
Autriche : 25 ans de neutralité d'indépendance
Ire rencontre entre Russes et Américains

Venant de Bruxelles où il a assiste a
la réunion de l'OTAN, le nouveau se-
crétaire d'Etat américain, M. Edmund
Muskie, est arrivé hier , à Vienne, où il
doit rencontrer aujourd'hui son homo-
logue soviétique, M. Andrei Gromyko,
en marge des cérémonies du 25e anni-
versaire de la fin de l'occupation de
l'Autriche.

M. Gromyko est attendu dans la ca-
pitale autrichienne auj ourd'hui. Ce
doit être la première rencontre améri-
cano-soviétique à un niveau important
depuis l'intervention de l'Armée rouge
à Kaboul en décembre dernier. Les
deux hommes doivent parler des pro-
positions avancées mercredi par le ré-
gime afghan mis en nlace par les So-
viétiques, diffusées par Radio Moscou
et Radio Kaboul, et accueillies avec
scepticisme à Washington, a C'est une
bonne idée, mais, merci, pas pour nous »,
a déclaré hier une hante personnalité
américaine arrivée à Vienne, hier.

Le Gouvernement afghan de M. Ba-
brak Karmal propose des négociations
directes avec l'Iran et le Pakistan pour
garantir les frontières communes et ex-
clure les ingérences étrangères en Af-
ghanistan. Deux accord s bilatéraux is-
sus de ces négociations seraient garantis
par l'Union soviétique et les Etats-Unis,
ces derniers s'engageant en outre à ne
pas se livrer à « une activité subversive »
contre l'Afghanistan.

La proposition de Kaboul ajoute : «Au
cours de ces pourparlers bilatéraux, la
question du retrait du contingent limité
des forces soviétiques devrait être aus-
si résolue... Dès lors que le problème
de l'intervention dans les affaires inté-
rieures de l'Afghanistan sera réglé à
l'amiable, le retrait du contingent limi-
té des forces soviétiques serait égale-
ment résolu automatiquement, et leur
présence dans le pays ne répondrait
plus à aucune nécessité ».

Ecran de fumée pour endormir l'Oc-
cident devant le fait accompl i ? Ou-
verture sérieuse de Moscou pour se ti-
rer du bourbier afghan ? Washington
penche pour la première hypothèse.

Des collaborateurs de M. Muskie ar-
rivés à Vienne avec le secrétaire d'Etat
y voient plutôt un «effet de propagande»
et une tentative flagrante d'obtenir une
« légitimité » pour le régime de Kaboul.

• Lire également la première page de
notre supplément

Désarmement : Berne favorable
à une conférence européenne
La Suisse souhaite la mise sur

pied d'une conférence européenne
sur le désarmement à laquelle se-
raient également membres à part
entière tous les pays neutres. C'est
ce qu'a déclaré en substance le chef
de la délégation suisse qui participe
cette semaine à Bruxelles à la qua-
trième session de l'Union interparle-
mentaire internationale sur la pré-
paration de la prochaine conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) qui se tiendra à Ma-
drid.

Le conseiller national Richard
Muller (soc/BE) a déclaré mercre-
di à l'agence télégraphique suisse
que les conférences sur le désarme-
ment ne doivent pas devenir le do-
maine réservé des grandes puissan-
ces. Il est indispensable à cet égard
que les petits pays neutres d'Euro-
pe participent pleinement à la Con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion et ce d'autant plus pour un Etat
comme la Suisse qui ne fait pas par-
tie de l'ONU et qui est de ce fait ex-
clu des conférences sur le désarme-
ment mises sur pied par cette der-
nière organisation.

UNE PRESIDENCE
POUR LA SUISSE

Les 200 délégués qui participent
actuellement à cette session de
Bruxelles et qui proviennent de 31
pays signataires de l'Acte final
d'Helsinki sont réunis en plusieurs
groupes de travail . Placé sous la pré-
sidehce du conseiller national Ri-
chard Muller précisément, le groupe
de travail assume la tâche préémi-
nente de préparer la conférence de
Madrid et d'élaborer des proposi-
tions en vue de celle-ci. Un autre
groupe de travail, sous la présiden-

ce d'un neutre également, la Finlan-
de en l'occurrence, s'occupe des
questions relatives au respect des
Droits de l'homme.

FAVORISER UN CLIMAT
DE CONFIANCE

En marge de la conférence, le con-
seiller national Richard Muller a dé-
claré qu 'à son avis, en matière de
désarmement, l'instauration de me-
sures propres à favoriser un climat
de confiance lui semblait essentiel.
Richard Muller a déploré à cet égard
le manque d'une stratégie à long ter-
me susceptible d'éviter un conflit
armé. En moyenne, 2,5 milliards de
francs sont dépensés chaque jour
pour renforcer les dispositifs de dé-
fense des différents pays du globe.

Ceci n 'est guère propice à favori-
ser un véritable dialogue sur les
questions de désarmement a déclaré
en conclusion le conseiller national
socialiste bernois.

PLUS DE PUBLICITE AUTOUR
DES MANŒUVRES MILITAIRES

Enfin, dès avant la conférence, les
pays européens neutres avaient éla-
boré un mémorandum qu 'ils ont re-
mis aux parlementaires des Etats
membres de la conférence sur la sé-
curité et le désarmement en Euro-
pe. Ce mémorandum contenait diffé-
rentes propositions en vue de la con-
férence de Madrid , notamment une
limitation à 40 000 hommes des trou-
pes engagées dans les manœuvres
militaires, une plus large publicité
autour des différentes manœuvres
navales et aériennes engagées par les
Etats membres ainr.i que l'envoi
d'observateurs aux différents points
stratégiques lors de manœuvres mi-
litaires. (ATS)

FIN DU SOMMET DU PACTE DE VARSOVIE
« Un avertissement contre une
politique d'aventurisme belliqueux»

Le Parlement de Vienne, symbole de la neutralité autrichienne depuis 25 ans.
(Keystone)

Voici les principaux points du com-
muniqué final du « sommet » de pacte
de Varsovie, qui a pris fin jeudi à midi
dans la capitale polonaise.

• Détente : « Les pays membres du
Pacte ont confirmé leur volonté de
poursuivre la lutte pour l'approfondis-
sement de la sécurité et le développe-
ment de la coopération en Europe, pour
la paix universelle, la liberté et la sou-
veraineté des nations, la détente inter-
nationale, l'arrêt de la course aux arme-
ments et le désarmement ».

« Dans cette lutte, (les pays du Pacte)
sont prêts à collaborer avec tous les
Etats intéressés ».
• Conférences : la prochaine session du
Comité des ministres des Affaires
étrangères du Pacte de Varsovie sera

consacrée d'une part a la préparation de
la conférence de Madrid (CSCE), et
d'autre part à la préparation de la con-
férence « pour la détente militaire et le
désarmement on Evrope ». Il s'agit
d'une idée lancée pue le Pacte, le 15 mai
1979, et reprise à ce « sommet » de Var-
sovie.
• Cohésion : « La réunion a confirmé
les points de vue communs des partici-
pants sur les problèmes européens et
mondiaux discutés ». Les observateurs
notent à ce sujet que les points discu-
tes ne sont pas énumérés.

Lors du toast prononcé au cours du
déjeuner après la séance finale, M.
Brejnev a affirmé que le Pacte de Var-
sovie « était étranger à toute visée
agressive. Il n'a jamais été dirigé con-
tre les intérêts d'un pays ou d'un grou-
pe de nations ».

« Dans la situation compliquée ac-
tuelle, alors que des millions de per-
sonnes s'interrogent avec anxiété sur le
sort de la détente et de la paix, de Var-
sovie retentit un avertissement contre
une politique d'aventurisme belliqueux
et de course fiévreuse aux armements,
retentit une voix de sagesse et de paix
— une confirmation du désir de coopé-
ration pour le règlement des problèmes
brûlants du monde contemporain ».
(AP-AFP)

AU TOUR D'ITALIE
F. Moser en rose

"
¦-<¦ *!

f i  i *$__ . &*.
___¦__¦_..

L'Italien Francesco Moser (notre photo)
n'a pas attendu longtemps avant de
s'Installer en tête du Tour d'Italie. II a
remporté le prologue devant Knudsen,
alors que Hinault est 3e à 6 secondes
et Saronni à 18 secondes déjà.

(Keystone)

• Commentaire en pages sportives

J.O. de Moscou : la RFA dit «non»
Comme on sy  attendait, le Comi-

té olympique ouest-allemand a dé-
cidé hier de soutenir le boycottage
des Jeux de Moscou, lancé au mois
de janvier par le président Jimmy
Carter après l'intervention soviéti-
que en Afghanistan.

Après le Gouvernement fédéral ,
après le Bundestag, après son bureau
exécutif vendredi dernier , le Comi-
té olympique ouest-allemand a dit
« non » à Moscou, « dans les condi-
tions politiques actuelles », par 59
voix contre 40, à la suite d'un débat
passionné de quatre heures qui s'est
déroulé dans un hôtel de Diissel-
dorf. ~

« Mesdames et Messieurs, nous
avons pris une décision démocrati-
que. Nous devons l'exécuter ensem-
ble. Nous devons l'accepter ensem-
ble. La réunion est levée », a déclaré
le président du Comité olympique
ouest-allemand, M. Willy Daume,
après avoir donné les chiffres du
vote.

Il a ajouté que le Comité olympi-
aue gardait la possibilité de recon-
sidérer le boycottage si les condi-
tions politiques le justifiaient, mais
il n'a pas spécifiquement fixé de li-
mite.

A l'ouverture du débat , devant
500 dirigeants sportifs, journalistes
et spectateurs, et télévisé en direct ,
M. Daume a dénoncé les méfaits d'un
boycottage, déclarant qu 'il pouvait
menacer les relations sportives in-
ternationales et les Jeux de Los
Angeles en 1984.

« Les athlètes ne sont pas des ma-
rionnettes qu 'on peut manipuler »,

a-t-il dit. « Dire non au boycottage
n'aurait que peu d'inconvénients ,
mais aurait plusieurs avantages im-
portants. Mais nous savons que ces
difficultés sont de nature politique ».

REACTIONS RUSSE
ET AMERICAINE

M. Willi Weyer, président de la
Fédération sportive ouest-alleman-
de, s'est prononcé pour sa part en
faveur d'un boycottage. « La cause
(de la proposition de boycottage)
n'est pas le président des Etats-Unis,
mais l'invasion de l'Afghanistan par
l'Armée rouge », a-t-il dit.

A Washington, le président Car-
ter a déclare dans un communique
que le vote du Comité olympique
ouest-allemand était « une décision
courageuse ». « Le comité, le Gouver-
nement, et le peuple d'Allemagne de
l'Ouest méritent l'admiration de tous
ceux à travers le monde qui croient
en la paix et la liberté, et qui recon-
naissent que la réalisation de ces
buts nécessite parfois des sacrifices
douloureux », a dit M. Carter.

La décision ouest - allemande
« n'aura absolument aucun effet sur
le déroulement » des Jeux, a déclaré
de son côté à l'Associated Press M.
Vitaly Smirnov, vice-président du
comité d'organisation soviétique. Il a
ajouté cependant que le comité était
« déçu » et , « en ce qui me concerne,
il ne fait aucun doute que la déci-
sion a été prise sous une pression
gouvernementale : l'administration
des Etats-Unis d'Amérique a réussi
son effet sur le Gouvernement alle-
mand », devait-il déclarer. (AP)

Important discours du président égyptien

Sadate à la tête du Gouvernement
Le président Anouar el Sadate a mul-

tiplié, depuis le début de cette semaine,
déclarations et décisions importantes
dans le but d'enrayer la triple crise éco-
nomique, sociale et diplomatique que
traverse l'Egypte.

Le Gouvernement du Dr Mustapha
Khalil n 'ayant pas réussi à lutter effi-
cacement contre la hausse vertigineuse
des prix, le raïs a décidé de monter en
première ligne et de prendre en charge
la direction d'un Gouvernement dont il
a bouleversé les structures afin de le
rendre plus opérationnel. Cumulant les
fonctions de chef de l'Etat et de chef du
Gouvernement, le président Sadate s'est
adjoint l'assistance de 6 vice-premiers
ministres.

Conscient de la gravité de la situa-
tion, le chef de l'Etat a en outre décidé
de consacrer l'essentiel de son énergie
— « 95 pour cent de son temps », a-t-il

dit — aux questions intérieures du pays.
Il s'agit en fait pour l'Egypte de tra-

verser une période délicate en attendant
que pétrole, tourisme, canal de Suez et
revenus de l'étranger rapportent 7,5
milliards de dollars d'ici un an.

L'ACTIVISME DES COPTES
DENONCE

Sur le plan social , le président Sadate
s'est ému de l'activisme d'un certain
nombre de responsables religieux, no-
tamment de la communauté copte or-
thodoxe. Documents à l'appui , il a
consacré deux heures de son discours de
mercredi à fustiger l'attitude « anti-
nationale » de certains coptes ortho-
doxes qu 'il a accusés de vouloir « fo-
menter une sédition confessionnelle » .

Ces propos , qui ont provoqué une for-
te émotion dans la communauté copte

forte de six à huit millions de person-
nes, ont été toutefois atténués par la
volonté présidentielle de ne tolérer à
aucun prix l'intrusion du politique dans
le religieux : « Je ne permettrai aijf-une
action politique à l'intérieur des élises
ou des mosquée, a-t-il dit , visant1 im-
plicitement les confréries musulmanes
très actives , en particulier à l'Univcirsi-
té.

Jusqu 'à présent , les leaders de la
communauté copte se sont gardés de
réagir à un discours qui a mis en évi-
dence leur condition de minoritaires
dans cet « Etat islamique » dirigé par un
« président musulman », ainsi que l'a
rappelé à plusieurs reprises Anouar el
Sadate. Le porte-parole de l'Eglise cop-
te orthodoxe s'est refusé à tout com-
mentaire.

L'Egypte est revenue hier sur la dé-
cision annoncée la veille de reprendre
les négociations avec Israël et les Etats-
Unis sur l'autonomie palestinienne en
raison de « la récente attitude » de l'Etat
hébreu.

Il est difficile de reprendre les pour-
parlers alors qu'Israël vient d'adopter
une nouvelle loi stipulant que Jérusa-
lem restera réunifiée sous sa souverai-
neté et que l'Etat hébreu continue à
imposer des « mesures répressives » aux
Palestiniens, souligne un communiqué.

Le président Sadate, qui avait annoncé
la semaine dernière la suspension « sine
die » des négociations en raison de l'ab-
sence de progrès enregistrés jusqu'ici
avait déclaré mercredi devant l'Assem-
blée populaire qu 'il avait décidé de re-
nouer le dialogue à la suite d'une con-
versation téléphonique avec le président
Carter. (Reuter)
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M. NORDMANN DEVANT
LES ISRAELITES SUISSES

Pas « d'OLP au
Palais fédéral »

Devant la Fédération suisse des
communautés Israélites, réunie pour
la première fois à Fribourg, M.
Nordmann, président sortant , a tenu
de fermes propos au sujet des rela-
tions de notre pays avec les Palesti-
niens de l'OLP, exprimant tout haut
son indignation et celle de ses core-
ligionnaires à l'idée que les repré-
sentants de l'OLP puissent être re-
çus en Suisse.

0 Lire en page 17
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« Les Enfants Terribles »
d'après le roman de Jean Cocteau (1949)

Une sœur et un frère , Elisabeth et
Paul , s'aiment d'un amour ambigu ,
naif et cruel , quasi incestueux. Ils
passent leur temps à se disputer ,
mais ils ont , l'un pour l'autre, des
tendresses d'amants, dans cette
chambre qui leur sert d'univers.

Michael épouse Elisabeth , mais il
meurt le jour de ses noces. Puis , un
amour naît entre Paul et Agathe.
Elisabeth s'emDloie à détruire cette
passion rivale et y parvient. Agathe
épousera Gérard. Désespéré, Paul se
suicidera en absorbant le poison con-
tenu dans une « boule noire ». Brisée
moralement, Elisabeth suivra son
frère dans la mort.

Ecrit par Jean Cocteau en 1929 ,
en 17 jours , le roman « Les Enfants
Tprrihles » pst considéré comme l'un

I

des livres les plus importants de
l'entre-deux-guerres.

Sous une trame poétique, Cocteau
remettait en question les tabous mo-
raux et esthétiques de son époque.
De plus , c'était un roman attachant ,
envoûtant , dans lequel toute la jeu -
nesse de 1930 s'était reconnue. Il

proclamait tout haut un idéal : aimer
et être aimé, sans restrictions.

Depuis 1929 , Cocteau avait été sol-
licité de nombreuses fois par des ci-
néastes désireux de porter son ro-
man à l'écran. Il avait toujours re-
fusé, car la transposition en images
d' une atmosphère créée par les sorti-
lèges de son langage ne lui paraissait
pas possible sans trahison.

En 1947. avant vu le film d'un ieu-
ne réalisateur — Jean-Pierre Mel-
ville — qui était justement l'adapta-
tion d'un roman , « Le silence de la
mer », de Vercors , il changea d'avis.
D'abord parce que l'allure improvi-
sée que permettait le 16 m/m em-
ployé par Jean-Pierre Melville lui
paraissait convenir tout à fait au
propos. Ensuite, parce qu 'il avait re-
connu en l'héroïne du « Silence de
la mer ». Nicole Stéphane, l'interprè-
te idéale du personnage d'Elisabeth.
Il invita donc le jeune réalisateur
qui n'en était qu 'à son premier film ,
et il lui déclara : « Je veux absolu-
ment que tu fasses « Les Enfants
Terribles » .

Melville accepta , non sans réticen-
ces. Il ne tenait pas à se faire une
réputation d'adaptateur de littératu-
re alors que son idéal cinématogra-
Dhiane consistait iustement à s'en
éloigner le plus possible. D'autre
part , il avait conscience que « Les
Enfants Terribles » présentaient au-
trement plus de difficultés que « Le
Silence de la mer », dans la mesure
où il s'agissait du type même du li-
vre d'auteur et non d'une histoire
simple se suffisant  à elle-même, sans
références essentielles à un univers
Dersonnel.

Après « L e  Silence de la mer », û
œuvre sereine où le langage est déjà I
maîtrisé, « Les Enfants Terribles » i
ressemblent à une aventure incroya- |
ble où le réalisateur, ayant brûlé ses I
vaisseaux, n 'a pas hésité à se lancer 1
à corps perdu sans souci de la folie I
de son équipée et de l'incertitude de j
son issue. (Jean Wagner , « Jean- |
Pierre Melville », éditions Seghers.)

I
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Louis XI m
le Pouvoir central

(2e partie))
La deuxième partie de ce film , « Le

Pouvoir central » , va de la prise de
pouvoir de Louis XI à sa mort. On y
voit un souverain d'une intelligence ex-
ceptionnelle , instruit par les difficultés
que son père avait connues pour se
maintenir sur le trône et rassembler
autour de lui les morceaux épars d'une
France vouée à la discorde , œuvrer par
le jeu subtil de la diplomatie pour don-

Denis Manuel dans le rôle de Louis XI.
(Photo TVR)

ner à la France ses frontières natu-
relles. Ennemi de la guerre, il n'hésite
pas à payer de sa personne pour re-
pousser l'assaut des nobles et du duc
de Bourgogne réunis à Beauvais , mais
préfère acheter le départ des Anglais
avec de l'or et du vin de Bordeaux ,
er. soulever les Suisses et les Allemands
r.r\r\îi.n fVi-T.loc 1_ Tômprairp enn nlll<!

grand ennemi. Il lui faut se méfier de
tout le monde, de sa famille, de son
frère Charles, duc de Berry, qui con-
voite son trône et se met au service du
Bourguignon. Mais « L'universelle Ara-
gne » saura dénouer les uns après les
autres les fils de la conjuration et
triompher de ses ennemis , laissant à sa
mort une France qui ressemble déjà à
celle de Louis XIV, et où les nobles
-_ +  ri r \A r \  A.A K-ï fA-

C'est ce personnage d'une intelligence
diabolique , économe du sang de ses
hommes, à la fois prudent et hardi ,
inscrivant son effort dans la longue
lutte des Capétiens pour assurer l'exis-
tence et la pérennité du trône de Fran-
ce en face des nobles toujours prêts
à l'affaibl ir  qui a fasciné A. Astruc et
R Laudenbach. Pour lutter contre la
—,/- .V, l____ il . .inniHO clli* lo np-tif nplinlp

et les bourgeois. Dédaigneux des hon-
neurs, de l'étiquette, il S" promène coif-
fé de son éternel chapeau pointu , ne
payant pas de mine, s'entourant de?
conseils de son chap elain et de son
barbier , vnué à la Vierge Marie et au
souvenir de Jeanne d'Arc : mais au fur
et à mesure que le film avance , sa
figure grandit  iusau 'à atteindre les pro-
portions r* e celle du plus grand roi oue
ls France ait  connu avant Louis XIV.

Dossiers noirs
P__ i_f_ hn Villa «suite»

Figure éminente de la révolution me-
xicaine, Pancho Villa était dès le dé-
but de la guerre civile aux côtés de
Francisco Madero. le - présiden t idéa-
liste » . Ce n 'est toutefois qu 'après l'as-
sassinat de ce dernier , lorsque le nord
du pays décida de venger le leader dé-
funt , que ce péon allait prendre une
envergure nationale.

Nourri d'une haine féroce à l'encon-
f— _ ricr. _ -_ i-rt- nrnnrîétairpc fnnpiprc .

violent , cruel même, ce hors-la-loi en-
tre tout à coup dans une manière de lé-
galité en soutenant les constitutionna-
listes de Carranza. C'est un meneur
d'hommes redoutable et un audacieux
stratège : des qualités qui vont le mener
rapidement jusqu 'à Mexico, dans la-
nnollo il ontrp pn vninnnpi ir  Mais Pan-
cho Villa semble avoir d' autres ambi-
tions. Le pouvoir suprême peut-être...
Il lui faut une autre guerre pour de
telles aspirations. Une guerre de trop
sans doute : elle se fera d'abord avec
le soutien des Américains qui le laisse-
ront tomber ensuite. Et le destin a ren-
dez-vous avec Pancho Villa un certain
jour de 1923, à Parral...
—. r.,.' ,]„ ni . CA
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MÊÊT Ê̂k Le hasard fa i t  parfois  bien les
choses — mais eut-on vraiment par-
ler de hasard ? — lorsque deux soi-
rées durant , successivement la TV
française et la TV romande se sont
interrogées sur l'avenir du fémi-
nisme. Juste après la Fête des mères,
ça tombait bien. Pour les « Dossiers
de l'écran » mardi soir, c'est évidem-
ment la formule du débat qui aura
v n l n n i ,  1 > r, t I r,*, . i r , . ,  T>r ,~r .r ,  M«f»11 ,, ' , ,  -

pos de raison de parler du f i l m  : une
caricature tout américaine de l'atti-
tude des femmes f a c e  au travail. La
discussion, d'un haut niveau, a
dressé un bilan lucide des d i f f é r en t s
mouvements de libération qui
avaient , et qui ont encore, pour but

C'était un bilan lucide dans la me-
sure où malgré les changements , ju-
ridiques et sociaux , qui sanctionnent
favorablement et of f ic iel lement
l' existence des femmes et quand bien
même beaucoup leur concèdent le
droit à l'ambition ou à la liberté de

Fyr_liifsivpmpnt féminin

familles n'ont pas si sensiblement
changé. Ce débat a en outre fa i t  jus-
tement ressortir qu'une lutte libé-
ratrice ne peut s'accomplir en f e i -
gnant d'ignorer l'homme, ou en s'éle-
vant avec hargne contre lui. Et puis
à ce propos, Mme Françoise Giroud
— _ -y.-r>7irt,f _ i*i + _ 7 7 i  -_*YI-rvi o— t r t n a  - - r -

taines crispations, voire de l'intolé-
rance à l'égard de ce réveil prove-
naient de ce que ce n'était plus eux ,
les mâles, qui désormais apportaient
le pain au logis , de même ils croient
que l'enfant leur échappe puisque la
femme maîtrise mieux ses materni-

Autre poids autre mesure, poui
—ouvertures — mercredi soir sur la
chaîne helvétique. D' abord le moins
que l'on puisse dire , c'est que l'heure
de d i f f u s ion  n'était pas des plus
favorables : 22 heures... mais pas-
sons. Contrairement à celle d i f f u s é e
en France cette émission s'est plus
attachée aux souvenirs des heures
_ > .A.A.A1 r i . ,  %/rr _ i — .'» un J-

ses d i f f é r e n t e s  actions.
Aujourd'hui , comme le disait le

commentaire, le drapeau des luttes
ne claque plus au vent des manifs .
Le mouvement s'est a f f a i b l i  selon
certains, et selon d' autres il s'est
calmé. Ce doit être vrai , à en croire
loc. imrtnoo oi loc r t î f toy o *.  + r, ^â—n,'
gnages quelque peu désabusés. %
Pourtant, en bonne approche du M
phénomène, les reportages étaient I
acceptables , mais la partie réalisée '£
en studio était moins bonne. On M
avait l'impression bizarre d' assister ||
à une sorte de réunion féministe f â
intimiste. Et cela passait mal pour p ,
une émission qui se veut d'infor- j

Un sujet identique, deux manières ¥ ¦
parmi d' autres de l'aborder. Avec ou é
sans succès. Mais chacun des pro- û
grammes s'est f a i t  le porte-parole de %
l'évolution qui s'est accomplie. On U.
réfléchit.  La mentalité des femmes a 1
changé : elles ne seront résolument i
plus ce qu'elles étaient, (ph.t.)

Les programmes de la télévision mmmmtm

12.50 Point de mire

13.00 Hippisme
CSIO Grand Prix des Nations
en direct de Lucerne

17.30 Téléjournal
17.35 U faut savoir
17.40 Agenda

Spectacles, concerts et expositions
en Suisse romande

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour , une heure

et Monsieur Météo
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

29. Week-end chez Paauin (11

20.10 Louis XI
2e partie
Un film d'Alexandre Astruc, avec
Denis Manuel et Daniel Gélin

21.50 Dossiers noirs :

Pancho Villa
L'histoire de la révolution
mexicaine

22.45 Téléjournal
22.55 Basketball

Tournoi prcol .v m p i q u c

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Enquête sur un départ pour le

Canada
14.30 Judo

Championnat d'Europe à Vienne
16.00 Cirque Chiperfield
16.43 Histoire sans paroles
17.02 TF quatre
17.30 1, Rue Sésame
17.57 Les inconnus de 19 h. 45
18.12 Une minute pour les femmes

N'oublions pas le Cambodge
18.20 Actualités régionales
18.44 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
19.00 TFl actualités
1Q _fi An thpatrp rn snîr

La Prétentaine
Une comédie de Jacques Deval
Avec Claudine Coster, Michel
Creton , Jess Hahn , Martine Kelly,
etc.

21.33 Expressions
Sculpture, danse, art lyrique

22.45 TPI actualités

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

L'univers féminin de François
Mauriac

14.05 Le Justicier
7. .Tour d'Exécution

14.55 Quatre saisons
15.55 La télévision des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de I'A2
19.35 Sam et Sally

1. Monsieur Heredia (série)

20.35 Apostrophes
Il y a les femmes. Avec Janine
Boissard , Marie Cardinal, Fran-
çoise Dorin , Sandra Thomas

21.55 Journal de l'A2
22.02 Ciné-club : Cycle Cocteau

Les Enfants Terribles
TTn film _ _ A  .ïonn-PÏPrrp TVfplvîIlo

ALLEMAGNE 1
16.05 Country-music. 19.15 Die Zùr-

cher Verlobung, film allemand (1957),
22.25 L'Homme de Fer, série.

ALLEMAGNE 2
15.15 Espace vital. 17.20 Western

d'hier. 20.15 Adieu au Paradis. 22.15
Rafferty und die wilden Màdchen , film
amérir-ain (19751.

ALLEMAGNE 3
17.00 Tom et la Tamise. 18.00 Soirée

des parents. 18.50 Die Bauern. 19.40
Sciences et techniques. 20.20 Pop-Mee-
tinsr

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE l

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports; 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine; 8.00 Revue de
la presse romande; 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande - Tél. (021) 21.75.77 et
(022) 21.75.77. 8.30 La gamme. 9.30
Canfo.mmilnn Q _fl T. 'rwpillp finp

10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez
pas ! 12.00 Le bal masqué. 12.15 La
Tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Sur demande - Tél. (021)
21.75.77 et (022) 21.75.77. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
finne Ift nn T.p innrnnl lipQ rpoinn«î
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir , 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 Petit théâtre de nuit :
L'Express pour Sainte-Expédite, par
Antoni Girard. 23.00 Blues in the
nier Vit

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.00 Ecrire et dire. 9.10
Le cabinet de lecture. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes au
droit. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Perspectives mu-
sirnlps 12 On (RI R+p-pn-halnrlp 19 SH
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S)
Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
c.;--_-- IQ *î O KTfM.nn.4~ mon T «- ±î
très de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.30 (S) Les Concerts de
Lausanne : Chœur de la Radio suisse
romande et Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction : André
Charlet et Arpad Gerecz. 22.00 Le
temps de créer : Beaux-Arts. 23.00
Tnf~ --~-+;«-.~

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Lettres d'a-
mou'r. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populai-
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
TTvr.r (-»QC Hé-» nnît

L'oreille fine
Indice pour le vendredi 16 : La

nausée (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Michel Lardy, atteint de poliomyéli-
te à l'âge de 8 ans , qui a publié un
livre : « La Vie à bout de bras »
(aRmsay) dans lequel il raconte le
combat quotidien de sa condition de
handicapé. Il est marié et père de 4
pnf_ nt- m<ZTl 1 17 h >

Spectacles-première
En direct du Festival de Cannes,
-. r. tr.r. I«_«|4.À_ ri.. « It  1

7* SN

D'un œil
critique

L J,

8.10-10.35 TV scolaire. 13.00 Hippisme.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports en
bref. 18.40 Point de vue. 19.00 Dessins
animés. 19.30 Téléjournal. 20.00 Médita-
tion. 20.15 Affaires en suspens. 21.20
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.15 Af-
faires en suspens. 22.25 Hexen, film al-
lemand (19801. 23.55 Téléiournal.

14.00-16.00 Cyclisme : Tour d'Italie en
direct. 18.00 Emissions pour les enfants.
18.50 Téléjournal. 19.05 Confrontations.
19.35 Le Monde d'Amie. 20.05 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Repor-
ter. 21.45 Charles mort ou vif , film
d'Alain Tanner (version originale, sous-
titrée). 23.25 Avant-premières cinéma-
tnsranhinues. 23.40 Téléinurnal.

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

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Le nouveau vendredi
L'empire cinématographique
ri-« frprpfi Srin.__

20.30 L'imaginaire
en campagnes

Ulysse est arrivé
Avec Maxencc Mailfort , Claude
Jade et Catherine Alric

91 •>- c_î- Q
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E__li___5__HB
Enlèvement de Graziella
RECOS DE CATALDO

REJETE
Antonio Cataldo, condamne pour

le rapt de la petite Graziella Ortiz
à 14 ans de réclusion le 13 septem-
bre dernier, par la cour d'assises de
Genève, ne sera pas rejugé. Telle
est la décision prise mercredi par la
cour de cassation de Genève.

La cour de cassation a estimé que
les deux infractions pouvaient par-
faitement être mises en concours.
En effet , même si ces deux infrac-
tions « suppriment la liberté de se
mouvoir », la séquestration n'exige
pas un déplacement de la personne
enlevée, comme c'est le cas pour
l'enlèvement. Or, la petite Graziella
a été enlevée par Cataldo à Genève,
puis séquestrée par lui à Lausanne.

Le défenseur de Cataldo soutenait ,
d'autre part , que la cour d'assises
avait retenu à tort la circonstance
aggravante de la cruauté en recon-
naissant son client coupable de sé-
questration. La cour de cassation a
estimé que Cataldo s'était bel et bien
conduit avec cruauté envers la petite
Graziella

Enfin , la cour a estimé infondé
le grief soulevé par l'avocat de Ca-
taldo qui soutenait que la projection
aux jures de la cour d'assises de
l'appel télévisé lancé par M. Ortiz
aux ravisseurs au moment du rapt
n'avait pas sa raison d'être dans ce
procès. La projection de ce film pou-
vait éclairer la cour et en aucun cas
porter préjudice au condamné, a
déclaré la cour de cassation. (ATS)
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RECONNAISSANCE DE MATURITE

Les recteurs de gymnase demandent
une révision totale de l'ordonnance

Lors de son assemblée annuelle du études universitaires tout en rendant
12 au ' 14 mai à Bâle, la Conférence possible une évolution harmonieuse et
suisse des directeurs de gymnase contrôlable des études gymnasiales.
(CSDG) a demandé une révision tota- 0 Garantir la validité générale du di-
le de l'ordonnance sur la reconnais- plôme de maturité dans le cadre ac-
sance des examens de maturité (OHM). tuel.

Selon la « CSDG », une nouvelle or- La question centrale des discussions
donnance pour la reconnaissance de la de la dernière journée était sans con-
maturité devra satisfaire aux condi- teste celle de savoir si un type uni-
fions suivantes : que de maturité était souhaitable ou
% Tenir compte des différents systè- non. Au comité directeur de la confé-
mes historiques en vigueur dans les rence, qui considérait l'introduction
gymnases, ainsi que des différences ré- d'une maturité générale comme pos-
gionales, confessionnelles et linguisti- sible, voire souhaitable, il fut ré-
ques de la Suisse et des cantons. pondu que dans le meilleur des cas,
% Garantir une préparation convena- celle-ci ne viendrait que s'ajouter aux
ble et moderne des gymnasiens aux différents types existants. (ATS)

ENQUETE A LA FABRIQUE FEDERALE D'ARMES
Pas de mesures discip linaires

Récemment, le Département militaire
fédéral (DMF) a ordonné une enquête
administrative en raison de critiques
de l'Association du personnel de l'ad-
ministration et des entreprises publi-
ques envers la politique du personnel
de la direction de la Fabrique fédérale
d'armes à Berne, et en raison de diver-
gences entre cette direction et les orga-
nes qui lui sont subordonnes en matière
de personnel. C'est M. Ernest Moor ,
ancien directeur du personnel des CFF,
qui a été chargé de cette enquête. Il a
fourni son rapport vers la fin du mois
de mars 1980. Cette étude conclut
qu'aucune infraction contre les pres-
criptions de service méritant des me-
sures disciplinaires ne peut être repro-
chée à quelque fonctionnaire que ce soit

de la Fabrique fédérale d'armes a Berne
Le Département militaire et le chef
de l'armement ont approuvé ces con-
clusions, précise un communiqué.

Le rapport a été transmis aux inté-
ressés, dont le secrétaire de l'Associa-
tion du personnel, et ces conclusions
et conséquences ont été examinées avec
les personnes visées. Depuis, plusieurs
points de friction ont été éliminés par
une ' réorganisation, et il n'y a aucune
raison de prendre d'autres mesures.

L'avocat de M. Ihringer, directeur de
la Fabrique fédérale d'armes à Berne
précise par ailleurs que le chef de
l'armement et le directeur de l'Office
fédéral de la production d'armement
du DMF ont exprimé leur pleine con-
fiance en son client. (ATS)

Affaire des douaniers français
BERNE N'A REÇU AUCUNE
PROTESTATION DE PARIS
Matinée tranquille pour nos sept Le ministre des Affaires étrange-

conseillers fédéraux qui étaient réu- res Pierre Aubert a pour sa part
nis mercredi matin en séance hebdo- rendu compte de ses entretiens avec
madaire. Aucune décision d'impor- son homologue iranien Sadegh Ghot-
tance n'a été prise. En fait le Gou- bzadeh. Aucun élément nouveau
vernement a été informé sur l'affaire n 'est sorti de ces discussions qui ont
des douaniers français et sur l'Iran, porté essentiellement sur la repré-
II a également pris connaissance du sentation des intérêts américains as-
rapport des trois experts sur la si- surée par notre ambassade à Téhé-
tuation économique du pays et pré- ran .
paré les réponses à de multiples in- Le Gouvernement a en outre esti-
terventions parlementaires. rné qu 'aucune mesure urgente ne

Le conseiller fédéra l Kurt Furgler s'imposait suite à la publication du
a tout d'abord informé ses collègues rapport des trois experts sur l'évolu-
sur l'affaire des deux douaniers tion de la conjoncture économique
français arrêtés pour espionnage (voj r notre édition du 14 mai). Les
économique, et notamment sur son questions soulevées par ce document,
entrevue avec l'ambassadeur de notamment celle de l'indexation des
France Gilles Curien. Contrairement salaires, seront étudiées ultérieure-
à ce qu'avait annoncé le ministre ment.
français du budget Maurice Papon , N0S sept Sages n'ont pas abord é le
la France n'a pas déposé, à ce jour , problème, suite à la décision du Co-
de protestation officielle. Par ail- mité olympique suisse, de notre par-
leurs le Gouvernement a

^ 
reconnu ticipation aux Jeux de Moscou. On se

que la procédure suivie était cor- souvien t que le Gouvernement se ré-
recte et que l'affaire reposait ac- servait la possibilité de faire une dé-
tuellement entre les mains de la jus- claration à ce sujet. De même ils
tice zurichoise. Selon le vice-chance- n'ont pas discuté des propositions
lier Walter Buser, le collège gou- d'impôt sur l'énergie et d'imposition
vernemental ne doute pas que les des banques. Un temps de réflexion
deux prévenus — ils ont été libérés s'impose encore, avant une décision ,
sous- condition — seront présents attendue toutefois avant les vacan-
lors du procès qui doit se dérouler ces estivales,
le 17 juin prochain. M.S.

LA TELEVISION SUISSE PAR SATELLITE DES 1984
La « Tel-Sat SA», qui a l'intention à

partir de 1984 de diffuser par satellite
dans les trois régions linguistiques du
pays un programme de télévision suisse
international, a été fondée mercredi à
Bâle. Pour l'instant, la nouvelle société
dispose d'un capital de 0,5 million de
francs. Selon les fondateurs, elle compte
actuellement 15 membres au sein de la
presse et de l'information, mais elle
veut rester ouverte à tous les autres in-

téressés suisses dont l'activité reste ou-
verte dans ces domaines. Le poids prin-
cipal dans l'établissement des program-
mes sera mis sur la présence de la Suis-
se en Europe, d'une part, et, d'autre
part, sur un bon service d'informations
internationales. Les fondateurs du pro-
jet Tel-Sat sont persuadés que la Suis-
se peut assumer une tâche importante
en Europe continentale.

Députation du Jura bernois
AUTONOMISTE EVINCE
DE LA PRESIDENCE ?

Les députés autonomistes qui comp-
tent bien installer à leur tour un des
leurs à la présidence de la députation
du Jura bernois et de Bienne romande
du Grand Conseil bernois vont devoir
surmonter l'obstacle que le reste de la
députation s'apprête à dresser devant la
minorité.

Le président de la députation, M.
Jean-Roland Graf , a en effet proposé
mardi, lors d'une séance, de modifier le
règlement de la députation de telle sor-
te à renoncer à la rotation usuelle qui
verrait dans un ans M. Antonio Erba
(PLRUJ), de Grandval, actuellement se-
crétaire de la députation, accéder à la
présidence. Les trois députés autono-
mistes ont dénoncé dans un communi-
qué publié mercredi cette proposition
« pour le moins arbitraire », tandis que
le président de la députation a estimé,
pour sa part , qu'il y a « incompatibilité »
entre la charge qu 'il occupe actuelle-
ment et l'appartenance au mouvement
autonomiste du Jura bernois « Unité ju-
rassienne ».

Au sein de la députation, les groupes
(3 députés au minimum), accèdent tour
à tour à la présidence. M. Jean-Roland
Graf (soc), de Bienne, cédera la place
prochainement à M. Albert Giauque
(rad), de Prêles, actuellement vice-
président. M. Antonio Erba , secrétaire,
devrait par conséquent être nommé
vice-président, puis un an plus tard ,
président. Or, pour M. Graf , il y a déj à
« contradiction » entre le fait de prêter
serment à la constitution hernoise et de
militer au sein d'une organisation qui ,
au termes de ses statuts, lutte pour « li-
bérer » la partie du Jura restée sous « la
tutelle bernoise ». Le vote sur la modifi-
cation du règlement de la députation a
toutefois été reporté au 9 juin prochain
en raison de deux vices de forme : les
propositions de modification n'ont pas
été remises par écrit aux députés tandis
que la séance n'a pas été convoquée
dans les délais. De l'avis de M. Graf , il
ne fait cependant guère de doute que
14 des 17 députés membres de la dépu-
tation voudront changer le règlement.
Les trois députés autonomistes, David
Gigon, Max Winistorfer et Antonio Er-
ba, soulignent pour leur part , qu'ils ont
été l'objet de cette « nouvelle ségréga-
tion » quelques heures après que le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre eut
été nommé nouveau président du Gou-
vernement et se soit publiquement en-
gagé à < travailler pour la concorde et
la paix ». (ATS)

La société prévoit d'adresser une de-
mande d'exploitation d'une télévision
suisse par satellite au Conseil fédéral.
Le financement devrait se faire princi-
palement par le canal de la publicité,
mais aussi par le produit des retrans-
missions. Le conseil d'administration de
fondation est composé des personnali-
tés suivantes : MM. Jean-Claude Nicole,
« La Suisse », président, Genève, Peter
Hausammann, «Berner Zeitung», Berne,
Hans Huber, éditeur, Frauenfeld, Josef
Jaeger, directeur de la CPS, Communau-
té de travail de la presse locale et ré-
gionale, Berne, Fritz Latscha, « Basler
Zeitung », Bâle, Me Eric Walter, prési-
dent central de la Fédération suisse des
journalistes, Genève. La Société pour la

publicité à la télévision ainsi que son
ancienne directrice, Mme Margrit Trap-
pe, qui a activement collaboré à la créa-
tion de Tel-Sat, font partie des action-
naires. Ainsi, la SSR participe Indirec-
tement au projet. Les importantes édi-
tions Ringier, Jean Frey et le « Tages-
anzeiger » envisagent également une
participation. (ATS)

Grand Conseil tessinois
PAS D'ALLOCATIONS

POUR LES ELEVES
DES ECOLES PRIVEES
Le canton du Tessin n'accordera

aucune allocation d'étude aux élèves
des écoles privées tessinoises. Ainsi
en a décidé mardi le Parlement can-
tonal, à la suite d'un long débat sur
la pluralité dans le domaine éduca-
tif.

Une initiative émanant d'un dépu-
té démocrate-chrétien est à l'origine
de cette discussion. Elle demandait
que l'Etat garantisse le libre choix
des études en accordant son aide
aussi bien aux élèves des écoles pri-
vées qu 'à ceux des écoles publiques.
Un autre argument des partisans de
cette initiative : entretenir la plura-
lité de l'éducation , suivant en cela
l'exemple d'autres cantons. Actuel-
lement quelaue 1500 élèves sont ins-
crits dans des écoles privées tessi-
noises.

D'avis contraire, les radicaux et la
gauche ont défendu la priorité de
l'éducation publique, système qui a
leurs yeux assure déjà la pluralité
et la liberté d'éducation. Leur posi-
tion a prévalu au sein du Grand
Conseil , puisque l'initiative démo-
crate-chrétienne a été repoussée par
38 voix contre 29. (ATS)
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!S=Ss ê_^  ̂Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons.
Bulle : Garage Pierre Descuves, rue de Vevey, tél. 029-2 32 55 — Fribourg : Garage Karl Rab, rte des Daillettes 11, tél. 037-24 90 03 — Grolley : Schneider W. + Fils, Garage de la Croisée, tél.
037 45 25 63 — Siviriez : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, tél. 037-5611 87 — Rosé : Automobile, Raus SA, tél. 037-30 91 51 — Tavel : Garage 4- Karosserie Moderne, Hermann Mischler, tél.
037-44 16 44. 22-1564

LADA AU CONCOURS HIPPIQUE DE FRIBOURG
Parc de la Poya les 17 et 18 mai

Essais des modèles Lada - Démonstrations - Concours - Lâcher de ballons Lada.
Dimanche matin (par beau temps) envol du «ballon Lada NI VA» gonflé à air chaud. 22-1564
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I n de garenrie, kilométrage illimité. S ans de garantie anlicorrosion Renault ACP5.

Garage SCHUWEY SA - MARLY - 037-46 56 56
Garage SOVAC SA - MORAT - 037-71 36 88
R. FRIEDLI SA, Garage - PAYERNE - 037-61 15 94
Avenches : Touring-Central SA , 037-7512 08 — Avry-devant-Pont :
F. Dougoud, 029-5 31 31 — Charmey : G. Remy, 029-7 13 55 — Châtel-
St-Denis : V. Genoud, 021-56 80 92 — Courtepin : Schleuniger & Cie,
037-3411 20 — Cugy : P. Bourqui, 037-61 40 37 — Dompierre : J.
Kessler, 037-75 2212 — Dùdingen : Zentrum-Garage AG, 037-431010
— Fribourg : Schuwey SA, rue de Locarno 6, 037-22 27 77 — Giffers :
J. Corpataux, 037-38 11 76 — Montagny-la-Ville: A. Chauvy, 037-61 46 64
— Praz : Ch. Morsa, 037-7319 79 — Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot ,
037-30 12 50 — Romont : Stulz Frères SA, 037-52 21 25 — Schmitten :
M. Jungo AG, 037-36 21 38 — Sugiez : K. Weiss , 037-7318 38 — La
Tour-de-Trême : Schuwey SA, 029-2 85 25 — Vaulruz : Colombettes ,
029-2 76 60.
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MONTREUX
Commerce alimentation-primeurs , cherche

VENDEUSE
Bon salaire.
Halle aux fruits - légumes.

