liUH > 2e SEMAINE -4

Paul GRIMAULT — Jacaues PREVERT
PRIX i nuis nFi i un nn

Le Roi et l'Oiseau
JNE REUSSITE... l'Invention est constante

à chaque image

VJJ'I'H'l En français — 12 ans
Votre rendez-vous avec le film fantastique

A NE PAS MANQUER

Le 6e Continent
i c DAVC née TCMBC mine icc 

— 21 HEURES -
— EN FRANÇAIS —
• 2e SEMAINE •

JEUX INTIMES
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —
i_^̂ HBHBw___-a-K-n___--_--i |

a 

En mai 1980 au CABARET-DANCING
LE PLAZA à Fribourg

l'artiste du film «AM that Jazz »

MELANIE HUNTER
de 10 danseuses et hôtesses

17-666
' I

n iiiiir .mi- i i i") T 
¦.ïïiïiii.miïiniiiiijiij -" nu; ir • i n r m i n ¦ <pMMMt ,t,M<IM,

<_jS£3ïSi_.yB__ Q_t______a0> viM 'X 'H^i s *f_Hf

Bellepelouse ~
X*c— - ¦ -¦¦- - - -y

La puissante
à éjection arrière

iè_^ffilï&£lIHIBI! «B_E___BPv\ -̂¦¦^̂  mÊk w m mmemm

CLASSE gl
WOLF-Rotondor-Electric
de Luxe TE 47 SL
Tondeuse commode et puissante
de la classe SL. Supporte aisé-
ment la tonte de longue durée.

CENTRE
TONDEUSES WOLF

Exposition - Démonstration
Conseils - Service après vente

/IS^ ï̂ïss^/// f^̂ brun^^̂ ^
f ctpllktf/chonij
\§  ̂ iJI FRiBOUK.nvwiYCEnrRt y//

(fi 037-26 49 49 FRIBOURG, route du Jura 14a
(fi 037-46 56 44, MARLY-CENTRE

•IT-GQO

ZKÇRBÔRËT
Ce soir 20 h 30

* Danièle BORANO *
PROLONGATIONS I

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83 - 037-2211 67

çHBUD^L

ISçëMRÊTl
Ne manquez pas dès Jeudi soir,

une semaine avec :

• Mickey BACKER et Henri CHAIX
Location : Le Luthier-Musique

rue de Lausanne 83 - 037-2211 67

CHAU07JL

r ^ uNous avons changé
l'enseigne

de notre magasin.
Nous n'avons cependant

pas changé notre choix, ni
nos prix avantageux.

Madame Eltschinger
et ses aides

se feront un plaisir
de vous satisfaire.

Nous vous attendons
pour

une prochaine visite.
17-243

^ /J

"n Alleqrc
on ne regrette.j *™;}'_ f<*g Q  . ,

«• •»'" *,..i ;ti sZ. Cho,sl

M
[ \>r *m/ chez Vuichar/ >ii

/ vovs séret tou j ours
qàgnahf) car te servi ce

et te qualitéf Vuichard
saiï . ce q"* œte /

veuf dire ! <r

mmmm RTE ARSENAUX-FRIBOURQ IE PAFUET V
S >. 037-22 1867 037-33 29 8$ /

(V)UICHARD L

ami
chez ̂ spécialiste en
tailles 40 f̂ mMkk
*5M ^̂ L

essayages
retouches / ' W-
consei/s -< •'** %

' ) , ]
A *é

Grand \ \
choix ' , ® s:.%
modèles 'X A T̂ iet prix

Robes
Costumes }
Blouses
Manteaux {
Pantalons/
Vestes

/ # ~̂~— ML

^VûuùS?
\ \ 4 \  tissjj ^Z ¦"%

[ F O U R R U R E S  I
M. DELAQUIS

Transformations
I Réparations — Conservation I

Nettoyage¦ H
Rue du Simplon 1

Cfj 037-22 44 46
17-234 I

_H___________B_SlSBE-R5_aSBiSaE5î!

PIANOS
ORGUES

neufs et d'occasion
MUSIQUE KLUG

Grand-Rue 8 FRIBOURG

Ce 037-22 61 58
17-765

cherche
M O D E L E S
pour coupes, permanentes ,

teinture.
Début de semaine.

17-455

Haymoz-Fragnière
Chauffage — Sanitaire

Brûleur à mazout
Détartrage de boiler

GUMEFENS
Cfi 029-2 52 91 — 5 12 66

17-460625

A VENDRE

JEEP RENEGADE
bleue, état de neuf , modèle 1979,
5000 km, hardtop blanc, sièges anato-
miques, stéréo.