Rue de l'Eglise-Catholique 9
(fi 021-61 35 61

22-120

En vue de promotion ou de changement
de situation, Coop Neuchâtel engagerait
des

GERANTS et GERANTES
pour divers points de vente. Prendre
contact avec M. Pétremand, Coop Neu-
châtel , Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
téléphone 038-25 37 21.

28r146

Entreprise commerciale cherche pour son
bureau de Fribourg

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
expérimentée
pour travaux de secrétariat , facturation et le
service de téléphone. Entrée tout de suite
ou à une date à convenir.
L'activité proposée est intéressante et va-
riée, dans une ambiance de travail agréa-
ble.
Conditions de rémunération et avantages
sociaux intéressants. On demande une
bonne formation professionnelle et une or-
thographe correcte. Langue maternelle :
français ou allemand, mais bonne connais-
sance de l'autre langue, si possible.

Faire offres manuscrites en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et tous
renseignements utiles sous chiffre
PE 901180-22, Publicitas, 1701 Fribourg.



Affaire Arthur Bender - André Luisier
LE TRIBUNAL CANTONAL RETIENT L'INJURE

Le Tribunal cantonal (TC) a reconnu
coupable d'injure l'ancien conseiller
d'Etat Arthur Bender et l'a condamné à
une amende de 100 francs , à une indem-
nité de 200 francs en faveur du plai-
gnant , André Luisier (directeur et ré-
dacteur en chef du « Nouvelliste ») et au
paiement des frais.

Voilà une année, le Tribunal d'arron-
dissement de Martigny avait admis la
notion de preuve de vérité (propos de
M. Bender fondés du fait de l'attitude
de M. Luisier à son égard). M. Luisier
ayant fait appel , le TC a donné raison,
en partie (la diffamation n 'a pas- été re-
tenue) au recourant.

Rappelons les faits : à l'occasion
d'une assemblée des délégués du Parti
radical , à Riddes, M. Bender tint en
mars 1977 un discours violent contre
André Luisier, qui n 'a cessé de le criti-
quer depuis son accession au Gouverne-
ment en 1965. M. Bender parla de « ma-
ge » et de « grand manitou », de l'infa-
mie et de la bassesse de M. Luisier qu'il
renvoya « rejoindre la fange putride de
ses précédentes vomissures verbales ».
Cela valut à M. Bender la plainte pé-
nale sur laquelle statuait mercredi le
Tribunal cantonal.

Dans un premier temps, l'avocat de
M. Bender , Me Henri Dallèves, souleva
une exception préliminaire, demandant
à la Cour de déclarer l' appel irreceva-
ble. Et Me Dallèves d'argumenter sur
le fait qu 'un délit poursuivi d'office ne
peut pas faire l'objet d'un appel lorsque
l'accusé n'est pas acquitté (le juge de
première instance avait absous mais

Les méthodes provocantes de M.
Luisier n'excusent pas les injures de
M. Bender : telle pourrait être la le-
çon de ce procès. L'ancien chel du
Département de justice et police aurait
pu, à de nombreuses reprises, déposer
plainte pénale contre le rédacteur en
chef du Nouvelliste. Il ne l'a pas fait et
la Justice ne peut tenir compte des
excès de M. Luisier pour justifier les
propos violents tenus par M. Bender à
l'occasion d'une assemblée politique.
Poussé à bout au cours d'une campa-
ane électorale acharnée. M. Bender
«s'est bissé emporter, faisant le |eu de
M. Luisier. Celui-ci n'a nas manqué
l'occasion de porter un ultime coup à
un homme ou'il n'- pas ménaaé du-
'pnt les watorze ans de participation
de M. Bender au Gouvernement.

(m.e.)

non acquitte M. Bender). Fait cocasse :
ce n 'est qu 'après l'interruption de séan-
ce et la motivation de la Cour de re-
jeter l'exception préjudiciable que l'on
s_ rendit compte que le dossier trans-
mis par le Tribunal de Martigny au
défenseur de M. Bender comportait une
erreur de copie (délit poursuivi d'office
au lieu de plainte pénale de M. Lui-
sier !) et que Me Dallèves et la Cour ne
parlaient pas le même langage.

Cet incident curieux clos, les avocats
abordèrent le fond de l'affaire. Pour
Me Haenni, conseil d'André Luisier ,
Arthur Bender s'est rendu coupable
d'injure et de diffamation. M. Bender
n 'a nullement apporté une preuve libé-
ratoire car les propos qu 'il a tenus
n 'étaient pas justifies par les articles
écrits par M. Luisier durant la pério-
de électorale. Et les critiques visant M.
Bender n 'ont jamais touché l'homme,
mais son action politique. M. Haenni
s'étonna également de la liberté prise
par le juge de Martigny qui nota dans
les considérants de son jugement que la

Les syndicats
répondent
aux Trois Sages

« Les trois sages » ont bien fait
d'accorder une large place à la politique
de répartition des revenus dans la deu-
xième partie de leur rapport « Situation
et problèmes de l'économie suisse ».

Mais , en mettant l'accent sur la com-
pensation du renchérissement, ils dé-
bouchent sur une voie secondaire » dé-
clare l'Union syndicale suisse (USS)
dans un communiqué. L'USS estime en
effet que le groupe d'experts « Situation
économique 1979-80 » adopte une for-
mule prudente quand il propose un
système modifié de compensation du
renchérissement, mais de là à une remi-
se en question de la compensation du
renchérissement en tant que telle il n'y
aurait probablement dans la pratique
qu'un tout petit pas à franchir. C'est
pourquoi les syndicats émettent des ré-
serves. Cela ne les empêche pas de se
poser aussi des questions sur la façon la
plus appropriée de compenser le ren-
chérissement.

LA FCOM CONTRE TOUTE
ATTEINTE AUX ALLOCATIONS DE
RENCHERISSEMENT

Dans leur récent rapport sur la situa-
tion et problèmes de l'économie suisse,
les « trois sages » se sont penchés sur la
question de la compensation du renché-
rissement. Le résultat de cette étude ne
satisfait pas du tout la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM)
qui proteste dans un communiqué
contre le fait que cette compensation,
après plusieurs attaques de la part des
employeurs, soit maintenant mise en
question par les experts. Pour la FCOM,
la pleine conservation du pouvoir
d'achat des salaires est un droit incon-
ditionnel des travailleurs. Elle considè-
re donc toute amputation des alloca-
tions de renchérissement comme une
baisse indirecte des salaires.

Cynar toutes les vertus de l'artichaut

Coup de théâtre au Grand Conseil
Les députés ont interrompu provisoi-

rement (jusqu'au 27 mai) leur session de
printemps. La dernière journée a été
marquée par un fameux coup de théâ-
tre. Les parlementaires ont refusé de
nomuier le candidat officiel du PDC,
François Rouiller , à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil. Alors que
la majorité absolue était de 63 voix, que
le PDC compte à lui seul 84 députés et
que le président de Martigny-Combe
était le seul candidat en lice, M. Rouil-
ler a essuyé un échec sans précédent.
Au premier tour, M. Amédée Arlettaz
(qui s'était retiré lorsque le groupe DC
du Bas-Valais refusa de présenter deux
candidats devant le Parlement) obtint
exactement la majorité absolue. M. Ar-
lettaz bénéficia de l'appui des minori-
tés, mais aussi de nombreux PDC qui
n apprécient guère la droite dure dont
M. Rouiller s'est souvent fait le cham-
pion. Si ce vote est encourageant pour
les citoyens (la preuve que leurs repré-
sentants n'obéissent pas toujours les
yeux fermés aux partis), il démontre
une nouvelle fois le manque d'unité qui
règne à l'intérieur du grand parti majo-
ritaire , à la veille d'importantes échéan-
ces électorales.

M. Amedee Arlettaz (qui sera appelé
à présider le Grand Conseil en 1982)
est avocat-notaire à Martigny, et il est
âgé de 49 ans. Il a siégé pendant 16 ans

au Grand Conseil avant d'être victime de
manœuvres électorales en 1977. Premier
des « viennent-ensuite », il retrouva son
siège parlementaire à la suite du décès
accidentel du député Lonfat.

Les députés ont également décidé de
soumettre en votation populaire, avec
préavis défavorable, l'initiative des jeu-
nes démocrates-chrétiens du Haut-Va-
lais demandant l'introduction du systè-
me proportionnel pour l'élection au
Conseil d'Etat. Principal défaut de l'ini-
tiative : la création de deux arrondisse-
ments électoraux, pour chaque partie
linguistique, divisant le canton en deux
parties bien distinctes. Le vote du peu-
ple n 'interviendra qu 'en décembre de
cette année, de telle sorte que les pro-
chaines élections du Gouvernement
(printemps 81) se feront de toute façon
selon le système majoritaire.

Les parlementaires ont aussi admis
l'opportunité d'abaisser à 18 ans l'âge de
la majorité pour l'obtention des droits
politiques , et poursuivi l'étude de la
gestion financière de l'Etat. Plusieurs
députés regrettèrent le retard apporté à
la construction de l'autoroute et le pré-
sident cantonal du PDC , Pierre Moren ,
s'en prit à Jean-François Aubert , auquel
il conseilla de s'occuper des roselières
des bords du lac de Neuchâtel et de
laisser la paix aux Valaisans 1

M.E.

L'avenir des radios réside-t-il
dans la décentralisation ?

On s'est penche sur 1 avenir de la
radio, confrontée à la prolifération
des radios pirates, des radios locales,
des radios « thématiques », etc., lors
d'un récent déjeuner-débat du
Cercle lausannois de la presse, re-
groupant Mme Jacqueline Baudrier,
PDG de Radio-France, et MM. Jean
Mogin, directeur de la RTBF, Jean
Biais, directeur de la Radio française
a la société Radio Canada, et Ber-
nard Nicod, directeur des program-
mes de la Radio suisse romande,
toutes personnalités réunies dans le
cad re de la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue
française, qui fête cette année son
vingt-cinquième anniversaire. En
tout cas pour plusieurs orateurs, la
solution du problème semble résider
dans la décentralisation.

Celle-ci est déjà en pratique en
Belgique , a rappelé M. Mogin, et la
radio a ainsi anticipé sur l'évolution
de la situation politique : depuis au
moins quinze ans, des studios dotés
de gros moyens ont été créés dans
les diverses régions et , s'ils contri-
buent à la création des émissions
diffusées sur le réseau national ,
l'une de leur tâche essentielle est
aussi de faire une radio régionale et
locale.

Par ailleurs, le Gouvernement
prépare un décret qui attribuera une
fréquence aux radios privées, dont
on s'attend à ce qu'elles prolifèrent :
le chiffre de cent vingt stations a été
articulé.

Mme Baudrier a levé le voile sur
une expérience qui va démarrer
dans les prochaines semaines, voire
dans les prochains jours . Radio-
France va ouvrir quatre stations :
l'une dans la vaste région industriel-
le de Lille, l'autre dans la région

rurale de la Mayenne, une autre
dans une ville moyenne proche de
Paris et la dernière, « thématique »
puisqu'elle s'adressera à la jeunesse,
dans l'Ile de France.

La volonté est de se mettre à
l'écoute des auditeurs et avec un
certain nombre de conditions préci-
ses : pas de publicité, ouverture
d'une tribune aux personnalités et
associations locales, etc.

M. Biais a surtout attiré l'attention
de l'auditoire sur les conditions géo-
graphiques du Canada , pays grand
comme deux cents fois la Suisse et
qui couvre cinq fuseaux horaires et
demi , ce qui ne peut qu'accroître les
difficultés de Radio-Canada , qui
tend à une certaine qualité, à côté
des 3000 stations privées : ainsi , la
même émission est-elle reprise cha-
que heure et cinq fois de suite.

Selon M. Nicod , Radio 24 a créé un
certain trouble, du fait que, à la
différence de la Suisse romande,
confrontée à la vive concurrence des
chaînes françaises, la Radio aléma-
nique était quasiment seule sur son
terrain.

Et M. Nicod de se féliciter du
débat actuel , en ce sens qu 'il forcera
les autorités à faire preuve d'imaei-
nation , en particulier dans le do-
maine financier , où les possibilités
sont cependant limitées : plus de
question d'augmenter la taxe pour
un certain temps : l'introduction de
la publicité créerait de graves pro-
blèmes à la presse écrite et les fonds
dont dispose la SSR ont été consti-
tués à des fins bien précises.

Mais M. Nicod a aussi souhaité
qu 'on ne mette pas la charrue devant
les boeufs : il importe en premier
lieu de définir le statut juridique de
la SSR.

Claude Barras

déontologie professionnelle a conduit à
caviarder les textes de ses collabora-
teurs, à tronquer les discours politiques
de ses adversaires politiques et à « ins-
pirer » les lettres de lecteur publiées
parfois dans la rubrique « Tribune li-
bre ».

Me Dallèves contesta la diffamation
(les propos de M. Bender étaient des
jugements de valeur sur le journaliste
André Luisier et non une accusation
fondée sur un fait précis). L'injure ?
Elle n'est pas réalisée (il faut tenir
compte de l'atmosphère passionnelle
d'une campagne politique) , et si elle
l'était , M. Bender a de toute façon ad-
ministré la preuve de vérité. Les exem-
ples des écarts d'écriture de M. Luisier
abondent. Me Dallèves demanda en
conclusion le rejet de l'appel.

Michel Eggs

RETOUR DE LA BIBLE
DE MOUTIER-GRANDVAL

La bible de Moutier-Grandval , ar-
che d'alliance des Jurassiens par la-
quelle le Jura a touché à la civilisa-
tion, était au centre d'une exposition
présentée par le musée jurassien de
Delémont, l'an dernier, à l'occasion
de la cérémonie avortée qui aurait
dû marquer l'accession du Jura au
rang de canton suisse. L'exposition
s'intitulait « Autour de la bible de
Moutier-Grandval » car « l'objet »
n'était pas là, propriété qu'il est de
la British Library et exposé qu'il est
au British Muséum. Pourtant , l'en-
thousiame d'une poignée d'hommes
permettra à la vénérable bible, la
plus vieille bible illustrée connue au
monde, de franchir la Manche et
d'être exposée l'année prochaine à
Delémont, dans le cadre d'une expo-
sition consacrée au « Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne ».

L'exposition durera du 16 mai au
20 septembre 1981. Elle est d'impor-
tance, ce que M. Georges-André Che-
vallaz, président de la Confédération ,
et M. Jean-Pierre Beuret , président
du Gouvernement jurassien, ont com-
pris, eux qui président le comité de
patronage. Un comité est au travail
depuis plusieurs mois déjà sous la
présidence de M. Pierre Philippe.

Le Musée jurassien de Delémont
abritera les trésors du passé chrétien
du Jura , avec la collaboration de
nombreuses institutions. On y verra
bien sûr la crosse de Saint-Germain ,
la plus vieille du monde, mais aussi
le Christ en croix du Vorbourg et
la Vierge de Delémont, propriétés du
musée de Berne, qui prêtera égale-
ment les trois vitraux anciens de
l'église Saint-Germain de Porren-
truy. On trouvera le petit calice fu-
néraire de Moutier-Grandval et le
calice moyenâgeux, dit de Saint-
Germain , des ostensoirs, des instru-
ments anciens. Dans les locaux du

Centre culturel de Delémont, une
exposition thématique agrémentée
d'un programme audio-visuel pré-
sentera le passé chrétien du Jura de
façon thématique. Toutes les écoles
du Jura et , si possible, du Jura mé-
ridional , seront associées à l'événe-
ment. Des visites recommandées se-
ront organisées, ainsi que des mani-
festations artistiques et historiques.
Un catalogue de qualité sera édité.

La bible de Moutier-Grandval a ete
écrite et décorée d'enluminures par
les moines de l'abbaye de Saint-
Martin de Tours entre 820 et 843, se-
lon les directives de l'abbé Alcuin,
qui avait restauré les textes bibli-
ques dans leur intégralité. Elle a été
offerte , estime-t-on, au IXe siècle
déjà à l'abbaye de Moutier-Grandval.
Elle est restée à Moutier jusqu'à la
Réforme. La ville étant devenue pro-
testante, les chanoines, en 1534, l'em-
portèrent dans leurs bagages à Delé-
mont. Lorsqu'ils furent dispersés en
1792 par la Révolution française, la
bible fut oubliée pour être découverte
par des enfants en 1821. Elle fut ven-
due à l'ancien maire de Delémont qui
la céda à un antiquaire bâlois pour
la vendre à la Cour d'Angleterre.
Haute de 53 cm et large de 40 cm,
la bible compte 898 pages avec onze
miniatures ainsi que 84 lettres ini-
tiales.

Il ne fait aucun doute que la pré-
sentation dans notre pays de cette
bible représente un événement, aussi
bien pour les historiens que pour les
chrétiens. Après avoir passé quatre
mois dans le Jura, la bible sera en-
core exposée pendant un mois à
Berne avant de retourner à Londres.

Pierre Boillat

COMPTES 1979 DES CFF
Corriger la fausse image que
laisse l'important déficit

Les propositions contenues dans la
définition 1980 des prestations des CFF
sont d'une importance capitale pour cet-
te entreprise car elles constituent un
premier pas vers une correction de la
fausse image que donne le mauvais ré-
sultat des comptes. C'est ce qu'on peut
lire en substance dans le rapport de
gestion 1979 des CFF publié mercredi
à Berne, présentant des charges de
3097 ,8 millions de francs et des produits
de 2473,4 millions, les comptes 1979 se
soldent par un déficit de 624,4 millions.

Le déficit de 1979 est reste approxi-
mativement au niveau de celui de l'an-
née précédente, les charges et les pro-
duits ayant augmenté dans une mesure
semblable. En revanche, on note une
amélioration de 57,3 millions par rap-
port au budget , grâce à un accroisse-
ment substantiel des produits du trafic.
Les transports de marchandises ont
fourni à eux seuls plus de quatre cin-
quièmes de l'amélioration de 72,6 mil-
lions (3 %>) constatée dans la somme des
produits. De son côté, la somme des
charges s'est alourdie de 74.4 millions
ou 2,5 pour cent en raison de l'accroisse-
ment des frais de personnel ainsi que
des amortissements.

Dans son avant-propos aux comptes,
M. Carlos Grosjean , président du Con-
seil d'administration des CFF et an-
cien conseiller aux Etats neuchâtelois,
exprime sa satisfaction à propos de la
définition 1980 de l'offre des CFF, dans
son message relatif à cette définition,
le Conseil fédéral avait notamment pré-
vu une indemnisation de 490 millions
de francs pour les prestations non ren-
tables que les CFF doivent fournir dans
l'intérêt de l'économie générale (trafic
régional , trafic de détail), si une telle
réglementation avait déjà existé en
1979, le déficit de cette année ne serait
plus de 132 millions de francs. Or , la
Commission du Conseil national vient
de renvoyer au Conseil fédéral son mes-
sage — daté d'octobre 1979 — sur l'offre
1980 des CFF. Le Gouvernement central
a promis un nouveau message pour fé-
vrier 1981. Ce nouveau texte devra no-
tamment mieux définir les prestations
générales et régler l'indemnisation du
trafic régional et le transport des colis
de détail.

Entre 1978 et 1979, l'effectif total du
personnel a passé de 38 003 à 38113. La
proportion du personnel employé dans

les gares (45,3% en 1979) a légèrement
régressé alors que le personnel roulant
a augmenté (18,6 %>). 205,6 millions de
voyageurs ont été transportés en 1979,
14 circulaient en première classe, 86
en deuxième. L'an dernier, chaque
voyageur a parcouru en moyenne
40,3 km. Le poids des marchandises
acheminées a passé de 39,9 millions de
tonnes à 44 millions. Le parcours moyen
par tonne était de 158,2 km en 1979 et
de 155,9 km en 1978. Long de 2921 km,
le réseau ferroviaire est resté inchangé,
99,5 pour cent de ce réseau sont élec-
trifiés. Le nombre de gares et de sta-

(ATS)

L économie en bref
• Suite à la reprise de la majorité
des actions « Roco » par la maison
« Nestlé », l'assemblée générale de la
Fabrique de conserves de Rorschach
(SG) a élu mercredi à Saint-Gall à la
tête de son conseil d'administration
M. Robert Lossel, directeur général
à « Nestlé SA ».

9 L'assemblée générale des action-
naires de la Société Sibra Holding
SA a eu lieu mardi à Rheinfelden
(AG). Les 212 actionnaires présents
ont entendu un exposé de l'ancien
conseiller fédéral Nello Celio, prési-
dent du conseil d'administration du
Holding. Après avoir relevé que les
buts fixés par l'assemblée générale
de 1979 avaient été atteints, M. Celio
a cependant rappelé que Sibra
n'était qu'à mi-chemin sur la voie du
redressement. Il a souligné que
c'était la première fois que Sibra
distribue un dividende à ses action-
naires, dividende effectivement ré-
sultat de l'exploitation de la société.
L'assemblée a approuvé le rapport
de gestion et les comptes présentés
par le conseil d'administration.
Grâce au bénéfice d'environ 4,5 mil-
lions de francs, un dividende de
4 pour cent sera distribué aux
actionnaires. Le conseil d'adminis-
tration in corpore a été réélu pour
une période de trois ans.



Nouvelle Alfasud ti: belle et racée
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Fougueuse...
La nouvelle Alfasud ti Série III représente la somme de
cinq ans d'expérience dans les courses de "Trophée
Alfasud", des épreuves disputées sur les plus célèbres
circuits d'Europe. C'est sur ce terrain que s'est forgé sor
coeur, le fameux 4-cylindres boxer de 1,5 litre. Pourvu de
deux arbres à cames spéciaux et de deux carburateurs
à double-corps , il offre , maintenant, non moins de 95
chevaux. Assez pour couvrir le kilomètre en 31,8 secondes
et voyager, en cinquième, à 175 km/h ou plus. Assez
aussi, pour rouler à 120 km/h, au régime modéré de
4000 tours, avec plus de la moitié des chevaux en réserve
Sûre...
Soumise longuement au test de la compétition, la nouvelle
Alfasud ti accorde, par définition, une sécurité superlative

/
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à ses occupants: quatre freins à disque surdimentionnés
à double circuit et assistés; la direction légère, directe et
précise; une tenue de route sans failles, sans réactions
brutales, excluant toute tension superflue chez le
conducteur; un poste de pilotage ergonomiquement
étudié, pourvu d'une instrumentation complète et avec
toutes les commandes à portée de main.
Confortable...
Belle, vue de l'extérieur, avec son museau agressif
caractérisé par quatre phares et un nouveau spoiler,
l'Alfasud ti cache, sous ses lignes aérodynamiquement
étirées, un habitacle spacieux et confortable de véritable
berline familiale. Garnissages en étoffe, rembourrages
épais, fauteuils antérieurs anatomiques avec appui-tête e
à réglage intégral, glaces athermiques teintées, montre à

quartz, tout a été pensé pour les plus grand agrément
des occupants, même un coffre de 400 litres suffisan
aux besoins de cinq personnes. Les phares à iode
facilitent la conduite et apportent une sécurité
supplémentaire.
Economique...
Economique, l'Alfasud ti Série III l'est par sa
consommation: 7,0 litres à 100 km/h pour la 1500; par
l'espacement des services; par la garantie Alfa Romeo
d'un an sur la voiture, de deux ans sur la peinture, de
deux ans ou 100.000 kilomètres sur le moteur. Elle est
aussi économique par son prix d'achat: Fr. 13.790.- pou
la version 1.3 (1350 cm3) de 86 chevaux (pointe 170
km/h); Fr. 13.990.- pour la version 1.5 (1490 cm3) de 95
rhevaux (pointe plus de 175 km/h).

• ¦¦%

«1
L'annonce
reflet vivant du marché

Alfa Romeo, passion et raison.
Fribourg : Garage Inter-Sport SA, (037) 22 04 44 — Fribourç
Klaus Allons, (037) 43 27 09 — Marnand : De Blasio Frères
(037) 56 11 87. 24"36
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A METAR SA
/J Fabrique de machines
/¦jBTin Route du Coustmbert 2,

_f_7\_ \ I A-1 1700 FRIBOURG / 037-24 63 3

Notre entreprise, qui occupe une place importante
sur le marché mondial dans la fabrication d'automa
tes de production pour des composants électroni
ques et électriques , cherche :aj &ect&oz^f

Savez-vous comment il se fait que . par rapport à
votre mère et votre grand-mère , vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage '' Eh bien , c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros. qui incite les autre s
commerces à vendre des produits de qualité a des
prix avantageux.
Si la Migros devenait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas a assiste r
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérêt de tous et en particulier de ceux qu
doivent compter , il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent , lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps
Aidez-nous dans cet effort , ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337 
Zurich

(I va de soi que vos dons seront utilises exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS
Case postale, 8172 Niederglatt

1 COLLABORATEUR
dynamique et consciencieux , apte à diriger un grou-
pe de personnes. Il se verra confier la gestion des
stocks , les achats , les magasins.
Il s'agit d'une activité variée exigeant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Le candidat trouvera chez nous des conditions de
travail modernes, une rémunération selon compéten-
ces et bénéficiera de l'horaire variable.
,Si ce poste vous interesse , veuillez nous adresseï
votre offre de service accompagnée de votre curri-
culum vitae.

81-27:

*> /y te-J-Muz-_.
Pour notre département : combinés de
chauffage et de cuisson,
nous cherchons

SOUDEURS
ou
OUVRIERS désireux de se spécialiser dans
cette branche.
Nous offrons salaires en rapport avec con
naissances et expériences , ainsi que les
avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne. Entrée de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leur offre ou de téléphoner à :
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Route des Arsenaux 29
1700 FRIBOURG — (fi 037-82 31 91

17-36:

f+g ûtâ -̂ WG*rze&
Garage Gérard Jungo, route Villars-Vert 1, (037) 24 14 46 — Bulle : Garage de Palud, (029) 2 36 60 — Guin : Garagi

(037) 64 10 57 — Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia , (037) 61 32 24 — Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux

A la suite de départs , la Radio suisse romande cherche pou
son département de l'information

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

trise de la langue française
— expérience confirmée dans le journalisme ainsi que iugemen

sûr et rapide des événements du pays et du monde
— goû' de la communication et intérêt affirmé pour la vie publique
— entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
— formation : préférence sera donnée à des études universitaire:

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

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

_ . 22-1948

I"™ "̂  Service 
du 

personnel 
de la radio suisse romande

L %a*9 40, avenue du Temple 1010 Lausanne
fc_X
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L'industrie _
graphique -M

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaire;

ËSÊËSmradio-féiévision f̂fBSr suisse romande



SOMMELIERES
SOMMELIERS

qui auront lieu dès 8 heures, les
2, 3, 4, 9, 10, 11 juin 1980

en langues française et allemande séparément , à

Fribourg, Centre professionnel
de la Société des cafetiers, chemin Primevères 5.

Prix du cours Fr. 60.— y compris les repas de midi et le matériel.

Inscription :
¦BH > _̂__-Société des cafetiers , restaurateurs et hôteliers /tSYwr̂m"'̂ l du canton de Fribourg, Route-Neuve 7, frtVLfy
\___y FRIBOURG. CC 037-22 97 55. SjÊMp

17-1074

l Milser Fribonrg
Etudes, installations, service après-vente

Chauffage, Climatisation, Installations sanitaires,
i Prévention d'incendie
i 11. ch Monséjour 1700 Fribourg, Tel 037 2411T

SULZER
| Sulzer Frères Société Anonyme

'¦""",". "" ~"*W,'»«»-«W>«S!>^  ̂ ¦.:ft
, S*i'

Nous cherchons , pour entrée de suite ou à convenir

DESSINATEUR EN VENTILATION OU
EN MACHINE

Veuillez adresser votre offre de services à la direction
de la succursale.

3866

aaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir pour notre
Service des CREDITS

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française possédant si possible des notions
d'allemand et d'anglais et disposant d'une formation bancaire ou
commerciale.
Nous offrons :

— place stable
— ambiance de travail agréable
— salaire selon capacités
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres par
écrit, avec curriculum vitae, certificats , photo, etc., à notre Service du
personnel , case postale, 1701 Fribourg, ou tout simplement téléphoner
au 22 21 21, interne 18.

f \̂(UBS)

Union de Banques Suisses

& ÈmWKÊmmMBÊÊMÊKÊÊÊKm\\M.
1701 FRIBOURG — Grand-Places

17-804

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DES CULTES
DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
met au concours un poste de

CONSEILLER
D'ORIENTATION

pour le service d'orientation
pré-universitaire de langue française.
Exigences :
formation universitaire en matière d'orien-
tation (diplôme ou licence en psychologie
appliquée).
Conditions d'engagement :
— traitement et vacances : selon le statut

du personnel de l'Etat et les dispositions
particulières applicables aux conseillers
d'orientation.

— Entrée en fonction : 1er septembre 1980.
Informations :
Auprès de l'Office cantonal d'orientation,
rue de l'Hôpital 1 A, Fribourg.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, photo, références et copies de certifi-
cats, jusqu 'au 30 mai 1980, à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

17-1007

j$|i Pour une industrie de le olaca. V-S
gS_, nous recherchons des £•'m OUVRIERS d'usine 

^r*_ %rÇr l Nous vous offrons un poste stable et ls DOS-
I tÊU îlJ s'blilté d'acquérir une formation J
| 0 |V Nous vous orlonp de orendre contact oai JB
1ÊÊÊÊ& t^'Antinne afin 'le convenir d'un rendez-vous BU

W/ Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 Bk

sgfc Nous recherchons pour plusieurs de nos
rt» clients

m menuisiers - ébénistes
Ĵ^k 

Nous offrons 
des 

postes Intéressants , de
• -^»lf réelles possibilités d'avancement ainsi que
afm^Bf dss prestations sociales d'avant-qarde.
wM_W Passez en nos bureaux, une entrevue ne vous

mm engage à rien
WB Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13
E_F 17-2414

A Morat , famille
de médecin, avec
4 enfants (9, 7, 5 ans]
et un bébé,
cherche

leune fille
de 16 à 19 ans,
pour aider au
ménage .et s'occuper
des enfants , à partir
de septembre 80.
Cfi 037-71 45 21

17-24716

On cherche un
APPRENTI
mécanicien
pour machines
de bureau.

S'adresser à
Probureau Fribourg
S. à r.l.
Pérolles 83, Fribourg

Cf i (037) 24 99 44
17-966

Cherchons

chauffeur
pour camion
basculant ,
de suite ou à
convenir.

(fi (037) 24 67 53
dès 17 h. 30

17-24710

Dépositaire de
produits de nettoyage
cherche pour le
canton de Fribourg

vendeurs
(euses)
vente facile.
Ce travail peut aussi
être effectué à
mi-temps.
Ecrire en indiquant
votre No de
téléphone, sous
chiffre AS 81-60298 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Case postale 1033

1701 Fribourg

Petite entreprise

cherche
travaux

de
peinture

Bas prix.
Cfi 037-22 72 20

17-24409

On demande
pour remplacement
de 3 mois

UN OUVRIER
RAMONEUR

ainsi qu'un

APPRENTI
(fi 037-63 1f 70

17-24625

l :A URGENT ! W

?J?\ Nous recherchons pour tout de suite des 1

m_ MANŒUVRES DE CHANTIER
inCQWi (permis B accepté)

tiàw MAC0NS * BOISEURS - COFFREURS
?, <jf Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons
t_m un rendez-vous. i

&J Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 M

v________HBBu______B__D____-_l-___D____-i

h 1
î a Nous pouvons vous proposer 

de 
réelles W

Iflk possibilités pour votre avenir si vous ête« 1

$k MÉCANICIEN
0 Z- "* ',) (mécanique générale)
mrmhm et désireux d'acquérir une plus grande
• •W expérience. Téléphonez aujourd'hui môme.

Mf Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 _
.'V 17-2414 A

wnmm
NEU CHATEL
- FRIBOURG cherche

_ pour son MMM AVRY-CENTRE

I vendeur - magasinier
en alimentation

Formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92

C â M-PARTICIPATION
Remlso d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

g?jL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affa ires

RESTAURANT

• A

cherche pour ses
différents centres

• A
UN CHEF PATISSIER

UN CUISINIER
Nous demandons

Sens des responsabilités et volon
té d'apprendre.
Capacité de s'intégre r au sein
d'équipes jeunes et dynamiques

Nous offrons :
— Formation continue.
— Avancement assuré selon capaci-

tés.
— Avantages sociaux d' une grande

entreprise.
Faire offres complètes avec curricu-
lum vitae à M. Niederhauser, respon-
sable des restaurants JUMBO,
2304 La Chaux-de-Fonds. 02-2200

Jumbo c'est l'avenir!

UN PATISSIER
UN CUISINIER

LA CHAUX-DE-FONDS

VILLARS-SUR-GLANE

On demande

jeune sommelière
connaissances du métier,

très bon gain assuré.
Congés réguliers.

ou

une extra
(3 jours par semaine)

Café-Tea-Room « LE PLATY »
Daillettes • 1752 Vlllars-sur-GIfina

(fi (037) 24 68 75
81-30275

?
^pwS,M 2 83 01

ENGAGE

3 installât, sanit.

A 9 km de Fribourg
RESTAURANT

cherche pour entrée de suite

une jeune
SOMMELIERE

(débutante acceptée)

Nourrie et logée. Bon gain.
Congés réguliers.
Tél. (037) 45 11 52

81-270

On demande

UN CHAUFFEUR
poids lourd

pour train routier ou camion basculant.

S'adresser au Cfi (037) 53 12 85

17-24719

Etes-vous une bonne

VENDEUSE
parlant français et allemand ,

de bonne préserjiatio'h
et au caractère-agréable 7

Alors, vous trouverez une bonne place
dans un magasin de confection

de la ville de Fribourg.
Entrée : 1er juillet ou à convenir .

Ecrire S04S chiffre 17-50C256 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.
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Basket. Deux surprises à Genève : Espagne et Italie battues d'un point

Suédois éclatants de santé contre l'Espagne
Déjà battue de deux points

mardi contre la Tchécoslo-
vaquie, l'Espagne a concédé
une nouvelle défaite par la
marge la plus étroite. A la
surprise générale, la Suè-

de s'est imposée 87-86 (mi-
temps 40-48).

Le coach Diaz Miguel s'interrogera
longtemps pour savoir s'il avait eu rai-
son de laisser au repos durant les trois
quarts de la rencontre ses deux meil-
leurs techniciens, le playmaker Corba-

Pour les Espagnols Corballan (en possession du ballon) et Romay, le tour final
de Genève n'est pas aussi facile que prévu. Ils viennent de subir leur deuxième
défaite aux dépens des modestes Suédois. (Photo Niro)

Ian et l'ailier Brabender. La maîtrise
tactique des deux vedettes du Real Ma-
drid a manqué contre des Suédois écla-
tants de santé mais au jeu parfois pri-
maire. Deux minutes après l'introduc-
tion de Brabender et Corbalan, l'Espa-
gne perdait son second pivot Santillanj
pour 5 fautes. A la 12e minute, le géan-
Romay avait déj à quitté le terrain pré-
maturément avec 5 fautes. L'absence de
grands gabarits joua un rôle certain a.
cours d'un final échevelé.

Ressources inattendues
La formation Scandinave dévoila dei

ressources inattendues. En l'absence de
l' arrière Karlsson (entorse à la cheville)
Skyttevall, médiocre jusqu 'ici, fit ur
match remarquable, captant beaucoup
de balles aux rebonds et marquant IE
majeure partie de ses 19 points «à U
claque».

L'abattage de Rahm (2 m 06) qui livrî
un duel farouche au «rebondeur» De
la Cruz , a joué dans ce résultat éton-
nant. L'Espagne, battue à la récupéra-
tion , crut longtemps à son étoile en rai-
son de la réussite de ses fulgurante:

contre-attaques. Au départ , non seule
ment Corbalan et Brabender mais éga
lement San Epifanio étaient tenus ei
réserve. La première mi-temps étai
équilibrée (12-11 pour l'Espagne à la 5e
24-20 pour la Suède à la 10e). La venui
sur le parquet de San Epifanio à la 15i
minute et du jeune Llorente procurai
une accélération bienvenue. L'Espagm
menait de 8 points à la pause.

En seconde période, Brabender et Cor
balan entraient à la 33e minute seule
ment. Le score était alors de 72-70 pou
l'Espagne mais la défense de zone sué
doise (2-3) se révélait hermétique. L'ex
pulsion de De la Cruz à l'34" de la fil
sonnait le glas des dernières espérances

Patinoire des Vernets. — Spectateurs
1000. — Arbitres : Suurkask (URSS) ¦
Gregor (Aut).

Suède : Nordgren (4), Taxen (14), En-
jebo (3), Rahm (23), Feldreich (22)
Grundberg (2), Skyttevall (19).

Espagne : Brabender (4), Llorente (8)
Diaz (2), Margall (4), Flores (16), Romaj
(3), Santillana (8), Corbalan (0), De U
Cruz (19), Solozabal (2), San Epifanic
(20).

Après deux journées dans ce tou
final de Genève, on pensait que tou
était plus ou moins joué. En effet , 1
France et Israël, deux équipes qu
auraient pu se mêler à la bagarre
avaient perdu des rencontres capita
les. Ainsi, l'Italie, l'Espagne et 1
Tchécoslovaquie paraissaient nette
ment émerger au-dessus du lot. Cer
tes, l'Espagne, en raison de fantaisie:
défensives qui coûtent parfois trè
cher et la Tchécoslovaquie par soi
manque d'imagination, laissaient ap
paraître quelques fragilités, ai
contraire de l'Italie qui imposait li
loi sur le terrain face à n'impori
quel adversaire.

ISRAËL BAT ITALIE 99-98 (45-45)

BERCOVECH A DECI DE
DU SORT DE LA PARTIE

La rencontre phare de la qua-
trième journée s'est terminée dans
la confusion. Un décalage entre les
indications du tableau électronique
et ceux de la table officielle ont fait
planer un doute sur l'issue de la par-
tie. Les Italiens ont inscrit un ultime
panier quelques centièmes de se-
conde après la fin de la partie. Mal-
gré leurs réclamations, ils n'ont pu
faire valider les deux points. La vic-
toire est restée donc _ Israël sur le
score de 99-98 (mi-temps, 45-45).

Les 2000 spectateurs ont vécu un
match passionnant d'un haut niveau
technique. Une personnalité, l'ailier
Micky Bercovich (47 points) a décidé
du sort de la partie. Le joueur de
Maccabi Tel-Aviv, qui avait eu les
deux premiers jours un départ dis-
cret à Genève, a littéralement éclaté
dans cette confrontation spectacu-
laire. Il portera les coups les plus
meurtriers dans des contre-attaque!
fulgurantes. Son brio compensa le
tenue assez décevante de son coéqui-
pier Silver (3 points seulement).

Les Israéliens ont parfaitemenl
soutenu l'épreuve de force voulue
par une équipe italienne qui cherche
constamment à affirmer sa supério-
rité athlétique. L'entraîneur Gamba
lançait dans la bataille un élémeni
inédit , le Milanais Bonamico lequel
brilla tout spécialement en première
mi-temps. L'inusable Meneghin fui
un autre sujet de satisfaction,
L'Américain Sylvester, pour qui on
craint une distorsion de la cheville,
eut un rendement intermittent. Il ne
semble pas que l'Italie ait abordé

sa partie avec la résolution la plus
grande. Cet échec n'a pas de consé-
quences catastrophiques.

La défense de zone (3-2) des Is-
raéliens allait gêner continuellemenl
les Italiens. Ceux-ci menait d'ur
point après 10 minutes (11-10) mai!
ils étaient sérieusement accroché!
(33-34 à la 15e et 45-45 à la pause)
Israël exploitait les absences mo-
mentanées de Marzorati et Sylves-
ter pour se détacher à la marque
aux alentours de la 28e minute (69-
61). Ils comptaient même onze point!
d'avance puis neuf à la 35e. Ils abor-
daient les trois dernières minute!
sur le score de 93-86 pour sauvegar-
der finalement un petit point.
ITALIE :

Boselli (2), Brunamonti (8), Syl-
vester (20), Gilardi (4), Délia Fiori
(4), Solfrini (3), Bonamico (18), Me-
neghin (16), Villalta (8), Marzorati
(13), Generali (2).

ISRAËL :
Menkin (2), Boatwright (20), Aro-

esti (4), Shlechter (14), Bercovich
(47), Silver (3), Moscovich (1), Kaplan
(4), Yanai (4).

CLASSEMENT
1. Italie, 5 matches - 9 points

(470-411). 2. Espagne, 5-8 (449-397)
3. Tchécoslovaquie, 5-8 (380-367). 4
Israël, 5-8 (415-408). 5. France. 5-f
(454-452). 6. Pologne, 5-7 (404-422). 7
Suède, 5-6 (370-415). 8. RFA, 5-6
(369-443).

MERCREDI. LA POLOGNE AVAIT CREE LA SURPRISE
La troisième journée mercredi avail

réservé son lot d'émotions fortes. Deux
des favoris ont été sérieusement accro-
chés (l'Italie face à la Suède et l'Espa-
gne devant la France), alors que le
troisième, la Tchécoslovaquie, a été bat-
tu par la Pologne.

A Varna les USA en tête
A Varna (Bul), la Bulgarie, les Etats-

Unis , Cuba , la Yougoslavie et l'Italie
ont terminé aux cinq premières pla-
ces qualificatives aux Jeux olympiques
de Moscou du tournoi p'-éolympique
féminin.

Derniers résultats : Cuba-Yougosla-
vie 80-76. Italie-Hongrie 60- 53. Cana-
da-Tchécoslovaquie 73 72. Corée du
Sud-Chine 61-59. — Classement final :
1. F'.ats-Unis ; 2. Bulgarie ; 3. Cuba :
4. Yougoslavie ; 5. Italie ; 6 Hongrie :
7 Canada ; 8. Tchécoslovaquie ; 9. Co-
rée du Sud ; 10. Chine ; 11. France ;
12. Pologne.

Si l'Italie, à la maîtrise défensive
inégalée, paraît en mesure de dominei
tous ses rivaux , les autres formation;
ont trahi certaines faiblesses. Ainsi l'Es-
pagne , déjà battue la veille par ls
Tchécoslovaquie , a pris l'avantage sui
la France à l'arraché. L'absence du pi-
vot Rullan et aussi de bonnes réserves
risquent de jouer encore quelques tours
pendables.

Devant l'Italie, la France, trop vite
démoralisée, avait laisse une piètre im-
pression. Vingt-quatre heures plu!
tard , les « Tricolores » ont forcé l'adhé-
sion du public — hélas peu nombreux —
mais leur morceau de bravoure n'a pas
été récompensé.

La Pologne a provoqué la surprise
di' jour en battant la Tchécoslovaquie
grâce a une meilleure adresse à mi-
distance (65 pour cent de réussite contre
42).
Résultats de la 3e journée :

Israël - RFA. 96-74 (53-42) ; Italie -
Suède. 82-79 (48-40) : Pologne - Tché-
coslovaquie . 82-74 (38-34) ; Espagne -
France, 103-100 (55-52).

Vainqueur des trois précédente;
éditions, le Zurichois René Pfister i
été battu lors de l'épreuve des 21
kilomètres de Nussbaumen près d<
Baden.

Résultats : 1. Waldo Ponzio (Bel-
linzone), 1 h 36'07" ; 2. Sylvestre Mar
clay (Monthey), 1 h 37'38" ; 3. René
Hugl (Coire), 1 h 40'39" ; 4. Hem
Pfister (Zurich), 1 h 43'12" ; 5. Pierre
Détaille! (Fribourg), l'43"22.

La France: décision en 2e mi-temps
France-Pologne 90-78 (39-43)

Sans paraître se ressentir outre me-
sure des efforts consentis tard dans Ii
soirée de la veille , les Français on
remporté une victoire importante au>
dépens de la Pologne, 90-78 (mi-temp;
39-43).

Battus sur le fil par l'Espagne, les
« Tricolores » ont su cette fois se met-
tre à l'abri d'un retour possible de leur»
adversaires en ne relâchant pas leui
concentration. Tout au long de la pre-
mière mi-temps, les deux équipes se te-
naient de très près à la marque (18-17
pour la Pologne après 8', 26-25 aprè!
12').

En seconde période , Bill Cain , le Noii
américain d'origine, s'affirmait dans les
rebonds, défensifs et offensifs. Le troi-
sième loueur français « made in USA »
Bob Riley faisait également valoir son

métier sous les panneaux, ou les grand;
gabarits polonais étaient dominés su
tous les plans.