S'adresser au :

Garage du Schoenberg
W 037-28 39 00

17-24552

'#?

v̂
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LE TRICOT/Faire une cordelière coii«tion viDi/cch.nc«rei i977

4. La fin du tunnel.

Mme P. a dû élever seule ses trois en
fants.

— Ma fille a traîné derrière elle ,
comme un boulet , les difficultés scolai-
res, les échecs , les mauvaises notes , le
dégoût de l'école dès le début de sa sco-
larité. Savez-vous ce que peut signifier
pour un enfant le « ratage » total , quoti-
dien, le fardeau d'être cancre ? Ne ja-
mais connaître la joie d'une réussite, la
satisfaction d'un éloge ?

— A-t-elle été orientée dans des clas-
ses d'adaptation ?

— Oui, mais cela n 'allait pas mieux.
Je pense qu 'elle a été très profondément
marquée par ces échecs. Accumulés en
elle pendant des années, ils ont explosé
à la puberté. A l'âge de quinze ans, elle
a tout rejeté , a commencé à fumer du H
puis a rapidement passé aux piqûres.
Elle refusait toute autorité , tout contrô-
le. Elle a fait des fugues à de nombreu-
ses reprises, soit de la maison, soit d'é-
tablissements où elle avait été placée
J'ai été sans nouvelles d'elle fréquem-
ment et parfois pendant de longues pé-
riodes.

— Comment avez-vous tenu 7
— En vivant au jour le jour , en refu-

sant de dramatiser l'événement, en ne
me prenant pas en pitié , en m'efforçant
de poser mes yeux et mes pensées sur
ce qui est beau et bon. Chaque journée
qui s'ouvre est une porte sur l'espéran-
ce.

— Avez-vous connu le désespoir ?
— Non , mais j 'ai parfois pensé que

seule la mort pourrait résoudre les pro-
blèmes de ma fille.

L'épreuve que j 'ai traversée pendant
cinq ans m'a dépouillée.

Est-ce à dire qu'elle vous a détrui
t e ?

— Non , mais chaque jour c'était com-
me si un morceau de mon cœur s'en al-
lait , se désagrégeait fibre après fibre ,
pour mieux renaître après. Une sorte de
désintégration qui a engendré une ré-
surrection.

La souffrance m'a rendue très hum-
ble Elle m'a débarrassée de tout préju-
gé, de tout conformisme.

— Y a-t-il de l'amertume en vous, du
ressentiment ?

Mots croisés
SOLUTION DU No 337

Horizontalement : 1. Cure. - Rend
2. Ere. - Va. - Sue. 3. Li. - Visa. Ac
4. Valise. 5. Usés. - Ester. 6. Lente
- Erra. 7. Tétine. 8. Te. - Sème. ¦
II. 9. Emu. - Ta. - Ino. 10. Suspen-
sion.

Verticalement : 1. Cellulites. 2. Uri.
- Se. Emu. 3. Ré. - Vent. - Us. 4,
Vastes. 5. Vil. - Etêté. 6. Asie. - Iman.
7. Asséné. 8. Es. - Etre. - II. 9. Nua.
- Er. - Ino. 10. Décoration.

4 2 3 4 - 5 6  7 8 9  40

MOTS CROISES No 338
Horizontalement : 1. Ils se doren t

au soleil - Frappent l'ouie. 2. Il a son
esprit - Atteste un accord entre deux
bretons - A son eau. 3. Dans la cui-
sine - Convie - En échec. 4. De con-
dition libre (pluriel). 5. Huche à pain
- Enlève un certain viscère. 6. En
état de - Il eut son chef pendant la
guerre. 7. Répétition. 8. Permet de
tracer droit - Placée - Un petit tour
en Chine. 9. Non révélée - Un peu de
tisane - Pas engageante quand elle
est grosse. 10. Significative.

Verticalement : 1. Se prend en
poudre pour fuir. 2. Résume les be-
soins d'un sage - En Mars - Pronom.
3. Pronom - Altier - Tête d'épingle.
4. Cèdes pour un temps. 5. Se rendra
- Publie. 6. Le plus vieux - Déesse
du mariage. 7. Rédigée. 8. Dans le
Louvre - Qui est trop élevé - Note 9.
A moitié garnie - En Tourraine -
Monnaie étrangère. 10. A qui ou à
quoi on confie ses papiers.