Incapables de centrer leurs « jum]
shot », Kijenski et surtout Zelig, m
parvenaient pas à sauver leur équipe
Auteur de 27 points et excellent dan
le contrôle de Zelig, Dubuisson fut i
nouveau la personnalité la plus remar
quable de la France dans ce matel
d'un niveau moyen.

POLOGNE :
Zelig (12), Kijenski (18), Binkowsk

(13), Weglorz (4), Mlynarski (20), Myrd;
(7), Fikiel (4).

FRANCE :
Sénégal (2), Monclar (6), Cain (22)

Brosterhous (2), Riley (13), Dubuissoi
(27), Cachemire (4) Haquet , (14).

Ceux qu 'on appelle communemen
les «petits» ne devaient pas avoi
droit au dialogue, leur seul but étan
de bien se comporter face aux tête:
de série et de récolter des points con
Ire les formations à leur portée. Mai:
voilà que les « petits » viennent ta
quiner les « grands » pour le plu
grand plaisir des spectateurs neutre
et pour l'Intérêt d'un tournoi qui es
maintenant relancé et qui sera indé
cis jusqu'à lu dernière rencontre.

Les exploits de la Pologne face :
la Tchécoslovaquie mercredi et sur
tout de la Suède hier en fin d'après
midi face à l'Espagne en sont le
principales causes. N'ayant pas rem
porté le moindre succès à Genève e
étant de surcroît la seule équip
dans cette situation, la Suède parais
sait bien être la formation la plu
faible encore en lice. Plus faible qu
l'Allemagne de l'Ouest , car elli
n'avait pas cette rapidité d'exécutioi
et ces schémas qui mettent en diffi
culte n'importe quelle défense. Plu
faible que la Pologne aussi, qui peu
compter sur quelques éléments d
valeur, notamment sous les paniers
Mais les Suédois, malgré cela, et sur
tout malgré l'absence de Karlssori
un des meilleurs joueurs de soi
équipe dans le tour préliminaire d
Vevey, ont tenu à apporter un fia
grant démenti. Lorsque le pivo
Feldreich retrouve son efficacité, 1:
formation jaune et bleue repreni
confiance, si bien que les Italiens du
rent user de toute leur expérienci
pour finalement s'imposer de troï
points. Dès lors, les Espagnol
étaient avertis , d'autant plus qu'il
avaient connu beaucoup de chanc
en fin de soirée en prenant le meil
1er sur la France, aussi fragile ei
cette occasion que face à Israël dan
le tour préliminaire.

Lors de leur confrontation contr
la Tchécoslovaquie, nous avion
alors déjà affirmé que les Espagnol
ne faisaient ' pas assez preuve d
concentration en défense. Cela leu
avait coûté les deux points face :
des Tchèques, décidément bien em
pruntés — ce fut encore le cas hic
soir face aux Allemands — cela ;
failli se reproduire contre des Fran
cals qui ont disputé leur meilleu
match du tournoi. L'alerte n'était pa
suffisamment sérieuse pour ces Es
pagnols qui comptent peut-être ui
peu trop sur leurs grandes vedette
que sont les Madrilènes Corbalan e
Brabender. Ils comptent si bien su
eux qu 'après les avoir longuemen
laissés au repos, on leur demanda di
remettre les choses en place. Ils n':
parvinrent pas et ce fut l'échec. Ui
grave échec pour cette équipe qu
s ciait promené dans le tour prell
minaire à Lucerne et qui avait débu
té à Genève sur les chapeaux d'
roues. Ayant de la peine à garder le
pieds sur terre , les Espagnols se son
maintenant placés dans une situatioi
assez périlleuse, d'autant plus que ci
soir , ils devront affronter la coriae
Italie.

Et nous étions à peine remis di
nos émotions que l'Italie était à su)
tour malmenée par Israël. Connais
sant les résultats de la journée , lei
Israéliens savaient que leurs chance:
de qualification étaient devenue:
tout à coup très grandes. Ils retrou
verent alors tout leur allant , touti
leur adresse et leur vivacité pou:
créer la deuxième surprise d'uni
journée d'une très grande intensité
Pour l'Italie, cette défaite , si ell<
n 'est pas répétée, n'aura pas de gra>
ves conséquences.

Le basketball présente à Gencv
est de qualité, et si la Tchécoslova
quie , l'Espagne et l'Italie étaien
les premiers artisans d'une tell
propagande, les ouvriers de la der
nière heure que sont Israéliens, Sué
dois, Polonais ou Français ont si
prendre le relais pour donner à ci
tournoi l'étincelle qu 'il méritait bien
Qui seront les trois qualifiés pou:
Moscou ? Les deux dernières jour
nées sont là pour nous donner li
réponse.

Marius Berset

Tchécoslovaquie : grâce à Brabenec
Tchécoslovaquie-RFA
84-79 (44-43)

Entre deux équipes qui connaissaien '
des problèmes de récupération en cet-
te quatrième journée du tournoi , le due
fut assez terne. Le maigre public n 'eu'
guère l'occasion de s'enthousiasmer. Les
Allemands, par manque de discipline
collective, ont laissé échapper un suc-
cès qui semblait à leur portée en pre-
mière mi-temps lorsqu'ils comptaient
après un quart d'heure un avantage de
7 points (35-28).

La Tchécoslovaquie a finalemen
triomphé 84-79 (mi-temps 44-43). Elle
doit beaucoup à l'adresse de Hamil Bra-
benec (25 points), lequel aligna en se-
conde mi-temps 12 points en 6 shoot;
consécutifs. Le travail de Kropilak sou;

les panneaux fut également prepondé
rant. Du côté de la RFA, si le pivo
Zeender et le dynamique ailier Peeter:
ont fait  étalage une nouvelle fois di
leur valeur , il y eut trop de bavure;
techniques. La contre-performanci
d'Asshoff (4 points seulement) fut res-
sentie.

Patinoire des Vernets. — Spectateurs
1000. — Arbitres : Pasteris (S) - Stoya-
nov (Bul).

TCHECOSLOVAQUIE :
Skala (2) . Havlik (14) . Kropilak (1 11

Kos f8). Klimes "_), Brabenec (25). Dou
sa (6). Hraska (6).
RFA :

Heidrich (4). Andre s (2). Rrunnpr
(4). Jowa (4). Peter* (16V ZariHer <n Q)
Pappert (8). Asshn ff (4), Arpe (2) , Hud-
son (4), Lodders (2).

marathon : 2 h 16
ATHLÉTISME

Champion suisse de la spécialité , Jo-
sef Peter a établi une nouvelle meil-
leure performance helvétique du mara-
thon lors des championnats de RFA , è
Waldkraiburg : Peter a en effet été cré-
dité de 2 h. 16'41", améliorant ainsi de
41 secondes le précédent record qui ap-
partenait depuis cinq ans à Hans Daeh
1er , ce qui lui a valu de prendre un<
surprenante deuxième place, à 19" seu-
lement du vainqueur, Ralf Salzmann
Josef Peter a ainsi manqué de 41" seu-
lement la limite de qualification olym
pique. Richard Umberg de son côté s'es
également fort bien comporté puisqu 'i

MARCHE

DECAILLET 5e A BADEN

41" pour J. Petei
a terminé au cinquième rang avec ur
meil leur temps personnel à 2 h. 17'52"

Messieurs : 1. Ralf Salzmann (RFA
2 h. 16'22". 2. Josef Peter (S) 2 h. 16'41'
(meilleure performance suisse). 3. Mi-
chael Spoettel (RFA) 2 h. 17'18". 4. Ed-
mundo Warnke (RFA) 2 h. 17'50". 5. Ri
chard Umberg (S) 2 h. 17'52". Dames
1. Christa Vahlensieck (RFA) 2 h. 36'47"

CYCLISMI

Course de la Paix :
l'étape à Brzezny

Le Polonais Josef Brzezny a rem-
porté la cinquième étape de la Course
de la Paix, qui a repris après une
journée de repos. Brzezny s'est impose
au sprint d'un groupe de six coureur:
qui a terminé avec une avance de neul
secondes sur le peloton et dont faisoii
partie le Soviétique Youri Bannov, le
quel a conservé son maillot de leade
du classement générai.

5e étape : Karpacz-Forst (201 km)
1. Brzezny (Pol) 4 h. 46'51" ; 2. Fere
bauer (Tch) ; 3. Barinov (URSS) ; 4
Petermann (RDA) ; 5. Bonciu (Rou) ; 6
Poissonnier (Fr) , tous même temps ; 1
Ludwig (RDA) 4 h. 47'00", suivi du pe
loton.

Classement général : 1. Youri Barinov
(URSS) 21 h.51'42" ; 2. Serguei Moro-
sov (URSS) 21 h. 52'04" ; 3. Andréa:
Petermann (RDA) 21 h. 52'13" ; 4. Sva-
topulk Henke (Tch) 21 h. 52'14" ; 5. La-
dislav Ferebauer (Tch) 21 h. 52'27" : e
Olaf Ludwig (RDA) 21 h. 52'28". Puis
20. Rocco Cattaneo (S) 21 h. 54'02".

Intérêt
relancé



Conduire une Rover —
c'estj^i_«__în___ê!i|ciufre chose!

La Rover est une voiture extraordinaire: limousine/
break,, voiture de sport, limousine de voyage. Éton-
namment économique. Et tellement jolie!
Rover 3500, moteur V-8,115,5 kW (157 CV)
Rover 2600, moteur 6 cylindres, 100 kW (136 CV)
Baisse de prix! Essayez-la maintenant!

Garage de la Sarine
JLJ t̂\ 1723 Mar!y/FR
_t̂ _mJMË Tél. 037/ 461431

J "' ĵJr_P̂
Votre partenaire en matière de voiture.

Sine idée cadeaul
Grand choix • petits Jprix_s^ _̂

BOUTIQUE
Grand'Places
Eurotel Fribourg
¦Wlll^̂  ̂ Ç BOVAI AOENf. ' ^̂ ^̂

j_flHB > f̂e

de voyages |HvK \

Rue de Lausanne
& Bourg 1|| | |

' Vmmm_ 4*_na\[ *aan>^^ 't ivioien^
CANNES côte d'Azur / FRIBOURG en Brisgau

Titisee / SKI carte journalière

Des voyages encore plus beaux...
Suivez les panneaux verts

17-8

A vendre

FIAT 128
Spécial
4 portes, 1976,
52 0C0 km,
expertisée le
13.11.1979.
Cf i (021) 56 85 19
(aux heures des
repas).

17-2472f

A vendra

Golf GTI
rouge, mod. 79,
29 000 km, expertisée
garantie d'usine,
au plus offrant.

(fi (037) 45 28 20
dès 13 h.

17-30189E

Demande à acheter

petit chalet
ou barraque
démontable
pour week-end.

Faire offres sous
chiffre 17-301889
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

MIN11100
Spécial
Martini-Racing 11.78,
33 000 km, bleu met.,
volant de sport,
pneus neufs
dinitrol, expertisée,
multi-garantie.

Cf i (037) 28 45 38
Fr. 5000.—.

17-30186E

A vendre, causa
double emploi

Audi 50 LS
50 000 km.

(fi 037-61 63 14
après 19 h.

17-301883

a

DUDEX 80
Exposition pour
l'artisanat, le commerce
l'agriculture et l'industrie

14-18 mai

c

Un foie, deux reins
trois raisons

de
toire" (pN|R̂
EAU MINERALE NATURELLE SULFATEE CALCIQUE

fol SIONS oïl I
à tous les prix , experti-
sans aucun versement

& 
De toutes les marques , à tous les prix , experti
sées avec garantie et sans aucun versemen
à la livraison.
Marque Année Comptant Par mol:

Renault 4 break 78 8 900.- 299.-
Renault 4 Safari 77 6 000.- 204.-
Renault 5 TS 78 8 900.- 299.-
Renault 5 TL 76 6 200.- 210.-
Renault 5 L 78 6 200.- 21 O.-
Renault 5 Alpine 79 13 500.- 44;
Renault 12 TL 74 4 500.- 15:
Renault 14 TL 77 7 000.- 23I
Renault 15 GTL 78 9 000 - 30!
Renault 18 TS 79 13 500.- 44"
Renault 16 TL 78 9 300.- 31!
Renault 16 TL 74 4 300.- 141
Renault 16 TX 76 9 900.- 33!
Renault 17 TS 73 4 900.- 161
Renault 20 TS 79 13 900.- 460.-
Renault 20 TL 77 8 900 - 298.-
Renault 30 TS TA 76 13 500.- 447.-
Audi 80 L 75 3 500.- 119.-
Ford Fiesta 77 6 500.- 221.-
Saab 99 Turbo 79 16 900.- 556.3(
Alfasud 78 9 500.- 318.-
Citroën GS 74 3 900.- 132.-
Chevrolet Chevell 77 13 500.- 447.3(
Fiat 128 74 4 500.- 15!
Fiat Seat coupé 79 8 000.- 26)
Ford Granada 74 5 500.- —181
Peugeot 304 72 3 000.- 10Î
Sunbeam

Hunter GL break 71 5 500.- 181
Simca 1301 72 4 000.- 13(
Toyota Corolla 1200 77 7 700.- 25]
Toyota

HIACE bus 2000 78 14 500.- 48(
Toyota Carina 1600 72 3 500.- 11!
VW Golf L 75 7 200.- 2*
VW Passât GLS 78 9 500.- 311

Pour tous renseignements, un téléphone c es
si facile. Roulez maintenant payez plus tard
Selon désir, nous remboursons la valeur d<

votre voiture reprise.
Sur demande 1 année de garantie, sans limi
tation de km. Crédit avantageux.

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES I
Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

17-118117-1186

Elle a reçu le <Volant d'on... dans sa catégorh

...brillammententêteavecunnomhredepoints doubh
de celui de aa rivale Immédiate... Cette récompense lui a et
décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, soi
confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire i
plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à parti
de 16100 francs (505GR)... Quel meilleur compliment...?
505 GR, moteur de 2 litres â carburateur. 69 KW (96 ch DIN). consommation i
120 km/h: 9.7 I. 505 TI. moteur de 2 litres a injection. 81 kW (110 ch DIN), consorr
mation à 120 km/h 9.3 I 505 GRD avec un diesel économique de 2.3 litres

PEUGEOT 505
GARAGE DU STADTBERG

V. NUSSBAUMER & FILS SA

Fribourg Tél. (037) 28 22 22
AGENTS :
Fribourg : Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 01
Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 6:
Cheiry : Garage Ch. Egger 037-66 13 2-
Domdidier : Garage C. Clerc 037-75 12 9"
Grolley : Garage Hubert Gendre 037-45 28 11
Lully-Estavayer : Garage H. Koller 037-63 12 7i
Marly : Garage du Stand SA 037-46 15 6(
Plaffeien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Garage Stulz Frères 037-52 21 2f
Tmterin : Garage P. Corpataux 037-38 13 1!
Villarsel-le-GIbloux : Garage Robatel 037-31 21 3:
Vuisternens-dt-Romont : Gar. Ed. Gay 037-55 131!
Wunnewil-Eiswil : Garage Brûlhart 037-36 24 4'

17-60!



COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE : EN BATTANT ARSENAL AUX PENALTIES

VaBesice succède à Barcelone
Comme en 1979 à Bâle , il a fallu

attendre le tir des penaltys pour
connaître le vainqueur de la Coupe
des vainqueurs de coupe 1980. Au
stade du Heysel à Bruxelles, de-
vant 40 000 spectateurs, les prolon-
gations «'avaient pas permis à Va-
lencia et à Arsenal de se départa-
ger. Apres 120 minutes d'un jeu
d'une qualité médiocre, le tir des
penaltys avait débuté à l'image de
ce qu'avait été la rencontre. Tour à
tour , Kempes pour Valencia et Bra-
dy pour Arsenal , avaient vu leur tir
retenu par le gardien adverse . La
suite fut moins décevante. Les Es-

pagnols se sont assuré la victoire et
le trophée par 5-4 lorsque Rlx a
manqué la transformation du sixiè-
me penalty londonien.

A l'économie
Le FC Valencia , qui succède au

FC Barcelona au palmarès de la
Coupe des vainqueurs de coupe,
avait déjà remporté la Coupe de
l'UEFA en 1962 et 1963. Il lui a
donc fallu passablement de temps
pour renouer avec le succès sur le
plan international. Il l'a fait à l'éco-
nomie, en tablant avant tout sur I'er-

Sur le plan européen, Valence était resté bien discret ces dernières saisons
En remportant la Coupe d Europe des vainqueurs de coupe face à Arsenal .
le club espagnol a renoué avec la victoire , succédant à Barcelone au palmarès
de cette compétition. (Keystone)

Espagne: Real a repris ia tête in extremis

AUTOMOBILISME

La plupart des championnats sont
terminés ou touchent à leur fin à
l'étranger. En Allemagne, les demi-
finales de la Coupe ont constitué un
intéressant intermède avant les trois
dernières journées de championnat
qui devront départager Hambourg et
Bayern Munich , sur un pied d'éga-
lité à la veille de ces importantes
échéances. En Italie , la dernière
journée a vu la Juventus enlever
définitivement la deuxième place et
le champion, Inter, se retirer sur un
étonnant revers à domicile devant
Ascoli. En Espagne. Real Sociedad ,
qui était invaincu cette saison et qui
occupait la tête à deux journées de
la fin , a subi une déconvenue qui
fait couler beaucoup d'encre et qui
permet au Real de Madrid de re-
prendre in extremis le commande-
ment.

Allemagne :
les spécialistes de la Coupe

La finale de la Coupe d'Allemagne
opposera le 4 juin prochain à Gelsen-
kirchen le FC Cologne à Fortuna Dus-
seldorf. Ces deux formations ne sont
certes pas les meilleures du pays mais
leur présence en f ina le  n 'est pas fai te
pour étonner car toutes deux parvien-
nent régulièrement depuis des années à
un stade avancé de la compétition. Les
deux équipes s étaient d ailleurs trou-
vées dans la même position en 1978. le
trophée étant revenu au FC Cologne.
Pour Fortuna Diisseldorf , vainqueur en
1979, ce sera la troisième finale consé-
cutive ! L'international Klaus Allofs a
été le grand artisan de sa qualification
en marquant deux buts en seconde mi-
temps. Fortuna avait ouvert le score par
Wenzel et Borussia Dortmund avait
égalisé par l'entremise de Frank. Le FC
Cologne , de son côté , s'est qualifié aux

Tom Sneva accidente
L'Américain Tom Sneva (31 ans) a été

victime d'un accident lors d'une séance
d'essais en vue des 500 miles d'indiana-
polis. Le pneu avant droit de sa Phoe-
nix-Cosworth a éclaté, projetant la
voiture sur le mur bordant le premier
virage de l' anneau de vitesse. Le véhi-
cule a été détruit  mais Sneva , bien que
choque , ne souffre que d une entaille a
la jambe gauche.

Si sa voiture, qualifiée dimanche der-
nier en cinquième position , n 'est pas
réparable , Tom Sneva, toujours déten-
teur du record de la piste à la moyenne
de 325 km 087, devra requalifier un
nouveau bolide ou prendre la place
d'un autre pilote au volant d'une voi-
ture déj à qualifiée.

dépens de Schalke 04 qui bénéficiait
pourtant de l'avantage du terrain. Mais
depuis qu 'elle est privée de son avant-
centre Klaus Fischer, la formation de
Gelsenkirchen n'est plus que l'ombre
d'elle-même et elle s'est montrée im-
puissante face aux réussites de Littbar-
ski en première mi-temps et dé Wood-
cock après le thé.

Pour le compte du championnat ,
Bayern Munich a remporté sans coup
férir son match en retard contre Mu-
nich 1860. Le derby n 'a donc pas tenu
du tout ses promesses. Après une demi-
heure de jeu , Bayern menait déjà par
4-0 pour s'imposer finalement par 6-1.
Grâce à ce succès les hommes de Pal
Csernai reviennent à la hauteur du SV
Hambourg.

Italie :
la Juve termine en beauté

L'ultime journée du championnat
d'Italie ne présentait plus guère d'inté-
rêt Les seuls pôles d' attraction étaient
l'attribution de la deuxième place et du
titre de meilleur buteur. Comme prévu
la Juventus a enlevé cette deuxième
place qu 'elle occupait du reste déjà de-
puis quinze jours. Les Piémnntais ont
fini  en beauté en bat tant  la Fiorentina
par 3-0 grâce à des réussites de Fanna ,
de Gentile et de Bettega sur penalty Ce
but permet à Roberto Bettega de s'oc-
troyer le titre de meilleur réalisateur
de la péninsule avec 16 buts marqués II
devance Altobelli de Tinter qui a ésale-
ment marqué lors de la dernière iour-
née sur penalty et qui termine avec 15
buts. Paolo Rossi ne termine qu 'au troi-
sième rang, à égalité avec Pruzzo de
l'AS Roma ; les deux hommes ont réussi
13 buts chacun. Mais sans sa susoen-
sion, Rossi aurait certainement obtenu
un meilleur classement.

A noter que l'Inter a très mal bouclé
son championnat en s'inclinant à domi-
cile devant Ascoli qui , à la faveur de ce
succès, obtient le cinquième rang final
et crée ainsi une certaine surprise.

Mais si le football italien vit dans
l'anxiété en raison du jugement immi-
nent des joueurs ayant trempé dans le
scandale du toto nero , il n 'en oublie pas
pour autant de préparer la saison pro-
chaine, laquelle sera marquée par le
retour des joueurs étrangers. L'Inter
qui défendra les couleurs italiennes en
Coupe d'Europe a déjà acquis l'Autri-
chien Prohaska comme meneur de jeu
et envisage d'engager encore un grand
attaquant (Rossi ou Graziani) pour
épauler l' efficace Altobelli. Mais la Ju-
ventus est également active sur le
marché des transferts : elle s'intéresse
vivement au Britannique Trevor Fran-
cis et au Brésilien Socrates. Eu égard
aux moyens dont elles disposent, ces
deux formations ont d'ores et déjà les
faveurs de la cote.

1. Inter 30 14 13 3 41
2. Juventus 30 16 6 8 38
3. Milan 30 14 8 8 36
4. Torino 30 11 13 6 35
5. Ascoli 30 11 12 7 34

Espagne : les primes du
président de Carlos

On n 'était pas loin de la sensation en
Espagne où à deux journées de la fin le
modeste Real Sociedad de San Sébas-
tian devançait d'un point le « grand »
Real Madrid , tenant du ti tre et demi-
finaliste de la Coupe d'Europe des clubs
champions. La cause paraissait déses-
pérée pour les Madrilènes , les Basques
n ayant pas connu la défaite cette
saison en championnat. On imaginai t
mal Séville faisant trébucher le leader,
C'est pourtant ce qui , contre toute
attente , s'est produit lors de l' avant-
dernière journée. Le président de Real
Madrid , Luis de Carlos , avait promis
une prime individuelle de 100 000 pese-
tas (environ 2500 francs) aux joueurs de
Séville s'ils battaient Real Sociedad. On
comprend mieux maintenant comment
la « surprise » a pu se produire , même si
le président du Real s'est entre-temps
rétracté afin de calmer les personnes
indignées. Pendant ce temps , Real
Madrid gagnait péniblement à Las Pal-
mas, remportant deux points extrême-
ment précieux puisqu 'ils lui  permettent

de reprendre le commandement à une
journée de la fin et d'être presque
assuré de conserver son titre.

1. Real Madrid 33 21 9 3 51
2. RenI Sociedad 33 18 14 1 50
3. Gijon 33 16 7 10 39
4. Barcelone 33 13 11 9 37
5. Valence 33 12 12 9 36

En bref
• Bien que tenu en échec lors de son
dernier match par Excelsior , Ajax Am-
sterdam a remporté un nouveau titre de
champion de Hollande. Son concurrent
le plus sérieux, AZ 67, s'est retiré sur
un revers surprenant face à Nimègue.
• En Coupe de France , les quarts de
finale ont été marqués par la surpre-
nante élimination de St-Etienne. Les
Stephanois n 'ont pas réussi à triompher
de Montpellier , club de deuxième divi-
sion , qui s'est qual i f ié  à la faveur des
buts marqués à l'extérieur.
• Au Portugal , le choc au sommet
entre Porto et Sporting n 'a pas connu
de vainqueur.  C'est une bonne af fa i re
pour le FC Porto qui maintient ainsi
son avance d'un point sur son rival.
• En Ecosse , Celtic Glasgow a sauvé sa
saison en remportant la Coupe aux dé-

pens de son éternel rival des Rangers
grâce à un but marqué par Mac Clus-
key lors des prolongations.

Win.

reur qu'aurait pu commettre son ad-
versaire. Si cette finale fut aussi dé-
cevante, c'est avant tout aux Espa-
gnols qu'on le doit. On attendait plus
de vivacité de leur part , et, surtout,
un plus grand sens de leurs respon-
sabilités.

En fait , sur le plan tactique , le FC
Valencia avait pratiquement aban-
donné le milieu du terrain aux Lon-
doniens pour lancer ses rares offen-
sives depuis l'arriére. Les Londo-
niens ont de la sorte été en posses-
sion du ballon plus souvent qu'à leur
tour. Mais il faut bien reconnaître
qu'ils ne surent pas en profiter. Trop
longues à se développer, leurs ac-
tions offensives permirent toujours
à la défense adverse de se regrouper.

De l'autre côté, on attendait Kem-
pes. Avec lui , la déception fut totale.
En l'absence de tout appui , son rôle
fut particulièrement ingrat. La sur-
veillance étroite dont il faisait l'ob-
jet ne lui permit pas, par ailleurs,
de tenter la moindre action indi-
viduelle , et ce d'autant plus qu 'il fut
toujours servi dans des conditions
précaires.

De part et d'autre , les deux gar-
diens, excellents par ailleurs, n'ont
été que rarement inquiétés. Dans les
buts anglais , Pat Jennings n'a guère
eu à intervenir qu'a une ou deux re-
prises. En face, Pereira a eu l'occa-
sion de se distinguer, en deuxième
mi-temps principalement. Peut-être
est-ce lui qui, en définitive , fut le
principal artisan de ce succès du FC
Valencia...

Stade du Heysel, Bruxelles. 40 "00
spectateurs. Arbitre : Knstov (Tch).

Valencia : Pereira - Carrete, Arias,
Tendillo, Botubot , Subirats (112. Cas-
tellanos), Bonhof , Solsona, Saura,
Kempes, Pablo.

Arsenal : Jennings - Rice , O'Leary,
Young, Nelson, Talbot , Price (106.
Hollins), Brady, Sunderland, Staple-
ton. Rix.

AFFAIRE DE LA BOUTEILLE DU MATCH SION-ZURICH

Sion : amende de 6000 f r.
• ¦¦ i" _______________ _ i ¦¦¦_ wn_-_______«__a_____K___n___Ka»aa__a_M_____ii_i

Dans sa séance extraordinaire du tissement et d'une amende de 6000
14 mai 1980 à Berne, le comité de francs.
Ligue nationale a statué comme il 4. Sous réserve de l'article 30, ali-
suit sur le protêt du FC Zurich , dé- néa 2, du règlement de compétition
posé au cours du match de cham- de la Ligue nationale , les parties sont
pionnat de Ligue nationale FC Sion - informées qu 'elles peuvent recourir
FC Zurich du 26 avril 1980 : auprès du tribunal de recours de la

1. Le protêt est déclaré mal fondé Ligue nationale dans le délai de deux
dans la mesure où il est recevable. jours dès la réception de la décision

2. La caution versée avec le pro- motiv
„
ée et. ' ,au SU 'P> US' dans les, for-

têt est acquise. m,es du ^glejnent 
de 

recours 
de 

la
M Ligue nationale.

Le comité a examiné également Le comité de Ligue nationale pré-
l'affaire sous l'angle de la responsa- cise tme les dispositions statutaires
billté du club recevant relativement et réglementaires qui le lient ne per-
au maintien de l'ordre par applica- mettaient pas l'annulation du résul-
tion des articles 37 et 38 des règle- lat avec match a rej0Uer et que l'ar-
ments de compétition de la Ligue ticle 30j aIinéa 2, du règlement de
nationale et 14 du règlement de jeu compétition de la Ligue nationale
de l'ASF. Il a pris contre le FC Sion rend définitives, en ce qui concerne
les sanctions suivantes : ]e protêt , ses décisions quant au ré-

3. Le FC Sion est frappé d'un aver- sultat du match.
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15 mai au 7 juin 1980

Le prologue à loscr
HSNAULT CONCEDE SIX SECONDES ET SARONN1 18

Premier Moser, troisième Hinault a
six secondes, mais Saronni à dix-huit
secondes déjà : le prologue du Tour
d'Italie a tenu ses promesses au-delà de
toute espérance. Sur 7,3 kilomètres à
Gênes, le jeune Italien, vainqueur du
« Giro » l'an dernier, a bien mal entamé
sa boucle alors que Francesco Moser a
pris un maillot rose où l'on attendait
plutôt Knut Knudsen (deuxième à qua-
tre secondes) et que Bernard Hinault ,
bien que battu , a su préserver l'essen-
tiel.

Personne, sur la ligne d'arrivée du
bord de mer , ne s'y est d' ailleurs trom-
pé. Saronni . encore plus sombre qu 'à
l'habitude , s'est esquivé : « Ce n 'était
pas mon jour. Dès les premiers coups de
pédale, j' ai senti que je n 'étais pas dans
l'allure » . Moser , rayonnant — et chan-

nmtico Uatls

ceux puisque , aussitôt après l'arrivée en
faisant tourner une roue de la fortune ,
il a gagné un vélomoteur — analysait
fort bien la situation : « Je ne pensais
pas réussir un tel écart sur Saronni. Je
ne croyais même pas gagner le prolo-
gue qui m'avait paru être tracé sur me-
sure pour Knudsen ».

Mais la morale, c'est que la journée
a été surtout favorable à Hinault par
rapport à Saronni. C'est bien lui le
principal bénéficiaire de l' opération. Et
ce n 'est pas le Breton qui va en discon-
venir. C'est d' abord la surprise qui l'em-
portait sur la satisfaction à sa descente
de machine : « Douze secondes sur Sa-
ronni. C'est au-delà de tout ce que je
pouvais espérer » Et c'est vrai que sa
situation est favorable. Outre l'écart
creusé sur Saronni , Hinault peut égale-
ment tabler sur le fait que c'est Moser
désormais qui aura la responsabilité de
la course.

Classement du prologue (7 ,3 km con-
tre la montre à Gênes) : 1. Francesco
Moser (It) 9'13" (moyenne 48.823 km-h).
2. Knut  Knudsen (No) à 4". 3. Bernard
Hinault  (Fr) à 6". 4. Giuseppe Saronni
(It) à 18". 5. Giovanni Battaslin (II)  à
22" . 6. Tommy Prim (Su) à 24". 7. Gre-
gor Braun (RFA). Gianbat t i s ta  Baron-
chelli  (It) et Roy Schuiten (Ho) à 25" .
10. Claudio Torelli (It) à 28". 11. Visen-
tini (It) à 29" . 12. Bnrone (Tt ) à 31". 13.
Johansson (Su) à 32" . 14. Contini (Tt 1 à
34". 15. Leali (It) et Srheunemnnn (Ho) à
35". 17. Ohinetti (It) à 36". 18. Bernsu-
deau (Fr) et Reecia (It) _ 37". *>0. Parsa-
ni (Tt) à 38". Puis : 22. Godi Schmutz
(S) à 40".

Puis les Suisses : 42. Marcel Summer-
mntter à 50" : 49. Josef Fuchs et Serge
Demierre , à 52" ; 79. Josef Wehrli . à
l'04" ; 86. Urs Groebli. à l'07" ; 100.
Thierry Bolle . à 1*12" : 104. Guido Am-
rhein et Fridolin Keller , à l'14" : 100.
Erwin Lienhard , à 1 '16" : 110. Guido
Frei , à 1*17'* ; 112. Georges Luethy, à
l'18" ; 130. Sergio Gerosa , à 2 07".

Les 22 étapes
Vendredi 16 mai : Ire étape Gènes -

Imperia (123).
Samedi 17 mai : 2e étape Imperia -

Turin (170).
Dimanche 18 mai : Turin - Parme

(243).
Lundi 19 mai : 4e étape , Parme - Ma-

rina di Pisa (193).
Mardi 20 mai : 5e étape , Pontedera -

Pise (37 km contre la montre indivi -
duel).

Mercredi 21 mai : repos.
Jeudi 22 mai : 6e étape circuit sin

l 'île d'Elbe ( 126i.
Vendredi 23 mai : 7e étape CastiKlio .

ne - Orvieto (193).
Samedi 24 mai : 8e étape Orvie.tn .

Fiuggi (21ri ) .
Dimanche 25 mai : 9e étape Fiu_ f_ -

Sorrento (247).
Lundi 26 mai :. 10e étape Sorrent. -

Pal inuro  (168).
Mardi 27 mai : lie étape Palinuro

Ciimpotenese (145).
Mercredi 28 mai : 12e étape Vil lap ia

na Lido - Lecce (20.11.
Jeudi 29 mai : 13e étape Lecce - Bar

letta (220).
Vendredi 30 mai : 14e étape Foggia

Roccaraso (186) .
Samedi 31 mai : 15e étape Roccaraso

Teramo Orl.
Dimanche 1er juin : 16e étape Giulis

nova - Gatteo Amare (229).
Lundi 2 juin : 17e étape Gatteo •

Amare - Sirmione (237).
Mardi 3 juin : 18e étaDe Sirmione

Pecol Valzoldana (239).
Mercredi 4 juin : 19e étape Longaru

ne - Clés Van di Non (241).
Jeudi 5 mai : 20e étape Clés Val di

Non - Sondrio (218).
Vendredi 6 juin : 21e étape. Saronno -

Turbigo (50 km contre la montre ind i -
viduel) .

Samedi 7 juin : 22e étape Tour de
Milan (t 1 )̂
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l'artiste du film « Ail that Jazz »
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VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions , bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par le Département cantonal des bâtiments ,

Chancellerie d'Etat , 1700 Fribourg, au nom de l'Etat de Fribourg,
pour des transformations et aménagements de locaux avec
chauffage par pompe à chaleur , Planche-Inférieure 18, sur l'article
787 plan folio 9 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 19 mai au lundi 2 juin 1980, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006
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aue vous soyez bonne cuisinière ou non, vot amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée a la main, aux lignes harmonieuses et parfaites el,
grâce a notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

I 

__—*__ f^f^DCT i _ ^8_ ¦___ %_2 \—A9 d __ __ _ » ._ •  pour recevoir une
/ :  ™\ ^" ~̂ m~w mm 

" BON documenlalion

M̂iWlitrW i FABRIQUE 
DE 

MEUBLES 
Nom o| 

"̂  «"Oas- ment :
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Mémorial Delley pour handicapés: nouvelle dimension
Ils sont venus de toutt la Suisse pour

vivre cette fête. Ce premier week-end d?
mai ensoleillé aura donc été celui que
les organisateurs souhaitaient. Esprit
offensif , tel a été le thème adopté par
les participants du 4e Mémorial Michel
Delley, car, en natation et lors des cour-
ses, les engagés luttaient tous pour ten-
ter d'obtenir les temps qualificatifs poui
une participation aux championnats de
Suisse. Un seul regret à l'heure du bi-
lan : le manque de passion des sportif!
valides de Fribourg.

En effet , lors des épreuves d'athlétis-
me au stade Saint-Léonard, du tir s
l'arc dans le magnifique parc de la
Poya, dans les salles de sport avec le
tennis de table et à la piscine avec la
natation , le public fribourgeois a boudé
Il est évident qu 'une compétition de ce
genre n 'offre pas les mêmes attraits
spectaculaires que d'autres sports , tou-
tefois, même un handicape fournit un
effort pour se mettre en évidence.

Un mot encore sur la parfaite organi-
sation de ces journées, qui , soit dit en
passant, ne se mettent pas sur piec
comme une simple réunion : une men-
tion spéciale est à adresser au Clut
athlétique de Fribourg, pour la parfaite
synchronisation des épreuves d'athlétis-
me, une autre au Club de tennis de ta-
ble de Fribourg pour la bonne marche
de cette épreuve, une également aux
membres du Club de natation de Fri-
bourg qui assuraient la régularité des
épreuves de natation, au Club d'haltéro-
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philie qui apporta son concours et sur-
tout une mention particulière au per-
sonnel de cuisine de l'Ecole normale de
Fribourg qui assura, durant trois jours
les repas à plus de 200 concurrents. A
mettre en exergue aussi le travail dans
l'ombre de l'équipe du bureau des cal-
culs et de M. Monney et son équipe du
stade Saint-Léonard.

Deux fribourgeois
aux Jeux olympiques

Le Mémorial Michel Delley a sa rai-
son d'être puisque maintenant les ins-
tances supérieures offrent la possibilité
aux gens qui y participent de pouvoir
décrocher des temps limites. La premiè-
re impression est de côtoyer des gens
qui , même assis sur. un fauteuil , prou-
vent que la volonté n'est pas un vain
mot. Savoir faire preuve d une telle vir-
tuosité sur un fauteuil roulant , faire
un effort de longue durée et se montrei
compétitif dénotent bien que dans le
sport handicap actuel , on ne fait plus de
la figuration. A Fribourg, les sportifs
présents furent tous des gens entraînés
mettant le maximum d'atouts dans leui
jeu. Tant en athlétisme que dans les
épreuves de tennis, de natation et d'hal-
térophilie, l'entraînement est devenu
poussé au maximum. Les sections on1
même de plus en plus recours à des
gens qui pratiquent certaines discipli-
nes au plus haut niveau. Pour ne citei
qu 'un cas que nous connaissons à Fri-
bourg ; Fabrizio Pusterla, un authenti-

s______r i si m i mt ¦__ *

Les deux Fribourgeois Meystre (à gauche) et Jean-Claude Fischer ont été sélec-
tionnés pour les Olympiades pour handicapés , qui se dérouleront en Hollande. ,

(Photos Jean-Louis Bourqui) f

Le tir à l'arc et les courses sont des épreuves très disputées au Mémorial Miche
grand succès.

que champion de 100 mètres met sor
savoir à la disposition de J.-C. Fischei
et S. Meyster, deux handicapés qui se-
ront présents aux Jeux olympiques de
Armhein en Hollande en juin puisqu'il:
ont obtenu plusieurs fois la limite de-
mandée. A raison de trois séances pai
semaine, ces deux jeunes ne veulen:
pas simplement prendre part à ces Jeux,
ils sont disposés à faire des sacrifices
pour obtenir une médaille. On peui
donc aujourd'hui mettre en parallèle le
sport handicap aux sports en gênerai
Le handicapé a besoin d'une haute com-
pétition pour se mettre en évidence. Le
sport handicap est devenu plus qu 'une
passion, il est une nécessité que le han-
dicapé recherche comme une véritable
thérapeutique pour vaincre son infir-
mité. Vouloir faire aussi bien que l'hom-
me ou la femme validés est devenue un
symbole. La preuve en fut , une nouvelle
fois, donnée sur le terrain de Saint-
Léonard, où le public put suivre des
courses passionnantes.

Excellentes prestations
On serait presque tenter de dire que

dans les épreuves d'athlétisme, les pre-
mières places sont , une fois de plus
occupées par les mêmes que ces années
dernières. On constate que dans le sporl
pour handicapés, il existe également un
certain prestige. Les meilleurs ont de-
puis ces dernières années tout mis er
œuvre pour soigner leur forme. Ce;
noms qui reviennent inévitablemen
aux premières places des classements
confirment aussi que certains sportifs
handicapés participent à plusieurs
épreuves dans une même journée. Sui
une piste impeccable, les prestations des
gens engagés dans les courses doivent
être considérées comme excellentes
Dans toutes les courses de 100, 200 , 40C
et 800 mètres et dans les concours de
javelot , poids , disque et massue de pré-
cision, les résultats dépassèrent les pré-
visions, malgré un léger handicap di
à la basse température qui régna ï
Saint-Léonard.

Sur le plan fribourgeois, il faut met-
tre en exergue Serge Meystre (4e à h
finale du 100 mètres, 2e sur 1500 mètres
2e sur 800 mètres, 2e au combiné de;
courses, 10e au boulet , 8e au disque) e
Jean-Claude Fischer (5e sur 1500 mè-
tres , 3e sur 800 mètres, 3e au combine
courses, lie au lancement du boulet e
20e au disque. Derrière ces deux tête;
de séries, il faut mettre en relief le;
performances de Gabriel Page dans le;
épreuves de lancer : 8e au boulet , 25e ai
disque, 8e à la massue de distance e
7e au javelot de précision, tandis que
Daniel Camélique et René Jordan son-
venus dans le cadre de l'équipe mascu-
line compléter le tableau des excellen-
tes performances de l'équipe du prési-
dent Gremaud.

Avec les dames
Une figure marquante de ces journée ;

fut Mme Gilberte Brasey, du Sport-
Handicap de Genève. En tête dans le;
disciplines qui demandent force et pré-
cision, cette multiple détentrice de re-
cords et de titres européens a , une foi:
encore, dominé ses adversaires. Il faut
mettre aussi en exergue quelques Suis-
ses alémaniques qui , en tennis de table
restent les plus habiles. Sur le plan fri-
bourgeois, les dames se sont distinguée;
en natation. Avec Marie-Antoinette
Equey (2e en dos, Ire en brasse et Ire er
libre), l'équipe de la ville put encore
compter sur Rose-Marie Brûlhart , Jo-
sette Weissbaum , Estelle Sonnenwyl e
Bettina Gruber , qui , toutes , ont large-
ment dominé cette partie du concours
du 4e Mémorial Michel Delley. Er
athlétisme, on retiendra la bonne pres-
tation d'ensemble de l'équipe avec Jo-
sette Weissbaum, Rose-Marie Brûlhart
Marthe Rolle , avec une médaille de
bronze pour Josette Weissbaum au ja-
velot de distance.

En règle générale, on retiendra que
ces journées pour handicapés sont er
passe de devenir plus qu 'un rassemble-
ment traditionnel. En effet , les organi-
sateurs avaient noué quelques contact!
avec la France afin que cette natior
délègue, pour la première fois, une
équipe, mais elle ne donna plus signe
de vie. Pourtant , dans la matinée di
vendredi, les Français arrivèrent à Fri-
bourg. Ils obtenaient des premières pla-
ces en tennis de table. Au tir à l'an
« Short », Daniel Camélique, de Fri-
bourg, se montra excellent avec sei
500 points.

Enfin , il faut encore souligner l'effor
du « Lions 's club de Flamatt ». Désireu>
d'apporter une aide aux athlètes qui se
rendront aux Jeux olympiques, ce mou-
vement a mis à la disposition de la sec-
tion de Fribourg l'aide financière néces-
saire. Voilà un geste qui sera apprécie
et qui permettra aux sélectionnés fri-
bourgeois de pouvoir prendre part è
une compétition de très haut niveai
sans avoir trop de soucis.

Delley qui connaît chaque année un plu

Le 4e Mémorial Michel Delley s'es
donc terminé par un coup d'éclat , celu
d'avoir vu la frontière s'ouvrir. Ces
une nouvelle dimension pour uni
épreuve . qui obtient une véritable au
dience auprès des handicapés de tout li
pays, car, cette année, le Tessin fut re
présenté par un nombre impressionnan
d'athlètes.

LES RESULTATS DES MATCHES DE L'AFF

Charmey et Plasselb gagnent
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Broc-Mey

rin 0-0.
Int. C : Richemond - Boudry 1-1.

3e ligue
Gr. I : Semsales I - La Tour I 2-2

Charmey I - Echarlens I 8-1. Ursy ]
- Gumefens I 0-1.

Gr. II : Arconciel I - Belfaux I 7-C
Cormondes Ib - Central II 3-1. Vuis-
ternens-O. I - Neyruz I 1-2.

Gr. III : St-Sylvestre - Chevrilles
I 1-0. Dirlaret I - Plasselb 0-5.

4e ligue
Gr. I : Sales I - Châtel la 3-3. Sivi-

riez II - Rue 3-0.
Gr. II : Broc II - Vuisternens-O. U

3-3. Gruyères Ib - Châtel Ib 3-0 F
Estavayer-Gx I - Gumefens II 0-13
Corbières I - Sorens 4-1.

Gr. IV : St-Antoine la - Chevrilles
II 9-1. Le Mouret I - Marly II 3-0 F

Givisiez - Planfayon I 1-4. Etoile
Sport I - Ependes I 2-2. Central III -
Arconciel II 4-4.

Gr. V : Wùnnewil la - Tavel II R.
St-Ours I - Beauregard II 2-3. St-
Antoine Ib - Ueberstorf II 7-1. Hei-
tenried I - Richemond II 2-2. Gran-
ges-Paccot I - Schmitten II 3-3.

5e ligue
Gr. I : Ursy II - Le Crêt II 1-0.
Gr. II : La Roche Ib - Riaz I 2-2.
Gr. III : Estavayer-Gx II - Corpa

taux I 1-30. Cottens II - Estavayer
Gx II 7-0. Massonnens II - Corpa
taux I R. Treyvaux Ib - Rossens I
0-2.

Gr. IV : Ependes II - Central IV
1-7. St-Ours II - Rosé I 5-1.

Gr. V : St-Sylvestre II - Alterswil
II 1-3. Plasselb II - Schmitten III
11-0. Heitenried II - Brùnisried la

Argentin à Sion
Le FC Sion a fait appel à un tech-

nicien argentin pour succéder au pos-
te d'entraîneur à Daniel Jeandupeux,
lequel dirigera le FC Zurich la saison
prochaine. Le club valaisan a en effet
signé un contrat d'une année avec
Oscar Arce (41 ans). Ce dernier en-
traînait cette saison le club de deuxiè-
me division britannique de Sheffield
United.

Comme joueur. Oscar Arce a fait
sa carrière en Argentine, en Colom-
bie, en Espagne, au Venezuela et en
Grande-Bretagne, à Aston Villa, où
il dut « raccrocher » en 1968 à la suite
d'un grave accident (triple fracture
de la jambe gauche). Oscar Arce en-
tama son activité d'entraîneur en Ar-
gentine avant de s'expatrier au Zaïre
(1974-76) puis en Angleterre (Mill-
wall puis Sheffield).

Par ailleurs, le FC Sion annonce
également qu'il a signé un nouveau
contrat de deux ans avec son atta-
quant international Jean-Paul Brig-
ger.

Juniors A
Degré I. Gr. II : Corminbceuf

Morat 0-7. Planfayon - Cormonde
3-3. Wùnnewil - Schmitten 8-1.

Degré II. Gr. III : Ursy - Riche
mond 3-t) F.

Juniors B
Degré I. Gr. I : Broc - Tavel 0-8.

Attalens - Villars 6-1.
Degré II. Gr . III : Semsales - Bil-

lens 5-1. Siviriez-Attalens b 3-3.
Gr. IV : Marly - Grandvillard 4-2,

Gumefens b - Vuadens 3-0 F.
Gr. VII : Grandsivaz - Domdidier

1-6.

JUNIORS C
Degré II. Gr. III : St-Sylvestre

Le Mouret 4-2. Ursy-Porsel 7-0.

JUNIORS D
Degré I, gr. IV : Domdidier - Mon-

tet 0-1.
Coupe des juniors C, quarts de

Finale : Wùnnewil - Marly 3-2. Vil-
lars - Farvagny 1-1, 6-5 ap. pen.

Coupe des juniors D : Vaulruz -
Bulle 6-1.

Coupe frib. actifs : Vuisternens-R1
- Broc 2-1.

Vêt. : Fribourg-Schmitten 5-2.

CE WEEK-END CONCOURS HIPPIQUE DE LA P0YI

PRES DE 500 DEPARTS
Ce week-end, le Club équestre de

Fribourg battra à nouveau le pavil-
lon du Concours hippique de Fri-
bourg, une compétition de classe
dans le cadre majestueux du parc di
la Poya , un cadre qui « chante :
l'Idéal de ces joutes.

Le comité d'organisation , préside
par M. Jean-Pierre Schwaller, n ';
pas ménagé ses efforts pour donnei
un éclat tout particulier à l'éditior
1980, pour conserver les belles réfé -
rences attachées à ce concours de-
puis de nombreuses années. La cons-
truction des parcours sera l'affaire
de l'international Robert Carbonnier
Pour sa part , M. Gabriel Meyer assu-
mera la présidence du jury.

Ce concours, très prisé, réunit ré-
gulièrement les cavaliers et cavaliè-
res de tous les cantons romands et di
la zone limitrophe bernoise. Tom
seront motivés, car la place de I ;
Poya est qualificative pour la Coupe
Panache Juniors, la Coupe Kuon
cat LM, la Coupe de l'Associatior
suisse des cavaliers de concours cat
tt III et le championnat de la Fédé-
ration fribourgeoise des sporli
équestres. C'est dire que chaque ca-
tégorie groupera les meilleures cra-
vaches du moment. On peut dom
s'attendre à un engagement intensif
d'autant plus que les concurrents on
fait un gros effort pour acquérir dei

chevaux de talent. 470 départs reflè'
tent l'envergure de ces joutes don
le niveau apparaît déjà excellent.

EN ANNEXE
Les organisateurs soucieux de 11

popularité du concours et de conque
rir toujours plus l'intérêt du publii
ont prévu un programme annexe
un lâcher de ballons le dimanchi
pour les enfants, le départ spectacu
laire de la montgolfière le samedi e
le dimanche et la présentation, li
dimanche, de l'Ecole de voltige di
Centre de Corminbœuf , dirigée pa:
M. Jûrg Bigler, maître d'équitation
Autant d'attractions qu'il convien
de ne pas manquer.

LE PROGRAMME
Samedi 17 mai : 7 h., épreuve No 1

cat. R. I ; 9 h. 15, épreuve No 2
cat. R II ; 11 h., épreuve No 3, cat. 1
II ; 13 h. 30, épreuve No 4, cat. R I
15 h. 15, épreuve No 5, cat. R II avei
barrage ; 16 h. 45, épreuve No 6
cat. L II avec barrage.

Dimanche 18 mai : 7 h., épreuvi
No 7, cat. R IH ; 9 h. 15, cat. M I
12 h. 45, cat. R III avec 2 barrages
15 h. 30, épreuve No 10, cat . M :
avec 2 barrages.

M. Réalini

Une 2e place pour Fuchs à Lucerne
L'Irlandais John Roche et le Polo-

nais Wieslaw Hartmann ont été les
premiers vainqueurs des épreuves du
concours de saut international de Lu-
cerne, dont la première journée a été
suivie par 3500 spectateurs.

Première épreuve, barème A, at
chrono : 1. John Roche (Irl) Castle
Park , 0/63"5 ; 2. Thomas Fuchs (S), Tul-
lis Lass, 0/64"6 ; 3. Hugo Simon (Aut)
Sorry, 0/64"8 ; 4. Willi Melliger (S]
Trumpf Buur , 0/66"l ; 5. Fritz Ligge:
(RFA) Goja , 0/66"3 ; 6. François Math:

(Be) Gentlemen Jim , 4/42"5 ; 5. Johi
mann (Pol) Sceptic, 0/69"8 ; 8. Waltei
Gabathuler (S) Silver Bird , 0/70"6 ; 9,
Graziano Mancinelli (It) Ursus dei Las-
co, 0/71"4 ; 10. Kurt Maeder (S) Abraxon
0/71"7.

2e saut , barème A au chrono : 1
Wieslaw Hartmann (Pol) Norton , 0/41"9
2. Lionel Dunning (GB) Jungle Bunny
0/54"7 ; 3. Graziano Mancinelli (It
Othello, 4/42"4 ; 4. Philippe le Jeune
(Be) GLentlemen Jim , 4/42 ' ; 5. Johi
Roche (Irl) Lough Crew 4/43"7.

DES CHAMPIONS CONFIRMES

TENNI!

JUDO. — LES CHAMPIONNATS D'EUROPE A VIENNE

L'expérience a parlé lors de la pre-
mière journée des championnats d'Eu-
rope, à Vienne : toutes les médaille:
attribuées l'ont en effet été à des ju-
dokas déj à confirmés. C'est ainsi qui
le Français Jean-Luc Rouge et le So-
viétique Alexei Tiurin ont réédité leui
victoire de l'an dernier : Rouge a réus-
si ainsi son passage dans la catégorie
des 95 kg (il combattait auparavanl
dans la catégorie supérieure) tandis
que Tiurin s'imposait dans la catégo-
rie des plus de 95 kg.

Deux Suisses étaient en lice lors di
cette journée initiale, qui a été suivie
par 1500 spectateurs. Le poids lourc
Clemens Jehle a parfaitement tiré son
épingle du jeu , n'étant éliminé que
lors du deuxième tour principal par le
Français Angelo Parisi, lequel allait
par la suite récolter la médaille de
bronze. Chez les poids mi-lourds, Gi
Kraehenbuehl a eu moins de réussite
perdant ses trois premiers combats e1
se retrouvant ainsi éliminés- d'emblée

Mi-lourds (95 kg) : 1. Jean-Luc Rou-
ge (Fr) ; 2) Dietmar Lorenz (RDA) ; 3,
Ramaz Kcharchiladze (URSS) et Ro-
bert van de Walle (Be). — Finale : Rou-

ge bat Lorenz par décision. — Com
bats de Kraehenbuehl : battu par Woj
ciech Dworczynsky (Pol) par koka, pa
Daniel Radu (Rou) par ippon , par Ma
rio Daminelli (It) par koka.

Lourds (+ 95 kg) : 1. Alexei Tiurii
(URSS) ; 2. Imre Varga (Hon) ; 3. Pete
Adelaar (Ho) et Angelo Parisi (Fr). -
Finale : Tiurin bat Varga par ippon. -
Combats de Jehle : bat Mihai Cioi
(Rou) par décision , perd contre Woj '
ciech Reszko (Pol) par auko, bat Ma
rino Beccacece (It) par yuko, perd con
tre Parisi par ippon.

A HAMBOURG , GUENTHARDT SE
QUALIFIE EN DOUBLE

Eliminé en simple , Heinz Guenthard
s'est qualifié pour les quarts de finali
du double messieurs des internationau?
de RFA, à Hambourg. Associé au Sud-
Africain Bob Hewitt, Guenthardt a er
effet pris le meilleur sur la paire tché-
coslovaque Briner-Hutka , par 6-4 6-4
En simple, l'Equatorien Andres. Gomez
vainqueur du Suisse, s'est qualifié poui
les quarts de finale.
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Sur le troisième pont, soit au pied du village de Broc, quatre coureurs pouvaient
encore prétendre à la victoire : Michel Marchon (639), Jean-Pierre Kilchenmann
(611), Jean-Pierre Capt (607) et Stéphane Gmiincler (dans le fond).

(Photo J.-L. Bourqui)

LA COURSE DES TROIS PONTS A BROC

Kilchenmann en forme
Près de 300 concurrents, dont une

septantaine de dames, ont pris part hier
matin à la traditionnelle course des
trois ponts, à Broc, qui voyait notam-
ment au départ trois anciens vain-
queurs, soit Pierre-André Gobet de la
SFG Bulle (1975), Stéphane Gmiider de
Guin (1976) et Peter Winkler de Blu-
menstein, vainqueur l'année dernière
avec un nouveau record sur ce parcours
d'une dizaine de kilomètres. Hier, ls
victoire est revenue à Jean-Pierre Kil-
chenmann qui a distancé Stéphane
Gmiinder et le Lausannois Jean-Pierre
Capt, deuxième l'année dernière.

La course a ete très intéressante a
suivre, car elle fut indécise jusqu'au
dernier kilomètre. En effet, dès les pre-
miers kilomètres, un groupe de sepl
coureurs s'est formé en tête de
l'épreuve, soit Peter Winkler, Jean-
Pierre Capt et les Fribourgeois Jean-
Pierre Kilchenmann, Pierre-André Go-
bet, Pierre Bugnard, Stéphane Gmùndei
et Michel Marchon. Ainsi tous les favo-
ris se trouvaient dans le groupe de tête,
La très longue montée vers la ferme du
Châtelet, ainsi que la descente qui amè-
ne sur le deuxième pont sur la Sarine,
n'ont guère décimé le groupe de tête. Et
pourtant, Pierre Bugnard fut le premier
à lâcher prise, puis ce fut au tour de
Michel Marchon qui put cependant re-
venir sur les meilleurs.

Détenteur du record et vainqueur

l'année dernière, Peter Winkler jouai!
une carte importante. Et pourtant, sut
la longue ligne droite qui amène à
l'aérodrome d'Epagny-Gruyères, le
Bernois fut lâché, ne parvenant pas à
suivre le rythme imposé par Jean-
Pierre Kilchenmann et Michel Mar-
chon, lequel surprenait ses adversaires
par sa facilité. Comme Pierre-André
Gobet avait également lâché prise, il ne
restait que quatre coureurs pour la vic-
toire finale. On les retrouvait (Tailleur!
les quatre ensemble sur le troisième
pont , soit à l'entrée du village de Broc i
un peu plus de deux kilomètres de
l'arrivée. Disputant sa première épreu-
ve depuis sa blessure, Stéphane Gmùn-
der donnait certains signes de fatigue
Mais au pied de la dernière côte, il étail
touj ours aux côtés de Kilchenmann e1
de Marchon, qui n'a pas cru en ses
chances et perdit ses derniers espoirs
dès les premiers mètres de la côte.

Actuellement eh grande forme, Jean-
Pierre Kilchenmann ne pouvait laisseï
passer sa chance, d'autant plus que
Gmunder tentait sur ce parcours ur
premier test avec ce retour à la compé-
tition. Dans la dernière rampe, le cou-
reur de Belfaux devait faire la diffé-
rence. Il restait cependant à plus d'une
minute du record de l'année dernière
alors que les conditions atmosphériques
étaient nettement meilleures. Derrière
Raymond Corbaz, 3e en 1979, gagna
deux rangs en devançant Bugnard e1
Gobet, alors que Benninger rétrogradail
quelque peu après avoir pris un bon
départ. On notera encore la 18e place de
Léon Villoz, de Marsens, le meilleur ju-
nior, tandis que Jean-Claude Cuennel
de Belfaux est 22e. Pourtant à Broc, la
catégorie des vétérans commence de
manière surprenante a 45 ans, si bien
que la victoire est revenue dans cette
catégorie à Félix Wieder de Fribourg
qui a réussi le 49e temps. Chez les
cadets et chez les dames, la victoire est
gruérienne grâce à Christian Haymoz
de Bulle (40e temps) et Martine Sigg-
Geinoz de Neirivue qui laisse à plus de
trois minutes ses rivales.

M. Bersel

Classement
1. Jean-Pierre Kilchenmann, CA Bel-

faux, 34'04. 2. Stéphane Gmunder, Guin ,
34'09. 3. Jean-Pierre Capt , Le Mont ,
34'13. 4. Michel Marchon, SFG Broc,
34'25. 5. Peter Winkler , Blumenstein
34'46. 6. Raymond Corbaz, Le Mont ,
34'50. 7. Pierre-André Gobet , SFG Bulle,
35'01. 8. Pierre Bugnard, SFG Charmey
35'35. 9. Bernard Terreaux, CA Farva-
gny, 36'05. 10. Roger Benninger, Monti-
lier, 36'14. 11. Ueli Làderach, Kehrsatz
36'20. 12. Werner Bill , Mùnchenbuchsee
36'21. 13. François Pittet, Bouloz, 36'34
14. Antohin Hejda , CA Belfaux, 36'57
15. Christian Blaser , Cressier, 37'01. 16
Christian Chollet, SFG Marsens, 37'08
17. Benoît Progin , SFG Neirivue, 37'11
18. Léon Villoz, SFG Marsens, 37'15. 19.
Christian Cardinaux, Bouloz, 37'22. 20.
Gérald Meuwly, SA Bulle, 37'27. 21
Henri-Louis Croisier, Pully, 37'38. 22
Jean-Claude Cuennet, CA Belfaux
37'41. 23. Louis Caille, La Tour-de-Trê-
me, 37'43. 24. Antoine Fasel, Le Mouret
37'51. 25. Jean Helfer, Morat, 38'00.

Cadets : 1. Christian Haymoz, Bulle
39'39. 2. Gérald Rumo, Marsens, 40'26. 3
François Gremion, Bulle, 40'35. 4. Chris-
tian Corminboeuf, Domdidier, 43'15. 5
Alexandre Barras, Domdidier, 43'26.

Vétérans : 1. Félix Wieder, Fribourg
40'56. 2. Jean-Claude Perrottet , Mar-
sens, 41'28. 3. Irénée Chardonnens
Domdidier, 42'27. 4. Rex Simon, Lau-
sanne, 43'48. 5. Jacques Schoeffer, Pril-
ly, 45'11.

Dames : 1. Martine Sigg, Neirivue
47'10. 2. Barbara Clément , Broc, 50'18. 3
Anne-Marie Jeanneret, Gingins, 50'48. 4
Florence Knutti, Corseaux, 51'34. 5
Sarah Jeanbourquin. Marly, 52'23.

__fl BOXE
CE SOIR A LA TOUR

Un meeting
pour amateurs
Dans le canton, les réunions de

boxe se font de plus en plus rares
C'est pourquoi il convient de souli-
gner l'effort que fournit le Boxe-
Club de Bulle pour présenter au
public deux ou trois réunions pai
année. Ce soir, à La Tour-de-Trême,
le club qu'entraîne Jean-Claude Cas-
tella organise un meeting qui ne
manque pas d'intérêt. Le public qui
se déplacera à l'Hôtel de Ville pourra
assister à une dizaine de combats
amateurs. Le clou de la soirée sera
constitué par le combat revanche
qui opposera Heinrich Hug de So-
leure au Bullois Claude Jaquet. Ce
printemps, ces deux boxeurs dispu-
taient la finale des championnats,
suisses de la catégorie surwelters.
Vaincu en la circonstance, le Bullois
Claude Jaquet aura l'occasion de
prendre sa revanche sur le Soleurois
qui détient le titre national depuis
quatre ans. Gilbert Conus, ce Bullois
qui est champion romand des sur-
légers, se mesurera au finaliste des
championnats suisses juniors. Quant
à Tria, il croisera les gants avec
Savoy de Martigny. Le public décou-
vrira un débutant de la salle à Jean-
Claude Castella , répondant au nom
de Fragnière. Parmi les autres bo-
xeurs présents a La Tour-de-Tremc
ce soir se trouvent Schneuwly de
Fribourg — un poulain de Daniel
Lapori — et Serge Rocco d'Yverdon,
ce solide poids moyen, qui dispute
depuis plusieurs années les cham-
pionnats suisses. L'affiche de ce soir
devrait inciter le public à se dépla-
cer à La Tour-de-Trême pour mani-
fester son encouragement aux ac-
teurs et aux organisateurs. Cir
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ff, LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT KA ECHANGER DANS L'UN DES 270 MAGASINS
'- FAMILA DU CANTON. v >
V

1 QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH î  1_ | 1 ,T

X FC FRIBOURG - FC AARAU j % | V
y » j  Découpez votre pronostic, le conei sur une carte postale et !*

l'envoyer è
y », FAMILA Concours football ,Casepostale38l ,- 1701 Fribourg. Encasd'éga!ité:tirageausort.,

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.- ' v >

\-.f NOM/PRENOM : ___________________________________________________________ *,
*_> i"
\ »' RUE/LIEU : ___________________________________________________ ' •y _ .  

__^________________
__________

___________________________al 
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~ Le dernier gagnant de notre concours est M. Martial Clément V
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f A LOUER, Quartier de Schiffenen

APPARTEMENTS
de 372, 472 attique et 57z pièces-cuisine

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— jardin d'enfants
— place de jeu
— vue magnifique

Ent' A°. de suite ou à convenir.
17-1706

X w_w ^P °37/22 64 3lJj

A vendre à NEYRUZ
dans situation de premier ordre

MAGNIFIQUE PARCELLE
de 1350 m2 entièrement équipée.

Projet d'architecte avec permis ainsi que
crédit à disposition.

Taxes communales pour eau, évacuations
pavées. Prix à discuter.

Agence immobilière J.-P. WIDDER
Place de la Gare 8, Fribourg, Cfi 22 69 67

17-1618

A VENDRE

VILLA récente
avec garage à Marly (FR)

Construction traditionnelle de plus de
900 m3, 1er étage, rez, sous-sol , grand sa-
lon, salle à manger, 4 chambres , un bu-
reau, galetas, grenier, bains, 3 WC, dou-

che, cuisine habitable.
Cheminée de salon et cheminée

extérieures , jardin aménagé de 950 m2,
potager et verger

(fi (037) 46 38 13 dès 9 h
17-301893

¦ A LOUER
I au chemin de la Forêt

LOCAUX pour

D E P O T S
de 5 à 25 m2.

I Libre de suite.

|j_8S ï -\17 1706
VH w M °37
VB _ WàW 22 64 31 /

Yr S.Y A LOUER
Av. Granges-Paccot 2 et 4
à proximité
de l'Université

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

vm \\Wm m M °37
vH_ a W À V  22 64 31

A louer aux alentours de Fribourg

M A G A S I N
d'alimentation

affaire de 1er ordre,
pour couple désirant un revenu d'appoint

intéressant , chiffre d' affaires prouvé.
Appartement de 4 pièces.

Conditions de location avantageuses.

Ecrire sous chiffre 17-301892 à Publiclta»
SA, 1701 Fribourg.

Si vous êtes Intéressé
à l'achat d'une

f ravissante VILLA
familiale de 572 p.

avec vue sur le lac

à quelques minutes de Fribourg e
à proximité d'une gare.

Prenez contact avec notre agence
qui vous fournira tous renseigne'
ments sans engagements.

17-162E

mmaUJ
; COTTENS :
Q 

à louer x»

dans immeuble locatif neuf
© de 13 appartements W

financé par la Confédération

m APPARTEMENTS -

 ̂
2 pièces dès 372.— 

—3 pièces dès 524.—
™ charges comprises ™

~r y- ¦
 ̂

Po
ur 

'ous renseign. : ™

\-Tff REGIE DE
A UfJ J FRIBOURG SA M

\_-TT7 Pérolles 5a, Fribourg
"=—J (fi 037-22 55 18

• m
17-1617

A VENDRE
en Gruyère

CHALET en madriers
comprenant 6 pièces, cuisine, confort.
Garage. Terrain arborisé 500 m2. Situa-
tion tranquille.
Prix Fr. 250 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis • (fi (021) 56 83 11

17-1627

ifnnt_fl»i..rvl ntï„iMinrni

B-%\ serge et daniel
T.ncevM  ̂bulliard

immODllier© ^m
_ ^ '  T7œ fribourg/ch rue st-pierre22

tel.037 224755

ARCONCIEL
Situation dominante , au calme et très ensoleillée,
présentant un caractère très campagnard,

A VENDRE
PARCELLES TERRAIN

entièrement équipées, surface à partir de 1200 m2
Prix de 26.50 à 40.—/m2 en surface nette.
Demandez-nous le plan de parcellement sans en-
gagement.

17-864
^__ ,

B*\ serge et daniel
IIIIIIUUIIIclC ^^_Zf 1700 fritjourg/ch rue st-plerre_2

161037224755

A Givisiez, aux portes de Fribourg, dans un qua
tier tranquille et ensoleillé, à vendre

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

Fr. 310 000.— tout compris
Libre dès 1.7.80

Nous vous enverrons la documentation de la ville
avec plans réduits sur simple demande.

17-86^

pPPloBiS AG 99
Nous avons déménagé

le 2 mai 1980 nous avons déménagé de
Guin, Birkenweg 8, à Morat, Hauptgasse
54, (?) 037-71 27 71 ou 72

Pour notre clientèle, nous cherchons :

terrain à bâtir
maisons familiales et

chalets
appartements

en co-propriété
immeubles locatifs

(appartements de vacances)

Nous offrons :
# expérience depuis de nombreuses

années
# prix adaptés au marché
# traitement sérieux et discret

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner.

Notre bureau est ouvert aussi le samedi
de 9 à 12 heures

__\ 17-1818

/  A LOUER \^/  à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 X

/ SPACSZUX Vh PIECES \
Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos, 1

Telenet.
GARAGES A DISPOSITION

Libres de suite ou à convenir. j

\ Pour tous renseign., s'adresser à : i

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg M
\ (f) 037-22 63 41 /V 17-1611 y

A louer
Villars-Vert t(

2 pièces
Fr. 396 —
charges comprises ,
libre dès le 1.6.80.

Cf i (037) 24 60 45
17-30185!

A LOUER

joli
appartement
3 Va pièces,
mansardé, poutres
visibles, tout conforl
part au jardin,
quartier tranquille.
Fr. 625.— par mois,
charges comprises ,
libre fin juin. A
vendre meubles e*
tout pour le ménage
Cfi (037) 24 07 22

81-6030

A vendre
à St-Sylvestre
très folle

VILLA
5 pièces
avec studio
indépendant, vu<
dégagée. Garagi
terrain 700 m2.
Pour traiter
Fr. 60 000.—.
Cfi (037) 22 79 20
•fi (029) 5 15 55

17-163!

A louer de suite
ou à convenir
à Neirivue

appartement
3 pièces
refait à neuf,
tout confort ,
prix très avantageux.
Cfi (037) 23 40 41
OU (037) 24 19 88

17-400'

A vendre pour raison de santé à 4 kn
de Romont

coquette fermette
fribourgeoise
restaurée avec cachet. 6 V2 pièces, ;
cuisines, bain et hall. Eau et électricité
1300 m2 terrain. Habitable toute l'an
née. Tranquillité absolue.
Fr. 265 000.—. Agences exclues.
Faire offres sous chiffre 17-24649, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer pour le 30 septembre 1960 0
plus tôt dans villa locative

joli appartement
ensoleillé
5 chambres , cuisine, bains . WC sépan
+ 1 chambre indépendante, cave, ga
letas, à 10 min. de la gare de Fri
bourg.
Veuillez écrire sous chiffre AS 81-6029
F, aux Annonces Suisses SA ASSA
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

VILLA

A vendre di
particulier

région Ependes,
6 pièces,
construction récent!

Ecrire sous chiffre
17-5C0251, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
Jos.-Chaley 13
rez-de-chausséi

appartement
3V2 pièces
pour tout de suite
Fr . 546 —
+ charges.

Cfi (037) 28 46 88
17-30187!

A LOUER
à partir du 1er juillet
1980

appartemenl
de 472 pièces

+ garage
- situation tranqullli
et ensoleillée
- à Grandsivaz
- grand balcon
- loyer Fr. 415.—
+ charges.
Renseignements :

Cfi (037) 31 24 97
22 59 76

17-110"

A louer dès le 1.7.81

beau
2V2 pièces
Schoenberg, Fr. 500
charges et lessive
comprises.

Cfi 037-28 22 17
17-30188!

Cottens
à vendre

V I  L L / J
neuve

de 6 pièces
terre 982 m2.
Fr. 310 000.—.
(f i 46 19 94
de 8 è 9 h.

17-237?

Ilitllllllimlifllîll
A louer à Crésuz
SUPERBE
appartement
de vacances
3 pièces + garage, très grande
terrasse, tranquillité, vue impre-
nable.
Fr. 500.— par mois + charges ,
habitable à l'année.
Pour tous renseign.,
s'adresser à : J

1630 BULLE J_M
(fi 029-2 42 33 v#>.

1637 CHARMEY À£}.
Cfi 029-7 19 60 JU.

17-13626 ___g_|

\A Â
i -Mg AGENT IMMOBILIER DIPLOME

2 couples avec enfants cherchent Fri
bourg ou environs proches

L O G E M E N T
7-8 pièces
— Appartement dans Immeuble
— Maison
— 2 appartements contlgus.

Cfi 24 73 20 entre 18 h. 30 - 19 h. 30
17-2471.

A VENDRE
à Gruyères

CHALET RÉCENT
comprenant cuisine , grand séjour avec
cheminée, 3 chambres + studio , ga
rage.
Pour traiter Fr. 60 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denls - Cfi (021) 56 83 11

17-162'

A vendre à 7 km de Bulle

M A I S O N
spacieuse
appartement 5 pièces, bureaux de
60 m2 pouvant convenir aussi comro
atelier , dépôt , etc. 3 grands garages
jardin.
Pour traiter Fr. 50 000.— suffisent.
Cfi (037) 23 42 39 ou 74 19 59

17-163;

A louer à la rue Père-Girard 8

S T U D I O
Libre 1er Juillet 1980.
Loyer mensuel : Fr. 215.—
charges comprises.

SOGERIM SA
Cf i 037-22 21 12

17-1104

A LOUER j
à MARLY
Route Corbaroche 28

STUDIO
Loyer Fr. 232.—
+ charges.
Libre de suite.

^^  ̂
17-1706

va _ wM 22 64 31 ii^



L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Genève, ,
cherché pour entrée immédiate ou à convenir Pour prendre soin de notre nombreuse clientèle dans les

I W k M  f% Mk | _t*l,*»_~<'» | C"_____l cantons de Neuchâtel et Fribourg nous cherchons une
il 1̂ 1 \j ~ r*\ I ^̂ ^__fr I W \ entreprise avec sa propre organisation de vente , ayant la

^mW^mW ¦ 
possibilité de visiter régulièrement les restaurants,

pour l'une de ses agences de la ville. hôtels, boucheries, boulangeries, magasins d'alimenta-
Le candidat idéal est de nationalité suisse, il possède de tion, laiteries, hôpitaux, architectes, administrations
bonnes connaissances en français , allemand et, si possi- r.nmm ,in_ ioc _>t oant-.n_.ioeble, dans une autre langue ou il a déjà une expérience communales et cantonales.
similaire. A une enirepr j se intéressée nous offronsNéanmoins, s) vous venez d'obtenir votre diplôme de
l'Ecole de commerce , si vous êtes dynamique et aimez I fi DE^DDETO-TIUT ATI AM f^E- AIEDAIles contacts, nous vous offrons la possibilité de vous LH R El II LwCll I H I Illll U E Si L H H LE-former à ce métier plein d'intérêt.

Dans le. deux cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Pour notre programme de vente de produits pour le com-
notre chef du personnel, Monsieur J.-Ph. Thonney (tél. merce y compris les installations frigorifiques.
022-27 65 14). Selon engagement il existe de bonnes possibilités de

/¦¦g-v gain. En plus d'un haut niveau de qualité nous pouvons
(UBS) offrir un service bien développé et impeccable.
v&/

Union de Banques Suisses Veuillez, nous contacter afin de pouvoir fixer un rendez-
9_ W_tÊÊÊMma%mmmmmWÊm  ̂ vous.

H.R Lienhard - c/o FRIGOREX SA
tï__ï__.v. BB-TOais* , , ¦ • t i ¦ • j_

8, rue du Rhône - 1204 Genève pour le froid et le Climat
18-5914 I Tribschenstrasse 61, 6002 Lucerne, Tel. 041-40 44 44

112169 309
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Quartier Beaumont,

beaux APPARTEMENTS
remis en état , disponibles immédiatement

ou pour une date à convenir, de :
3 pees , hall, cuisine, bains-WC

dès Fr. 550.—
4 pees, hall, cuisine, bains-WC Fr. 750.—
5 pees, hall, cuisine, bains-WC Fr. 950.—

plus chauffage et eau chaude.

Offre sous chiffre L 9576 ofa, Orell Fussli
Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.

A VENDRE, région Flamatt-Fribourg,
bordure route cantonale, 4 km giratoire
autoroute

TERRAIN industriel
de 3880 m2
Fr. 33.50 le m2.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - fi (037) 63 24 24

17-1610

Au bord du lac de Neuchâtel, à vendre
à Chevroux

APPARTEMENTS
mitoyens, 572 pièces
avec 550 m2 de terrain , cuisine amé-
nagée, une salle d'eau et WC séparé,
cheminée de salon.
Hypothèques à disposition.

Pour visites : (fi (037) 75 12 12

17-4000

A louer à Courtaman, pour 1.7.1980

APPARTEMENT
de 3 chambres
Grande cuisine, logement spacieux et
bien conçu. Situation tranquille et en-
soleillée.
Loyer Fr. 260.— sans les charges.

S'adresser à

05-13058



M. Nordmann devant les Israélites suisses
« PAS D'OLP AU PALAIS FEDERAL »

La Fédération suisse des commu-
nautés israélites s'est réunie à Fri-
bourg pour sa 75e assemblée des dé-
légués. Bâle avait été primitivement
choisie, mais Fribourg eut finale-
ment la préférence car, d'une part,
jamais la communauté israélite suis-
se ne s'y était rassemblée et, d'autre
part, le président sortant est un
Fribourgeois, M. Jean Nordmann.

Une centaine d'années avant l'en-
trée de Fribourg dans la Confédé-
ration il existait déjà à Fribourg
une communauté juive. Mais « la
malice des temps et certains acci-
dents de parcours » ne lui permi-
rent pas de se pencher sur le ber-
ceau du nouveau canton confédéré
en 1481. C'est, en termes de haute
charité, que M. Jean Nordmann a
évoqué ce passé où le sort des mino-
rités n 'était pas enviable. M. Paul
Werthmuller, président du Grand
Conseil, fut plus précis quand il évo-
qua une certaine allergie de la ma-
jorité aux minorités confessionnel-
les, linguistiques et politiques.

Les nombreux invités qui avaient
répondu à l'appel de M. Jean Nord-
mann ont montré que ces temps d'in-
tolérance sont révolus. Le président
en donna des preuves en signalant
dans son tout d'horizon sa collabora-
tion en de nombreux domaines avec
la Conférence des évêques et la Fé-
dération des églises protestantes.
Mgr Bullet, évêque auxiliaire de
Genève, Lausanne et Fribourg, Mgr
Antoine Cadotsch, secrétaire de la
Conférence des évêques, Mgr Léon

Gauthier, eveque de l'Eglise catho-
lique-chrétienne, le pasteur Probst ,
représentant le président de la Fédé-
ration des Eglises protestantes attes-
taient, par leur présence, que « les
fils d'un même père » ne s'ignorent
plus.

Quant à M. Pierre Aubert , conseil-
ler fédéral , chef du Département des
Affaires étrangères, « un ami sûr
et reconnu », il a entendu les fermes
propos du président d'une commu-
nauté qui « se sent indissociablement
solidaire du peuple d'Israël ». Pour
M. Nordmann, il n 'est pas conceva-
ble que la Suisse « sacrifie l'honneur
pour avoir du pétrole ». Les Juifs de
la Fédération n 'ont pas caché mer-
credi « leur refus et leur indigna-
tion à l'idée que de tels individus
— des représentants de l'OLP —
puissent être reçus en Suisse ».

L'Etat palestinien est , pour M.
Nordmann, l'installation de l'Union
soviétique au Proche-Orient et , donc,
une menace intolérable pour « le
bastion éprouvé que représente pour
l'Occident Israël ».

M. Aubert pourra également
transmettre au Conseil fédéral que
la FSCI considère le statut des sai-
sonniers comme « une atteinte into-
lérable à la dignité de l'homme ».

On put mesurer l'affectueuse es-
time de la Communauté israélite
suisse pour son président sortant en
entendant la chaleur de discours
élogieux, le choix délicat des ca-
deaux, l'émotion de l'assemblée
quand elle prit congé de M. Jean
Nordmann. (fg)

Fusion Romont-Les Glanes
TROP CHER POUR CERTAINS

IVERTURE DE LA «DUDEX 80»
ban était à la verticale

Remise d impôts
REPONSE VIDE POUR
DEPUTES DISTRAITS

« La fusion des communes des Glanes et de Romont coûte trop cher à l'Etat ». C'est
du moins ce qu'a déclaré, mercredi au Grand Conseil , M. Germain Kolly (pai). Mê-
me son de cloche ou presque chez M. Emile Pasquier (rad) qui s'est montré favora-
ble aux fusions . d'amour mais opposé aux fusions de profit. De son côté, le conseiller
d'Etat Brodard semble avoir une autre optique. « La dote est coquette mais elle
permettra au mariage de raison de déboucher sur un mariage d'amour ». Finale- 

^  ̂ -
^ment, le Grand Conseil a approuvé cette fusion et a déposé dans la corbeille de no- |

» I I K l  ¦ ¦ / ^|  I | \ / [ZZ
ces un chèque de 500 000jfrancs. VJ3 *LJ I I Ma Jw_S LJ V I

Ainsi, une proposition du dépifté
Kolly, visant à réduire la participation
cantonale à 400 000 francs, a été large-
ment repoussée. Ce petit débat a en tout
cas permis à M. Brodard de défendre
une nouvelle fois sa doctrine : « Si le
peuple n 'avait pas dit non aux fusions
obligatoires, il en coûterait bien moins
à l'Etat ».

C'est sans discussion en revanche que
les députés ont approuvé un projet de
loi sur le traitement et les pensions des
conseillers d'Etat , des juges cantonaux
et du chancelier. En fait , le Grand
Conseil n'a eu à se prononcer que sur
les pensions, les membres du Gouverne-
ment ayant demandé de différer la dis-
cussion sur les traitements en raison de
la situation financière du canton. Le
vice-président de la CEP, M. Lucien
Nussbaumer (rad), a relevé toutefois
que la question des traitements devrait
trouver une réponse raisonnable cette
législature encore.

Le Grand Conseil a ensuite validé

Les députés sont de grands enfants.
Excités à l'idée d'aller se promener
dans la nature — c'était le jour des
sorties de groupe — ils n 'ont presque
pas prêté attention à ce qui se passait
dans la salle. Peu nombreux sont donc
ceux qui ont entendu le directeur des
Finances répondre en allemand à une
interpellation de M. Anton Piller (soc)
sur les remises d'impôts, un sujet qui
prend pourtant des allures de serpent
de mer.

Parler d'une réponse est en fait un
bien grand mot. M. Arnold Waeber n 'a
en effet pas fourni les précisions de-
mandées par l'interpellateur. Il n 'a donc
pu dire combien de remises supérieures
à 2000 francs avaient été accordées
entre 1975 et 1979. M. Waeber a dé-
claré qu 'il donnerait des précisions en
septembre. Il a en outre annoncé que,
pour la période fiscale 1979-1980 , des
mesures ont été prises afin d'étabiir
une statistique.

Le conseiller d'Etat n'a rien pu dire
de précis en ce qui concerne les remises
accordées contre l' avis des commissions
locales de l'impôt. Il a seulement sou-
ligné que ces cas étaient exceptionnels.

Finalement, M. Arnold Waeber a
souhaité, fait nouveau, la création
d'une commission des remises. La direc-
tion des finances perdrait ainsi un de
ses pouvoirs. Mais ce problème ne sera
traité que plus tard , lors d'une future
révision de la loi. (Lib.)

l'initative législative du PAI-UDC vi-
sant au maintien de la propriété fon-
cière rurale. En fait , un seul point de
cette initiative a été retenu, les autres
se rapportant principalement à la légis-
lature fédérale. L'initiative, qui sera
soumise au vote cette année encore , de-
mandera qu 'un fermier soit mis au bé-
néfice d'un droit de préemption dès la
septième année de son bail.
FRIBOURGEOIS DE MARQUE

Jacques Luthy, originaire du canton
d'Argovie et médaillé aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid , et Pierre Mamie,
originaire du canton du Jura et évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, sont
maintenant Fribourgeois. Le Grand
Conseil a en effet accepté d'octroyer le
droit de cité fribourgeois à ces deux
personnalités.

En ce qui concerne les naturalisa-
lisations, le Conseil d'Etat a répondu fa-
vorablement à une motion de Mme Syl-
via Lang (rad). Le député de Romont
demandait de prévoir une durée de do-
micile dans le canton plus longue et
plus impérieuse pour les personnes dé-
sirant acquérir la nationalité suisse.
IMPOTS ET ROUTES

Le Gouvernement ne pourra que sa-
tisfaire partiellement les vœux de
M Gaston Sauterel (soc) en matière
d'impôt. Le député demandait notam-
ment , par voie de motion , d'augmenter
les déductions sur le revenu brut du
travail de l'épouse. Le Conseil d'Etat a
relevé que les propositions de modifica-
tions de la loi sur les impôts — qui se-
ront traitées la semaine prochaine — al-
laient dans le sens souhaité par M. Sau-
terel. Il a donc demandé au député de
transformer sa motion en postulat.

Le Conseil d'Etat est d'accord de pré-
ciser , dans la future loi sur les routes ,
les critères valables pour la classifica-
tion des routes et plus particulièrement
le classement d'une route communale
en route cantonale. Il a donc répondu ,
là aussi partiellement, aux vœux de
M. Roger Pasquier (pdc), vœux contenus
dans un postulat.

PFC

C'est sous la bise que s'est ouverte ,
mercredi ,̂  à 17 heures, la Dudex 80, 2e
foire-exposition organisée par la So-
ciété des arts et métiers de la commu-
ne de Guin. De nombreuses personna-
lités, dont cinq conseillers d'Etat et
pluiseurs conseillers nationaux, y assis-
taient. La Société de musique locale ,
dirigée par M. Paul Jungo, en assurait
le décor musical.

Trois discours au programme : celui
de M. Jean-Pierre Vuarnoz, président
du comité d'organisation, qui salua les
invités et souhaita qu 'ils soient ébahis
par cette manifestation comme le furent
il y a 120 ans. les. paysans de Guin
voyant arriver le premier train à va-
peur : celui de M. Anton Zollet , au nom
du Conseil communal , félicitant les or-
ganisateurs, souhaitant un heureux sé-
jour aux invités et relevant notamment
l'essor que la voie ferrée, puis l'auto-
route ont donné à Guin : celui de M.
Ferdinand Masset , conseiller d'Etat, in-
vité également en qualité d' ancien se-
crétaire général de la Société fribnur-
geoisp des arts et métiers et oui, dans
son discours, releva le dévelonnement
tant de la commune de Guin que celle de
Rp llefarde.

Le ruban symbolique se tenait bien
droit , retenant une Traope de ballon-
nets multicolores . En le coupant , M,
Masset devait faire nartir ceux-ci bien
haut dans le ciel . C'était compter sans
une bise venue de Berne qui rabattit
leur élan et les fit parti r , la queue bas-
se vers Fribourg...

La visite des 55 stands démontra que
Guin possède un artisanat de haute
qualité , les activités économiques les
plus variées et le sens de l'accueil. Bel-
legarde présentait , comme hôte d'hon-
neur, un aperçu conrolet de ses possi-
bilités touristiques dans un stand très
remarque.

La journée d'hier était celle de Belle-
garde. Souvent revêtus du bredzon , fa-
cilement reconnaissables aux armoiries
de leur commune — de sable à la croix
de Saint-André d'argent — sur le loyi
(sac en cuir pour le sel) , qu 'ils portent en
bandoulière , les gens de Bellegarde
étaient venus nomh-eux et défilèrent en
cortège, vers 9 h. 30 au travers du vil-
lage avant le concert-apéritif donné par
la Société de musique de Belleearde
« Alpenrose » , l'orchestre « Jaunerland-
freunde » étant aussi de la partie.

Lors du repas officiel , où la Dudex
80 et la commune de Bel legarde pro-
cédèrent à un échange de cadeaux , on
se retrouva entre amis, avec de nom-
breux Bellegardiens venus du dehors, la
commune de Bellegarde ayant lancé .à
cette occasion 800 invitations à ses res-

sortissants vivant dans toute la Suis-
se.

Fête de famille,' comme on pouvait
aussi le constater lors de la visite des
stands : de nombreux liens unissent en
effet Guin et Bellegarde et un ancien
syndic de Guin , bourgeois de Bellegar-
de , M. Oscar Schuwey a été pour beau-
coup dans l'établissement des relations
privilégiées entre les deux communes,

Le conseiller d'Etat Ferdinand Masset
à la verticale puisque suspendu à une

On a beau avoir des bredzons à Belle-
garde , on y parle allemand.
LE TRAIN FANTOME
La balade promise aux enfants, pour de-
main, en train à vapeur, a dû être dé-
commandée, l'autorisation n'ayant pas
été accordée à cause des risques techni-
ques que les caténaires couraient du
fait de la vapeur.

J.P.

coupant le ruban symbolique, un ruban
grappe de ballons de baudruche.

(Photo Lib/JLBi)

CORMINBŒUF
Motocycliste ramassé
à une présélection

Hier soir vers 21 h 45 , un automobi-
liste de Middes circulait de Payerne en
direction de Fribourg. Arrivé à la croi-
sée de Corminbœuf , il fut surpris par
la présence d'un motocycliste. Ce der-
nier était en train d'effectuer une pré-
sélection sur sa gauche, en direction de
la route de Corminbœuf. Une légère
collision s'ensuivit. Blessé, le jeune hom-
me, domicilié à Corminbœuf , fut conduit
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts sont peu
élevés. (Lib.)

La journée officielle du Comptoir de Romont
Il fallait en être pour en jouir

Ce fut pour les Romontois une jour-
née faste que cette fête de l'Ascension
en raison de la manifestation officielle
du huitième Comptoir. En .matinée se
déroulèrent les olympiades agricoles
sur lesquelles nous reviendrons et c'est
dans l'après-midi que la fête prit toute
son ampleur.

Dès 14 heures, un cortège veveysan
conduisit invités et officiels de la viîle à
la cantine et on y applaudit au passage
les fanfares de Romont , Châtel-St-De-
nis, Porsel , le groupe « Au Fil du
Temps », la floraison des drapeaux des
communes de la Glane et de la Veveyse,
des chars fort évocateurs, montés par
les communes d'Attalens et de Semsa-
les. Nous y avons noté la présence, au-
tour du comité d'organisation du
Comptoir , préside par M. Demont, in-
dustriel, du président du Grand Conseil,
M. Werthmuller , de M. Cottet, prési-
dent du Gouvernement, des préfets
Grandjean et Rohrbasser, du Conseil
communal de Romont , des membres du
comité de la SICARE, organisatrice du
Comptoir.