Le bois dans
les jardins

Les pergolas et les terrasses favori-
sent l'intégration harmonieuse de la
maison et de son jardin sur n'importe
quelle parcelle. (Photo Lignum)

Les possibilités d'utilisation d'élé-
ments de décoration en bois pour les
jardins et l'aménagement paysager sont
presque aussi variées que pour l'amé-
nagement intérieur des habitations.
Grâce à un choix d'essences durables, à
l'observation de règles élémentaires de
mise en œuvre et à l'utilisation de pro-
duits de préservation efficaces, le bois
massif utilisé en plein air et constam-
ment exposé aux intempéries a perdu
sa réputation de matériau rapidement
dégradable. La durabilité et la beauté
naturelle d'une clôture, d'une pergola
ou d'un pavé de bois ne sont pas dues au
hasard. C'est la raison pour laquelle on
apprécie toujours davantage le bois
pour les aménagements extérieurs des
constructions privées ou des ouvrages
publics. (Lignum)

Pour rajouter une pièce de plein air à
son appartement, les pavés de bois
offrent une solution originale, qu'ils
soient ronds ou rectangulaires.

(Photo Lignum)

ET POUR FAIRE LA
CORDELIERE ?.. CDUPE QUELQUES PEINS DE LAINE QUI FASSENT L_ F0I5 LA

LONGUEUR QUE TU VEUX. ICI 1 BRINS PE 'iMOCrn PLIE LE5 EN
PEUX ET FAI5 UN NŒUP À L'EXTREMITE...

O

W  ̂ v _____

^  ̂I ^Mr.
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_______L'*'^C / 5DIENT T0RDU5 CD PLIE ALDES EN PEUX ET _M B I à
!VPf.-l / LAISSE LA CORPELIÈRE 5'ENROULEE AWS \__J -M'¦-"• M*r { *¦ ^ f TOUTE 5EULE. __-_-L_J___-__-__S__-l

Enfants bâtisseurs

A la « maison de jeu » de Stuttgart, en pleine création

Au centre des jeunes de Stuttgart, on
a donné aux enfants de 6 à 12 ans
l'occasion de réaliser l'habitat de leur
choix. Dans la « maison de jeu », ils se
sont donc armés de planches, papiers
peints, colle, clous... et de beaucoup
d'imagination et se sont mis à l'ouvrage.

Us se sont souciés non seulement de
leur bien-être, mais de leurs loisirs et
d'installations communautaires. C'est
ainsi que ces- enfants ont doté leur
« village » d'un observatoire, d'un théâ-
tre et d'une galerie d'art où l'on peut
voir actuellement une exposition Paul
Klee.

Même si les idées des enfants sont
souvent irréalisables, elles devraient
faire réfléchir les architectes, les urba-
nistes et les sociétés de construction.

(com. Ian)

LA CLASSE SOCIALE (11)
Dans un précédent article nous

avons défini la mobilité sociale com-
me le passage d'une situation sociale
à une autre, d'un statut à l'autre,
d'une classe sociale à l'autre. Nous
avons mentionné certaines formes de
mobilité. La mobilité verticale, celle
qui conduit vers le haut  de la hiérar-
chie sociale ou vers le bas , vers une
situation à laquelle s'attachent moins

staut social sont-elles égales pour
des enfants venus de milieux diffé-
rents ? Quels sont les facteurs qui
bloquent le plus les possibilités de
sortir d'une catégorie sociale ? Et
d' abord , que signifient les expres-
sions « sortir de-l a catégorie » ou de
« la classe » des parents ? Que signi-
fie l'expression « appartenir à une
classe » ?

la fonction religieuse, d'où son pres-
tige). De nos jours le rôle économi-
que joué dans la société ainsi que la
qualité indépendante (et non ma-
nuelle ...) de certaines fonctions sont
des facteurs générateurs de prestige.
Le nom, la naissance peuvent encore
donner une place particulière dans
la hiérarchie sociale et contribuer
à faire appartenir un individu à une
classe à laquelle ses revenus ou ses
fonctions ne lui permettraient pas
d'accéder.

Le montant et le mode d'utilisation
des revenus classent socialement les
individus et les familles. L'existence
de ce que l'on appelle en anglais des
« status symbols » (de certaines pos-
sessions qui confèrent un certain
statut social) : de beaux vêtements,
une voiture, voire une voiture de lu-
xe, deux voitures, un logement dé-
cent voire très beau , une résidence
secondaire , des appareils ménagers,
une carte de membre dans tel ou tel
club ainsi que la proportion respec-
tive de certains types de dépense
jouent un grand rôle dans l'établis-
sement des critères d'appartenance
de classe.

Enfin , le comportement, la maniè-
re de penser et de s'exprimer, l'atta-
chement à certaines idées , l'existence
de certains préjugés, bref , le profil
psychologique sert aussi de critère
d'appartenance à une classe. L'image
et la conscience que l'individu a de
lui même et des autres contribuent à
le classer , quoique, nous le verrons
dans un prochain article , cette der-
nière distinction puisse donner lieu à
des interprétations faussées.

Elisheva Guggenheim

Ouvrage de référence, Pierre La
roque, Les classes Sociales , Près
ses Universitaires de France, Paris
1972.