Très applaudi , le char des armaillis de la Veveyse, hôte d'honneur du Comptoil
de Romont, dont c'était hier la journée officielle.

m_ "*»4&
Le stand d'or désigné par le jury : l'œuvre de Louis Sugnaux , ferronnier d'art à
Billens. (Photos Lib/JLBi)

Sur le podium, se succédèrent les fan-
fares de Romont , Porsel et Châtel-St-
Denis , soulignant par leurs productions
les allocutions de circonstance ou les
discours de M. Demont , pour remercier
et souligner le rôle d'une telle manifes-
tation interrégionale, de M. Schmutz,
au nom de la SICARE, du syndic de
Romont , M. Michel Schmoutz, des pré-
fets Grandjean et Rohrabasser, du
conseiller d'Etat Cottet , ministre de
l'agriculture, de M. Werthmuller, pré-
sident du Grand Conseil. Qu'on ne nous
en veuille pas de ne pas tout dire.mais
qu 'on nous permette de relever la par-
faite organisation oratoire de cette cé-
rémonie par M. François Raemy, les ap-
plaudissements qui allèrent à M. Roger
Cochard , soliste du « Ranz des vaches »
de la Fête des Vignerons de 1955, ac-
compagné par la fanfare de Châtel-St-
Denis. Tout cela dans une ambiance de
foire commerciale digne de ce nom. Il
fallait y être pour en jouir et le chaland
n'y faisait point défaut. (Is.p.)

La 15e Fête cantonale
des musiques de Treyvaux

C'est pour demain...
Tout est prêt à Treyvaux pour accueillir demain samedi et dimanche
la 15e Fête cantonale des musiques. Nos lecteurs trouveront demain
dans notre supplément hebdomadaire « La Liberté-dimanche » trois
pages spéciales consacrées à cette fête de la musique : tout ce que
vous devez savoir sur le programme des festivités, sur les détails
d'organisation ainsi que aussi sur le village de Treyvaux, son histoire,
son portrait d'aujourd'hui.

Demain samedi,
nos 3 pages spéciales



SOCIETE DE TIR SEIRY-BOLL
INAUGURATION DU DRAPEAU ET 60e ANNIVERSAIRE 16. 17 el
Vendredi 16 mai à 20 h 15, Auberge du Tilleul et cantine

(Nouveau chauffage et nouvelle place de parc)
Samedi 17 ma dès 21 h Auberge du Tilleul et cantine

Sur pont couvert JOURNÉE OFFICIELLE

M_h s f r
C'est l'âge d'or.
_Z r_ r- <-\ rvi V-\ \ /- _ n _- _r_Ensembles en
CONFORTY®. Aussi
solides que les fibres
synthétiques, aussi
agréables que le coton. |
Vestes à deux poches I
intérieures, dont une
avec fermeture éclair, i
au prix de
Fr. 139.— seulement.
Pantalons assortis aux I
vestes:
Fr. 69.— seulement.

Fribourg, 18, rue de Romont
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Ouvert le lundi après mid

Seiry : Bénédiction du drapeai
Bollion : Auberge du Tilleu

Productions de la Fanfari

, cortège fleuri et appériti
et cantine - BANQUET
La Villageoise et des

Chœurs mixtes de Lully et Sein

f:

%

I;

17-162i

SUPER LOTO
plus de 5000 fr de lots

Carnets d'épargne de Fr. 500.—, 300.—, 200.—, 100.—
jambons - lots de viande, paniers garnis

22 séries pour Fr. 10.—
Dès 23 h : DANSE GRATUITE BAF

Restauration chaude : jambon et choux - vol-au-vent

- . . .

Siesta. Le nom de c
A la teis snortifs e_
prix tri
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GRAND BAL (gratuit]
avec l'orchestre LES CORSAIRES

Résultats du Tir Jubilé
— BAR -

Restauration chaude : jambon et choux - vol-au-ven
Se recommande : le comité d'organisation
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ON
18 MAI 1980

Dimanche 18 ma
BOLLION

à 9 h 31
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Blouses
Manteaux
Pantalons
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Mise de fleuries
Le soussigné mettra en mise publique le
fleuries, foin et regain d'une contenance d'uni
vingtaine de poses.
Rendez-vous des miseurs le mardi 20 mal ;
13 h. 30 au domicile de l'exposant.

Gaillard Raymond — 1751 COTTENS (FR)

17-2469:

Êj ukT
le pressing
dynamique
en 1 heure

Zmt
'_ £ en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

f̂f Tseuleweni
Fribourg : 39, place de ia Gare
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\JOURNEES CARItAS

FRIBOURG
du 15 au 18 mai 1980 (Ascension)

HALLE DU COMPTOIR- FRIBOURG
Vendredi 16 mai 1980

Dès 20 h. 15 Productions du groupe accordéoniste
« Les Rogers »
Chants et danses par «Le Bluet» de Marly
B A L  conduit par l'orchestre Glob Sextett

Samedi 17 mai 1980

Dès 14 h. animation par
DISCO GUS — Les Ballets Gremaud
Judo Kwai

Dès 20 h 15 Spectacles par « LES QUATRE-SAISONS »
de Corminbœuf
B A L  conduit par l'orchestre Glob Sextett
et Disco Gus

Dimanche 18 mai 1980

10 heures

11 heures
11 h. 30

19 heures

MESSE
célébrée par l'abbé Henri Schornoz , vicaire épiscopal
et animé par le Chœur mixte de Sainte
CONCERT-apéritif
Repas de la fraternité
Après-midi : productions diverses
Clôture des Journées Caritas

Thérèse

Entrée Fr. 3.— Entrée dès 19 h 30 Fr. 3.—
17-1787

y
On a échangé

1 manteau
bleu marine
dimanche après midi
à l'Hôtel Central
à Fribourg.
Veuillez téléphoner
au 029-2 53 83

17-460706

^

BULLE Café des Halles

Vendredi 16 mai dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
jambons - vacherins - corbeilles garnies -
cageots garnis - filets garnis - bons de

Fr. 200.— et 100.— - viandes - vins
liqueurs - etc.

Abonnement Fr. 8.—

Se recommande : le Parti socialiste de la Gruyère
17-121746
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LANCIA
A vpndrfi

Autobianchi
A 112
rouge, 1978,
13 000 km

Cfi 037-28 23 75
17-301891

OCCASIONS

RENAULT 5 TL
3200.—

BMW 2800

TOYOTA Corolla
coupé, 2500.—

FIAT 127
3200 —

PEUGEOT 204
60 0C0 km, 3900

FIAT 128 Rallye

MINI 1000

CITROEN GS
commerciale
4200 —

OPEL REKORr
commerciale
4700 —

FORD Escort 1300 GT
4 portes, 3200.—.

OPEL Kadett
4 portes , 2600.—

MORRIS Marina 1300
4 portes, 2500 —

VW Golf L
1100cmc, Fr. 5900 —

VW Golf LS
1500 cmc , Fr. 5800 -

Ces voitures sont
vendues expertisées
récemment avec
facilités de paiement

Roger Leibzig
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly
Cfi (037) 46 12 00

17-1181

MERCEDES
280 SE
kilométrage garanti,
parfait état ,
expertisée, prix
à discuter , reprise
éventuelle.
<f i (037) 4616 96

17-251

JO AKEPSIMAS ET
—"rr MANNICKSAMEDI 17 MAI 1980, à 20 h. 30 R£j ffl Hk| M I g_ B#

A N G O L A  MHIlIlIuH
HIER et AUJOURD'HUI J^d!

20 mal
? 

?o n- 20 ,_ • "_, . .• , Centre paroissial St-Paul
Le Dr R. Bréchet nous parlera de ses 37 ans d acti- __ -_____ . c__ .u»_..,u__ .-~ cDicsru mr»
vité médicale et missionnaire en Angola et de la Eglise bcnoenoerg — l-HIBUUH*c.

situation actuelle de ce pays. Veillée organisée par PANORAMA-aujourd'huI
Il parlera en allemand au culte le dimanche 18 mai, — Entrée libre —

à 9 h 15 17-24713
— INVITATION CORDIALE — _-—-»
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE N__7̂ _iM

Avenue Weck-Reynold 27 — FRIBOURG L îiS 'J17"24734 l___T \__l souvent imité, jamais dépassé
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Notre exposition à Givisiez
vous propose pour votre living

carrelages sols et murs pour H G, .-**_ ¥ + I I t e j [ A%*̂ _ \les autres pièces: salle de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î _^̂  ̂ ¦______________!

escaliers, etc. Choix facilité grâce à nos présentations variées
au sol.

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

1700 GIVISIEZ - Fribourg
WM Route de Belfaux - Tél. 037/83 1101 V

_ Autre exposition à Bulle ^É%^
4 1/K %W^



Dernier cri chez CV:
Blazer+pantalon
"Il gÇÇg UWAwI

Cet ensemble de formule très
actuelle, composé d'un blazer et
d'un pantalon en légerseersucker
rayé tient une place privilégiée
parmi la gamme des nouveautés
chez Vôgele. T. 36 "42
La veste à longs revers étroits se
ferme sur deux boutons; elle est
dotée de 2 poches plaquées;
doublée.
Gris-blanc; rouge-blanc 69.-
Le pantalon se signale par une
réalisation genre jeans avec de
profondes pinces décoratives et
une coupe cigarette.
Gris -blanc; rouge-blanc. 39.50

Cv i
fttoxrs -̂-.
Dans tous [es magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Piscine de Payerne
OUVERTE

Prix d'entrée inchangés.
Restaurant — Kiosque

Bassin olympique et bassin
non-nageur.

Eau chauffée.
17-24712

J.-C J. SA fabrication polyester
cherche de suite ou à convenir

O U V R I E R
dans la branche
ou à former
(fi (037) 53 18 86 le matin de 7 h. à 9 h.,
ou écrire à :

J.-C. J SA. Case postale 97
1680 Romont

17-24667

A la suite de l'accident survenu à l'un
de nos porchers , nous cherchons pour
entrée le plus rapidement possible,

UNE PERSONNE
pour assurer le travail de porcher, ai-
de-porcher, ou manœuvre dans notre
porcherie de Massonnens.
Faire offres à Recherches animales SA,

Grangos-près-Marnand. Cfi (037) 64 13 53.
17-24684
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\_ _ \_ \  EfeB m Un caf ® sans Paretl
ISfl âBB I extrait de café pur, soluble
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B̂ Bii avec caféine/sans caféine
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500 g2$® 2.50

quâk i m
|M«n |̂ Boisson instantanée

~^ î au cacao avec tes
I — «afc ^ vitamines A, Bl, B2,

il kg £58 4.90
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¦-,f-¦̂ ^¦î ^̂ ¦**r,- p̂-*-,,f-_F~»-¦P»,**•HOISTEN EXPORT p â_M

Bière export d'Allemagne 7 . j \  Q l̂ gj0-SS0_1 ÛQ f EfalO

_̂__M _H Sll /*****œ8»"** ^"F ¦ *¦• ¦ ¦ J^% ̂ ' ^^  ̂__ T_ i
pOTiPPWI _¦ ¦¦ 1 Htre MlremTiogâ 6x3 .3d , SL_vGrapefruit sm".011
E5pS£m nn IP BSl Caisse de 12 bouteilles C _
' '" O T U"" "'___¦-JU Sg^i P 8r4ffUi

¦̂P* (1 dl -15) "»»»¦ (+ dépôt)
- ¦- MIIIMI ini -i IllllII I I_lll ¦ Illll III—!!_¦—Il l- il_-_lll__l __HI__TII______ !¦___¦ Il» ¦!¦¦_¦¦¦ ¦
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Nos compliments
Polyglotte octogénaire

M. Auguste Girod , ancien trésorier
d'Etat , a fêté récemment ses 80 ans. U
avait , après divers stages, été chef du
Service des finances de la ville de
Fribourg de 1926 à 1930, puis , dès 1931,
secrétaire de l'administration financière
du Saint-Siège. De retour au pays en
1943, il était nommé chef de l'inspection
fiscale et financière de l'Etat , et, en
1950, élu par le Grand Conseil tréso-
rier d'Etat , charge qu 'il conserva jus-
qu en 1970, rendant ensuite des servi-
ces, soit dans l'administration des im-
meubles de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat jusqu'à ces der-
niers jours , soit comme traducteur.
Polyglotte, il s'était mis, il y a quel-
ques années encore , à compléter ses
connaissances en étudiant le russe. Sur
le plan religieux, il est un des anima-
teurs depuis de nombreuses années des
pèlerinages à Notre-Dame des Ermites
et s'intéresse également toujours à 'a
basilique de Notre-Dame à Fribourg,
œuvrant en qualité de trésorier du
Conseil de fondation.

M. Girod jouit encore d'une solide
santé, et nous lui présentons nos féli-
citations et nos vœux. J. P.

LES AUTRES DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a :

• pris acte d'une lettre du Grand
Conseil lui annonçant la démission
de Mgr Paul von der Weid , Rme
Prévôt du Chapitre cathédrale de
Saint-Nicolas, et l 'invitant à mettre
en œuvre les procédures permettant
son remplacement selon les disposi-
tions de la bulle pontificale « Sollici-
tudo eomnium Ecclesiarum » de 1924.

• nommé M. Louis Rohrbasser, de
et à Fribourg, atuellement adjoint et
inspecteur, chef du Service de pré-
voyance sociale et d'assistance pu-
blique. Monsieur Louis Rohrbasser,
né le 17 août 1926 , est originaire de
Fribourg. Il est entré au service
d'assistance et de prévoyance sociale
le 1er décembre 1945, en qualité de
secrétaire. Chef du secrétariat, il est
nommé inspecteur dès 1958, puis
adjoint au chef de service dès 1965.

• nommé également Mme Thérèse
Mûller-Jenny, de St-Antoine, en qua-

lité d'officier de l'état civil de
St-Antoine.

• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de : Mme Ursula Baumeyer-
Boschung, maîtresse secondaire, à
Guin ; M. Joseph Bosson, commis-
saire-adjoint au Service cantonal
des contributions.

• approuvé les modifications de la
convention sur le tarif forfaitaire en
division commune passée entre la
Fédération fribourgeoise des sociétés
de secours mutuels et l'hôpital du
district de la Gruyère à Riaz.

• approuvé les statuts de l'Associa-
tion des communes pour l utihsation
des eaux du Sodbach ; le règlement
de la commune d'Autigny concer-
nant  la perception d'un impôt sur les
spectacles et divertissements ; le rè-
glement de la commune de Vaude-
rens concernant la perception d'un
impôt sur les chiens.

• adjugé pour un montant de
3 850 000 francs de travaux à effec-
tuer sur la RN 12 et pour un montant
de 2 600 000 fr. de travaux à effec-
tuer sur le réseau routier cantonal.

• autorisé les communes de Haut-
Vully, Meyriez et Treyvaux, à fi-
nancer des travaux ; celles de Be-
sencens, Estévenens, Font, Saint-
Aubin et La Tour-de-Trême, à pro-
céder à des opérations immobilières ;
celle de Lieffrens, ainsi que les pa-
roisses de Montet-Frasses, Semsales,
Sommentier et Vuisternens-en-Ogoz,
à prélever des impôts. (Com.)

SORTIE DE ROMONT
Contre un mur

Jeudi à 4 h., un automobiliste d'Ar-
conciel , M. Gabriel Terreaux, âgé de
26 ans, circulât au volant de sa voitu-
re en direction de Fribourg. A la sor-
tie de Romont , pour une cause que
l'enquête établira, il perdit le contrôle
de sa machine qui s'écrasa contre un
mur. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de Billens. Les dégâts
s'élèvent à 15 000 francs, (yc)

CHATONNAYF
Jeune cycliste blessé

Mercredi à 13 h. 10, la jeune Christi-
ne Cochard , âgée de 8 ans, habitant
Châtonnaye. circulait à vélo dans cette
localité. De son domicile, elle se diri-
geait vers le centre du village. Au
lieu dit « Le Brè », elle bifurqua sur sa
gauche, coupant la route à un moto-
cycliste de Romont qui ne put l'évi-
ter. Blessée, la jeune cycliste fut trans-
portée à l'hôpital de Billens. (yc)

LE CRET

Pour éviter un chauffard
Mercredi à 18 h., un automobiliste de

Lucens circulait en direction de Bulle.
A Le Crêt , il fut dépassé par un auto-
mobiliste lausannais qui reprit rusque-
ment sa droite , un autocar arrivant en
sens inverse. Pour éviter l'auto lausan-
noise, le conducteur de Lucens dut
faire une brusque manœuvre d'évite-
ment et quitta la route. Sa machine
subit pour 5000 francs de dégâts, (yc)

MORAT

Collision au carrefour
Mercredi à 19 heures, un automobi

liste roulait de Loewenberg vers Gai
miz. Au lieu dit Champ-Râclé (com-
mune de Morat) , il bifurqua à gauche
et entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Dégâts : 5000
francs. (Lib.)

SINGINE

Léger choc
Hier à 14 heures, un automobiliste

bernois circulait entre Nidau et St-
Antoine. A la bifurcation de Lehwil,
il heurta une voiture pilotée par un
habitant de Lausanne. Dégâts : 4000
francs. (Lib.)

L'affiche des 10 ans de collaboration i
une invitation du voyage.

tique délibérément attentiste », disent
aujourd'hui les GFM.

Le Blonay-Chamby est une coopéra-
tive fondée en 1966, alors que venait
d'être décidée la fin d'exploitation de
cette ligne, pour des raisons économi-
ques . Présidée par M. François Boss-
hard , de Saint-Légier, elle groupe 120
membres actifs consentant à fournir 8
journée s de travail par an a la société,
que cela soit dans l'exploitation, à l'a-
telier ou sur la voie.

Deux années, pendant lesquelles on
répara voie et matériel, ont suffi pour
que le train soit remis sur ses rails et
que la locomotive ait repris son souf-
fle. Ainsi , depuis 1968, de mi-mai à fin
octobre, le train circule à nouveau à
une moyenne horaire de 25 km. Les
programmes et les horaires sont « à la
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RECITAL DE GUITARE AU TEMPLE DE FRID0URG

Des interprétations retenues
Poursuivant leur politiqu e d' aide

aux jeunes artistes, les Jeunesses
musicales fribourgeoises avaient
invité pour leur dernier concert,
vendredi soir , le jeune guitariste
Raymond Migy .  Il a présent é, au
temple réformé , un programme varié
allant de Dowland , un maître de la
Renaissance, jusqu 'à la musique de
notre siècle. Les interprétations de
Raymond Migy étaient très soi-
gnées, mais il leur manquait encore
une certaine maturité dans l' expres-
sion pour convaincre entièrement.

Les deux pièces de John Dowland
qui ouvraient le programme, étaient
restituées avec un sens aigu des
nuances et des subtilités sonores.
Raymond Migy a f a i t  preuve d'une
sensibilité évidente dans la manière
d'interpréter ces pièces brèves. Cette
sensibilité, on la retrouvait dans la
Fugue (BWV 1000) de J.-S. Bach.
L' artiste a for t  bien détaillé les voix
dans la première partie de l'œuvre
mais il n'est pas parvenu à mainte-
nir la tension au f u r  et à mesure que
l'œuvre se développait .

La Sonate op. 75 de F. Sor ne p o-
sait pas les mêmes problèm es d' ar-
chitecture musicale que la pièce de
Bach. On pouvait remarquer avec
quelle f inesse  Raymond Migy  soi-
gnait et mettait en évidence les dé-
tails, mais son jeu laissait l'impres-
sion qu'il restait toujours en dedans
de ses possibilités, notamment sur le

plan dynamique. Il semblait qu 'il
craignait d' extérioriser entièrement
ce qu'il ressentait. Le « Capricfio
arabe » de F. Tarrega était joué avec
cette louche de mélancolie qui en
f a i t  tout le charme.

La deuxième partie de la soirée
était réservée à des pièces de Villa-
Lobos et d'A. Barrios. Raymond
Migy  avait choisi de jouer en plus
du Prélude No 1 de Villa-Lobos.
l' étude No 6 et le Choro No 1. Là
également , le jeune musicien a fa i t
preuve d' une belle sensibilité. Toute-
fois , il avait par fo is  quelque peine à
maîtriser les problèmes d'intonation
et son jeu n'avait pas  toujours toute
l'intensité expressive souhaitable. Le
programme s'est achevé par quatre
pièces d'A. Barrios : « La Cathédra-
le », « Pagina d' album », « Choro da
saudade » et la Valse op. 8. Ray-
mond Migy  a su conférer  beaucoup
de charme à ces pièces.

Tout au long de ce récital , Ray-
mond M i g y  a démontré d'indé-
niables qualités techniques et musi-
cales. Si toutes les interprétations
n'ont pas entièrement convaincu ,
cela tient certainement au fa i t  que ce
]Pi ,ne  guitariste manque encore
d' expérience et surtout n'est pas
encore sûr de ses possibilités expres-
sives. On avait souvent l'impression
en l'écoutant qu'il n'osait pas aller
nu bou t de ses intentions, intentions
qu 'on devine d' ailleurs presque tou-
jours justes,  (m.fl .)

Locomotive du Blonay-Chamby et
Châtel-Saint-Denis.

automotrice des GFM : une gare commune,
(Photos Williy Bietry)

Des œuvres pour flûtes et clavecin
CONCERT POUR LES ENFANTS DÉFAVORISÉS DE LIMA

C'est un programme exigeant que
les deux f lû t i s tes  Elisabeth Kuhl et
André S t a u f f e r  avaient préparé avec
la claveciniste Evelyne H ô f f e - A n e t s -
berger pour le concert de bienfai-
sance qu'ils donnaient pour un Ate-
lier des enfants  dans les bidonvilles
de Lima. En e f f e t , deux grandes
sonates de Bach , celle en mi bémol
majeur et celle en la majeur f i gu -
raient au programme, ainsi qu 'une
petite sonate de Mozart et une œuvre
pour deux f lû t e s  et basse continue
de J.M. Leclair.

Elisabeth Kuhl a donne de la So-
nate en mi bémol majeur pour f l û t e
et clavecin (BWV 1031) une version
assez terne. Elle avait quelque peine
à s'imposer à côté de la sonorité très
ample du c!a_ecin, ce d' autant plus
qu'Evelyne Hôf fe -Anetsberger  a
conféré à sa partie une pulsion
rythmique intense. Si la sonorité
obtenue paraissait terne , le jeu tou-
tefois  ne manquait pas de musicalité ,
ce qui s'est particulièrement senti
dans la Siciliana.

La Sonate en la majeur de Bach
(BWV 1032) était jouée par André
S t a u f f e r  et Evelyne Hôf fe -Ane t sber -
ger. Elle est , semble-t-il , plus favo-
rable à la f l û t e  qui peut ici f a c i l e -
ment déployer sa sonorité. André
Staufer  y a fa i t  preuve d' une indé-
niable musicalité, mais l'exécution

n'a pas  convaincu , parce qu'il n'y
avait pas de cohésion réelle entre le
f lût is te  et le clavecin ; cela obligea
même la claveciniste à « sauver » îe
f l û t i s t e  d' un décalage né de cette
mauvaise fusion.

La Sonate en do majeur de Mozart
est une œuvre d' enfance , dont Eli-
sabeth Kuhl a donné une interpré-
tation mettant en évidence le charme
naï f .  Peut-être que l 'Allégro initial
était restitué dans un tempo un peu
trop rapide , mais les deux menuets
et l' allégro f inal  ont plu par la f ines-
se de l'interprétation des deux musi-
ciennes.

Le concert s'est achevé par la
* Deuxième Récréation de Musique
pour deux f l û t e s  et basse continue »
op. 8 de J . -M. Leclair. Là encore , la
cohésion entre les deux f lû t e s  et la
basse continue n'était pas  toujours
des meilleures. Mais l'interprétation
de cette œuvre se distinguait par un
brillant certain et beaucoup de
variété dans la manière de restituer
les huit mouvements de cette suite.

Les exécutions des trois musiciens
n'ont pas entièrement convaincu. Il
nous a semblé que les f lû t is tes
avaient quelque peine à trouver une
conception commune avec la clave-
ciniste qui a, par son jeu  à la fo i s
très vivant et subtil , indéniablement
dominé ces interprétations, (m. f l . )

Pour redécouvrir la Gruyère
LE BLONAY-CHAMBY ET LES GFM
Une plaisante affiche au style rétro célèbre les 10 ans de collaboration entre le
chemin de fer touristique Blonay-Chamby et les GFM. Cette affiche, imaginée
par un cheminot, M. André Reverchon, chef de train-dessinateur du Blonay-Cham-
by, est tout à fait suggestive d'une certaine complémentarité des deux sociétés :
pour le travail , les rames modernes des
peur du Blonay-Chamby. Tout récemment
jointement par les deux sociétés : ce fut I
commune.

Pour les GFM, cette collaboration a
bien des raisons de s'intensifier à
l'heure où le chemin de fer à voie étroi-
te bénéficie enfin des modernisations
nécessaires. Ces dernières permettent
de reparler de la vocation touristique
du chemin de fer à voie étroite des-
servant des régions qui , précisément,
s'inscrivent bien dans les offres attrac-
tives des GFM. De plus , « la collabora-
tion avec le Blonay-Chamby est un
moyen d'attirer l'attention du public
sur la vocation touristique du chemin de
fer à voie étroite qui dut en son temps
céder le pas aux exigences d'une poli-

GFM et pour le plaisir, le train a va-
un « voyage mixte » était organisé con-

i manière de fêter la sortie de l'affiche

carte ». C'est d'ailleurs ce que précise
l'affiche du 10e anniversaire. Le Blo-
nay-Chamby loue voie, matériel roulant
et personnel aux qualifications néces-
saires. Ainsi, au nombre des 25 chauf-
feurs-mécaniciens, se côtoient ingé-
nieurs, techniciens, mécaniciens. Mal-
gré son grand âge — une moyenne de
74 ans — le matériel roulant est en bon
état. Contrôles et réparations s'effec-
tuent au musée-dépôt de Chaulin où
sont auscultées à tour de rôle les 71
véhicules de la société, au nombre des-
quels du matériel électrique ancien et
rare et des locomotives à vapeur prove-
nant de divers pays d'Europe.

Lors de la récente halte bulloise du
Blonay-Chamby, M. Bosshard , président ,
accueillit notamment dans « son » train ,
M Marcel Preel , inspecteur d'exploita-
tion des GFM, fraîchement retraité, un
des champions de la collaboration des
deux sociétés ferroviaires.

(Y. Ch.)
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PISCINE DE LA MOTTA
Pas prête avant

la mi-juin
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de la ville de Fribourg a :
• approuvé, après sa mise à l'enquê-
te publique et en vue de son appro-
bation par le Conseil d'Etat , le tracé
de la route du Riedlé, au Schœnberg.
• rappelé que, dans le communiqué
de sa séance du 27 février 1980, il
avait informé la population que « Il
autorise l'abattage de quelques ar-
bres dans le parc de Sainte-Agnès et
sur le terrain de sport de l'étang du
Jura. Il s'agit , principalement, de
peupliers ayant dépassé le stade de
la maturité et présentant des risques
graves de chutes de branches, ou
même du tronc. Des platannes seront
plantés en automne pour les rempla-
cer. »
• procédé à une visite des travaux
de transformation en cours à la pis-
cine de la Motta. Ceux-ci ont pour
but de rendre le bassin étanche et
de lui donner les dimensions cor-
respondant aux normes olympiques.
Le mauvais temps de ces derniè-
res semaines a retardé sensiblement
l'avancement des travaux en cours
depuis l'automne. La piscine ne pour-
ra, dès lors, être ouverte avant la
mi-juin. (Com.)

OkjétnB
FRIBOURG

Capitole. — Ces seigneurs, 18 ans.
Corso. — Kramer contre Kramer, 14 ans.
Eden. — La luna, 18 ans.
Alpha. — Le vampire de ces dames,

16 ans.
Rex. — Fog, 16 ans. — L'adoption, 18

ans. — .... Comme la lune, 20 ans.
Studio. — Météor, 14 ans.

ROMONT
Cinéma romontois. — Comment se faire

réformer.
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Le cœur d'une maman est un trésoi
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Maurice Gottreux-Mooser et leurs enfants à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur François Nadler-Mooser leurs enfants et petits-enfants à

Fribourg et Rossens ;
Monsieur et Madame Victor Mooser-Ding à Vevey leurs enfants et petits-enfants

à Marly et Vevey ;
Madame veuve Paul Mooser-Schaller et ses enfants à Fribourg ;
Madame et Monsieur Fridolin Tornare-Mooser leurs enfants et petits-enfants à

Neuchâtel, Lausanne et Savanier ;
Madame et Monsieur Edouard Giorgetti-Mooser et leurs enfants à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Mooser-Rossier et leurs enfants à Matran ;
Madame et Monsieur Othmar Baeriswyl-Mooser et leurs enfants à Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Delaquis-Mooser et leurs enfants à Fribourg ;
Madame veuve Cécile Andrey et ses enfants ;
Madame veuve Rosa Krâhenbùhl et ses enfants ;
Madame veuve Blanka Décorvet et ses enfants ;
Madame veuve Thérèse Thalmann et ses enfants ;
Les familles Mooser , Décorvet , Baeriswyl, Jungo, Tornare et Feyer ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Alexis MOOSER

née Adelheid Décorvet
dite Lina

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, le 13 mai 1980 à l'âge de 85 ans après une maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
ce vendredi 16 mai 1980 à 11- h. 30.

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

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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Monsieur Robert Huguet , à Belfaux ;
Monsieur Bernard Huguet, à Belfaux ;
Monsieur et Madame René Hùguet-Meyer et leurs enfants Nicole et Laurence , à

Fribourg ;
Mademoiselle Hélène Huguet, à Belfaux ;
Madame Jeanne Despont-Jenny, à Rosé ;
Madame Marie Jenny-Cuennet, à Romont ;
Monsieur Louis Jenny-Progin, à Meyrin ;
Monsieur Marcel Jenny et famille, à Yverdon ;
Les enfants de feu Fernand Vonlanthen-Jenny, à Segny (France) ;
Les enfants de feu Ernest Huguet , à Morens ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde HUGUET

née Jenny

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 mai 1980 dans sa 80e année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 17 mai
1980, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : crypte de l'église, à Belfaux.

La messe de vendredi 16 mai 1980 à 19 h 30 tient lieu de veillée de prières en
l'église de Belfaux.

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

t
Madame Frédéric Gachoud-Bise à Lausanne et familles ;
Les familles Losa aux Grisons ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Silvio LOSA

née Berthe Bise

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 14 mai 1980 dans sa 79e année, après une maladie chrétienne-
ment supportée réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, ce
vendredi 16 mai 1980 à 10 heures.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Charles Losey, î

Bevaix , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Louis Losey, i

Carnières (BE), leurs enfants et petits.
enfants ;

Monsieur et Madame Marius Losey, î
Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants, »

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part di
décès de

Madame

Léontîne Losey
née Fivaz

survenu le 14 mai 1980, à Bevaix, l
l'âgé de 90 ans.

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église catholique de Bevaix , le vendred
16 mai 1980, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

î
La Cécilienne, le chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès d<

Madame

Alice Pittet
membre d'honneur,

sœur de Madame Maria Uldry,
membre d'honneur,

tante de Monsieur Maurice Uldry,
parrain du drapeau,

tante de Madame Marie-Louise Uldry,
membre d'honneur,

et tante de Madame Yvonne Oberson,
dévoué membre actif

17-24774

t
Le Syndicat pie-noire de Grangettes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Pittet
mère de Monsieur Paul Pittet ,

membre du comité

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

17-24767

t
Le Conseil communal d'Estévenens

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Alice Pittet
tante de Monsieur Maurice Uldry,

dévoué syndic

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

17-2476É

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affectior
reçu Jors du décès de

Monsieur

Jean
Lehmann-Dietiker

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise i
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes
et de fleurs. Elle vous prie de trouvei
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Chexbres, mai 1980
17-2466:

—r———~~___m™————
_______ ̂ _-_«_____ J--_-__.____-__.__~____-.__-__ -___._._-_-________.-_.--_,

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

Monsieur et Madame Raymond Tinguely-Monney, leurs enfants et petits-enfant!
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Théophile Tinguely-Cotting, leurs enfants et petits-enfants
à Fribourg ;

Monsieur Louis Tinguely et ses enfants, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Tinguely-Thorin, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Céline Jungo-Tinguely, à Guin
Famille Louis Thiémard-Corminboeuf , à Fribourg ;
Frère Athanase, capucin , à Fribourg ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie TINGUELY

62 ans au service des prêtres

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection, le 13 mai 1980, dans sa 92e année, après uni
longue maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales (Gruyères), le 16 ma
1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Foyer St-Joseph, à Sales.

R.TP.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
17-24761

^¦____-M_______w_____g_--_> r—i _ m-imiw_»»g___MP___--_-______i__________riii -« îit»w-_______B_

t
Monsieur et Madame Gérald Mauron-Guillet et leurs filles Corine et Véronique, ai

Pafuet ;
Monsieur et Madame Jean Mauron-Duss et leurs filles Nathalie et Laurence, i

Marly ;
Monsieur et Madame Roger Mauron-Guillet et leur fille Patricia , à Marly ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Schmid-Mauron et leurs enfants Olivier , Frédéric

Valérie et Jérôme, à Marly ;
Monsieur et Madame Roland Mauron-Fontaine et leurs enfants Lucie et Fabien

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Maurice Cotting-Mau.on et leurs fi ls  Dominique et Bruno

à Ependes ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine MAURON

née Kolly

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 mai 1980
dans sa 65e année munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes le samedi 17 mal l
14 h. 30.

La défunte repose en l'église d'Ependes où la récitation du chapelet aura lie-
le vendredi 16 mai à 20 h. 15.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
_______________M____B^__________M__________________________________ -__M_-B_ _ "_Fi

t
Pour ceux qui t'aimaient tant , ton départ est un vide qu 'on ne combler;

jamais. Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre très chère maman , sœur , belle-sœur
tante , marraine, cousine, parente et amie

Madame
Alice PITTET-OBERSON

tertiaire de St-François

enlevée à notre tendre affection le 13 mai 1980 à l'âge de 86 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Les familles affligées :

Monsieur Paul Pittet à Estévenens ;
Madame Léonie Uldry-Oberson à Estévenens ;
Madame Alodie Sottas-Oberson à Vaulruz et ses enfants ;
Madame Marie Uldry-Oberson à Estévenens et ses enfants ;
Madame Yvonne Pittet-Oberson à Ursy et ses enfants ;
Monsieur Joseph Roch à Estévenens et ses enfants ;
Monsieur Eugène Pittet à Les Glanes et sa fille ;
Les enfants de feu Elie Chassot à Vuisternens ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant i1 \
ce vendredi 16 mai à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Brenles - 1681 Estévenens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

________________________________________________¦___¦_____ . ..__ _____¦______________¦__________
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LA SEONE DES

EXPOSITIONS
1 .

Chanson, théâtre patois à Albeuve

GUMEFENS RACONTE
Le Moyen Age.
Premiers résultats des recherches

archéologiques sur le tracé de l'au-
toroute. Jusqu'au 15 juin.

Bulle. Musée gruérien. Du mardi
au samedi, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h., mercredi et jeudi jus-
qu 'à 20 h., dimanche, de 14 h. à 17 h.
Ouvert lundi de Pentecôte, de 14 h.
à 17 h.

CHRISTIANE LOVAY
Du 16 mai au 14 juin .

Fribourg. Galerie RB, rue de Lau-
sanne 18. Mercredi à vendredi , de
15 h. à 18 h. 30, samedi, de 14 h.
à 17 h.

JENNY DE BEAU SACQ
Tapisseries. Jusqu'au 23 mai.
Villars-sur-Glâne. Galerie Capuci-

ne. Rte de la Glane 137. Mercredi
de 20 h. à 22 h., jeudi, vendredi et
samedi de 15 h. à 18 h.

Le week-end dernier , le groupe choral « Intyamon », que préside M. André
Castella, offrait à Albeuve une soirée chorale et théâtrale. Le programme compor-
tait d'abord une douzaine de chœurs qui furent exécutés avec beaucoup de sensi-
bilité sous la baguette du directeur, M. Pierre Robadey, instituteur à Montbovon.
Musiciens et compositeurs fribourgeois d'hier et d'aujourd'hui tenaient une large
place dans ce concert , qui mit également en valeur les voix de deux solistes,
MM. Antoine Pernet et René Geinoz.

Puis on fit place au théâtre, à une comédie patoise « Noreta », deux actes écrits
par Fernand Ruffieux. La troupe excella en naturel et en expression dans le vieux
langage. La mise en scène était de Mme Adèle Castella et de M. Dominique Beaud.
La comédie met en scène sept acteurs et actrices dont trois tiennent les rôles
de trois vieux garçons qui exploitent un beau domaine et à qui il manque une
femme, (yc)

PEINTRES D'ISRAËL
En collaboration avec la galerie

Sarah Kishon à Tel-Aviv. Jusqu'au
2 juin.

Marly. Château de Marly-le-Petit.
Vendredi , samedi et dimanche de
15 h. à 19 h.

GEOGRAPHIE
et aménagement du territoire Dès

le 1er mars.

ANIMAUX VIVANTS
A côté des animaux naturalisés,

diverses « souris » et , en vivarium, la
musaraigne étrusque : « le plus pe-
tit mammifère du monde ».

Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi de 8 à
11 h. et de 14 à 17 h. • j eudi, samedi
et dimanche, entrée libre de 14 à
17 h. ; samedi et dimanche, fermé le
matin.

JEAN-PIERRE HUMBERT
Dessins et gouaches. Du 2 au 18

mai.
Fribourg. Foyer du théâtre du

Stalden. Mercredi , jeud? et vendredi
de 17 à 20 h. Samedi de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h. Dimanche de 14 à
17 h.

FRANCINE MARTIN
Artisanat : tissage, poterie, vanne-

rie, jouets, etc

ANDRE MAITRE
A travers la peinture, un voyage

original à travers l'Amérique du
Sud et les Etats-Unis. Jusqu'au
11 juin.

Avry. Galerie Avry-Art. Horaire
du centre commercial.

RAFFAELLO SOMAZZI
Symboles où s'expriment la ma-

thématique, les couleurs, les vibra-
tions. Jusqu'au 29 mai.

Bulle. Galerie des Pas Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours
de 14 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi.

A L'ETRANGER

JEAN-JACQUES
HOFSTETTER

Sculptures murales. Jusqu'au 31
mai.

Montréal. Galerie Suzèle Carie.

GERTRUDE SCHNEUWLY
Sculptures. Au salon des artistes

français. Jusqu 'au 25 mai.
Paris. Grand Palais des Champs-

Elysées.

Pour vos P__^_É9_?»1
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Le groupe choral de l'Intyamon, dirigé par M. Pierre Robadey. (Photo Liberté)

Une soirée avec «La

« La Concorde » de Riaz et son nouveau

Le chœur mixte « La Concorde » de
Riaz s'est présenté ce dernier week-end
sous la baguette de son nouveau direc-
teur, un jeune chef de 19 ans, Francis
Duding, élève du Conservatoire de Fri-
bourg. Il succède à M. Placide Meyer
qui donna à ce chœur une fort belle
tenue.

Chanteurs et chanteuses interprétèrent
une dizaine de mélodies populaires dont
l'une de Charly Martin, « La yota de
l'Aragon », mit en valeur la voix d'une
jeune soliste, Antoinette Duding. Cha-

KHi|BfflJ|J ^g_ W* . ' TB
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Dès aujourd'hui :

SUPER DISCO
avec le dise-jockey Rémy

* Maya * Alexa * Yajaira
3 belles filles dans leur
programme divertissant

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour les dames

Concorde» de Riaz

directeur, M. Francis Duding.
(Photo Liberté)

que pièce fut excellemment présentée
par Mme Hélène Bach.

Le président , M. Jean Pittet , dans
une brève allocution , releva les mérites
de l'ancien directeur , M. Placide Meyer ,
comme aussi ceux d'un chantre émérite,
M. Cyrille Buchs, qui totalise 60 ans
d'activité.

Le président encore officia comme
metteur en scène de deux comédies en
un acte « L'art de plaire » et « Agence
matrimoniale » qui complétaient le pro-
gramme de cette charmante soirée. En-
tre le chant et le théâtre, alors que
l'on préparait les décors, trois musiciens
— hautbois, violon et alto — interpré-
tèrent avec aisance un trio de Gass-
mann. Plus tard , deux d'entre eux exé-
cutèrent encore un rondo de Mozart.

(cp.)

15-18 mai 1980
JOURNÉES
CARITAS

Le programme
du vendredi

Le vendredi , 2e jour des Journées Caritas
1980, la Halle du comptoir à Fribourg sera
en fête dès 20 heures (Ouverture : 19 h).

L'ambiance sera faite par toutes les parti-
cipantes et tous les participants.

Productions du groupe d'accordéonistes
« Les Rogers »

Chants et danses avec le groupe
« Le Bluet » de Marly

Bal conduit par l'orchestre

Entrée : 3 francs

vStjS^^
17-747

Estavayer : l'école fribourgeoise
à l'heure de l'école romande

Vendredi soir à Estavayer une
soixantaine de personnes, parmi les-
quelles on dénombrait plusieurs
membres du corps enseignant , assis-
tèrent à une conférence organisée
par l'Association des femmes bro-
yardes que préside Mme Thérèse
Meyer. Le thème abordé et la per-
sonnalité du conférencier étaient un
gage de succès. M. Jean-Marie Bar-
ras, inspecteur scolaire dans la Sari-
ne et professeur de pédagogie à l'E-
cole normale, captiva son auditoire
tant par la clarté de son exposé que
par l'importance du sujet. Pour des
non-initiés, pour ceux qui ne suivent
point l'évolution de l'enseignement
ou qui ne connaissent que l'école
d'antan ce fut une révélation; ils
voient même une révolution dans la
manière de communiquer le savoir
aux enfants.

Une école romande, pourquoi ? En
1848, Alexandre Daguet pensait déjà
qu 'il fallait unifier les programmes
de tous les cantons romands, que ce
serait tout bénéfice pour les écoliers
qui passent d'un canton à l' autre,
une ouverture vers nos confédérés
de même langue.

Voici que déjà les maths modernes
sont appliquées à tous les degrés.
Maintenant on s'attaque au français;
des commissions sont en place de-
puis 1967. On peut déjà se procurer
« Guide et plan d'étude » en deux
classeurs. Révolution dans l'ensei-
gnement de la rédaction , de l'histoi-
re, de la géographie, des sciences.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
D'ESTAVAYER
Plusieurs
interventions

Vendredi soir, une cinquantaine de
membres de la Société de sauvetage
d'Estavayer, ont assisté à l'assemblée
annuelle, présidée par M. Claude Bul-
liard. Mis à part M. Claude Butty, par-
rain du bateau , dont la présence fut
une fois de plus appréciée , on se trou-
vait entouré d'une belle jeunesse spor-
tive , tant féminine que masculine.

Des comptes établis par M. Valentin
Baudois , il ressort que la fortune en fin
d'exercice était de Fr. 36 346.— en
augmentation de Fr. 253.75 par rapport
à fin 1978. Cette fortune est essentielle-
ment constituée par le bateau de sau-
vetage et autres engins d'intervention.

Du rapport présidentiel , bornons-nous
à ne mentionner que le principal , à sa-
voir que les cours d'entraînement, don-
nés par M. Guy Bûrer , ont été suivis
par une équipe aussi dévouée qu 'atten-
tive. Un cadeau fut  remis aux deux élè-
ves les plus assidus , soit à Mlle Véro-
nique Singy et à M. Michel Ney ; qu 'au
cours de l'été dernier , l'équipe de sau-
vetage a du intervenir plusieurs fois ,
en particulier 7 fois pour apporter se-
cours à des embarcations en péril , que
le comité s'est réuni 15 fois en 1979, et
que des remerciements chaleureux sont
adressés à tous ceux qui apportent leur
soutien à la société.

M. Pierre Baudois , qui quitte le co-
mité , sera remplacé par M. Michel Ney.
C'est également par acclamation que

L'Ecole romande se propose 5
grands objectifs :

1) L'Ecole active en opposition à
l'école traditionnelle, j Ce qu'on ap-
prend soi-même par tâtonnement
expérimental se retient mieux. Au-
trefois le Père Girard l'appliquait
déjà , ce qui n'eut pas l'heur de plai-
re aux autorités. Plus près de nous,
le grand pédagogue Eugène Dévaud
avait repris le flambeau. Sa brochu-
re « Lire, parler , rédiger » n 'est rien
moins que de l'école active mais hé-
las inapplicable dans les écoles à
tous les degrés d'autrefois.

2) S'efforcer de former des enfants
au jugement objectif , leur apprendre
à raisonner , à tirer des déductions, à
émettre une opinion.

3) Eviter d'enseigner des choses
inutiles, désuètes : Moins, Mais
Mieux.

4) Donner des buts au travail de
l'enfant : correspondre avec des en-
fants d'ailleurs, faire un montage
audio-visuel, interroger un artisan
etc.

5) La globalité et l'interdisciplina-
rité des leçons.

Des diapositives concrétisèrent ces
grands principes et firent mieux
comprendre aux parents qu'au lieu
de critiquer l'école et ses méthodes
nouvelles il est temps de mettre nos
montres à l'heure et de regarder ré-
solument vers l'avenir.