SOCIOLOGIE
de symboles de bien-être, moins da
prestige. Nous avons parlé de mobi-
lité verticale, du passage vers une
tout autre situation tout en restant
dans la même classe sociale (notaire
urbaine qui devienne propriétaire
terrien dans la campagne ou pay-
sanne pauvre qui devient domesti-
que en ville). Nous avons distingué
entre la mobilité à l'intérieur de la
même génération, à l'échelle d'une
seule carrière et la mobilité interge-
nérationnelle, mesurée à l'échelle de
deux ou de plusieurs générations
successives. C'est ce dernier point
qui est un des aspects les plus inté-
ressants de la question que nous
examinons. Les classes dans une so-
ciété donnée, à une époque donnée
sont elles fermées ou ouvertes, et si
elles sont ouvertes, dans quelle me-
sure le sont-elles ?

Avec quelle fréquence, avec quelle
facilité le fils pourrait-il sortir de la
catégorie sociale à laquelle appar-
tient son père , et quelle sera l'ampli-
tude de cette mobilité ? S'agirait-il
d'une toute petite amélioration du
statut social à l'intérieur de la même
classe ou s'agirait-il d'un passage à
une tout autre classe sociale ?

Les chances d'atteindre un certain

A DIGNITE EGALE
Emmanuel Mounier définit les

classes sociales comme des « groupes
relativement clos , de dignité égale ».
Cette définition met l'accent sur un
élément très subjectif , celui de l'é-
quivalence de la dignité, l'égalité du
prestige social des membres. Ceux
qui leur sont supérieurs les traitent
avec une égale condescendence, ceux
qui leur sont inférieurs avec un mê-
me degré de respect ou d envie. Ce
regard d'autrui fixe leur image, fixe
leur place dans la société.

Cette définition fait cependant
abstraction des facteurs générateurs
de cette dignité. Est-ce le rôle joué
dans la société, est-ce le style de vie ,
lui même déterminé par le niveau
des revenus, ou est-ce la manière de
penser et de se comporter d'une per-
sonne qui la fait appartenir à telle
ou telle classe ? Le plus souvent ce
seront ces trois facteurs combinés
qui serviront de critère de distinc-
tion sociale.

ROLE, REVENU ET CONSCIENCE
Le rôle joué dans la société est

étroitement lié au genre de fonctions
que l'on remplit — fonction politi-
que, militaire, économique ou reli-
gieuse. (Dans la société médiévale,
par exemple, c'est la fonction mili-
taire qui conférait du prestige au no-
ble chevalier, dans la société hin-
doue la caste des brahmanes exerce

1

Qu'en pensez-vous?
Pollution

n est quand même vexant que pour se
désaltérer au bord d'un torrent, on soit
obligé d'apporter de l'eau tiède dans
une bouteille en plastique.

Mais pourquoi tant de prose pieuse
quand on peut se plonger dans l'eau
vive de l'Evangile ?

Candide



« OTAN»: LES MINISTRES DE LA DEFENSE
S'ENGAGENT A MODERNISER LEURS FORCES

Les ministres de la Défense de l'Euro-
groupe — onze pays européens de
l'OTAN moins la France qui s'est reti-
rée du commandement militaire inté-
gré — ont affirmé hier à Bruxelles leur
volonté de prendre des mesures militai-
res concrètes en Europe à la suite de
l'invasion soviétique de l'Afghanistan.

Le ministre ouest-allemand de la Dé-
fense, M. Hans Apel, a énuméré devant
la Dresse les Drincinaux Doints sur les-
quels les ministres étaient tombés d'ac-
cord et qui doivent être examinés dans
les capitales de l'Alliance avant d'être
formellement approuvés à la session
ministérielle de l'OTAN de Bruxelles en
décembre prochain. Il s'agit :
• d'une augmentation substantielle des
réserves des pays européens pour con-
trer la menace du Pacte de Varsovie.
« Je pense, a déclaré le ministre, que les
pays européens vont suivre l'eremple
de l'Allemagne sur ce point ». On s'at-
tend généralement dans les milieux de
l'OTAN à ce que Bonn décide d'appli-
quer un plan portant les effectifs glo-
baux de la Bundeswehr de 495 000 à 1,3
million, grâce à l'adjonction de réser-
vistes ;
O du maintien en Europe d'un contin-
gent substantiel de forces américaines
et canadiennes : les Etats-Unis, a souli-
gné le ministre ouest-allemand de la
Défense, n'ont pas l'intention de tranfé-
rer en cas de crise des troupes améri-

Le président de la session. le sénéral

caines basées en Europe dans une autre
région. Cette affirmation, notent les ob-
servateurs, contredit les déclarations
récentes du secrétaire général de
l'OTAN, M. Joseph Luns, qui avait af-
firmé que des troupes américaines ba-
sées en Europe pourraient être utilisées
dans d'autres régions du monde le cas
échéant :

norvégien Zeiner Gundersen. (Keystone)

U de la poursuite du processus de dé-
tente, tout en soulignant la nécessité
d'une dissuasion forte et crédible.