Une discussion nourrie s'engagea.
MM. Barras et Claude Brasey ins-
pecteur du 8e arrondissement eurent
fort à faire à répondre aux nom-
breuses questions, (m.th.ch.)

les autres membres du comité furent
réélus pour une nouvelle période ad-
ministrative. L'équipe dirigeante sera
composée de Mme Anne-Marie Bloechlé ,
secrétaire et de MM. Claude Bulliard,
président ; Jacques Chassot , vice-prési-
dent ; Valentin Baudois. caissier ; Guy
Bùrer, entraîneur, et Michel Ney.

(J. Ch.)

Fribourg
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

EXPOSITION @
Vendredi 16 mai et samedi 17 mai 1980 TALBOT

GRANDE PREMIERE TALBOT SOLARA

GARAGE A. EDENHOFER
BRASSERIE BEAUREGARD - 0 037-24 62 20

17-615

• UNE PRECISION
Le groupe « Terre des Hommes -

Suisse », dont nous avons annoncé le
10 mai la création à Fribourg n 'a
aucun lien avec le mouvement du mê-
me nom créé par M. Edmond Kaiser.

Salon des médecins
suisses 1980 à l'Uni

Il n'y a pas de bistouris, scalpels
ou autres engins dangereux, l' expo-
sition dont j e  p arle est artistique.
Fondée en 1948 p ar le Dr François
Forel , il existe non pas une société
mais mieux une amicale des peintres
et sculpteurs médecins qui regroupe
sur plus de 5000 praticiens environ
150 d' entre eux. Présentée par le
Dr Pierre Dietrich, en présence du
recteur de l'Université, le professeur
Bernhard Schnyder, et du syndic
de la ville de Fribourg Lucien Nuss-
baumer , en présence non seulement
des médecins mais également , et cela
fai t  plaisir , d' artistes fribourgeois ,
l' exposition est plus une rencontre
qu'une compétition.

Ce qui m'a le plus intéressé dans
cette présentation ce n'est pas les
œuvres mais surtout la motivation.
Le Dr Dietrich relevait d' ailleurs la
question : « Pourquoi les malades
doivent-ils attendre un rendez-
vous ? Parce que les médecins sont
en train de peindre ? ». La réponse
est simple l'homme quel qu'il soit à
besoin de s'exprimer et non seule-
ment sur une ordonnance mais com-
plètement, même si cette expression
est par fo is  maladroite ce qui ne veut
pas dire que le diagnostic est fau x .
Les drames humains les assaillent
au point que souvent ils n'ont plus le
temps de s'évader , et pourtant l'éva-
sion est indispensable a l'hygiène
mentale du médecin. Ce n'est pas le
critique qui écrit cette phrase mais
le présentateur lui-même créateur.
Nous devons aux médecins non seu-
lement des soins mais une joie de
l'imagination, (cl.p.)
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Jeudi 15 mai , en l'Ascension du Seigneur, est entré dans la Joie du Royaume,

avec le réconfort de la grâce des sacrements, à l'âge de 80 ans, notre très cher papa ,
beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle , parrain , cousin ,
parent et ami

Monsieur
Louis CHENAUX

Les familles en deuil :

Madame et Monsieur Jean Guillet-Chenaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Treyvaux ;

Monsieur et Madame André Chenaux-Waeber et leurs enfants, à Villars-sur-
Glâne ;

Madame et Monsieur Casimir Reynaud-Chenaux et leurs enfants, à Ecuvillens ;
Monsieur et Madame René Chenaux-Zamofing et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne ;
Madame et Monsieur Marcel Galley-Chenaux et leurs enfants, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Emile Michel-Chenaux et leurs enfants, à Villarsel-le-

Gibloux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Chenaux-Biolley ;
Madame Yvonne Magne-Jacquat, à Corpataux et famille ;
Madame Cécile Dorand-Jacquat, à Posieux ;
Monsieur et Madame Ernest Jacquat-Python, à Posieux, et famille ;
Madame Adèle Jacquat-Grossrieder, à Semsales, et famille ; .
Madame Antoinette Jacquat-Gobet, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gevisier-Jacquat ;
Les familles Chenaux, Jacquat , Roubaty, parentes et alliées.

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

La messe de samedi soir à 20 h, à Ecuvillens, tient lieu de veillée de prières.

Domicile mortuaire : Ecuvillens.

R.I.P.

t
Madame Ida Monney-Donzallaz, à Villarlod ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Monney-Rolle et leurs enfants Christophe,

Michel , Isabelle et Frédéric, à Bulle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bifrare-Monney et leurs filles Ghislaine et

Christine, à Villargiroud et Auvernier ;
Madame et Monsieur Jérôme Ayer-Monney et leurs enfants Corinne et Fabrice, à

Villarlod ;
Madame et Monsieur Michel Perritaz-Monney et leurs enfants Nathalie, Philippe

et Pascal , à Villarlod ;
Madame et Monsieur Francis Bugnon-Monney et leurs enfants Marlène , Christèle

et David, à Villarsel-le-Gibloux ;
Les familles Monney, Cardinaux, Conus, Demierre, Mauroux ;
Les familles Donzallaz , Vuichard , Python, Scheicfegger; Barras ;
Mademoiselle Marianne Papaux, à Villarlod ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MONNEY

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle ,
parrain et cousin, survenu au matin de l'Ascension, le 15 mai 1980, dans sa 70e
année , résigné dans sa souffrance et réconforté par les sacrements de notre sainte
Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villarlod, le samedi 17 mai 1980,
à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villarlod , ce vendredi soir

16 mai 1980, à 20 heures.

Le corps repose au domicile, à Villarlod.

Priez pour lui

t
Madame Albert Zarini-Gobet à Fribourg, Grand-Rue 42 ;
Monsieur Jean-Luc Zarini à Fribourg ;
Les frères et sœurs , les beaux-frères et belles-sœurs, les neveux et nièces, les

cousins et cousines ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert ZARINI

enlevé à leur tendre affection le 14 mai des suites d'un accident, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en la basilique Notre-Dame à Fribourg,
samedi le 17 mai 1980 à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas ce
vendredi 16 mai 1980 à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Blanche Magne
sera célébrée le samedi 17 mai 1980, i
20 heures, en l'église de Porsel.

t
La direction et le personnel

du Garage Central SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Mauron
mère de Jean Mauron

et belle-mère de Jean-Louis Schmid
leurs dévoués employés

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

17-601

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Maria Chassot
sera célébrée en l'église de Bussy, 1«
samedi 17 mai 1980, à 20 h.

17-2467$

ï
La Société de musique

La Lyre
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Pittet
membre d'honneur

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

17-2476:

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Sales

fait part du décès de

Madame

Monique Charrière
épouse de René,

membre

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

17-24751
M___________BV___M___________F_______M_____I
tw_K_H_»llH-ll lllH—i—B—-——il i i m
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pârolles 27
Crlbouro

• — 

t
Monsieur et Madame Joseph Mùller-Sauterel, leur fille Marie-Jeanne à Bulle.

son fiancé Bernard Chenaux ;
Monsieur et Madame Gilbert Mûller-Monney et leurs enfants Jean-Bernard ,

Dominique, Emmanuel et Véronique, à Gumefens ;
Madame et Monsieur André Renevey-Mùller et leurs enfants Eric, Nicole et

Stéphane, à Fribourg ;
Monsieur Aimé Chappuis, à Villarsel-le-Gibloux ;
Madame et Monsieur Roger Clerc-Chappuis, leurs enfants et petits-enfants, è

Estavayer-le-Gibloux ;
Les familles Muller, leurs enfants et petits-enfants, à Vuisternens-en-Ogoz el

Gumefens ;
Les familles Morel , Cabanne, Dubey, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MULLER

née Chappuis

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , marraine
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 13 mai 1980, dani
sa 75e année.

L'office de sépulture est célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, aujourd'hu
vendredi 16 mai 1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Muller Gilbert, Gumefens.

Aucun avis de faire-part ne sera envoyé.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affec-
tion reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Gustave CLEMENT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et leurs offrandei
de messes.

Un merci tout particulier s'adresse à Messieurs les curés Ducret et Chatagny
à la Société de musique et au chœur mixte d'Ependes, à Messieurs Clément frères
gravière, Ependes, aux contemporains 1933, à la direction et au personnel de h
Brasserie Cardinal, à l'entreprise Piantino, au directeur et à la classe II B, d<
l'Ecole secondaire de Marly, à la Société de jeunesse d'Ependes, au FC Arconciel-
Ependes.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 17 mai 1980, à 20 heures.
17-24561

t
Remerciements

Dans sa grande peine, la famille de

Monsieur
Alfred PILLONEL

a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'estime et l'affection portée:
à son cher époux, papa, grand-papa et parent.

A toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et lui on
apporté réconfort par leur présence aux obsèques, leurs visites, prières, message:
de condoléances, offrandes de messes, dons, envois de couronnes et de fleurs
elle présente sa vive et profonde gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Môntbrelloz, samedi 17 mai 1980, à 19 heures 30.

17-161'
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _ _naa_r_m_ W_\tLa______.
des derniers devoirs. _gp_a__^_[ __rw_i Z_ï̂ S___ 7*_ \__ r
Tous articles de deuil. X/̂ jB S_______________2__
Transports funèbres. # / . JB ?*«

Téléphonez VlB ___________________________ù___A____S_»/
(jour et nuit) au ĝ£v *̂ufr**T' 7ss



ILS, HBÎSÎSTIS Vendredi 16 mai 1980
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ILM_M- .
URGENCES PERMENANCE DENTAIRE

Fribonrg : (037) 22 33 43 Dimanche et lours
PERMANENCE MEDICALE fér)és „. ,„ h ô „ h 3„ Samed) de 8 h A
Fribourg : (037) 23 39 22 Jour et nuit pour il h. 30 Autres Joura i de 8 h. à 11 b. 30 et La messe d'anniversaire
le.* urgences eo l'absence du médecin trai- de 14 h â 16 b.
tant Payerae i se renseigner au 17. à la mémoire de notre bien-aimé pap;
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère). PHARMACIES DE SERVICE
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riai). Pharmacie de service du vendredi Monsieur
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital). 16 mai : Pharmacie de Beaumont (Beau-
Romonl ; se renseigne! au (037) 52 27 71. mont-Centre). JOSSOfl RÎ-T13Z
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (hôpital de „„,,. j renselgner-ents au (029) 2 33 00 D1.

manche et Jours fériés : de 10 b. à 12 b. et _ - - _ . ,  ,. ¦ ,n„- -, -. , ,
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur- de 17 h 30 à 18 h 30 decede le 14 mal 1979' sera celebrée 1«
gence). Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou «2 11 U samedi 17 mai 1980, à 18 h., en l'église

de St-Pierre, à Fribourg.

Un an déjà que tu nous as quittés

B

mais dans nos coeurs , ton souvenir reste
¦"¦T  ̂ toujours vivant.

M.-Thérèse et Simone
17-30189(

Fernande LORSON

Quinze jours déjà que tu nous as quittés si brus-
quement. Mai 1979 — Mai 1980

En souvenir

Nous garderons de toi le souvenir d'une femme admirable, travailleuse, coura-
geuse et toujours de bonne humeur.

Madame
Valaisanne d'origine, elle était venue à Fribourg il y a une trentaine d'années

pour épouser Marc Lorson, photographe. Elle a toujours apporté dans le commerce Mario I amîa
le meilleur d'elle-même. mai US U a i l l i a

née Rossmann
Ton départ si tragique laisse dans le cœur de tes amies un vide immense.

La messe d'anniversaire
Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
sera célébrée samedi 17 mai 1980, è

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
sera célébrée samedi 17 mai 1980,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm is h., en la cathédrale de St-Nicolas

t

a Fribourg.

_

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
Les familles

MnnSÎPIir Maurice et Gabriel Uldr y

Georges HERTLING ont le eg et de faire p art du décè9 de
Madame

sera célébrée en l'église St-Paul, au Schoenberg, le samedi 17 mai 1980, à 17 heures.

17-24756 Alice Pittet-Oberson
i»»>»',,a',,,,,â̂ -_-̂ -_a______^___^______^_____________________-^_______^__^_^____^__________i leur chere tante,

t

mère de M. Paul Pittet ,
leur estimé propriétaire

L'ensevelissement aura lieu à Vuis-
ternens-devant-Romont, le vendred
16 mai 1980, à 14 h. 30.

Remerciements 17-24761

Madame Victorine Eigenmann, ses enfants Bruno , Paul et Arnold , ainsi que _¦¦___¦_______ ¦_____-________ -¦¦¦____¦
les familles en deuil, remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
si affectueusement entourés lors du décès de leur cher époux, papa et parent mLm

Monsieur
l A f i i  r i^ r_ i i t A A H i v  La Société de laiterie d'Ependes
Willy EIGENMANN

a le profond regret de faire part du dé-
Votre présence aux obsèques, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs, ces "e

vos messages, ont prouvé votre amitié et votre sympathie pour Willy et les siens
qui sont dans la peine. Madame

L'office de trentième _ . _ _
Germaine Mauron

sera célébré en l'église de Notre-Dame, à Fribourg, le samedi 17 mai 1980, à
9 heures. belle-mère

17-809 de son dévoué peseur de lait ,
M. Maurice Cotting

t

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

17-2475Î

Mai 1970 — Mai 1980 »L_

j < r  En souvenir de

MonSIPUr 1>a diction et le personnel
Romeco SA Fribourg

Henri va ALLé Y ont le regret de faire part du décès de
Déjà dix ans que tu nous as quittés , telle fut  Madame

MwL l'a volonté de Dieu

___/ ii!i&* V $§11*?̂  Que tous ceux c'u' t,ont c°nnu aient une pensée Germaine Mauron
!¦ ^ JH f__l pour toi en ce jour.

d/mf ** JH belle-mère de
¦¦ ¦> M SÊÊÊM Ta femme, tes enfants et ta maman Monsieur Maurice Cotting,

notre associé et collègue
Une messe d'anniversaire

Pour les obsèques, prière de se référei
sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens, samedi 17 mai 1980, à 20 heures à j >avls de i a f amiue.

17-23581» 17-2476!

Manifestations
du jour

Manque d'information
Monsieur le rédacteur ,
Venant de Genève, j' ai sauté ut

train direct à Fribourg pour me pro-
curer en gare les programmes d<
« Ombre et lumière » et de la Fêu
cantonale des musiques fribourgeoi-
ses de Treyvaux. Les bureaux d'in-
formation étant fermés  le diman
che, j e  me suis adressé au guiche
des CFF et des GFM. Résignés , lei
fonctionnaires interrogés ont dû mi
répondre qu'ils n'avaient reçu n
programmes , ni prospectus ; ils doi-
vent se contenter d'informer le:
voyageurs quant aux horaires de:
communications pour Treyvaux. Est-

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.

Ecole d'ingénieurs : exposition d' ar-
chitecture « Espaces de vie — Espa-
ces de jeu ». Ouvert de 8 à 20 heures

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

Galerie Capucine : exposition de Jen-
ny de Beausacq, tapisseries, ouverte d<
15-18 h.

Galerie Aebischer : exposition de Ma>
von Moos, dessins, ouverte de 14-
18 h. 30.

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

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

Château de Marly-le-Petit : exposi-
tion de peintres d'Israël , ouvert dt
15-19 h.

Halle du Comptoir : journées Cari-
tas Fribourg avec attractions et bal.

Hall d'honneur de l'Université : expo
sition Salon des médecins suisses, ou
vert de 10-18 h.

Galerie l'Arcade : 15 h., spectacle de:
Marionnettes de Fribourg.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Micke:
Baker et Henri Chaix, jazz. Location Li
Luthier.

il normal que l'on néglige à tel poin
les possibilités de fournir aux inté
ressés de passage en gare de Fri
bourg les informations demandée
et , partant , la chance de les voir s,
joindre aux mélomanes venus sou
vent de loin pour applaudir des pro
ductions artistiques de valeur ?

J.  P.
(Les textes publies sous cette ru
brique ne reflètent pas forcêmcn
l'avis de la rédaction.)

Obligation de rectifiei
des lettres de lecteur:

UN JUGEMENT DU TF
La 2e cour civile du Tribunal fé

déral s'est penchée récemment, e
pour la première fois, sur le pro-
blème de la rectification de lettre:
de lecteurs publiées par les jour-
naux , dont le contenu viole le droi
des personnalités attaquées. Elle ;
estimé que le juge peut ordonner
sur demande de la personne lésée
que la rédaction du journal en causi
publie une rectification. Le fait que
la rédaction publie des lettres dt
lecteurs avec l'indication qu 'elli
n 'assume aucune responsabilité pou:
leur contenu ne dispense pas la ré-
daction de sa responsabilité vis-à-vî!
de la loi. Si une lettre de lecteui
contient une atteinte à l'honneui
d'une personne, la rédaction auv:
rendu possible et facilité la publi-
cation et la propagation d'un texte
illégal.

Dans le cas soumis au TF, la per-
sonne lésée avait d'abord porté plain-
te contre l'auteur de la lettre. Pai
la suite , une conciliation avait er
lieu après rétractation de l'auteur
Le journal n 'était pas obligé de don-
ner suite à l'arrangement intervenu
entre les deux parties et sans s;
participation , même si cet arrange
ment à l' amiable prévoyait une pu
blication. Pourtant , lorsque la rédac
tion reçut le texte de l'arrangemenl
elle aurait pu le publier afin de re
médier à la violation du droit de 1;
personnalité. Car elle était légale
ment obligée d'y remédier. La per
sonne lesee obtint ensuite par la von
de la justice une ordonnancé enjoi
gnant à l'éditeur de publier une rec
tification rédactionnelle, rédigée d
toutes pièces par le juge et conte
nant quelques citations de l'arrange
ment. C'est cette ordonnance que 1
TF vient de déclarer admissible
(ATS)

Théâtre au Stalden
La représentation de l'« Action thea-

ter London » qui devait avoir lieu ci
soir a été annulée et renvoyée au mer-
credi 21 mai à 20 h. 30.

Audition du Conservatoire
Ce soir à 17 h. 30, à la salle du Con-

servatoire, audition des élèves de vio-
lon , classe de Mlle M. Baumann.

Eglise de la Visitation
Troisième vendredi de mai : à 20 h.

messe pour les membres de l'Apostola
de la prière et des Œuvres du Sacré-
Cœur , suivie de l'adoration. (Dès 19 h.
possibilité de se confesser.)

Basilique Notre-Dame
Ce soir à 20 h., cérémonie du moii

de Marie en langue française.

MORENS
f Clovis Berchier

Dimanche 4 mai, sans surprise, mais
non sans une profonde émotion, la popu-
lation de Morens et des environs appre-
nait le décès de M. Clovis Berchier
ancien syndic, atteint d'une maladii
qui ne pardonne pas. Et pourtant , on
a peine à se faire à l'idée qu'on ne
rencontrera plus cet homme de bien
à l'humeur joviale, au franc parler el
au cœur d'or.

Né en 1926 à Morens, son village
d'origine, M. Berchier devait y passeï
une vie exemplaire, tant sur le plar
familial que communal. Avec une épou-
se travailleuse, débrouillarde et cou-
rageuse, il éleva deux garçons et une
fille qui firent son bonheur. L'un de:
garçons est à la tête de l'exploitatior
agricole paternelle, et l'autre, institu-
teur à Bussy, alors que la fille es
1 épouse de M. Roland Cuany, syndic di
Portalban.

M. Berchier était un agriculteur
avisé, pour qui la profession n 'avah
pas de secret. Sa ferme bien entretenue
et abondamment fleurie, située en bor-
dure de la route principale, au centre
du village, est un bâtiment que l'or
admire. Sur le plan communal, M. Ber-
chier joua un rôle important. Membre
de l' autorité locale durant 28 ans , il ls
présida pendant 12 ans. Il fut aussi
commandant du feu et membre de di-
verses sociétés. Il s'acquitta de ses
tâches avec conscience et savoir-faire,
Le souvenir de M. Berchier demeurer;
chez tous ceux qui l'ont connu et aimé

Nous présentons à la famille affligée
nos sincères condoléances et partageons
sa peine. (J. Ch.)

Diplôme de virtuosité. Mlle Jeanine
Fahrni, actuellement professeur au Con
servatoire de Fribourg, vient d'obteni
brillamment son diplôme de virtuositi
au Conservatoire de Zurich. (Lib.)
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Silencieuse comme
une électrique

CLASSE ra-*
TL 2000 SL WOLF-Vacu mat
de Luxe 2000
La tondeuse à essence du degré
supérieur de commodité, avec
«murmure électrique».

CENTRE
TONDEUSES WOLF

Exposition - Démonstration
Conseils - Service après vente
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(fi 037-26 49 49 FRIBOURG, route du Jura 14a
(fi 037-46 56 44. MARLY-CENTRE

17-638

Problèmes d'impression ?

Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

I

Pour de l'eau sous pression : 1

POMPES A EAU
tous genres

Réparation toutes marques

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément i
1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65 I

A débarrasser
1000 m3

TERRE végétale
très bonne qualité,

au plus offrant.

C0 037-5317 68
17-881

Les affajisa^, ——————m—————————.
sont la- affair-s! A |ouer de suite ,
Traitéz-les dansxin pour 15 j ours et
petit salon discrdt 2 semaines
au premier étage! du l'automne

Bi_U8t de te/eare
R.rWr.bourg 

p^̂ ge__\ _\_ du bas

I

pour une quinzaine
de génisses.

(fi (029) 5 17 64
à Corbières

17-460703

PARTICULIER
vend

SIMCA
1308 GT
Exclusive, mod. 1978.
35 000 km, parlait
état , radio-cassettes ,
expertisée.

fi (029) 2 86 02
heures des repas

17-460705

;
/ x ^i

\\y ./ * ~
Ĵ*T .m ' "-— ' "— j f  \

M h LA

/ ÎSteôL
épouse la peau^Pepouse la mode

îndra^
Fribourg 3. Rue de Lausanne 82

Peugeot
304 S
mod. 76, 63 000 km,
parfait état, expert.
Fr. 5800.—

Cf i 037-31 21 33
17-24700

A vendre

DATSUN
120 Y

Fiat 132 2000
7000 km

Fiat 132 2000
40 000 km

Fiat 128 CL 1300
19 000 km

Ascona 2000 S
20 000 km
Excellent état ,
expertisées.
Cf i 021-93 52 62

17-2545

A vendre

Renault 18 TS
break
de démonstration ,
rabais intéressant.
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Vllle
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

4 portes, expertisée,
bas prix .
facilités de paiement

(fi 037-46 46 62

17-2510

TOYOTA

A vendre
cause décès

Cressida 2000
commerciale, 1978,
très bon état
Prix à discuter.
Cfi (029) 2 73 08
heures des repas

17-460704

LAPINS gras
On achète toute
quantité de lapins
gras au meilleur
Drlx du lour.

R. Cantaluppl
1580 Avenches
Cfi (037) 75 13 57

17-21473

L'industrie
graphique
enrichît es

votre Jy
vie. BaW

17-301880

M. Demierre,
Boucherie-
Charcuterie Centrale
1618 Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 70 65

cherche

apprenti
boucher-

charcutier
17-24617

TUILES
A vendre

(Breitschwanzziegel)
gris naturel , T 40-42
presque neuves,
avantageux.

Cfi 24 45 82

après 19 h.

DATSUN
Cherry
1977, 37 000 km,

expertisée,

prix à discuter.

Cfi 037-46 16 96

17-2514

Débarrasse
rapidement
caves - galetas.

Achète
appartements,
fonds de magasins,
meublés, etc.

Cfi (037) 33 28 51
170-01829

G O L F
1600
superbe occasion
1977, exp. fév. 80,
63 000 km , 7500.—.

Cf i (037) 24 82 45

heures repas
17-301853

Moto de cross

Husqvarna
390

mod. 79,
+ mat. et équip.

(f i 037-22 21 92
le soir
Cfi (037) 21 46 98 bur.

17-301861

A vendre

vieilles
armoires
fribour-
geoises
Cf i 037-43 17 97

17-1700

A vendre

80 sacs
bois de hêtre
pour cheminée et
potager.

Fr. 8.- et 10- le sac

Cfi 037-46 52 58
17-301885

A vendre

VW Golf
LS
1500 cmc, 1975.
Expertisée , peinture
refaite Fr. 5500.—
(fi 037-67 15 76
heures repas

17-301881

A vendre

Scirocco
LS
1974, 83 000 km ,
peinture neuve,
jantes 5V2", Fr. 7500.-

Cfi 037-67 15 76
heures des repas.

17-301884
I 

f I I  a trouvé ! |
L i  ̂ J V//è3\ dans une entreprise. Pour lui, la

_Mj^Mrf\ Wr /W__. V r Y  clua '' té de l'impression, le prix

ro _ KJ\ j/ mJlBfr f~~i\ et 'e dé'a' de fabrication sont les
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__B S_k*__9 TROUVÉ en l'Imprimerie

___MsH Wg répond à ses exigences pour
^Ej B^^___—___
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K3 _W __m_____m_  la réalisation de ses

- \ j^_ f ar ^ ^  >̂  ̂ ^^_____l ¦ imprimés publicitaires:

I3i_f Imprimerie '
Ë____ Saint-Paul

BL 40, Bd de Pérolles à FRIBOURG Tél. 037 / 8111 21 A

La Banque de l'Etat de Fribourg mettra en soumission dans les
mois prochains, les travaux suivants pour la construction de son
nouveau siège centra l à Pérolles, soit :

SOUMISSION 3, Sème ETAPE
232.3 Tableaux de distribution
232.4 Tableaux de commande et de régulation
233 Lustrerie
275 Cylindres de sûreté
277 Cloisons en éléments préconfectionné«s
281.0 Sous-planchers , chapes
281.1 Sols sans joints
281.4 Dallages en pierre naturelle
281.5 Dallages en pierre artificielle
281.6 Carrelages en céramique
281.8 Doubles pla.ichers
282.2 Revêtement de parois en pierre naturelle
282.4 Revêtement de parois en céramique
Les entreprises intéressées à ces travaux sont priées de s ins-
crire, par écrit , jusqu 'au 30.5.1980 à la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, place Notre-Dame, 1700 Fribourg.

Par ordre : Mario Botta, architecte FAS
Communauté de travail :
Georges Schaller, archit. SIA / Claude Schroeter, archit. OEV

17-24448

La marque de qualité : (M — \\ 7  ̂] m

MâWML'I .., *mi„ 3̂5 \\\\\\\\ ^̂ '̂^

\MBBÎ B»^^T_~w/-::3iSTlH HPffffSH BRË v̂ïâ

L _̂-W-E_'g--_f " maaaa-T̂ ^̂ WÊl MMWMWff ^M M

1 *MH MH^H

8,1 litres à vitesse constante de 90 km/h et 10,5
litres seulement à 120 km/h pour un moteur
puissant et un confort digne d'une routière pre-
stigieuse. Qui oserait encore prétendre qu'une
belle et grande voiture est forcément chère?

Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Golliard
Cl. Estavayer : Oberson A. ' Farvagny : Liard L. Grandvillard :
Franzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Léchelles : Wicht P. La
Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schopfer J. Payerne : Garage
de la Broyé SA. Romont : Piccand A. Romont/Arruffens : Girard
M. Vauderens : Braillard M. Vaulruz : Grandjean M.

81-25

Favorisez
dans
vos achats
les maisons
qui confient
les
annonces
dans votre
journal

JEUNE FILLE
15 à 18 ans est demandée dans

commerce d'alimentation
pour 15 août

Bon gain assuré.
Appartement à disposition.

Cf i (037) 22 25 66
17-301863

Max Aebischer SA Constructions
1699 Pont-Oron - Cfi (021) 93 74 50
Suite d'expansion, cherchons pour en-
trée de suite ou à convenir :

1 contremaître
maçonnerie bâtiment

2 chefs d'équipe
plusieurs maçons

qualifiés
17-24636



ifP|l|f FRIBOURG - T emple réformé
H -Srifl̂ ffifllnifra irtiimffiTitiitM '' Dimanche 18 mai à 20 h. 30 Rue de Romont ENTR éE LIBRE

JJHSSKHH Concert de musique sacrée
Sra&jg^g BVBJBftJÉNH W__WiWm-W par les chœurs et l'orchestre Adventus Domini — Direction Gisela WILLI

Au programme : Œuvres de TELEMANN, GOUËNOD, SAINT-SAENS, HAENDEL

regardez a deux sous près £
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Dans chaque voiture,
une réserve d'huile!
Pour vos voyages,
ayez toujours votre réserve
d'huile en estagnon.

: •" ¦. ... : ;r.,.^*'w*j__?'**.-<N..̂ al;.-~j*

Huile moteur
SHELL SUPER PLUS,
15W-50 multigrade. 

^ (

Qualité TOP - 2 '
Prix «TIP-TOP» 51

Huile moteur
MANOR15W-5C

multigrade.f  1 , 2,75 mmwmmn **-^̂ £^
•1095 Hui,e moteur ^

\5 vfu ESSO EXTRA SAE i, i,
10l2490 15 W-40 multigrade. ? , ft95 J* ~

Haute qualité éXùc f FÇÇfl
â prix étudié 511»?° \>*>-'*U

"'Sf&rvtfstz,

¦ 

\ 

^

525
995

18?5
Shell Switzerland

«s

1H _ r̂ \La combinaison ^%££_
idéale pour ^^^votre santé!

tWWi fu_ L«« " ÎOQ.-ïOIIé^'̂ j J JJ  oe-rotn- |OClwJfC>llv_î
L'emblème de la Matelas da santé
laine de qualité:
une garantie pour vouai _^.gf _̂v_.

ipr̂
( C°âL\ le lit flexible
I c~o!/A ) pour votre santé
V Wy^^/ avec suPPOrtplvotarrt

\de quotité/

RENDEZ-NOUS VISITE !
En tant que commerce spécialisé en
literie, avec 40 ans d' expérience arti-
sanale, nous vous garantissons un ser-
vice impeccable + conseil el infor-
mation à domicile, puisque toutes les
livraisons sont exécutées par le patron
lui-même.

Où peut-on encore trouver
ces avantages ?

MULLER - Literie
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19
A Fribourg, nous sommet

le commerce spécialisé pour les
MATELAS BICO !

5 % de rabais au comptant
plus livraison gratuite , ou 10% de

rabats à l'emporter , ou PROFITEZ de
notre ACTION «Matelas-Echanges» I

— Lundi fermé —

- - ____?-WB-14

WBÊmiP*'l-**''_lBM __ tÈ

Mini Clubman 1100 74 3 600.-
Mazda 818 73 3 600.-
Lada 1500 76 4 600.-
Granada 2600 GXL 74 4 600. -
Renault 5 TS 75 4 800.-
Slmca 1100 S 74 4 800.-
Taunus 1600 XL 75 4 900.-
Alfa Junior 72 4 900.-
Taunus 1600 GXL 75 5 500.-
Capri II 1300 L 75 5 800.-
Granada 2300 L 74 5 800.-
Flat 131 A 76 5 800. -
Fiesta 1100 L 76 6 900. -
Granada 2300 L 77 8 800.-
Alfetta 1800 GT 75 9 800.-
Volvo 244 L 77 10 800.-
Granada 2600 Ghia cpé 77 13 500.-
Granada 2800 Ghia 78 15 600.-
Mercury statlon-wag. 79 19 000.-

Toutes vos aiwionces
par Publicitas,

Frlîourg
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20

- 30 - Dl auss| 15h - 1G ans
B.Hllf il En français — PREMIERE
George HAMILTON - Susan SAINT JAMES

LE VAMPIRE
DE CES DAMES

DU RIRE ET DE L'HUMOUR

p i iunn 2°-30 SAM/DIM mat. 15 h
W'liliMJL. - 18 ANS -
Drôle, touchant, âpre, c'est un film rare !
De ceux qu'on a envie de revoir dès

le générique de fin !

LES SEIGNEURS
— THE WANDERERS —

Tous les vieux tubes des années 60 I

f/iMTil 15 n e* 20-30 — 14 ans
BiL'ijULM En français — 4e SEMAINE

Duslln HOFFMAN — Meryl STREEP
dans le film de Robert BENTON

KRAMER contre KRAMER
• 5 OSCARS 1980 9

LA LUNA
H J il _ ' SB 18.30 - VO ang l. s.-t. fr.-all.
m A J11 m. 21 h, en français - 18 ans

Un film de BERNARDO BERTOLUCCI
AVEC JILL CLAYBURGH

LA SUISSE : «... des images fascinantes

m il _ i !_¦ 15 h et 20 h 30
mA *.to\\l _ 16 ans —

DERRIERE LA BRUME... L'HORREUR

F O G
Prix de la critique du film fantastique

AVORIAZ 1980 
REX 18 h 30 JUSQU'A DIMANCHE

— 18 ANS —
GERALDINE CHAPLIN • JACQUES PERRIN

L'ADOPTION

COMME LA LUNE

Réalisé par MARC GRUNEBAUM
Une œuvre de qualité de grande sensibilité

NOCTURNES VEN/SAM 23 h 15 — 20 ans
J.-P. MARIELLE, plus marlole que jamais

SOPHIE DAUMIER
M. PERRIN — J.-P. MARIELLE

fïTTTm 21 heures e' 23 heures
T-l-TJi 'J En français — 1re VISION
Sean Connery, Nathalie Wood, Karl Malder

M E T  E O R
« Il » va percuter la Terre à 50 000 km/h

Il n'existe aucun endroit pour se cacher !

iJlijCflBflilETm "aiu-i— ^— 

Ce soir 20 h 30

Mickey BAKER et
Henri CHAIX

un duo-blues à tout casser I

CH-.U07^^

A vendre par voie de soumission pour
l'année 1980

la récolte de fourrage
d'un domaine de 20 poses

en 4 parcelles
Déposez les soumissions jusqu'au 20
mai 1980, chez

M. Bernard Romanens
1751 Villarsel-le-Gibloux
(fi (037) 31 14 68

17-24688

£p Unique en Suisse romande 
^

f LE PAVILLON DU CUIR
vous propose

24 Vitrines de salon en cuir

¥' ) HPyPP r

I ___
Le Grand Chapparal (photo)

Salon cuir pleine peau, 1re qualité, comprenant
1 canapé 3 pi., 1 canapé 2 pi. et 1 fauteuil

Livré à domicile, net

I Fr. 4890.-
Facilités de paiement Possibilités de crédit

17-314

§̂ !-BB-i-̂ ^n meublemen ï
Wâû M__*m Villars-sur-Glâne
MSgMMJM 1700 Fribourg
gaduprozsail moncor 2
\______WB 037-2432 85 _
^WjHPy grand û_ JA

COMMUNIQUE |
Visitez ROMONT, son COMPTOIR et son INDUSTRIE â

JOURNEE « PORTES OUVERTES » |
Samedi 17 mai 1980 j $

d e 8 h à 1 2 h  g

à j! j
ELECTROVERRE ROMONT SA jjj

TETRA PAK ROMONT SA gj
(en production) 8!

17-2624 l|!

*ecli
l -M

K̂  LOTO RAPIDE
 ̂ Cantine chauffée

Les numéros seront criés en français et en allemand.

20 x 500.- Abonnement20 x 200.-
I 20 x 100.-
|L Vendredi 16 mai à 20 h. 15
B&jjr suivi d'une soirée animée par la
llll FANFARE D'EPENDES

_P^Cf>  ̂- •'femt.fflBH hlk_____â_ti_ l_M_ljp^^yp^a ir-fl
___%^^2t _̂HB_____ __?. «_! • ' i ' 'WùiMÊ ^̂ lJ 0̂_M_-^\Tr^___SM

_ _Ë£_ ^~-Y;* _fl l8?R, ,:" -,ft> :fEPS w_L\-*'rM _KSi*^85r^Br̂ ^^TWBfc^MWP^WIWte^BB^Wn^^gJiiJf , |- ¦ : • ">*-

.KTwMwi

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller ,SA
Romont : Garage André Baechler

17-617

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

b samedi
9

Un choix sélectionné et sérieux des
meilleure meubles européens rassemblés sous un même

tort. Des prix avantageux et un service de haute
qualité peur une clientèle attentive

et exigeante.
Pfister Meubles: le centre d'ameublement des jeunes

couples et de tous ceux qui savent compter.

ESSENCE GRATUITE/Remboursement du billet CFF
et de car postal pour tout achat dès Fr. 800.-
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DEMONSTRATION
SAMEDI
17 mai

SELM__®
CREPIS

Le revêtement de mur de longue
durée, facile d'entretien, de struc-
ture individuelle, si résistant et si
solide à un prix tellement avanta-
geux, c'est le crépi SELMA® !

*-\ f fSj? Conseil, vente et
/ VsSiîJ brochure d'information

l l]c Œ ** *W_ \ \\ ¦i i -»JVA 1é_ TJ _ ¥k\\ 
^^

ffi f̂oV V f *5-t J1. T. J
«̂ ^U MARLY-CENTRE
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y a beaucoup d'imprimeries rapides

\_ _̂i mais... il n'y a qu'un Qllick-Prillt
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AIDE
de maison
nourrie et logée.
Date d'entré e
immédiate
ou à convenir.
Lieu de travail :
Leysin.
Cfi (025) 34 25 21
ou 34 24 20

22-249.;

A vendre

REPONDEUR
automatique

de téléphone
avec garantie de
service.
KATEL SA
Neuchâtel
Cfi (038) 24 75 01

80-5496(

A vendre,
près du centre

petit
immeuble
ancien à rénover.

Ecrire sous chiffre
200-8233 aux Annon-
ces Suisses SA,
rue du Vieux-Billard :
1211 Genève 4.

Les Mosses. Vends

beau
chalet
6 pièces avec terrair
Ecrire sous chiffre
P 36-400 521 à
Publicitas,
1920 Martigny

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou anciens.
Cfi (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02

28-14!

PIANOS
A vendre ou à loue
120

dès 39.— p. mois
plusieurs

PIANOS
A QUEUE

avanlag. (accord.
+ rép. serv.)
(fi (031) 44 10 81
Heutschi.Gigon

79-714!

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1979/80

___-fl^̂ -t8>-, Dès ,e 20 ma> 1980' " sera payé:

SBHHHB Fonds de placement Immobilier IFCA
19 *  £% M contre remise du coupon Ne 19
¦ U ri b-ut Wr. B*. -

mWÊÊKÊBÊÊÊÊk moine Impôt anticipé 36% Pr. 19.86
Net par part Fr. 3S.T9

Direction du Fonds: IFAQ Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

gmm 'W*&:$ Fonds d© placement mobilier VALCA
r ____ ^L \_  contre remise du coupon No 19

_Hr U__t_L___ll "™.
¦f Âwmmwmiwmmm .jn __ 

O Oi_

M̂mmmmèMM moins impôt anticipé 35% Fr. «.77
Net par part Fr. 1.43

contre remise du coupon No 20
gain en capital (exempt de l'impôt anticipe)
Net par part Fr. -.80
Total (brut Fr. 3-, net Fr. 2.23

Un rabais de fr. 1.50 par nouvelle part souscrite est accordé è
ceux qui veulent réinvestir le produit 1979/80 du Fonds VALCA.

Direction du Fonds: IFAQ Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Baie, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Sanqu-C-ntonato -'Af-Ovl» Bangus Canton-le de Grart» Banque Cantonale d* Thurgo»!»
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. B. Banque Cantonale dea Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appemell Rh. I. Banque Cantonale du Jure Banque Cantonale du Vatete
Banca dello Stato de) Cantone Ticlno Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougotee

de BSIe-CampaBne Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de B_1e Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyi du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Les rapports de gestion de l'exercice 1979/80 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du |our calculé sur la base du Cours des valeurs en portefeuille.

r Ni trop m trop peu 1
I de protéines: I
Vvoilà le secret des repas amaigrissants complets!

[NaturelLégerdu DrKoasa]
I etDrKousaDrink j
il Savoureux - rassasiants - bienfaisants !
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude, w
F En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins i
L _^^_. d'aliments diététiques. _

4
___

*__^ j_ \
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Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 15*04 Domdidier

VENTE par voie de soumission
M. Edouard Francey, à Vallon, offre en vente par
voie de soumission , à VALLON :
art. 38 : petite maison, cachet particulier , mais à
rénover (ancienne école), d'une surface de 423 m2
Art. 66 : Clos de Bonane, champ de 903 m2.
Pour visiter , s 'adresser à M. Marc Ballaman , à Vallon
C{) 037-67 14 46
Les offres écrites pour chaque lot sont à adresser
jusqu 'au 31 mal 1980 au notaire soussigné à Esta-
vayer-le-Lac.

p.o. François Torche, notaire
17-24444

c Vous trouverez
chez nous

combinaisons
jersey Yala avec

soutien-gorge, dentelle

Blanc et chair Fr. 24.50
Belle pièce Fr. 38.50

Grand choix
Prix avantageux

17-243

_- 1

BOUTIQUE

AlT£RnATIVE
Les toutes dernières

ROBES d'été sont arrivées !
dès Fr. 59.—

AlT£RnPITIVE
Vêtements, bijoux , accessoires ,

artisanat du monde ,
parfumerie , gadgets

Rue des Epouses — 1700 FRIBOURG
Cfi (037) 22 33 46

aussi à La Chaux-de-Fonds,
Leysin , Fleurier

17-219
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Wir suchen auf Sommer 1980
In einen 3-Personen-Haushalt

• Volontârin •
Wir bieten angenehme Bedingungen mit
Familien-Anschluss, grosses Zimmer mit

elgener Dusche und WC.
Aufgeweckte Bewerberinnen setzen sich

bitte mit uns in Verbindung.

A. Portmann
Rûtiweidhalde 3 — 6033 Buchraln

Cfi (041) 33 15 95
112.302.906

LAC DE NEUCHATEL. A vendre, ré-
gion Estavayer-le-Lac , Immédiatement
au bord de l'eau, port privé , cadre de
verdure exceptionnel , tous sports nau-
tiques, ravissante

résidence secondaire
avec grand balcon dominant lao el
montagnes.
Complètement meublé et équipé.
Construit à bien plaire sur terrain
d'Etat. Libre de suite.
Prix : Fr 140 000.— avec très beau ba-
teau récent + Fr. 12 000.—.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Téléphérique, Télécabine
Planachaux SA
1874 CHAMPERY (VS)
cherche

un mécanicien
(méc. générale)

un mécanicien
d'entretien
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable et d'avenir.
Age idéal : 25.35 ans.

36-100296

A VENDRE
pour cause de
cessation de commerce
Articles sanitaires, entre autres : lava-
bos, miroirs, bidets, etc.
1 machine à laver automatique Ferrum
1 machine à repasser, marque Bijou
1 essoreuse pendulaire automatique.
Tout ce matériel est en parfait état.

Pour tous renseignements téléphoner
au (021) 2011 81 durant les heures de
bureau.

22-2342

Au bord du lac de Neuchâtel, à louei
à l'année

APPARTEMENTS
mitoyens, 5 Va pièces
avec 550 m2 de terrain , cuisine amé-
nagée, une salle d'eau et WC séparés,
cheminée de salon.

Pour visites : (fi (037) 75 12 12
17-400C

Bio, le premier
produit à laver bio-actif
du monde.
Comme première fabrique
de produits à lessive du monde,
nous avons lancé, il y a 30 ans,
la première lessive bio-active
pour les automates. Notre Bio est
aujourd'hui encore inégalé pour le
lavage de tout le linge de couleur
jusqu'à 60°. La preuve est faite
par les tests sévères auxquels Bio
est soumis régulièrement. C'est pour
cette raison que nous pouvons
garantir que les teintes de votre
linge de couleur seront toujours d'une
fraîcheur éclatante.