(ATS-APP)

Les surprises de Cannes
Des surprises, dans le programme d'un Festival aussi important que celui de
Cannes, on doit en attendre. Cette année, pourtant , M. Gilles Jacob, le direc-
teur de cette manifestation, a bien fait les choses : n'a-t-il pas réussi à gar-
der secrets le titre et le nom du réalisateur du film projeté ce mathi même,
et qu'on présente comme « l'événement » de l'année, en cinéma s'entend. De
plus, que d'étonnements, que de bizarreries dans les quinze à vingt films vi-
sionnés ces trois premiers jours...

De notre envové SDécîal. Yvan STERN
On en a certainement parlé, sur la

terrasse du Carlton, ou ailleurs, où
pontifient les producteurs enrichis,
les scénaristes à succès, les pseudo-
artistes de ce commerce qu'est le ci-
néma, du dernier Scola, « La Terras-
se » justement. Le maître de la co-
médie italienne brosse un long por-
trait de cinq intellectuels bourgeois
(même si l'un d'eux est député com-
muniste), des ratés qui tiennent à
naraître narps dp leur nrffneil et de
leur suffisance. Cette peinture acide
d'une société décadente composée de
privilégiés déprimés est l'occasion de
multiples clins d'œil aux cinéphiles
et même d'allusions directes à la va-
nité du métier de cinéaste, de criti-
que de film ou aux marchandages
qu'impose une sélection à Cannes...

On n'aurait pas réalisé autrement
un film qui aurait été destiné uni-
quement au public de la Croisette,
nui lin' a fait Virmnpnr évidpmment

LE DRAGON CHINOIS...
La Chine d'après-Mao a créé, elle

aussi, une surprise en présentant
hors compétition, un long métrage
d'animation sur écran géant et d'une
rare perfection. Son titre : « Nezha
(c'est le nom d'un garçon haut com-
me trois pommes » dompte le roi des
dragons ». Les dessinateurs de Chan-
trhai nnnc entraînent Hanc nn pnntp
de fée à la candeur surprenante et
à la morale encore plus étonnante
dans un pays où règne, dit-on, une
idéologie matérialiste. Un film chi-
nois sans allusions politiques, ni in-
citation à l'éducation des masses,
mais qui raconte simplement une
belle histoire de sages et de divinités
qui se souvient des hommes ; c'est un
signe des temps : quelque chose a
rj ianoo Hane pp nnntinnnt mppnnnn

Les marchands de pellicules présents
en grand nombre dans les étages du
Palais des festivals, en sont cons-
cients : s'ouvrant au monde occi-
dental, la Chine est un formidable
réservoir de spectateurs, donc de
contrats. La délégation de Pékin, qui
ne porte plus le costume Mao, doit
être très sollicitée, et il serait inté-
ressant de connaître ses élus dans
tniitp Ja nrndurtinn nppidpntalp

...ET LES CONTESTATAIRES
ALLEMANDS

Deux films allemands dans la sé-
lection. « Kaltgestellt », de Bernhard
Sinkel, en compétition, et « Der
Kandidat », une suite réalisée col-
lectivement du célèbre « L'Allema-
gne en automne », présentée dans la
section « Un certain regard ». « Kalt-
gestellt » est, derrière l'analyse d'une
sortp d'interdiction nrnfessinnnelle
visant un enseignant et qui va ruiner
toute sa vie, la présentation dans des
teintes très sombres d'un climat de
délation qui mine l'ordre allemand
en état de pourriture avancée, selon
Sinkel. « Der Kandidat » a une por-
tée politique plus marquée encore,
puisqu'il s'agit d'un très long por-
trait de Franz Josef Strauss, candi-
dat chancelier en RFA. Le leader
Viairarnic pet- nrpcpn+p nar lpc nntpiirs

de ce film-pamphlet, comme un piè-
tre politique, un combinard adepte
du « pot-de-vin », qui se situe « à
droite du nazisme ». Deux films très
engagés, qui ne sont peut-être pas
d'une qualité extraordinaire, mais
qui , représentant officiellement l'Al-
lemagne, devraient servir d'exemples
pour tous ceux qui doutent que le
cinéma a besoin, pour vivre, aussi de
liberté.

Iran: nouveaux succès intégristes
RANISADR EN DIFFICULTE

Les intégristes ont accentué leur avan-
ces lundi dans les élections parlemen-
taires iraniennes, et ont, semble-t-il, in-
fligé un nouveau revers au président
Banisadr, en l'empêchant de nommer un
premier ministre. L'influence grandis-
sante des ultras risque également de
r- on-nili. ninr lfi PPÎEO rloc ntîlfrPS f i m P f î -

cains.
Selon la radio de Téhéran, 229 des

247 sièges au nouveau Parlement ont
été attribués, et le Parti républicain
islamique (PRI) en enlève 113, dont 3
attribués lundi. Avec les succès des in-
tégristes qui se sont présentés en can-
didats indépendants, le PRI disposera
. l- , , n r .  wininmla ouffiennta an Pnrlom nnt

Les candidats que soutient M. Bani-
sadr sont loin derrière, et, selon les ob-
servateurs, le fait que le Conseil de la

mer un premier ministre le week-end
dernier constitue un nouveau revers
pour le président. Le Conseil a, semble-
t-il , évoqué cette question durant plu-
sieurs heures dimanche, avant de dé-
cider de s'en remettre à l'ayatollah Kho-
meiny.

Samedi, le journal de Téhéran Bam-
dad déclarait que M. Banisadr nomme-
rait un premier ministre et un Cabinet
r ê'ï n i  î inn combina pt mio In nrpminpn

tâche de l'équipe serait de tenter de ré-
soudre la crise entre les Etats-Unis et
L'Iran.

Cependant, selon un autre journal ,
« Ettelaat », M. Sadegh Tabatabai , hau-
te personnalité du bureau du premier
ministre, a déclaré notamment : en rai-
son des « récents événements, je ne pense
pas que M. Banisadr nommera un pre-
mier ministre avant la réunion du Par-
l n n . r . n t  m f A Ti\

Le Cabinet égyptien
offre sa démission

Le Gouvernement égyptien a offert
sa démission hier, permettant ainsi au
président Anouar el Sadate de procé-
der à un réaménagement des priori-
tés dans le domaine de la politique in-
térieure.

Le président du Conseil, M. Mostafa
Khalil , a annoncé sa décision après une
réunion de Cabinet qui a duré trois
miarts d'heure

« A cette étape, début d'une nouvel-
le phase de reconstruction nationale,
j'ai estimé qu'il convenait de présenter
au président Sadate notre démission » ,
a-t-il dit.

On ignorait hier soir, si M. Sadate
avait apnentp la démission de ce Gou-
vernement constitué en juin l'an passé.

Au cours des dernières semaines, M.
Sadate avait souligné que les mois à
venir seraient marqués par une action
prioritaire dans plusieurs secteurs : in-
flation, problèmes de logement et ten-
sînnc rplitripnspc

Le président égyptien doit prendre la
parole demain devant le Parlement
égyptien. Selon la presse, il s'agira
d'une déclaration de politique intérieu-
re de première importance. Par contre,
la politique étrangère du pays demeu-
rera inehansrée. /AP»

L'ADIEU DU PAPE A L'AFRIQUE
T.n. vïsïtp du nanp pn Afrimie s'est tprmînép

Jean Paul II a voulu visiter l'hôpital des lépreux à Adzope. Puis avant de quitter
le sol ivoirien il a lancé un dernier appel à l'Afrique. La chaleur de l'accueil des
lépreux d'Adzope, cet hôpital d'où partit l'aventure de Raoul Follereau, a compensé
quelque peu le relatif insuccès de la manifestation de Yamoussokro qui avait eu lieu
.1 ; . . . .  , n r , U a  nn im

De notre envoyé spécial
Yamoussokro, c'est le rêve gigantes- ;

que du président ivoirien Houphouet-
Boigny qui, dans son village natal à e
250 km d'Abidjan a décidé, il y a une e
quinzaine d'années, d'édifier une ville e
neuve entre la forêt et la savane, la
RrasiJia dp la fntp-d'Tvnirp pn miplmip J
sorte. Les rues ont ici un minimum de
30 mètres de large. Elles sont éclairées
la nuit par 8000 réverbères alors
qu 'Abidjan n'en aurait que 1000.

A l'entrée de la ville où je me trou-
vais dimanche, Félix Houphouet-Boigny
a fait construire le palais présidentiel
et le palais des hôtes : c'est la réplique
ivoirienne du palais de Versailles avec
ses pièces d'eau où nagent les caïmans
coprôo ftrtnn^nt nnnr TPn rAnéûn rv-inic

non pour l'Africain qui voit en cela la
marque de la réussite , celle du « mira-
cle ivoirien ».