Schnyder S.A. Bienne

y**"*""" rW Sans mazout ni pollution, chauffez économiquement * ,3§|LJ|L
"

J

/ //M votre piscine du printemps à l'automne avec notre _ïj_7$__ffêM
f (/ \\J POMPE A CHALEUR SPÉCIALE PISCINES Fr. 4350.- P"ff!§W-W

il \ pour bassins jusqu'à 60 m3; au-dessus, demandez une offre. MmS *̂^ _̂^l y \ Renseignements et documentation par } ĤH] | |
VEI/EFOOL. ,e spécialiste de la piscine v^J^

%w W CASE 249 - 1800 VEVEY - TEL. 021 / 53 31 31 RéPARIONS

W9_ mt_wmkmmmm m mm-_i_w il—¦»¦ i—Ht» n m m-***_t*M *-Mm>-m*mn i«,«_ ii m¦ ¦ ¦ ¦ ii m-¦ mm »— w)>,_ i

Après tout voyage au loin... \^$, ̂ Àmp

^̂ ^ vacances en Suisse ymÊr
i^^^ _<_*-*5 v̂!f\ ^̂ _ Hé-t&n tc* &t r&nn<: an V̂-^TTSW^H A/T rnWilaïnM

^̂ T ^-<4|î fe_^?t|r \ ̂ ŝ l/Cr lC?//*C? C?t FCsjL/l/O CTf / Ç âa\__J _s-\ Q_v_ _̂j_f\V l(l!iï»^M\U

^̂ ^̂ ^̂ l̂ fï^̂ ^l* 5w^âg[ PAlAl f̂̂ ^»
Région d'AletSCh Obergorrt- 1350 m Zermatt 1620 3820 m
Fiesch au pied de I'Eggisho r n Paradis du promeneur Vacances sut mesure .
1050 2900 m au cœur des Alpes Nouveau Ecole rie ski en été
Station climatique (028) 7322 54 juillet/août La semaine
ei centre d'excursions ^  ̂ Fr 220 - inclus skilifts
1028)711468 

J /̂ iVrWÙk 
1028) 671031

M-rel-Breit-n 800 - 1800 m W rtF_W «¦»-*• 1800 - 3250 m

Station climatique et balnéaire î 4^Sr«_fiï_-_ 
Sk, d _tô_ cours de tenn.s

. _ . 7 i IC .̂ JVnp !svhJ.Œ& pour Fr 200 —= bienfaits de la montagne - ~*- Ç̂i IVlsfc0?_y?ff^ _->o o,.,,,,,,
etdel' eau  ̂̂  ̂ (0281 571457

Morel 1028) 271180 wai H'Annivipr« ¦ _ _  . _ .  , * , ,
Breiten (028) 27 1346 Y W Y «nniVierS Loèche-les Bains 14 U m

Des villages touristiques La santé par ie6 bains thermaux
Riederalp 1200 2300 m .̂T* *™ .̂**, *™ <°27 > 6 . 1 4 1 3
_ _ _ _ Zinal Ave» (0271 6513 70 _ __Semaine de randonnées Griment* (027) 651493 rfniïhHU -Irfàpédestres avec guide et prix Sa.m-Luc (027) 651412  r-* M ï f? i V,
forfaitaires, en printemps, Chandolin (027) 65 18 38 .JfD , <$Ub* \P> \Tétê etautomne w__-«.i». inoii coeoi s^^c 7̂V~___L • ^̂ - \l/_ ,
(f i9«i .7i^f iR 97io RA Verconn (027) 552681 r_^_^_ *̂tA '/Vl '(0281 271365 - 271366 Vissoie-St-Jean (027) 651338 
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de rounsme ou auprès de l'Union A 7̂̂  _ _ r- .̂
valaisanne du tourisme. 196 " Sinn ±/-/ saoresse a ,_._ , -  Tvb _<
Toi (027)223161 /:'"r> Union Valaisanne du Tourisme, 1961 Sion j-s^  ̂ %
Téle> -816A ^̂ f AT V̂ 5

m—w_—mi^m^——mmm. ^—m—— m̂ _̂—m——m^^^^^m^^^—^m.^———————-—— —————
_

*————————————————————_—
D A I M

Course de côte motos/sidecars 17 et 18 mai 1980 po _ r ie nettoyage
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BOECOURT - LA CAQUERELLE =S.
PRO-DAIM
Quai 18

Manche du championnat d'Europe et du champ, suisse ^«{"SaT»
22-1674!

9 pays représentés — 200 coureurs au départ 
14-30481 Avanlaaeux
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Par exemple :
Machines à laver
Electrolux WH 39
Fr. 698.—.
Miele W 473
Fr. 1098.—.
AEG 64 SL
Fr. 1235.—.
Location ,
vente possible
Lave-vaisselle
Bauknecht GS 45!
Fr. 1190.— au liei
de Fr. 1420.—.
Novamatic GS 12
Fr. 990.—.
Electrolux GA 10
Fr. 1390.—
(norme suisse)
Location,
vente possible .
Sécheuses à lingi
Electrolux WT 60
Fr. 498.—
Philco DF 424
Fr. 698.—
Location,
vente possible
Congélateurs-
armoires
Electrolux TF 46C
100 I. Fr. 398.—
Zanussi ZA 2000.
200 I, Fr. 568.—
Réfrigérateur
Bauknecht T 145-
140 I. Fr. 278.—
Location , vente
Fr. 17.— p. mois
Machine
à repasser
Querop Suisse
BA 600
Fr. 498.—.
Cuisinière
Bauknecht SF 3
Fr. 398.—.
Location , vente
Fr. 23.— p. moi!
Aspirateur
à poussière
Electrolux Z 30Ï
Fr. 198.—.
Location :
durée minimale
4 mois.
Petits appareils
rasoir , grils,
grille-pain,
sèche-cheveux ,
machines à caf(
etc. aux prix
FUST réputés
les plus bas I
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques, telles
que: Miele, AEG
Novamatic ,
Electrolux, Boscl
Bauknecht . Jura,
Turmix , etc.
Garantie pour
appareils neufs
Conseils neutres
Livraison
à domicile
et raccordement
Service après
vente FUST,
c.-à-d. à des prl:
avantageux ou
service
après vente en
abonnement,
très bons
spécialistes,
liaison radio
sur toutes les
voitures I
Location - Venti
Crédit ou net
à 10 lours,
aux conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos
maaasins sont
ouverts toute
la semaine I

Ina diol EPF

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo , Moncor
(fi (037) 24 54 U

Etoy, Centre
de l'habitat

(fi (021) 76 37 76
et 36 succursale

A vendre

un salon
divan 3 places,
2 fauteuils, en
velours de Gênes
rose. Fr. 1300.—.

ainsi qu'

un treillis
pour composte di
iardin.
S'adresser le
week-end à

Chalet Beuthler
1470 Châbles (FR)

28-46015

A vendre
caravane
de luxe
5-6 places,
8,5 x 2,5 m,
2 entrées, auvent f
hiver , terrasse sur
parcelle bien
aménagée et payé<
pour l'été.
Cf i (037) 68 14 19

B**BUMOTEC
Fabrique de machines
1688 SALES
(fi (029) 8 83 00

engage
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MANŒUVRES
spécialisés en mécanique
TOURNEURS
FRAISEURS

Salaires élevés.
Ambiance de petite entreprise.
Avantages sociaux ,
transport par voiture de l' entreprise

Téléphoner ou se présenter.
17-121774

URGENT
Recherche

cuisinier
sachant travailler seul et

2 serveuses
Auberge du Mouton — G. Cantillon

Belfaux — / (037) 4511 07
17-24662

Nous cherchons

SERVICEMAN
oour station-service du parking

des Grand-Places
Les tâches comprennent :

— service station d'essence i

— petit service sur voitures
(lavage-graissage - changement
huile)

, — montage de pneu3

Faire offre à :
Week, Aeby et Cie S.A.,

91, rue de Lausanne — 1700 Frihourg
Tél. 22 63 41

17-1611

FE^
Actuellement

très
avantageux

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

J r j r  Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pris
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures ___. __sur ies Tactures A|
échues. 2_9

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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trop gatee.
— C'est la faute de son père qui était

trop sévère.

C'est la faute de sa mère qui l'a

— C'est la faute de son amie. C'est
elle qui lui a fait goûter la drogue.

Il faut vite dépasser le stade des
« c'est la faute de » et essayer de recti-
fier le tir. Cela seul compte et peut
sauver notre enfant. Ne pas chercher à
tout prix des responsabilités. Nous som-
mes impliqués, nous sommes concernés,
nous sommes dans le bain, essayons de
nous en sortir.

Essayer de s en sortir, pour eux, pour
nous, c'est aussi et avant tout garder
l'espérance, la cultiver, la faire sentir
dans tous nos actes et nos paroles.

— Ma fille ne s'en sortira pas , j 'en
suis certaine.

O mère désabusée ! Comment veux-
tu insuffler à ta fille la foi , la certitude
qu 'elle peut guérir, si tu ne l'as pas toi-
même ?

— Elle m'a fait trop souffrir ! Je lui
en voudrai toujours. Comment oublie-
rais-je les années qu 'elle m'a gâchées ?
Tout ce que j ' ai fait pour elle en vain !

O mère comptable qui récapitule ses
déceptions , ses nuits blanches, qui fait
le bilan de ce qu 'elle a donné et qui n'a
pas été payé de retour !

L'amour maternel doit être incondi-
tionnel. C'est la source, l'eau vive où
nos enfants peuvent puiser en toutes
circonstances.

Le repli sur soi ; les parents d'Oli-
vier :
| — A qui pouvionsTnous en parler ?
On avait honte, on cachait sa toxicoma-
nie , on se cachait nous-mêmes. Si les
drogués sont des marginaux, nous, les
parents, nous le devenons aussi. En dis-
cuter avec qui ? Ceux qui n'ont pas
connu le problème ne peuvent nous
comprendre ; ils nous méprisent, ils
nous jugent, ils nous rejettent comme
nos enfants.

Si tous les parents de drogués se don-
naient la main...

Chers parents de Chantai , vous
m'avez raconté tous vos malheurs, de
grands, de vrais malheurs. Et pourtant
que d'espérance, que d'attente amou-
reuse la veille de sa première sortie du

Levant1 !
1 Communauté thérapeutique pour

toxicomanes à Lausanne, dont je parle-
rai plus loin.

Tout a été préparé à l'avance.
— On ira la chercher à la gare. On en

aura des choses à raconter après quatre
mois de séparation ! On préparera un
repas de fête. On a invité sa meilleure
amie. Bien sûr, on a un peu peur , mais
on est tellement heureux de la revoir !

« On parle trop souvent des ravages
de la drogue, des overdoses, des suicides
qu 'elle provoque, mais il y a aussi les
victoires, les guérisons. »

(Mère de drogué.)
« Plus les parents auront maintenu

les relations et le dialogue avec le dro-
gue, plus celui-ci aura de chances de
s'en sortir. »

(Pierre Rey, directeur du Levant.)
Elle est mince, et pourtant il émane

d'elle une grande force. Elle rayonne de
l'intérieur. Elle sourit et parle avec cal-
me et sérénité.

— Dans les moments les plus durs ,
j ' ai toujours gardé l'espoir. Il reste en
toutes circonstances une porte ouverte,
une solution. Il faut chercher sans re-
lâche.

Mon fils m'a longtemps caché sa to-
xicomanie ; longtemps, il s'est piqué
tout en continuant à travailler. Il avait
une chambre hors de la maison, mais
je le voyais souvent. Je le sentais mal
dans sa peau, tourmenté.

Un jour , il m'a téléphoné : c'était un
appel au secours. Je me, suis précipitée
vers lui. Il était très mal. Il m'a dit :

— Je n'en puis plus ; je crois que je
ne m'en sortirai pas.

— Ecoute, lui ai-je repondu , j 'ai jus-
tement entendu une émission à la radio.
On y parlait du Levant. Le directeur,
Pierre Rey, expliquait qu'il transformait
complètement les structures de la mai-
son. De drop in ouvert , elle va devenir
une maison où l'on prendra en charge
un nombre fixe de toxicomanes, on les
encadrera pendant une année au mini-
mum, mais en circuit fermé.

(à suivre)

Erreurs et tension
Notre dernière chronique nous a

valu de nombreuses réactions. Il
s'agissait de la neuvième partie du
match Hùbner-Adorjan et le grand
maître allemand y notait vingt-cinq
fautes. Comment se fait-il , deman-
dent ces lecteurs qui nous interro-
gent , que deux joueurs candidats au
titre mondial commettent autant
d'erreurs ?

Il faut d'abord parler de la person-
nalité du commentateur. Robert
Hùbner est réputé pour la sévérité
de ses autocritiques et le soin méti-
culeux de ses analyses. Certains
coups qu 'il décrit comme fautifs sont
plutôt inexacts. U y a eu de grosses
fautes dans cette partie passionnan-
te (comme le 85e coup d'Adorjan —
Tc5 — qui permit le pat) mais il n'y
en a pas eu vingt-cinq !

Il faut ensuite évoquer la tension
qui habite les joueurs d'échecs lors
de telles confrontations. Hûbner
jouait chez lui , en Allemagne, ce qui
n 'était pas toujours un avantage.
Comme il le dit après le match, il
avait la sensation que tout le pays
le regardait , l'épiait , le surveillait.
Ce qui n'est pas surprenant , vu tout
le tintamarre créé par les médias
allemands. On n 'a jamais , chez nos
voisins, autant parlé d'une rencontre
d échecs.

Ceci dit , chaque match important
comporte quelques grosses fautes. Et
même la rencontre de Reykjavik en-
tre Bobby Fischer et Boris Spassky
qu 'on cite toujours en exemple n 'en
est pas exempte. Les joueurs
d'échecs doivent , souvent le temps de
quelques secondes, prendre des déci-
sions responsables. Et le jeu d'échecs
ne tolère aucune distraction, aucune
absence. Le « raté » mental est im-
médiatement sanctionné. Spassky a
très bien expliqué cela.

Une fois , lors d'une partie impor-

tante, l'ancien champion du monde
fit une grosse faute. Spassky dit :
« Brusquement, je me suis trouvé en
plein « black-out ». Je regardais
l'échiquier comme si je me trouvais
devant un vide. Comme cet état ne
passait pas et qu 'il fallait quand mê-
me jouer et que j ' avais peu de temps,
je fis finalement un coup qui ne te-
nait pas compte d'une menace adver-
se. Mon secondant, le grand maître
Bondarevsky, en reçut un tel choc
qu 'il eut le débu t d'une crise cardia-
que et il dut se reposer plusieurs
jours. »

Lorsque la lutte psychologique, la
guerre des nerfs, la tension sont à
leur paroxysme, tout est possible. Le
joueur, même s'il est grand maître
peut avoir un « blanc ». Robert Hùb-
ner a aussi un exemple personnel,
C'était en 1976. au tournoi interzona]
de Bienne. Avant l'avant-dernière
ronde, Hùbner était en tête. Il joue
contre Pétrossian , l'ancien champion
du monde, le domine mais ne voit
par un mat tout simple en quatre
coups , que chaque amateur dans la
salle avait vu. Effondrement de
l'Allemand qui perd la partie, puis
sa qualification.

Au cours d'un entretien avec le
« Spiegel », Robert Hùbner a parlé
ainsi de cette situation : « J'étais
comme un élève appelé par le maître
à résoudre au tableau un problème
de géométrie et qui regarde fixe-
ment le tableau. Les signes inscrits
commencent à s'effacer devant ses
yeux pendant que les camarades de
classe chahutent joyeusement. Quel-
ques-uns projettent des boulettes de
papier , d'autres soufflent la solution
du problème, riant de sa facilité.
J'étais ainsi, l'oeil mort , fixant la po-
sition, alors que la rumeur des spec-
tateurs s'enflait derrière moi. »

Pierre Pauchard
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PUIS

TRICOT ET JERSEY :
L'ETERNEL RETOUR

Qu'en pensez-vous?

Yves Si-Laurent  alterne l uni , les
rayures et les bordures dans cet ensem-
ble printanier en tricot très soyeux.

Le tricot et le jersey font partie de
ces matières dans lesquelles on se sent
vraiment bien. Un style quotidien plein
d'allant et de dynamisme fait pour les
femmes actives, qu 'elles exercent une
profession ou non. Le jersey et le tricot
créent une silhouette très personnalisée,
s'adaptent au rythme de vie, suivent la
mode dans ses plus folles excentricités
et dans ses interprétations les plus clas-
siques , les plus simples et les plus pra-
tiques.

Tous les couturiers et les stylistes les
plus célèbres travaillent ces matières
avec plus ou moins de fantaisie mais
toujours avec le souci d'en faire un vê-
tement qui vous habille du matin au
soir. Bon chic sport ou habillé, vête-
ments de loisirs, de vacances, de croi-
sière, pour toutes les latitudes et tous
les climats.

Currieux, tout de même !
Le langage a de ces pudeurs éton-

nantes. Puisque nous disons avec révé-
rence : « M. le Supérieur », pourquoi ne
nous dit-il pas : « Mes chers infé-
rieus. » ?

Puisqu'on dit à quelques-uns : « Vous
êtes l'élite », pourquoi ne dit-on pas
aux autres : « Vous êtes la lie » ou bien ;
« Vous êtes le rebut » ?

On n'a pourtant jamais entendu de
discours démagogique...

Candide

Longs paletots mousseux tricotés en
motifs géométriques alternés ou mer-
veilleux cardigan en fils fantaisie et en
mohair à grands chevrons berlingot
chez Torrente. Coton et laine interprè-
tent une longue veste-cardigan ajourée
ou une veste de petit dîner au plastron
en grand V fait de lamé or , argent et
soie sur fin coton, toujours tricotée,
chez Ted Lapidus.

Mais il faut applaudir le retour de la
maille dans ses applications plus sim-
ples et partant , mieux à même de satis-
faire notre style et nos exigences. Dans
cet esprit, les stylistes de la confection
n'ont pas chômé. Ils nous proposent
d'innombrables types de vêtement en
tricot.

Cet été , après les amusantes robes-
pulls de l'hiver, portées sur un pantalon
ou en robe courte, resserrée du bas par
le bord de côtes, nous avons droit aux
ensembles de grand style : jupes fine-
ment plissées, droites ou froncées
accompagnées d'un pull léger , parfois
d'un bustier ou d'un T-shirt et veste-
cardigan décontractée, ceinturée ou
non.

Ceci dans un tricot uni le plus sou-
vent pour la jupe et fantaisie, à mailles
ajourées , pour la veste et dans des ma-
tières faciles à vivre, en soie artificielle ,
très « belle époque », en fils mixtes tom-
bant bien , en laine et soie, en coton fin
archisoyeux, rustique parfois.

Et je n 'aurais garde d'oublier le re-
tour du précieux twinset uni, rayé ou
même brodé , interprété dans de douces
laines, angorette, lambswool ou bien ca-
chemire pour saluer le nouvel engoue-
ment pour les vraies valeurs.

Poussant plus loin mes investigations,
je découvre aussi de ravissantes robes-
T-shirt à rayures sorbet ou unies, bor-
dées d'un galon vivement coloré, pres-
que toujours en teintes pastels ou blan-
ches. Là , le décolleté est en pointe por-
tée dans le dos, ici , c'est un décolleté
arrondi assez profond ou bien sobre et
carré. Les petites ceintures qui souli-
gnent ces tailles juvéniles sont en vrai
cuir , de teinte vive comme le galon et à
double tour , c'est ça la nouveauté I

On accompagne parfois ces robes
d'un gilet très long ou d'un cardigan
également dans le ton des rayures ou
du galon , c'est chic à souhait. Et pra-
tique, car le tout est interprété en coton
mercerisé, infiniment sympathique
pour les beaux jours et les vacances.

Tout ceci pour le tricot , mais il faut
aussi saluer ses dérivés absolument sé-
duisants que sont les nouveaux jerseys .
Finement tricotés dans des matières très
faciles à entretenir, sympathiques à la
peau et agréables à porter. J'en veux
pour preuve toutes les petites robes en
jersey, polyester, nylsuisse ou polya-
mide, mélangés ou non à des matières
plus nobles qui courent la rue du matin
au soir. Elles se lavent facilement,
même en machine et ne demandent
aucun repassage.

C'est vraiment nous faciliter la vie et
nous n 'en demandons pas plus. Un
point pourtant : les doublures, trop peu
solides, s'effilochent aux coutures ; elles
sont parfois agaçantes par leur matière,
griffantes pour les bas, collants et sous-
vêtements et peuvent même provoquer

certaines allergies épidermiques.
En présentant leur prêt-à-porter, les

couturiers avaient misé sur du court ,
très court , pour cet été. Eh bien, il n'en
est rien, pas plus pour la mode tricot
que pour la mode floue.

La mode tricot de cet été est rai-
sonnable, juste au genou et même un
plus long. Certains ensembles vont jus-
qu 'à mi-mollet, soulignant l'allure très
chic du cardigan assez long.

Oui, on peut applaudir ce retour de la
maille dans tout ce qu 'elle a de féminin,
de raisonnable, d'intemporel et de raffi-
né.

Anne Jaquier
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Mots croisés
SOLUTION DU No 339

Horizontalement : 1. Pédale - Apt.
2. Arizona - Li. 3. Risée - Soûl. 4.
Leers - Nil. 5. Possédée. 6. Goal - Ile.
7. Eclipse - II. 8. Heerlen. 9. Fi - Rien
- Dû. 10. Ane - Xystes.

Verticalement : 1. Parlage - Fa. 2
Erié - Ochin. 3. Disépale. 4. Azero-
lier. 5. Lœss - Prix. 6. En - Sisley. 7
As - Eléens. 8. Onde. 9. Pluie - Dé
10. Tilleul - Us.

^ 2 3 " t 5 G ? 8 9 - f O

MOTS CROISES No 340
Horizontalement : 1. Partisan d'un

ordre nouveau. 2. Mot du Midi -
Composée cultivée. 3. Sied au clown.
4. Boulette minérale - Coups sur
peau d'âne. 5. Mis en branle - Capi-
tula en 1865 - A des aiguilles. 6. Plus
favorables. 7. Article arabe - Eaux
allemandes. 8. Note - Sorti. 9. Fem-
me d'un certain âge - Va dans le
beau Danube bleu. 10. Rivière et dé-
partement - Son souffle est puis-
sant.

Verticalement : 1. Liqueur forte
qui enroue la voix - Note. 2. Abcès
du cou. 3. Pronom personnel - Grand
carré. 4. Jeune arbre qui deviendra
charpente - Fin d' infinit if .  5. Ville de
Campanie où furent créées des piè-
ces bouffonnes. 6. Broyées. 7. Beau
parleur grec - Ce qui sert. 8. Sym-
bole pour bûcheron - Vite. 9. Chien3
courageux. 10. Fin verbale - Ville
belge - Plat.



POUR RESOUDRE LA CRISE AMERICANO-IRANIENNE

Médiation de Espagne ?
M. Adolfo Suarez tenterait de faire

acte de médiateur entre les Etats-Unis
et l'Iran rapporte l'agence de presse es-
pagnole « EFE » qui précise que le pré-
sident du Conseil espagnol a rencontré
mardi des « représentants officieux » du
président Carter et de l'ayatollah Kho-
meiny.

« EFE » qui fait état d'une source di-
gne de foi, précise que M. Suarez ac-
compagné de M. Felipe Gonzalez, pre-
mier secrétaire du Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE), a eu des entre-
tiens avec M. Bourger, avocat fran-
çais représentant l'Iran et M. Hector
Villalon , juriste argentin, représentant
In Mnisnn-ïllanche-

Les deux hommes étaient arrivés à
Madrid lundi soir et en sont repartis
mardi, indique l'agence. Mgr Hilarion
Capucci, ancien archevêque melchite de
Jérusalem, avait également été invité
mais a refusé de participer aux discus-
sions, parce qu'il jugeait difficile de
conserver l'anonymat.

Les entretiens qui font partie d'une
initiative internationale à laquelle sont
associées la Suisse et l'Oreanisation de
libération de la Palestine, avaient pour
but de préparer une réunion internatio-
nale susceptible de trouver une solution
à la crise américano-iranienne et à la
prise d'otages du 4 novembre.

Si l'initiative est couronnée du suc-
cès la réunion pourrait s'ouvrir en Suis-
se puis se poursuivre en Espagne ajoute
< EFE » mais le Gouvernement de Ma-
drid préférerait que toutes les discus-
KÏnnc co rlprmilpnt anr enn fprri+nirp.

LE SORT DES OTAGES
Le Parlement iranien débattra la

question des otages américains aussitôt
que possible, a déclaré mercredi l'aya-
tollah Mohammad Beheshti, chef du
Parti républicain islamique.

Il a cenendant aiouté aue la nremière

tâche des 270 parlementaires serait de
désigner un Gouvernement et de déter-
miner sa politique.

Il a ajouté que le Parti républicain
islamique et ses alliés avaient, jusqu'à
présent, remporté au moins 130 sièges,
alors qu'une vingtaine de sièges sont
encore à pourvoir, en raison d'élec-
tions reportées.

Atténuant quelque peu ses déclara-
tions précédentes, l'ayatollah a déclaré
qu'il ne pensait pas que l'imposition de
sanctions économiques par les pays de
la Communauté européenne contre
l'Iran affecterait les décisions sur les
otages américains.

Il a ajouté que ces sanctions, tout en
créant des difficultés aux Iraniens, au-
rnipnt pn rlpfînitivp nn pffpfr fnvnrnhlp
sur le développement économique du
pays et sur sa politique étrangère.

« Les sanctions permettront à notre
pays d'être plus tôt autonome... et grâce
à elles, nous pouvons reconnaître nos
vrais amis, et nous pourrons ainsi me-
ner notre politique étrangère de façon
nlus réaliste dans l'avenir ». a-t-il dit.

L'IRAN NE DÉPENDRA
DE PERSONNE

« Elles nous conduiront évidemment à
accroître nos relations économiques
avec les pays d'Europe de l'Est, mais pas
au point de dépendre d'eux. L'Iran ne
dépendra désormais de personne »,
a-t-il ajouté.

L'accroissement des échanges avec les
pays d'Europe de l'Est correspond à une
volonté d'indépendance et au désir de
privilégier le tiers monde, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les tentatives in-
fructueuses du président Abolhassan
Banisadr de nommer un premier mi-
nistre, l'ayatollah Beheshti a déclaré
que le Conseil révolutionnaire estimait
que le choix d'un premier ministre re-
vpnait an Parlpmpnt. (Rpntprl

33e festival de Cannes
L'IMAGINATION ANEMIQUE

II est évidemment impossible de Kurosawa mériterait un prix. Celui
suivre tous les films présentés au de la persévérance.
Festival de Cannes : entre 90 et 100
longs métrages sont programmés PUISQUE ÇA SE VEND
chaque jour. D'où la nécessité de
choisir. Les films vedettes : ceux de Deuxième film dans la sélection
la sélection officielle. Les meilleurs, officielle, hier, et qui représente la
Mais depuis la surprise de mardi, le Belgique (internationalisme oblige, il
« Stalker » de Tarkovski, dont nous a été présenté en anglais, sous-titré
avons parlé, c'est la dégringolade. A en français...) : « Le chaînon man-
se demander si le cinéma n'est pas quant ». Il s'agit d'un dessin animé
malade, complètement anémique du signé Picha qui a mis en scène, après
côté de l'imagination et de la créati- « La honte de la jungle » le plus gros
vite. « bide » de la préhistoire, soit l'appa-

De notre envové soécial. Yvan STERN

Pour s'en convaincre, on peut s'en
référer à la sélection américaine :
une comédie musicale, « Ail that
jazz », tout à fait classique qui sera
projetée demain et un western d'une
originalité sidérante puisqu'il s'agit
de la quinze ou vingtième version de
l'histoire de Jesse James, cavalcades
dans les plaines herbeuses de
l'Ouest, attaques de diligences, nua-
cro- /lo r\rnir\i-a -f, i_m_/l__ riar. Vtonto-

litres d'hémoglobine, des cascades si
bien mises au point qu'on fait durer
le plaisir en les passant au ralenti,
bref on ne nous épargne aucun
poncif , ni même les couleurs chau-
des (jaune-or et rouge) sur des visa-
ges basanés qui font d'habitude le
charme des bandes publicitaires
pour des marques de cigarettes amé-
ricaines... Et dire que ça passe à
/-, - _ _ - .. HM mA1r *A—Sr ~_ r.£A,. r ,Zr .V l r .

LE DERNIER SAMOURAÏ
C'est avec le respect dû à ses 70

ans qu'il faut parler du dernier film
de Kurosawa, l'auteur de « Rasho-
mon », de « Derzou Oursala ». Spé-
cialiste, pour le public occidental,
des films-samouraïs, il présente, en
concours, « Kagemusha », (L'ombre) ,
l'histoire du sosie d'un seigneur du
clan Takeda qui, durant trois ans,
A..:r. _. . . -_ ^_ -  1- -.1--- A.. -»-?+-_ +,,ô

au combat. Le film dure trois heures.
C'est beau, mis en scène avec faste,
colorié comme un livre d'images,
aucun défaut , mais aucune origina-
lité , car on ne pouvait attendre du
cinéaste japonais qu'un chef-d'œu-
vre. De là vient la déception ampli-
fïôo r,_i- lo -f_ i+ mio TTurnamira np

parl e de son film qu'avec circons-
pection. « Y a-t-il une signification
philosophique à ce sosie » ?  — « Non,
pas vraiment ». — « Pourquoi les
scènes de batailles ont-elles lieu la
nuit ? »  — « Parce que ça nous coû-
tait moins cher ». Et ainsi de suite.
AV. -n—.+ rlr.  Pnnnap /lannîc 0_ _ rtO

rition de l'homme il y a quelques
centaines de milliers d'années, une
époque où se multipliaient les gros-
ses bêtes étranges et des volcans me-
naçants. Animation facile, gags
éculés, 3 millions de dollars, juste ce
qu 'il faut de pornographie pour faire
tiquer les censeurs et déjà 200 copies
vendues, avant la première projec-
tion. En plus, on se demande bien
Tinnrminî IPSï hnnnpnrc Ho Pannpc

MEME DES ESSAIS RATES
Blouson de cuir clouté, la barbe de

trois jours , cheveux courts et jeans,
Christopher Petit est un réalisateur
anglais. Son dernier film, « Radio
On » est présenté dans une des ma-
nifestations annexes de ce festival,
la quinzaine des réalisateurs. Peut-
être que « Radio On », très confus, ne
se laisse pas appréhender en une
cnnlû i,î_ïo« o--,i+rtr» _ lo— o-vnlî- _ —
tions de l'auteur qui dit que cette
longue balade dans une vieille voi-
ture sur les routes de l'Angleterre,
avec des rencontres banales, est une
recherche • pour « comprendre une
mort qui n'existe peut-être pas ».
Evidemment, ce n'est pas explicite,
dans le film. « Radio On », poursuit
Christopher Petit, est une antitradi-
tion construite en dehors des sché-

cinématographique ».
Concrètement, le réalisateur, l'air

blasé, convient que son film est un
« cul-de-sac » (qui a quand même
coûté la bagatelle de 250 000 dollars),
qu 'il n'intéressera guère les specta-
ton*.e momo o, imo pnmnaffniQ ->mo_

ricaine, spécialisée dans les films
pauvres provenant du tiers monde,
en a acquis une copie. A Cannes,
encore plus qu'à Moscou cet été,
l'essentiel n'est-il pas de participer ?
Dans une semaine, au moment du
palmarès, en restera-t-il peut-être
quelque chose.

M. MIJATOVIC ELU A LA TETE
DE LA PRESIDENCE YOUGOSLAVE

M. Cvijetin Mijatovic a été élu hier
à la tête de la présidence collégiale
yougoslave en remplacement de M.
Lazar Kolisevski qui assurait l'inté-
rim depuis le décès du maréchal Tito.

Aux termes de la Constitution, la
présidence doit en effet être assumée
à tour de rôle pendant un an par les
huit membres de la présidence, se-
lon un ordre fixé avant la mort du
vieux maréchal. Au sein de cette pré-
sidence sont représentées les six Ré-
publiques ainsi que les deux provin-
ces autonomes yougoslaves.

M. Mijatovic, qui est âgé de 67 ans,
est originaire de Bosnie, alors que
M. Kolisevski est Macédonien. Il a
été l'un des principaux lieutenants de
Tito durant la guerre et a la réputa-
tion d'être un homme austère et fer-
me.

Après son élection, il a fait l'éloge
de son prédécesseur et de « ses ex-
traordinaires efforts, en particulier
dans ces graves circonstances ». M.
Kolisevski demeure membre de la
présidence dont un autre membre,
M. Sergej Krajger, 66 ans, a été élu
vice-nrésident. (AP)

Hausse du
«brut» séoudien

Le principal exportateur mondial
de pétrole, l'Arabie séoudite, a re-
levé de 7 pc son prix de vente, por-
tant le baril de 26 à 28 dollars appli-
cable rétroactivement au 1er avril,
a-t-on appris mercredi dans les mi-
lieux pétroliers informés à Londres
et New York.

Cette augmentation était attendue
par les observateurs spécialisés.

Au sein de l'OPEP. l 'Arahip qpnn -
dite pratique le prix le plus bas avec
26 dollars le baril depuis le 1er jan-
vier 1980. Elle produit actuellement
9,5 millions de barils/jour, soit près
du tiers de la production totale de
l'OPEP qui se monte à environ 29
millions de barils/jour.

Ce mouvement de l'Arabie séou-
dite semble être destiné à favoriser
une unification des prix du pétrole
au sein de l'OPEP. Dprmis la nnnfô.
rence de Caracas, à la veille de Noël,
les treize pays de l'organisation peu-
vent appliquer les prix qui leur con-
viennent, et la différence atteignait
plus de 30 pc entre le brut séoudien
à 26 dollars et le brut iranien à
35 dollars , pourtant de qualité stric-
tement identique.

L'initiative séoudienne intervient
alors que les prix sur le marché
« Snnt » nnt totiHanpa _ _o n-lm_ - _f
que les stocks n'ont jamais été aussi
élevés dans les pays occidentaux
(112 jours de consommation dans le
Marché commun, selon les chiffres
publié mardi par la Commission de
Bruxelles).

L'arabie séoudite souhaite ainsi
obtenir une réunification des prix
du pétrole brut , lors de la conférence
ordinaire de l'OPEP, qui doit s'ou-
vrir lp Q inin à Altîor rAT ^ m

Cuba: des diplomates
américains rapatriés

Sept diplomates de la section d'inté-
rêts américaine de La Havane et leurs
familles ont été rapatriés aux Etats-
Unis, a annoncé mercredi soir le Dé-
partement d'Etat.

« En raison de la violente campagne
antiaméricaine » qui se poursuit actuel-
lement à Cuba, a déclaré un des porte-
parole du Département d'Etat, David
Nall, « il est plus prudent que la mis-

D'autre part , dans une initiative qui
pourrait arrêter l'exode des réfugiés
cubains vers les Etats-Unis, le président
Carter a annoncé que désormais, seuls
seraient admis les réfugiés qui auront
reçu le feu vert des représentants amé-

Si M. Fidel Castro accepte ces condi-
tions , a déclaré le président américain ,
les Etats-Unis enverront des bateaux
et des avions pour évacuer les réfugiés.

Mais, a-t-il dit , les Etats-Unis ne per-
mettront pas qu 'on les utilise comme
« dépotoir » pour les criminels et les
aliénés cubains.
Ai?r>\

Paris et Séoul : manifestations d'étudiants
Plusieurs interpellations

Le bilan de la manifestation des étu-
diants qui s'est déroulée au Quartier
latin mercredi est particulièrement
lourd : 45 blessés parmi les forces de
Tordre, 140 interpellations, 21 personnes
déférées en iustice. des magasins Dillés
et des voitures incendiées.

Parmi les blessés, on compte 18 gar-
diens de la paix, 18 gendarmes et neuf
CRS mais il était très difficile de savoir
combien de manifestants avaient souf-
fert des charges de police.

Affrontements entre étudiants et forces de Tordre, devant l'hôtel des Invalides, à
Paris. fïfoiTctnnoï

De violents affrontements, qui ont fait
des centaines de blessés, ont mis aux
prises forces de l'ordre et étudiants hier
à Séoul où l'agitation étudiante s'inten-
sifie jour après jour.

Pour la troisième journée consécuti-
vp IPR TnanifpGtants nui l'hiionl envirnn
30 000, se sont heurtés, armés de pierres
et de barres de fer, aux policiers dans
les rues de la capitale. Les étudiants de-
mandent la levée de la loi martiale et
réclament la démission du Gouverne-
ment de M. Shin Hyun-Hwak.

Appuyées par les blindés, les forces
nntî-nmoiitpc îiirïiîpnt hnurlp lp mmrtipr

• M. Ahmed Sékou Touré, président de p
la République de Guinée depuis 1961, a —
échappé mercredi soir à un attentat à
la grenade, a annoncé hier Radio Co-
nakry, la radio officielle.

L'attentat aurait fait un mort et une
trentaine de blessés mais la radio n'a
pas fait mention d'éventuelles arresta-
tions et n'a pas précisé l'origine de cet

Celui-ci s'est produit vers 22 h 30 lo-
cales, alors que M. Sékou Touré assis-
tait à une soirée donnée au Palais du
peuple à Conakry, à l'occasion du 33e
anniversaire de son parti, le « Parti dé-
mocratique de Guinée ». Selon Radio

dont une seule à explosé.
Depuis des années, le régime guinéen

à parti unique subit de vives critiques,
tant nationales qu'internationales. Des
assassinats en masse et des emprison-
nements arbitraires ont plusieurs fois
_t_ -o_nn-i__ / _ 1J1

Les manifestants s'en sont pris à plu-
sieurs magasins, dont des établisse-
ments bancaires. Les propriétaires ne
pourront être remboursés pour les dé-
prédations que s'ils ont souscrit une
assurance spéciale pour les cas d'émeu-
tes.

A Lyon, les affrontements entre les
forces de l'ordre et les étudiants ont
donné lieu à 12 interpellations et ont
fait plusieurs blessés , dont six per-
sonnes qui ont porté plainte contre les
charees de la Dolice. f API

du palais présidentiel et des ministères.
Toutes les rues menant à la mairie
étaient aussi interdites d'accès.

L'incident le plus grave s'est produit
lorsque des manifestants se sont empa-
rés d'un autobus qu'ils ont lancé en di-
rprtinn rlp<3 rnrrlnnc Ho nnlinini .- Canl
d'entre eux sont passés sous les roues
du véhicule. Le personnel d'une école
d'infirmières a rapporté qu'il y avait
des centaines de blessés de part et
d'autre, mais apparemment aucun griè-
vement atteint. On ignore s'il y a eu des
.,T-W> _ ! . ,<; , ,_, .- I A I) T» _ , H_ -1
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CE SOIR VENDREDI
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17-1909

Un commando
abattu en Israël

Les forces israéliennes ont abattu trois
militants palestiniens qui tentaient de
s'infiltrer mercredi soir en territoire
israélien, à partir de la frontière nord
du pays, a annoncé le haut-commande-
ment israélien.

Un porte-parole a précisé que les trois
hommes, membres du Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP), de
M. George Habache, ont été intercep-
tés par une patrouille à 21 h. (19 h.
GMT), alors qu'ils tentaient de franchir
la frontière à proximité du « kibboutz »
de Hanita. Ils avaient traversé la zo-
ne contrôlée par le contingent hollan-
dais des Nations Unies. L'affrontement
n 'a fait atimnp victime dans les for-
ces israéliennes.

Les trois hommes étaient armés de
fusils « kalachnikov » et de grenades,
et transportaient également des tracts
de propagande, un drapeau palestinien
et une liste de militants palestiniens dé-
tenus en Israël, qui , selon le porte-pa-
role israélien, prouve qu 'ils avaient l'in-
tention de prendre des otages pour ob-
tenir la libération de leurs camarades.

Cette tentative d'infiltration s'est dé-
rmiii .p an mnmpnt mi IPK forces is-
raéliennes sont placées en état d'alerte
afin de prévenir toute tentative des Pa-
lestiniens de provoquer des incidents, à
l'occasion de la « journée de Jérusa-
lem », marquant l'anniversaire de sa
réunification, au terme des hostilités
de 1967.

Par ailleurs, le 15 mai est l'anniver-
saire de la création de l'Etat hébreu,
date traditionnellement choisie par les
Arabes pour organiser des manifesta-
tions de î i rntp si . i t ion.  'an)
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IL Y A UN QUART DE SIECLE, L'AUTRICHE
Les touristes qui visitent l'Autri-

che de nos Jours — et ils sont très
nombreux — ne peuvent guère ima-
giner comment ce pays se présentait
il y a 25 ou 30 ans. A cette époque ,
les plaies de la Seconde Guerre mon-
diale n'étaient pas encore cicatrisées.
Des immeubles éventrés et des pâtés
de maisons rasés témoignaient dans
les rues de Vienne de la violence des
combats qui y avaient fait rage en
1945. Beaucoup d'uniformes dans les
rues de cette capitale que les Alliés
(Américains, Britanniques, Français
et Russes) avaient découpée en quar-
tiers comme un gâteau d'anniversai-
re. La population était pauvrement
vêtue, et le ravitaillement marchai!
cahin-caha. Dans son ensemble, ur
tableau assez désolant...

Le mois de mai et 'les semaines qui
le précèdent abondent en dates his-
toriques qui toutes ont rapport au
passé le plus récent de l'Autriche.
Certains de ces anniversaires sont
particulièrement douloureux, tel ce-
lui du 13 mars 1938, jour de l'inva-
sion de l'Autriche par les troupes de
Hitler. D'autres, au contraire, mar-
quent un tournant favorable dans
l'histoire de la petite république
alpine, notamment le 15 mai 1955.

par Robert VAN LAER *

Cette date qui, pour ceux qui
croient à la magie des chiffres, à un
rythme unique dans les calendriers
passés et à venir, surtout si on
l'écrit 15.5.55 — est celle de la signa-
ture du Traité d'Etat autrichien par
les minitres des Affaires étrangères
des quatre grandes puissances —
MM. John Foster Dulles, Harold
Macmillan , Antoine Pinay et Viat-
cheslav Molotov.

POURQUOI UN
TRAITE D'ETAT ?

En avril et mai 1945, le territoire
autrichien avait été nettoyé des der-
niers nids de résistance de la Wehr-
macht par les armées alliées : les
Russes progressant comme un rou-
leau compresseur depuis les plaines
de Hongrie, les Anglais venus d'Ita-
lie, franchissant la chaîne des Alpes
par le Rrenner et autres cols, et les
Français s'infiltrant du Vorarlberg,
à la pointe occidentale du pays, sur
les rives du lac de Constance. Selon
la chronique, les derniers coups de
feu entre Français et Allemands ont
été échangés le 8 mai 1945, précisé-
ment près d'un village de ce Vorarl-
berg.

Mais la destinée future de l'Autri-
che avait déjà été réglée en 1943,
lorsque les chefs d'Etat des trois
Grands (la France n'avait pas encore
voix au chapitre à ce moment) réunis
à Moscou rédigèrent la fameuse
« Déclaration » aux termes de laquel-
le ils reconnaissaient unanimement
que l'Autriche avait été en 1938 la
première victime du nazisme et que
î'Anschluss (annexion) était « nul et
non b.venu ».

Les hommes d'Etat autrichiens —
dont le Dr Karl Renner , qui avait
déjà présidé à la naissance de la
Première République d'Autriche en
1918 — croyaien t de bonne foi aue la
libération de leur pays amènerait au-
tomatiquement le retour à la souve-
raineté nationale. Ce qu 'ils n'avaient
pas calculé, c'est qu 'entre 1943 et
1945, les relations entre les Alliés
avaient commencé à se détériorer —
processus qui devait aboutir trois
ans plus tard au rideau de fer et à la

LE PRIX DE LA LIBERTE ET SES FRUITS
L'Autriche était libre, souveraine

et indépendante — et neutre. Car,
c'était à la condition de s'engager à
une neutralité militaire comparable
à celle de la Suisse que l'Autriche
avait arraché aux Soviets leur con-
sentement final.

Le statut de neutralité a fait l'ob-
jet d'une loi constitutionnelle votée
par le Parlement autrichien le 26
octobre 1955, date à laquelle le Traité
d'Etat , entre-temps ratifié par les
quatre Grands, est définitivement
entré en vigueur. Cette neutralité ne
concerne que l'aspect militaire de
cette attitude, c'est-à-dire que l'Au-
triche s'engage à ne faire partie ni
de l'OTAN, ni du Pacte de Varsovie.
Elle a, en outre, pris sur elle l'obliga-
tion de défendre son territoire contre
toute incursion étrangère.

C'est ici que se situe une des pre-
mières absurdités du Traité d'Etat :
l'article 13 interdit à l'Autriche non
seulement l'usage des armes nucléai-
res, mais aussi celui de toute arme
téléguidée. Au cours des vingt-cinq
dernières années, les divers minis-
tres de la Défense nationale qui se
sont succédé ont à plusieurs reprises
essayé d'obtenir la levée de cette in-
terdiction, mais sans succès. La ré-
ponse des Soviets revient en subs-

tance a ceci : vous, les Autrichiens,
n'avez pas besoin de fusées télégui-
dées, car si quelqu'un vous menace,
nous sommes là pour vous protéger.
Un genre de « protection » dont la
Hongrie et la Tchécoslovaquie, et
plus récemment l'Afghanistan ont
fait l'amère expérience.

NEUTRALITE N'EQUIVAUT
PAS A NEUTRALISME

L'Autriche neutre n'est nullement
neutraliste, car ses hommes d'Etat
n'ont jamais manqué de condamner
bien haut tous les événements en
violation avec le droit international
ou avec le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes.

Au moment de la Révolution hon-
groise, en 1956, l'armée autrichienne
montait une garde vigilante à la
frontière, pour éviter que des trou-
pes russes ne s'égarent sur son terri-
toire. Mais, en même temps, ces
frontières étaient largement ouver-
tes au flot de réfugiés (quelque
200 000) qui furent généreusement
accueillis en Autriche, ainsi qu'aux
convois de ia Croix-Rouge et autres
organisations caritatives portant des
vivres et des médicaments en Hon-
grie.

En 1968, la tragédie se répétait,
avec, quelques variantes, en Tchéco-
slovaquie. L'invasion des troupes so-
viétiques, soi-disant appelées au se-
cours pair quelques politiciens de
Prague, s'effectuait de nouveau aux
portes de Vienne, et une centaine de
milliers de Tchécoslovaques « cam-
paient » dans la capitale autrichien-
ne et aux environs en attendant de
voir la tournure que prendraient les
événements.

Le droit d'asile, accordé à tous les
réfugiés politiques, a aussi créé cer-
tains problèmes au moment de la
prise d'otages d'un groupe de juifs
soviétiques en route vers Israël par
un commando de l'OLP, en septem-
bre 1973. U a fallu tout le doigté et
l'intervention personnelle du chan-
celier Kreisky pour éviter un bain
de sang...