Cent cinquante mille lycéens et étu-
diants de toutes confessions, avaient été
amenés de tout le pays par les auto-
rités pour se rassembler dans la ville
présidentielle et écouter le message de
Jean Paul II à la jeunesse africaine.
C'est dans un enthousiasme indescrip-
tiKlp mio lo nono pet 01.1* 11,0 put. l'îm̂

mense place de la ville avec deux heu-
res de retard. Fallait-il cependant fai-
re suivre cet accueil d'une messe solen-
nelle ? La liturgie commençait à peine
que déjà la place se vidait de ses occu-
pants , et c'est devant un auditoire par-
semé, à la consternation de ceux qui
avaient préparé la cérémonie, que le
pape prit la parole. Yamoussokro avait
été « monté » à la gloire du parti, et
l'exploitation politique de ce rassem-
hlompnt a Dpnô nluc d'un na^tifiinant

hipr matin nar un peste, svmhnlimip

I, Joseph VANDRISSE
y compris dans la suite du pape.

Il restera cependant l'homélie, qui
dépasse de loin le cadre dans lequel
elle a été prononcée. Le ton du pape
était très engagé, son style volontariste.
Vous êtes des étudiants, a déclaré Jean
Paul II, et des privilégiés. Les pauvres
du pays et les anciens ont le droit d'être
exigeants à votre égard. Quelle est donc

4. ..:_ • j _  1,1 o c. 

accepter le défi de la modernité sans
rompre avec votre passé, sans rejeter
« vos racines africaines » ?  La foi sera-
t-elle pour vous « un joli vêtement pour
le temps de l'enfance » ou une force
pour construire une société nouvelle ?

Hier Jean Paul II se trouvait beau-
coup plus à l'aise au milieu des mala-
des. Le discours qu 'il leur a adressé
était d'une très haute inspiration évan-
r t A M n . i n  r.1 4-Aw.ni .Tn r, i 4- A' , , n n  o M ! f ,  . ri r. n . .n

le pape a eue constamment durant son
voyage. D'un grand respect pour les
Africains non catholiques et non chré-
tiens présents. Mais, a ajouté le pape
« j e  crois que j ' ai une bonne parole
pour tous. Car le Christ Jésus, le fils
de Dieu , que je sers et que je repré-
sente parmi vous, s'est arrêté avec pré-
dilection devant la souffrance humaine,
1., m i 1-i ,4 i n VmCrmiU of »„.l»„l 1 » n _

firmité qui met à l'écart des autres,
comme la lèpre et qui crée ainsi une
double souffrance ».

Ce fut ensuite à l'aéroport l'adieu à
l'Afrique. Jean Paul II a remercié
d'abord les conférences épiscopales de
leur accueil et une fois de plus les a fé-
licitées pour leurs initiatives pastorales
et missionnaires, mettant fin aux ru-

qu'il a entrepris son périple africain
pour « mettre au pas » des épiscopats
trop imaginatifs. « L'imagination est une
vertu à laquelle on songe trop peu.
Mais vous savez en faire preuve pour
trouver, dans le contexte qui est le vô-
tre, les voies adaptées de l'évangélisa-
t.inn ». T.P nanp a aJnrs srmliffnp nnp lpc
évêques africains donnaient ainsi un
exemple « qui pourra servir à encoura-
ger d'autres conférences épiscopales et
d'autres Eglises locales ». On ne pouvait
être plus engagé. Inutile désormais
d'opposer « Rome » aux Eglises locales
qui , dans leur communion, forment
l'Eglise de Dieu de par le monde.

ELECTIONS RHENO-WESTPHALIENNES

Strauss stoppé?
Personne n'en revient, ni les vainqueurs, ni les vaincus. Les sociaux-d-émo-
crates ont obtenu dimanche une majorité absolue de 106 sièges sur 201 contre
95 aux démocrates-chrétiens. Les amis de M. Schmidt n'ont pas seulement
dépassé le parti de MM. Strauss et Kohi, mais sont ainsi capables de gouver-
ner seuls. Les libéraux font les frais de l'opération ; à 1400 voix près, ils ont
manqué le seuil de 5 pour cent. Les voici maintenant dans le néant
parlementaire alors qu'ils pensaient réaliser un beau score avec leur allié so-
cial-démocrate. Pourquoi les électeurs rhéno-westphaliens ont-ils créé cette
surprise et quelles en seront les conséquences sur le plan des personnes et
de l'évolution même des partis ? On vote en effet le 5 octobre pour le renou-
vellements du Bundestag et le scrutin rhéno-westphalien préfigure partiel-
lement les élections générales d'octobre.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Les partis en lice avaient mené

leur campagne électorale à des ni-
veaux différents, les sociaux-démo-
crates, brossant sous le tapis les pro-
blèmes propres à la Rhénanie-West-
phalie, avaient mis l'accent sur la
situation internationale. Les démo-
crates-chrétiens avaient axé leur
campagne sur les problèmes inté-
rieurs, réforme scolaire, énergie,
dette publique : les libéraux avaient
joué sur les deux tableaux, les
« verts » cantonnés dans l'écologie
sont parvenus à obtenir trois pour
cent des suffrages.

U apparaît que les sociaux-démo-
crates ont bien joué, l'opinion alle-
mande est sensible à la tension
internationale et constate que
M. Schmidt s'est hissé au niveau des
grands de ce monde et Qu 'il est
parmi les plus actifs, à défaut d'être
toujours efficace. Mais qui le serait
plus que lui ? Carter , Giscard
d'Estaing ? M. Schmidt est donc un
garant de sagesse pour de nombreux
électeurs allemands. Et sur le plan
intérieur rhéno-westphalien, son
parti a désarmé les « verts » en pra-
tiquant dans les faits une politique

M. STRAUSS :
« JE N'Y SUIS POUR RIEN »

Les démocrates-chrétiens doivent
payer aujourd'hui la grave erreur
qu'ils ont commise en désignant
M. Strauss comme candidat-chan-
celier. Même un journal aussi proche
de la CDU et de la CSU tel que la
« Frankfurter Allgemein » écrivait
hier sous le titre « Vote contre
Strauss... depuis qu 'il est chef de file ,
la situation dn nartî np s'pst nas
améliorée, elle ne cesse de se dégra-
der... »

M. Strauss a beau rétorquer , com-
me il l'a fait le soir des élections,
qu'il n'est intervenu que rarement
au cours de la campagne électorale,
cela ne prouve rien. Sauf que ses
propres amis se méfient de son im-
pact électoral et que la défaite aurait
sans doute été plus grave encore si
M. Strauss s'était manifesté plus
r,n....nnt.

La seule conséquence que ce der-
nier tire de cette défaite est qu 'il faut
mener la campagne électorale avec
plus de fermeté et de vigueur. C'est
précisément ce que ne semblent pas
apprécier les Rhénans et les West-
phaliens qui sont , dans leur
ensemble, représentatifs de l'opinion
générale en Allemagne.

La démocratie-chrétienne se trou-
ve ainsi, par la faute de M. Strauss.
dans une situation extrêmement
difficile. Elle a le choix entre deux
solutions également mauvaises :
garder M. Strauss comme candidat-
chancelier ou bien le prier de renon-
cer à cette candidature.

Dans le premier cas, le crédit des
deux partis de l'Union ne pourra
qu 'en pâtir , bien que dans une
proportion moins grave que diman-
che en Rhénanie-Westnhalie r dans
le second , les Partis démocrates-
chrétiens reconnaîtraient avoir com-
mis une grave erreur à propos de
M. Strauss, mais ils ne trouveraient
personne qui soit disposé à se sacri-
fier le 5 octobre en posant sa candi-
dature face à M. Schmidt.

Quant aux autres partis , les so-
ciaux-démocrates ne sont pas en-
chantés de ce cadeau empoisonné,
Darce au 'ils redoutent mie les lihé-
raux ne cherchent fortune ailleurs.
Certes, ces derniers ne peuvent se
tourner vers M. Strauss, parce que
cela signifierait leur propre arrêt de
mort. Mais des démocrates-chrétiens
plus avisés ont lancé, bien avant ces
élections rhéno-westphaliennes, un
ballon d'essai assez curieux.

Splnn eux, M. Strauss serait prêt à
se désister si les libéraux acceptaient

mocrates-chrétiens. Et comme preu-
ve de leur bonne foi , le poste de
chancelier pourrait être, dans ces
conditions, confié à un... libéral.

Bien que dans une situation cri-
tique, les libéraux sont loin d'être
forcés d'accepter ce genre de maqui-
gnonnage. D'ici au 5 octobre, ils peu-
vent se redresser, notamment à
l'aide des électeurs qui refusent de
donner une majorité absolue aux so-
n ! r , , , . r  A A n - i n m - n t - n r .  m Cnnn TV I T\

Un < Starfiahter > belae
s'écrase : quatre morts

Un chasseur « Starfighter » de
l'armée de l'air belge, participant à
des manœuvres de l'OTAN en Sarre,
s'est écrasé hier après midi à Neun-
kirchen, dans le secteur de Heinitz,
où sont concentrées de nombreuses
usines.

L'appareil avait été abandonné par
SPS dpllV ntlntac oui ouf auttâ Pn

parachute et sont légèrement bles-
sés. Il s'est écrasé sur les bureaux
d'une usine de machines-outils.

Le bilan de l'accident s'établit à
quatre morts, dont trois femmes, tous
employés de l'usine, un blessé grave
Pt nliicicnrt Kloccôc Trnîc îo.inoc

gens qui habitent le quartier sont
portés disparus, mais, selon les auto-
rités ouest-allemandes, ils se se-
raient sauvés dans la forêt toute
proche, pris de panique lors de
l'explosion.