Par ailleurs, le fait que 'l'Autriche
soit un terrain neutre a déjà facilité
à maintes reprises le déroulement de
négociations internationales, notam-
ment la rencontre Krouchtchev-
Kennedy à Vienne en 1961, les con-
tacts entre Gérald Ford et le prési-
dent Sadate (bien avant Camp Da-
vid), entre Cypriotes grecs et Turcs,
etc.

Comme l'ont souvent souligné les
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RECOUVRAIT SA SOUVERAINETE

15 avril 1955 : la délégation autrichienne rentre de Moscou. De gauche à droite, le ministre des Affaires étrangères Leo-
pold Figl, le chancelier Julius Raab et le secrétaire d'Etat Bruno Kreisky, l'actuel chancelier. (Archives Keystone)

guerre froide. Toujours est-il que les
Svoiétiques n'étaient nullement dis-
posés à restituer de sitôt l'important
butin de guerre trouvé en Autriche
— butin qui comprenait notamment
les riches gisements de pétrole situés
au nord de Vienne, c'est-à-dire en
pleine zone soviétique, sans compter
des centaines d'usines et toute la
flotte fluviale autrichienne du Da-
nube.

C'est à ce moment que les Soviets
inventèrent la notion des « biens
allemands » : sans tenir compte du
fait qu 'au moment de l'annexion par
le Ille Reich, les entreprises autri-
chiennes étaient automatiquement
devenues allemandes, surtout lors-
que leurs propriétaires étaient des
Juifs émigrés ou internés, ils firent
main basse sur toutes les entreprises
situées à Vienne et dans leur zone
(l'actuelle Basse-Autriche) et procla-
mèrent que cette question devait
être minutieusement réglée avant de
rendre à l'Autriche sa liberté inté-
grale. Ce problème fit l'objet de
conférences innombrables à l'échelon
des ministres des Affaires étrangè-
res, et lorsque ceux-ci, trop pris par
d'autres problèmes, jugèrent qu'ils
perdaient leur temps face aux éter-
nels veto des Russes, ils confièrent
à des suppléants le soin de déblayer
le terrain. Les Alliés exigèrent en
outre une « dénazification » complète
de l'Autriche, et s'instituèrent moni-
teurs de « démocratie ».

Les Autrichiens prouvèrent d'ail-
leurs très rapidement qu'ils avaient
bien appris leur leçon : lors des pre-
mières élections libres, en novembre
1945, les 95 °/o des suffrages allèrent
aux démocrates-chrétiens (Volkspar-
tei) et aux socialistes, tandis que les
communistes raclaient avec peine
5°/o des votes. En 1950, il fut une
seconde fois donné aux Autrichiens
l'occasion de prouver qu 'ils étaient
de bons démocrates : les communis-

tes avaient déclenché une grève gé-
nérale qui dégénéra en tentative de
« putsch ». Mais le mécanisme qui
avait si bien fonctionné en Hongrie
et en Tchécoslovaquie échoua lamen-
tablement devant la volonté de la
population autrichienne, malgré la
présence menaçante des troupes et
des tanks soviétiques. Da fermeté
d'un peuple durement éprouvé avait
triomphé de la démagogie terroriste
de quelques braillards...

LE DEGEL
Puisque les Alliés avaient admis

que l'Autriche n'était pas entrée en
guerre de son plein gré, il n 'était pas
question de conclure un traité de
paix, mais bien un « Traité d'Etat »
avec ce pays. La guerre fro ide, puis
la guerre de Corée, ne favorisaient
toutefois pas le climat des négocia-
tions.

Il faut attendre la mort de Staline
et le « dégel » au Kremlin pour voir
les premiers allégements du régime
d'occupation de la part des Svoiéti-
ques. Le contrôle des personnes à la
frontière interzonale, aboli depuis
longtemps par les Alliés occidentaux,
est finalement supprimé en juin
1953.

En avril 1955, les dirigeants autri-
chiens sont conviés à Moscou. La
délégation se compose du chancelier
Raab, du ministres des Affaires
étrangères Léopold Figl, du vice-
chancelier Schaerf et du secrétaire
d'Etat Bruno Kreisky. Ce dernier,
entre-temps devenu chef du Gouver-
nement, est l'ultime survivant des
« hommes du Traité d'Etat ». Car, le
15 avril , la délégation rentrait de
Moscou, rapportant la promesse de
la signature imminente du traité. La
dernière phase des négociations se
déroula tambour battant à Vienne, et
le 15 mai, après dix-sept ans d'occu-
pation, l'Autriche pouvait enfin se
dire libre !

hommes d'Etat autrichiens, leur poli-
tique étrangère est celle d'une « neu-
tralité active ». A cet égard, la con-
tribution la plus récente fut, au mois
d'août 1979, l'inauguration de la

Un rôle d'envergure internationale :

« Cité de l'ONU », impressionnant
complexe de bâtiments érigés sur la
rive gauche du Danube et destinés à
abriter non seulement les deux agen-
ces de l'ONU déjà établie à Vienne
depuis de nombreuses années
(l'Agence internationale de l'énergie
atomique et l'Organisation pour le
développement industriel), mais
aussi d'autres sections des Nations
Unies, qui paient au Gouvernement
autrichien un loyer symbolique de
1 schilling autrichien (± 0 fr. 15).

LE « MIRACLE »
AUTRICHIEN

La « Cité de l'ONU » est donc, en
quelque sorte, un cadeau de la valeur
de dix à douze milliards de schil-
lings. Personne, en 1955, n'aurait mê-
me imaginé en rêve que l'Autriche
serait un jour en mesure de faire un
tel don.

Le pays était libre, mais son éco-
nomie se débattait toujours avec de
grandes difficultés. Dans les provin-

ces occidentales, l'industrie avait lar-
gement bénéficié de l'aide du Plan
Marshall, avait pu renouveler son
parc de machines et augmenter sa
productivité. Dans la zone soviétique,
en revanche, l'Autriche recouvrait
enfin le potentiel industriel des soi-
disant « biens allemande », mais était
tenue de verser 150 millions de dol-
lars à titre d'indemnité à l'URSS,
ainsi que 10 millions de tonnes de
pétrole pour la restitution des puits
qui avaient pendant dix ans été
exploités à outrance par les Soviets.
Ce lourd fardeau greva pendant près
de dix ans le buget autrichien, bien
que certains allégements aient été
obtenus à partir de 1961.

Loin de décourager les Autri-
chiens, ces multiples difficultés sem-
blent avoir éperonné leur volonté de
se libérer de toute entrave. La poli-
tique d'investissements et la promo-
tion de l'exportation furent d'autant
plus fécondes qu'elles pouvaient
s'appuyer sur un système monétaire
sain, dont les principes furent établis
dès 1952 par le ministre des Finances
Reinhard Kamitz. Ces principes sont
ceux d'une monnaie forte, disposant
d'une ample couverture en or et de-
vises.

Les devises se mirent à rentrer
abondamment à mesure que le tou-
risme prenait plus d'ampleur. Encore
de nos jours, le tourisme est un des
piliers de l'économie autrichienne, et
ses recettes égalent ou dépassent
celles dues aux exportations de la
sidérurgie, de la chimie, de l'indus-
trie du bois — pour ne nommer que
les principaux secteurs de l'économie
nationale.

PERSPECTIVES...
Vingt-cinq ans après la signature

du Traité d'Etat. l'Autriche est une

les bâtiments de l'ONU à Vienne.
(Keystone)

nation prospère sur le plan économi-
que et elle joue un rôle modeste,
mais non négligeable, comme média-
trice dans la politique internationale.

Est-ce vraiment une « oasis de fé-
licité » ? On serait tenté de le croire,
mais on ne veut pas le crier trop
haut , de peur de s'assirer les foudres
de dieux envieux. « Tu felix Aus-
tria », disait-on déjà au temps de
l'empereur Maximilien 1er. La défi-
nition est restée valable, même si les
signes des temps ont changé...

R. V.L.

•De 1955 à 1978, l'auteur de cet
article, Robert Van Laer, a été le cor-
respondant permanent de notre jour-
nal en Autriche. Depuis lors, il voya-
ge beaucoup en Europe et aux Etats-
Unis. Il reste néanmoins un expert
des questions autrichiennes, et c'est
pourquoi nous lui avons demandé
d'écrire ce bilan de 25 ans d'histoire
d'Autriche.

Une Autriche au service de la paix : en juin 79, Vienne accueillait au palais
de Hofburg Jimmy Carter et Léonide Brejnev, pour la signature de l'Accord
SALT-II. fKevstoni(Keystone]
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m_ _̂Ŵ - :: :f ^ %_m_m W k r i t k m  im WSSmmmt._________¦ ¦•*- * 
,; ~' ¦ '"^ ^^____J___B Bg jî^y ? _L_____ (_____! __r -

jP _̂oBir âo BiSr j____ B3kJ^ÉI P^H___ "̂̂ A _̂î ____i __?
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La famille Mercure
En faites-vous déjà partie?
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V A LOUER V
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS
de VI2 , 2V2, 3V2, 4Va et 5Va pièces-cuisine

27_ et 4V2 pièces attiques
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeu
— jardin d'enfant à proximité
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IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR Villars-sur-Glâne
Route du Fort-Saint-Jacques 135

A LC::R
MAGNIFIQUES APPARÏEr.ErS

de 4 à 5 chambres comprenant tout le confort moderne.

— Quartier agréable et tranquille
— Ensoleillement parfait
— Placé à l écart du grand public
— Vue imprenable sur la campagne et Alpes fribourgeoises

4 pièces 92 m2 dès Fr. 905.— + charges
5 pièces 120 m2 dès Fr. 1055.— + charges

Garages individuels Fr. 90.— par mois
Garages souterrains Fr. 85.— par mois
Places de parc extérieures Fr. 25.— par mois

Date d'entrée dès le 1.8.1980

Pour tous renseignements s'adresser :

WECK. AEBY & CIE SA, gérance immobilière
Rue de Lausanne 91 1700 — FRIBOURG — CQ 037-22 63 41

17-1611

A louer au Schoenberg, de suite ou à convenir

magnifiques appartements
Tout confort — Vue imprenable.

STUDIO loyer Fr. 235. h charges
2 V2 pièces-cuisine loyer Fr. 415. h ch.
3 V2 pièces-cuisine loyer Fr. 520. Y ch.

S'adresser à la Société de Construction SD SA, rue
du Pays-d'Enhaut 8, Bulle, tél. (029) 2 65 26.

17-12870

A louer à Fribourg
(centre quartier
Pérolles)
de suite ou à
convenir

appartemenl
de

3 chambres
balcon, plein fcud ,
tout contort ,
ascenseur.
Fr. 562.50 + charges,
Offres par écrit sous
chiffre 17-500246, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A LOUER
à Marly

Route du Centre 24

APPARTEMENTS
3 pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 464. Y charges

¥̂_ _ _ ^_m\ Entrée de suite
_éâ Wk̂ k 

ou 
à convenir

\M __\ \ 17-1706

Vl W_W & 037/22 64 31
 ̂

\mt*- 
 ̂ ¦_

if A louer
au centre ville

Surface
commerciale

de 300 m2
répartie sur 3 étages

I 

Location totale ou partielle

Loyer intéressant

vfi W_W (f? 037/22 64 31
5̂ ___F ^

^̂  ̂ A louer ^^
à l'avenue Jean-Marie-Musy 4

spacieux 3Y_ pièces
Cuisine équipée avec lave-vaisselle,

salle de bains avec 2 lavabos. Telenet
Garages à disposition

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adr. à :
A 17-1611 ,

A vendre

MAISON de 2 appartements
de 3 pièces

+ 2 chambres indépendantes

Garage, bon état.
Terrain de 328 m2.
Proche de la Gare et de l'Université.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-24648,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Î \ serge et danie
TcelUJ bulliardimmODIlISre ^ _̂W' T700lrirx>i-g/chruesH)len»_2

tt.037 224755
A 10 minutes entre Fribourg et Morat, A VENDRE

pour raison professionnelle.
VILLA D'ARCHITECTURE NORDIQUE
Intérieur spacieux et accueillant alliant le boi
goût et l'intimité (escaliers de bois partant di
séjour pour les chambres d'étage avec galerie)
Séjour cheminée , 4 chambres , cuisine entière
ment équipée, 2 pièces d'eau, cave, garage dou
ble, lessiverie, pièce de travail au sud, pelouse
arborisée de 1100 m2.

Prix de vente : Fr. 360 000.—
Visites et renseignements sans engagement 17-86

C „n.n,_ 11̂ , ser9e et <tanief>
immfirlWbul,iard
IIIIIIIUUIIIBIO ^̂ ^  ̂ 1700 fttourg/ch rus tff*ll»22

1*037 22 <7 58
Broyé fribourgeoise, proche d'une localité touristique
connue, A VENDRE

PROPRIETE RURALE
calme et ensoleillée, entouré* de zone verte

BEAU TERRAIN PLAT 17 000 m2, en verger et pré, limité
naturellement en partie par une haie vive et par un ruisseau.
RURAL comprenant écurie et grange (VJ d'un bâtiment en
copropriété) .

HABITATION 4 pièces habitable mais à rénover.
Fr. 230 000.— tout compris

Renseignements et visites sans engagement.
k 17-864 ,

f 11̂ \ serge et daniePa??,nACe^Û  bulliardimmobilière ^&L\v ™T"rX" « 2̂2
M.037 224755

A CORMINBŒUF, sur les hauteurs (transports publics et
école au village, 5 km du centre ville Fribourg)

PARCELLES AMÉNAGÉES
A VENDRE

Site résidentiel présentant un caractère campa-
gne Zone nouvelle, au calme, ensoleillée et de
faible importance.
Prix de vente à partir de Fr. 68.—/m2, en surface
nette, entièrement équipée.
Visites et renseignements sans engagement.

i 17-864V >

A louer dans immeuble résidentiel
au sommet du Schoenberg

SPLENDIDZS
APPARTEMENTS

traversants, de 57. pièces
Fr. 1200 — charges comprises

67- pièces
Fr. 1400.— charges comprises.

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

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

— centres commerciaux , école , poste et banque è
proximité

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

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

1700 Fribourg - Cfj 037-24 86 21-22

17-684

A louer à Fribourg
(centre quartier
de Pérolles)

granc
appartemen

de 4 chambres, hall,
ascenseur, tout
confort.
libre de suite ou
à convenir.
Fr. 750.— + charges

Offres par écrit sous
chiffre 17-500254, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
pour le 30 septembre
Rte de Torry 1

appartemenl
3 7a pièces

Fr. 554.— charges
comprises.
(fi (037) 26 25 44

matin ou le soir
17-30183

A LOUER
dès le 1er juillet 108C
à Beaumont 22

appartemenl
de 372 pièces
9e étage, situation
sud-ouest.
Location : Fr. 609.—
charges comprises.

Cfi 24 37 23
(dès 17 h.)

17-30187

BEAU CHALE1
LAC-NOIR
A louer à l'annéi

Situation ensoleillée.
3 chambres à coucher (2 lits dan
chaque chambre), grand salon, ouisine
salle de bains, téléphone + TV, chaul
fage central, balcon, grande terras»
avec cheminée-gril et garage.
(f i (037) 22 59 76

17-110

Nous cherchons
R E P R I S E

TEA-ROOM
ou BAR A CAFÉ

Fribourg ou environs.

Offres sous chiffre 17-301780, à Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

i

" v A VENDRE

9m à 5 km de Fribourg,
Tf arrêt de bus GFM à 3-4 min. I

» à pied, vue dégagée

VILLA de 572 pièces
faisant partie d'un groupe de villas, I
comprenant séjour de 40 m_ , avec I
cheminée, cuisine habitable entiè- I]
rement agencée, salle de jeux, I

jardin d'agrément de 430 m2.
Visites et renseignements

sans engagement
17-1628 IalBrfc J



Le point sur les nouvelles réserves de pétrole
Haro sur les nouvelles énergies de substitution

sur les cartes du globe, il est vain de
chercher du pétrole et du gaz. Pour quelle
raison ? Il se trouve que le fond marin en
expansion se refroidit et se stabilise. La
sédimentation se ralentit fortement au-delà
de 4,5 kilomètres, profondeur à laquelle se
dissolvent les particules de carbonate prove-
nant des organismes marins en décomposi-
tion. Son rythme passe de quelques centi-
mètres sur mille ans dans les fonds médians
à des millimètres pendant la même période
dans les grands fonds , ce qui n'est pas
favorable à l'accumulation de pétrole.

Sur les dorsales océaniques médianes, on
n'a pas de chances non plus de découvrir du
pétrole : le fond marin y étant trop récent et
les sédiments n 'ayant pas eu le temps de s'y
amasser. En revanche, près du rivage, sur
les seuils continentaux où la sédimentation
se produit rapidement en raison des matiè-
res arrachées au littoral et charriées par la
mer, les possibilités de trouver du pétrole
augmentent. Encore faut-il être conscient
que l'épaisseur sédimentaire n'est pas à elle
seule une garantie de formation de pétrole.
D'autres conditions entrent en jeu , telles
que des températures adéquates et une
bonne distribution de roches et de forma-

tions géologiques qui attirent et fixent les
eissements.

Les boues métallifères :
une ressource importante

Les jaillissements de matières nouvelles à
travers les failles et fissures du fond marin
engendrent une autre ressource : les boues
métallifères. On en a découvert pour la
première fois dans la mer Rouge (laquelle
est un futur océan en cours de formation) au
début des années 60. Les recherches effec-
tuées avec le concours des deux pays inté-
ressés, le Soudan et l'Arabie séoudite indi-
quent que ces boues renferment environ 30
millions de tonnes de fer , deux millions et
demi de tonnes de zinc, un demi-million de
tonnes de cuivre et 9000 tonnes d'argent ,
d'une valeur totale de 4 milliards de dol-
lar*;

La première tentative pour pomper ces
matières et extraire de la boue les fines
particules de minerai s'est déroulée avec
succès en mai 1979 à bord d'un navire de
forage allemand tandis qu 'un autre navire
étudiait les effets de cette opération sur les
eaux et la vie marine environnante

Production d'énergie
à partir de Peau
en mouvement

Enfin , troisième constatation , la puis-
sance actuelle de production d'énergie à
partir de l' eau en mouvement et des cou-
rants océaniques est immense, en raison
même de l'étendue des océans et de leur
capacité de stockage thermique. La diffé-
rence de températures existant entre la
surface chaude des mers tropicales et les
eaux froides des profondeurs représente
notamment une réserve d'énergie marine
solaire de dix millions de mégawatts. L'ex-
ploitation d'énergie aurait même des effets
secondaires positifs. C'est ainsi que le bras-
sage accéléré entre les eaux de surface des
mers tropicales et les eaux profondes entraî-
nerait un assouplissement du schéma des
températures marines. Les éléments nutri-
tifs des grands fonds remontant à la surface.
L'exploitation de.l'énergie des océans, tout
en comblant nos besoins énergétiques pour
l' an 2000, ne détériorerait donc pas grave-
ment l' environnement , à condition toutefois
que la surface des océans ne se refroidisse
pas au pdWit de modifier le climat, (ats)

Compte tenu de la hausse des prix du brut, la recherche de nouvelles réserves de
pétrole s'étend chaque jour à de nouvelles zones considérées autrefois comme peu
prometteuses, et cela est particulièrement vrai pour les pays en voie de développement
(PVD) qui ont payé 4 milliards de dollars en 1972 pour leur pétrole, 26 milliards en
1978 et qui, probablement, débourseront plus de 40 milliards en 1980. Depuis 10 ans,
des forages de recherche ont été effectués dans 71 PVD non producteurs de pétrole.
Des études sismiques sans forage ont été faites dans 19 autres pays. Il ressort de ces
travaux que 23 PVD présentent des perspectives de découverte de «grandes » (de
l'ordre de 750 à 1500 millions de barils) ou de « très grandes » (plus de 1500 millions de
barils) quantités de pétrole.

fpsî ailf

ttesLs
BBH^_« «¦¦ ¦¦¦

En Angleterre, les anciennes mines de charbon ouvrent à nouveau leurs portes et celles
encore en exp loitation ont augmenté leur production. Le coût du pétrole a en effet rendu à
nnuvpnu rpntnhlp l' p Ytrnrtinn rlp In hnnitlp

Dans 15 autres PVD , on pourrait trouver
du pétrole en quantités « moyennes » (de 100
à 750 millions de barils) et dans 32 autres en
¦ faibles » quantités (moins de 100 millions
de barils). Ces diverses catégories peuvent
paraître modestes par rapport aux réserves
de certains pays producteurs mais elles ne
sont néamoins pas négligeables en regard de
la consommation intérieure de certains
pays, comme la plupart des pays africains
oui consomment moins de 5 millions de
barils par an.

Les recherches vont aussi bon train dans
les pays industrialisés de l'hémisphère nord.
La tendance dominante est d'aller vers
l'extrême nord , mais le climat rude qui y
règne impose aux hommes et aux machines
des conditions de travail difficiles. Autre
défi: l' exploration en mer de zones de plus
en plus profondes qui appelle une technolo-
eie de oointe.

L'ensemble de cette évolution de la tech-
nique et de la répartition géographique de
l'exploitation pétrolière pose aux travail-
leurs de cette industrie de nouveaux problè-
mes touchant aux conditions et au milieu de
travail — sécurité , hygiène, heures de tra-
vail , etc. — qui seront au centre des débats
de la prochaine session de la commission des
pétroles de l'Organisation internationale du
travail fOTT^ en avril prochain.

Nouvelles ressources
énergétiques et minérales
en milieu marin:
quel avenir ?

La diminution des ressources terrestres
en énergie et en minéraux pousse les scien-
tifiques à en découvrir de nouvelles dans le
milieu marin qui représente plus de 70 pour
cent de la superficie du globe mais Quelles
sont les perspectives offertes par la mer en
ce qui concerne l' extraction du minerai , le
forage du pétrole et du gaz ainsi que la
production d'énergie ? C'est à ces questions
que se sont attelés des spécialistes à la fin de
l' année dernière au siège de l'UNESCO à
Parie rlanc le earlre ripe fnnfprpnr-pc Antrtn

Bruun , du nom du premier président de la
commission océanographique intergouver-
nementale: première constatation : 22 pour
cent de la production mondiale de pétrole
provenait en 1978 de l'exploitation offshore
sur plate-forme continentale et la propor-
tion ne r.ecce H' anpmenter

Deuxième constatation , moins optimiste
celle-là : sous 80 pour cent au moins des
espaces bleus aue représentent les océans

Un approvisionnement
non assuré selon l'OPEP

I 'Cl IRHPP CT I C DCTPOI C II ICHI l'CM I 'AM OrV.n

L'Europe occidentale ne sera pas en
mesure de couvrir ses besoins en pétrole
en l'an 2000, compte tenu du niveau des
réserves actuelles et de la croissance
économique prévisible d'ici là, estime le
directeur de la section de recherches de
l'OPEP (Organisation des pays exporta-
teurs rie nétrnlp) W Ahmp r ]  'N -ïH i A loô.
rie).

M. Saïd , qui prenait la parole lors du
congrès annuel du Forum allemand de
l'énergie atomique, a indiqué que les
prévisions de l'OPEP se basent sur une
croissance économique annuelle
moyenne du PNB (produit national brut)
des pays concernés, de l'ordre de 3 à 3,5
r__ ir . Pnt

La consommation énergétique globale
de l'Europe de l'Ouest, qui est actuelle-
ment de 1,1 milliard de tonnes équivalent
pétrole, s'élèvera selon M. Saïd à
1,8 milliard de tonnes en 1985 et à
2,8 milliards en l'an 2000. La part du
pétrole dans cette consommation sera de
850 millions de tonnes en 1985 (soit
environ 50% de la consommation globa-
le), et de 1250 millions de tonnes (45%)
en l'an 2000, a également souligné le
directeur de la section de recherches de

Pour les 15
à 20 prochaines années

Selon M. Saïd , les réserves mondiales
de pétrole sont estimées à 2000 milliards
de barils (un baril équivaut à 159 litres),
tandis que la production mondiale de
pétrole est actuellement de 63 millions
de barils par jour, dont 31 millions (49%)
proviennent des pays de l'OPEP.

Ces réserves doivent permettre de
-„*!-r_:__ i_ i_ _.. __.__. __ - _ _  _

20 prochaines années, compte tenu du
rythme actuel de production et pour
autant que l'on ne découvre pas de
nouveaux gisements, a indiqué M. Saïd,
lequel a précisé également que ces prévi-
sions ne tiennent pas compte des besoins
accrus des pays en voie de développement
dont font partie les pays de l'OPEP.
I _ rf>nr_û_»t Aa l'OPPP - __/._,._

lancé un appel en faveur du « maintien de
l'équilibre énergétique international » et
d'un dialogue entre les pays industriali-
sés, les pays producteurs de pétrole et les
nations du tiers monde. L'opinion publi-
que dans les pays industrialisés, particu-
lièrement aux Etats-Unis, a-t-il estimé,
doit faire montre d'une meilleure com-
préhension à l'égard des questions éner-
néHniiM (A F P l

UNE VÉRITABLE «RÉVOLUTION VERTE » AUX ETATS-UNIS

Le retour des bouilleurs de cru
Comme au temps de la prohibition, on

assiste dans les campagnes des Etats-
Unis à un retour en force des bouilleurs
de cru. Mais cette fois, ce n'est plus du
whisky de contrebande que les agricul-
teurs américains fabriquent et leur
action n'a rien d'illégale. Ils tentent tout
simplement de combattre les effets de la
hausse du prix de l'essence en produisant
un carburant à base d'alcool. Ils distil-
lent pour cela du maïs, du blé, des
pommes de terre, des betteraves à sucre,
de l'avoine, de l'orge et même des melons
rl'p'iu

Les bouilleurs de cru modernes affirment
que tous les véhicules conçus pour rouler â
l' essence peuvent rouler à l' alcool , après
quelques légères modifications. Ils ne par-
lent pas, bien sûr , du gasoil , qui est habi-
tuellement un mélange de 90 pour cent
d'essence et de 10 nour cent d' alcool con-
centré. Ils parlent de l'alcool éthylique , dont
la teneur alcoolique est faible , générale-
ment coupé de 25 pour cent d' eau.

Le Burea u des alcools , des tabacs et des
armes à feu , qui autrefois faisait une chasse
impitoyable aux bouilleurs de cru dans les
collines et les marécages des Etats du sud ,
s'excuse maintenant de la paperasserie Qu 'il

doit faire remplir pour autoriser l'implanta-
tion d' alambics.

Les règlements fédéraux autorisent les
bouilleurs de cru à produire jusqu 'à 10 000
litres environ par an , contre versement
d' une caution de 100 dollars. Mais ils ne
peuvent vendre ni donner leur alcool et ils
doivent y ajouter des gaz liquidés pour le
rendre impropre à la consommation. Tout
alcool consommable à la sortie de l'alambic
est taxé à 2,77 dollars le litre.

M. Howard Criswell , porte-parole du
Bureau des alcools, affirme que jusqu 'à
présent , aucun bouilleur n 'a été arrêté pour
avoir failli à ces obligations: «Ceux qui
obtiennent un permis pour leur alambic s'en
tiennent scrupuleusement à la production
He r*Qrhiiront _

2200 permis délivrés
Vers la fin du mois de février , le Gouver-

nement avait délivré 2200 permis spéciaux
pour la distillation de carburant , presque
exclusivement à des fermiers.

Dans le Colorado, une ligne téléphonique
uniquement consacrée aux recettes de
fabrication du carburant à partir de l' alcool
a été ouverte. Elle reçoit 300 demandes de
renseignements par jour. Chaque corres-
pondant reçoit un opuscule intitulé «Le
carburant produit dans les fermes ».

En Suisse également , d 'ingénieux bricoleurs s 'attachent à trouver des énergies de
substitution. C'est ainsi que M. Ernst Iten-Meyer de Lausen (Bâle Campagne) a mis au
point un système de production de gaz de bois lui permettant de produire 12,5 k W/h par
l 'intermédiaire d 'un moteur six cy lindres Ford. Ce véritable générateur permet à M. Iten
de fournir l 'électricité nécessaire pour sa maison de même que l'eau chaude de
rnnunmmnt inn pt Ap rhnuffnop IKevstonel

Plusieurs sociétés vendent des alambics
OU lec matériailY néreccairec à leur r-rtne.
truction.

«Mother Earth News », un magazine
national dont le siège est en Caroline du
Nord , a organisé des conférences sur ce
sujet dans le sud et le centre des Etats-Unis.
Elles ont rassemblé jus qu'à 1000 personnes
chacune. Le magazine a vendu des milliers
d'alambics à construire soi-même à 45
dollars pièce, avec, en prime , un «livre de
recettes pour carburants », des produits
chimiques, et les plans pour construire un
a lamhir fonctionnant an hnic

Non polluant
M. Richard Freudenberger , rédacteur en

chef adjoint de ce magazine tiré à 850 000
exemplaires , affirme que la qualité princi-
pale de l' alcool est d'être non polluant. Ses
émissions d'hy drocarbone sont inférieures
de 87 pour cent à celles de l'essence, celles
d'oxyde de carbone de 95 pour cent.

M. Jerry Wilkerson , un ancien fabricant
d' alcool de contrebande de Provo dans
l'Utah , qui est désormais adepte des mor-
mons et ne boit plus d'alcool, a nareoiiru en
huit mois 53 000 kilomètres, à bord de sa
camionnette fonctionnant à l'alcool , pour
vanter , lors de conférences, les avantages de
la production individuelle de carburant. Il
prédit que l' alcool peu concentré sera direc-
tement en compétition avec l'essence dans
quelques années. Pour cela , il s'appuie sur
un coût de production estimé aujourd'hui à
13 ct. le litre — et même moins lorsque ce
qui ne peut être utilisé pour le carburant
sert à la fabrication d'aliments riches en
protéines destinés aux animaux.

Plus besoin de l'OPEP!
«L'industrie pétrolière ne peut rivaliser

en aucune manière », affirme M. Wilkerson
qui fait des démonstrations avec un alambic
solaire que, selon lui , tout le monde peut
construire pour environ 130 dollars.

«Si on me laisse faire selon mon idée,
dans cinq ans ce pays n'aura plus besoin
d'une goutte de pétrole de l'OPEP», se plaît
à dire M. Wilkerson.

M Grant Kohlor fermier He Shellev
(Idaho), affirme faire fonctionner avec l'al-
cool qu 'il produit quatre camions. Une
voiture particulière , et une partie des équi-
pements de sa ferme.

Ses camions sont équipés de deux réser-
voirs : un pour l'alcool et un pour l'essence
ordinaire destinée au démarrage du mo-
teur. M. Kohlor a vendu plus d'une
dizaine d'alambics alimentés au bois à près
de 2300 dollars chacun. Selon lui , ils peu-
vent nroditire 76 litrecH' alrool à l'heure T In
de ses clients, dans l'Utah , fabrique de
l' alcool avec des melons d'eau.

Le Bureau des alcools n'a délivré jus-
qu 'ici que sept permis pour la fabrication
d' alcool dans un but commercial. A Aber-
deen, dans l'Idaho, on est en train de
construire une petite entreprise, une des
premières du genre, qui produira , à partir
de céréales et de pommes de terre , 5675
litres par jour. C'est du moins ce qu'espère
con natron \A Ferrel Palmer ïl rtence
utiliser cet alcool dans sa ferme et en vendre
une partie à ses voisins. La construction de
son entreprise lui coûte 150 000 dollars.

La fabrication de carburant à base d'al-
cool est considérée par certains comme un
acte de patriotisme.

Par exemple M. Rusel Holm, fermier
rlanc PIHahrt acerv-ïé He \i\ \Cr\\i\r\r affirme

qu 'il est possible de mettre un terme au
«gâchis pétrolier» grâce aux produits de la
ferme. «Nous pouvons produire notre car-
burant et faire de l'huile à partir du coton
sauvage. Tout ce que nous achetons aux
Arabes, nous pouvons le produire nous-
mêmes à la ferme» . Une véritable « révolu-

WMMmm
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__ •__. .„!_, «A __ _.««.« J.. teur, doté d'un appui-tête réglable. Signal acous- I \^M \ % _# I _fam\
a\wOn PNXSCP055C OG tique de phares allumés. Plafonnier à extinction ¦ t̂**** ¦ ~**~ mm ^

JJX__-«--JT_-#J-M?_ -_1-- différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N° 1 japonais, en Suisse aussi .
COf f f ff f 16111 CHl CS • au dossier de banquette rabattable en deux parties.
J__U___f_»__»._« Awisa.mmm.Jmm HA_>|_I Double-circuit de freinage assisté, distinct par Avantageux Muit^
raNOnS ÛOnC OU teSTe» essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63,2 kW Toyota SA, 5745 Safenw.l, (062) 67 9311.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala-
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL
Fssiiifi/lavfi-nlane arrière. Radio à touches OL. CM automatique, f r. 14 700.—.

Marly : E. Berset, Garage de Marly, tél. 037-4617 29 — Givisiez : Gr.rage FISA, E. + L. Zosso , tél. 037-2610 02 — Avenches : Gabriel Clément , Garage La Romaine, tél. 037-7513 82 — Courtepin :
Garage A. Schleuniger & Cie, tél. 037-34 11 20 — Neirivue : Garage Je Neirivue, J. Grangier-Monney, tél. 029-8 12 12 — Neyruz : Garage Ferd Mettraux , tél. 037-37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, tel 037-5612 23 — Vallon : L Têtard, Garage de Carignan. tél. 037-67 15 33 — Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA , tél. 029 .31 05.

17-633

n5_l Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
__j_ l IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/811121



Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour
vos loisirs ne devrait pas
vous priver de la tranquillité!

_ E ~ 4à ^?^̂ l ^ ^^^^fe-s__

Meilleurs et plus silencieux Mm-^ ~̂ i_rr_  ̂ jL
que jamais: les nouveaux Jr  ̂ r~~~ '-«X

lave-vaisselle automatiques [*& mWk
de Bauknecht. S J

Les automates à laver la vaisselle de Bau- T~ -—' — — —~ _ — — — — — — -* ¦]
knecht ménagent les nerfs et la vaisselle. I BOII-inf OTITI-ltiOn '
Parce qu'un manteau absorbant les bruits i Veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les lave- I

B
=i enveloppe le bac de lavage, une touche ' vaisselle automatiques D machines à laver automatiques D I

économique empêche la consommation i réfrigérateurs D congélateurs D cuisinières électriques et .
, ,1 inutile de courant (on n'a pas toujours de I fours a appareils encastrables D |

j dix à douze couverts à relaver!) ... et le dis- | Nom i
I positif anti-calcaire incorporé veille à ce ¦ 

g '
/ que l'eau ait toujours la douceur de l'eau dé ¦ Ipluie. Utilisation maximum du volume I NPA/Localité |

—L grâce au bras de pulvérisation incliné, 4-6 i Bauknecht SA, 5705 Halrwil |
I programmes entièrement automatiques, l_ ^̂ p̂ . _ _ 

_ _ _ _

_ J
mmm etc., etc. Encastrage sans problème de tous _ f _ T_ \̂  _ ï __
Kf)| les appareils. 1 année de pleine garantie. ¦ Hrl l IKTIPl 'Ilt '
Testé et recommandé par l'Institut suisse *̂à% _̂ ÂTTesté et recommandé par l'Institut suisse
de recherches ménagères (IRMI

..... .. SA «.ne de

>°ai r_U02A

•_r La nouvelle façon, amusante et^à
éconoiTïÇî - f̂econduire

| YAMAHA )
Bop

Le nouvel hit sur deux rouesl Avec un moteur plein de vitalité pour se

H 

faufiler partout dans la ville et parquer là où vous voulez. Une fois hors de la I
Cité: une vitesse de pointe de plus de 70 km/h ! Pour tous ceux qui aiment
rouler vite. 50 cm2, deux temps, 3 vitesses. Le système exclusif m
YAMAHA Autolube; benzine et huile ont un réservoir séparé, plus "

|jïj de mélange. Le permis auto suffit! Fr. 1750.-. __;
¦g] Préconisation exclusive elf rr.
H Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: pa

J.-P. BOURQUET MOTOS ROOS R. DUPASQUIER
Tour-Henri 61 Arsenaux 15 Garage

Fribourg Fribourg SorensH I

¦

£ FRIBOURG
Chemin du Riedlé 13-15

? oièces cuisine ba*ns WC
Fr. 375.— + charges.

3 pièces , "au cuisine bains WC
dés p ' 150 - + cha'qes

5 pièce- i uisine bains WC
dés- c ' 640 - + charaes

Bonne distribution
Vue déaaaenient tranquillité

Poui visit er Cfi (0371 22 67 09 et 22 27 58

Gérances P Sloudmann — Sogim SA
Maupas 2. Lausanne

(f i 1021) 20 56 01

mmm____^^^^^^^^^^W_ 2_^_0 J

MAIGRIR
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 Jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Blosante-
herboristerte,

rue da Conthey 6
1950 Ston

Tél. 027/22 21 64

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

TV couleurs
neuf
au prix le plus bas
dès Fr. 800.—,
garantie 8 mois.
(fi 037-64 17 89

17-30169)

Fribourg : Garage Sauteur , agence officielle VOLVO , 2, route de Bertigny,
Cfi 037-24 67 68 - Charmey : Garage E. Mooser , (fi 029-7 11 68 - Corcelles-
Payerne : J.-P. Chuard. route de Payerne, (fi 037-61 53 53 - Lanthen/Schmltten :
Gaiage Marcel Jungo, <fi 037-36 21 38 - Châtel-St-Denls : Garage de la Dent-
de-Lys , G. Pachoud, (fi 021-56 71 83.

05-12524

\ Plan Crédit Orca
\%)x le bon calcul.

* ¦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

m\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr
f i  Nom: Prénom: 
/ Né le: Etat civil: Nationalité:

Wt Rue/ n°: 
Vf NP/lieu: Depuis quand:
f  Profession: Revenus mensuels

k\ Employeur
Sicmature\ Date: Signature: .-̂ ^ŝ f̂

k\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^\ 

téL 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

^^ 
Un institut spécialisé de l'UBS.



Nouveaux modèles
de vestegjprix CV

En haut: Voici un splendide blou-
son mode en popeline cirée,
épaules marquantes, doublé;
lavable. Vert tilleul, cannelle.

39.50
Au milieu: Pour messieurs, veste
sport et juvénile de style «Col-
lège» très actuel, avec bords-
côtes et doublure à l'intérieur;
lavable. Marine, brun, beige.

29.50
En bas: Du chintz et des coutures
soulignées par des passepoils -
ainsi se veut la mode jeune à ce
ravissan t modèle René d'Albert
popeline légère; lavable. Marine
olive, cannelle, beige, bleu. 49.50

Cv s
dioiSif̂ k.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

IfBagBB^̂ Mk
j De î 'ai ênt l̂̂ llg comptant immédiat I
1 Indiquez vous-même combien vous /il
| voulez rembourser par mois! tf ||
1 P- CX. pOlir Fr, 5'000_-, notre mensualité il
S: se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- S: I
g| sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, lis ¦
S-: Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- m m
gi pris entre les deux indiqués ci-dessus! ^W
g;! Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse c3
:•:•:: dette avec triple protection |dessousl |
i;i;ii contre les risques comprise: I «v ¦¦¦ 

v 287 
jSi; libération du paiement des ¦ OU!¦ ie désire

Si: mensualités. 1. en cas de 1„„,-_HIIH_ I__ -,..,I_ A __.I___.
:S maladie/accident, 2. en cas |"n crédit de Mensualité détirée j
Si d'invalidité, 3. paiement du _ \ f r  ̂ , r
:S solde de la dette en cas de | ' ' B """."..-V1. 1

il déCèS- |Nom
:¦:¦: Paiement intégral du mon- | |
;S tant de crédit désiré garanti S Mf«n ¦
Si sans aucune déduction, ¦
;S: sans frais supplémentaires! | -H?/!1.?. I

Sj: Bien entendu discrétion |N.P./iieu
Si absolue! ¦ '.' |
i;S Nous garantissons: attitude ! __!!)..„ .™.5ïi! ¦
Si compréhensive en cas de I .
:S situation difficile involontaire. I .™?-?.?.n. I
i:|:|: |j|T 1 I Employeur
:S: C 3 -~-J  ̂ H Salaire Revenu da
|:|:|: ¦r̂ ^X. Y9i ™ ™1?.U.Ç;.'!- l'épousa Fr.

$>: r^^xy .., 1 ! DateSi \ _ <_ -̂J I ¦
,S|î s_^"""^ ¦ Signature

|t|1HHaHNtirr Banque Rohner i
Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

ZQ LE FROID

ll̂ ^ f̂e EST L'ENNEMI

î lr^ N0 q
DE VOTRE MAISON

1 tf /
1l'  CONDAMNEZ - LE !

J^̂ i b
 ̂

Profitez maintenant
Il IIIB I ¦y I l̂ *S de nos réductions

Par le système SUPERHERMETIC

Garantie 20 ans, sur n'importe quel type de fenêtres.

Prendre la décision de faire poser par des spécialistes
le sys tème SUPERHERMETIC
ne demande que peu d'énergie.

Isolalion injectée (mousse) isolant contre le froid, la chaleur
et le bruit Egalement isolation de toiture.

P _ _ i i r . _ _ r _  à rptniirnpr nm̂majIL-çt Coupon à retourner à:

O. ZURCHER D. BERTHERIN
Av. de la Sallaz 40 La Fin
1010 Lausanne 1699 Le Crêt
Tél. (021)32.59.64 (029) 8 56 53
Atelier: (021 ) 33.49.34 

Tél (029) 8 56 M

Nom Prénom 
Rue Tél.__. 

No postal Vi l le  
, ¦

^̂ ^̂ B̂BlMÉÉMÉH
GARAGE DE IA SARINE

'Ëî iilMlEî̂ Viil'Ii lgiili EMIL FREY SA
fflSBfi Agence officielle BMW

MI|MMM'MM Téléphone 037/4614 31

Marly FR

|__________HH
I ' \w-:- ¦ ¦¦ -v "̂  ̂ ¦BBS__É__ï __________f^^^^ )^̂ ^

I Garages préfabriqués
I Dalle de fond fermée en béton armé. Système variable. Sur demande
I avec avant-toit en béton. Garages à enterrer avec acrotères intégrés.
I Demandez-nous la documentation!

I FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021 /3913 33

I BON Veuillez i.v.p. nous envoyer sans engagements d'autres renseignements sur les garages
préfabriqués FRISBA LL 3/>4<_/1 JQ

I _Jr_m/PrAt.nm-¦ "Qni'rrpnom;

I Rua/No: 

I 

République et gH| Canton de Genève

R-TUM-HU LVT

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

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

- un travail varié et bien rétribué _ ave2 enue 20 et 27 ans |(8nlms 19 ./,,
- un horaire hebdomadaire _ ôles incorDorés dans l éllle (hommes)

de 4? heures
- «misse? d une bonne santé- 'es soins médicaux gratuits

, , . .._ . . - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de I Etat (femme 160 cm)
- ia retraite après 30 ans de service _ avez une lnstructlon sulf|sante

devenez

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

Guy FONTANET

Lib

Je m inorasse à votre offre , veuillez me faire connailre vos conditions.
A retourner au plus vite
au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police. 1211 Genève 8.

Nom : Prénom

Adresse :

Localité : No postal

18-2154

PDETTESI __rx_\ m n I GESTION ET I ^~~\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^i ASSISTANCE! -V '" uma / Davet Frères
^L EFFICACE^B Rue du coppe, ¦)
¦fct MjrfÉ -l cherche 1870 MONTHEY

W) \'iiS/A?J .Iftf~ ® 025'71 58 91
l̂flJ$ffi__TO câbleurs
|ft>y£|yM| monteurs électriciens

ti'il Ĵ^̂ -
Miîi mécaniciens en mécanique générale

|™»nSB̂ -™rH Travaux en Suisse romande

**** * **'  *-* -» n* _uot Prèroc

Noua nous rendons i

______________ Rue du Coppet 1
cherche 1870 MONTHEY

û uondro CA niC_71 CQ CM

LAMES serrurïGrs
î wî? serruriers tuyauteurs
dès Fr. 7 90 le m2
°iateau> de Travaux en Suisse romande
copeaux pressés,

dalles ^^^^¦̂ ________________S____-_B______-____I
â prix rabaissé :
Isolations ¦» m.
Service de coupe 

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k.oeut êire ^^^a\̂m^mm\ ___^_____^ B_r:?.i":.D'ace I I 
te loui oeut êlre m^ xmYma __¦ ¦¦_ _____^ »

At *™- \ Wm ke___________________»e
ontinuellement W m__\ \ —, . «- >

H» .lires spéciales * **** * **** mmm 
* \\ï\ \_\ \ \_ \_%.emandez notre _»«w*» » " >" x"

\\ 30RERIl HOLZHANOBt,

1242 Laufon (BE)

"y* __4 _n M nn

Rue de Coppet
cherche t870 MONTHEY

(fi 025-71 58 91

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers couvreurs


