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Page S l Buffet de la Gare , Fribourg

COUP D'ETAT MILITAIRE AU LIBERIA
Le président Tolbert assassine

¦ _r

Après le coup d'Etat militaire qui a
eu lieu samedi matin vers 3 heures au
Libéria, c'est le sergent Samuel K. Doe,
âgé de 28 ans, qui a remplacé le pré -
dent William Tolbert à la tête de l'Etat.
M. Tolbert a été assassiné et sa femme
Victoria arrêtée. Des ministres ont éga-
lement été arrêtés. Un nouveau Gou-
vernement, le FC Conseil de rédemption
du peuple », a été mis en place par le
sergent Doe, qui a par ailleurs ordonne
aux officiers d'immigration d'arrêter
les membres du Gouvernement qui ten-
teraient de quitter le pays. Enf in , le
couvre-feu a été instauré dans la capi-
tale, du crépuscule jusqu 'à l'aube. Selon
l'agence libérienne de presse FF Lina »,
l'armée conduira le pays « jusqu'à ce
nn 'nnp dérision soit nrise ».

quit ter  leurs
rhp7. pnv.
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LE DEROULEMENT
DU COUP D'ÉTAT

Aux dires d'un médecin de Monrovia ,
c'est vers 1 heure du matin que les
rebelles ont pénétré dans .e palais pré-
sidentiel , tuant ie prés idant Tolbert.
TCn fin rlp matinée, les nutschistes sem-
blaient avoir la situation bien en main.
L'aéroport de Monrovia était fermé et
placé sous surveillance militaire.

Selon l'agence France Presse, vers
7 heures HEC, la foule a commencé à
descendre dans les rues de Monrovia ,
acclamant les militaires qui leur répon-
daient Dar des salves tirées en l'air.

du riz et qui avaient fait 76 morts et
500 blessés. A cette occasion , des diri-
geants du parti d'opposition, le Parti
progressiste du peuple (PPP) avaient
été arrêtés, FF C'est la corruption qui
règne à l'état latent dans le pays et
l'incapacité du Gouvernement à gérer
efficacement les affaires du peuple qui
nnt nprpssité ce COUD d'Etat ». a déclaré
le sergent Doe. Depuis avril 1979, ia
situation était tendue dans le pays, où
3,4 °/o de la population se partage 60,4 ".¦ <>
du revenu national. Et même si un nom-
bre croissant d'aborigènes accédaient
peu à peu à des postes à responsabi-
lités, le mode de vie des privilégiés
contrastait par rapport aux conditions
imDosées à la maiorité des habitants.

Les dirigeants politiques avaien t ,
d'autre part , imposé un monopole sur
les deux grandes industries du pays,
le diamant et le fer, et avaient main-
tenu le mode d'élection censitaire, les
seuls propriétaires ayant le droit de
vote. Plus de 80 °/o de la population est
analphabète, et, de l'aveu même du
président Tolbert , le Libéria était le
pays d'Afrique occidentale qui consa-
crait la plus petite part du budget à
l'éducation. (ATS)

Ne le 13 mai 1913, à Benonville ,
région de Monrovia, le président
Tolbert venait d' une fami l le  aisée :
son père était l'un des plus gros pro-
ducteurs de café  du Libéria. Sa f a -
mille possède un certain nombre
W'uc'-oo of rlo r \ lnn tri f in-ne r.nr.foi,v

en droit , protestant austère (il a été
président de l'Alliance mondiale),
ancien fonctionnaire, William Tol-
bert est entré dans la carrière poli-
tique en 1943 comme député. Elu vi-
ce-président en 19ôl , il a été recon-
duit à ce poste , jusqu 'à la mort du
nrrru ,  rlo-nf T i in-mnvi on 1071

Le président Tolbert a été le pre-
mier président libérien à se rendre
en Chine, en juin 1978. Il a égale-
ment e f f ec tué  une visite o f f ic ie l le  en
France, en mars 1979. (A T S )

William Tolbert

A New York , une quarantaine de
Libériens se sont emparés samedi du
consulat du Libéria en manifestant leur
joie de voir ce qu 'ils ont appelé FF la fin
de l'oppression » dans leur pays.

Les employés du consulat ont été
nripe r»a — loc TinnvpnnY nppnnants de

NOUVEL INCENDIE
A FRIBOURG

Imprudence ou
mïtlvP- .l- .rirp ?

Un incendie a éclaté samedi ma-
tin vers 5 heures dans l'ancienne
résidence des Pères de Bonlieu, si-
tuée au quartier du Jura à Fribourg.
L'immeuble était désaffecté depuis
le mois d'octobre 1977. Il devait être
démoli l'automne prochain. Les dé-
gâts sont importants. Une enquête
est en cours pour établir les causes
du sinistre. L'imprudence, voire la
malveillance ne semblent pas ex-
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Un médecin afghan reçu
bourgeois d'Estavayer
Le feu dans un immeuble

JEUX OLYMPIQUES D'ETE A MOSCOU
Non définitif des Américains

«Gruen 80»: c'est parti !

fKevstonel

Toujours selon ces sources, des tirs spo-
radiques ont été entendus toute la jour-
née à Monrovia , des hélicoptères pa-
trouillant au-dessus de la capitale.

Un des premiers actes du nouveau
président libérien a été de libérer tous
les membres des partis d'opposition em-
prisonnés sous le régime de son pré-
A£„-r,-r.,,-

C'est le premier coup d'Etat que con- La décision de ne pas envoyer de
naît le Libéria qui a été fondé en 1847 sélection olympique américaine à
par des esclaves américains. Il sur- Moscou, prise samedi à Colorado
vient un an après des émeutes qui Springs par le Comité olympique des
avaipnt marmip l'anpmpntatinn rln nrix F.tatR-TTnis flTSOnV mpt iin li>rmi>j nrk

« Gruen 80 » a ouvert ses portes samedi à Bâle. La deuxième exposition suisse
d'horticulture représente pour l'Association suisse des horticulteurs plus de six
ans de travail. C'est aussi 460 000 mètres carrés de fête florale, un panorama
complet de l'horticulture et du paysagisme, une occasion de méditer les pro-
blèmes des relations entre l'homme et la nature, une contribution à l'améliora-
tion de la qualité de la vie.
Sur notre photo, M. Georges-André Chevallaz, président de la Confédération,
ni -n—<. - . . « (  ¦»__¦¦»- _««¦ A I \ .". . . . :i.- r.— «...__ O /DU-F- I^n.-rtnnnl

de trois mois d'hésitations. Elle a été
accueille avec satisfaction par le prési-
dent Carter. Par ailleurs, M. Powell,
attaché de presse de la Maison-Blanche
a déclaré que les Etats-Unis espéraient
bien que les autres pays du monde li-

l'USOC. Mais pour l'instant, les respon-
sables canadiens du comité olympique
n'ont pas changé d'avis, FF NOUS avons
décidé d'envoyer une délégation à
Moscou. La balle est désormais dans le
camp du Gouvernement » a déclaré
M. Dick Pound, le président de l'Asso-

C'est le 20 janvier dernier que le
président Carter demandait pour la
première fois , soit le report , soit l'annu-
lation , soit le déplacement des Jeux
olympiques d'été, en guise de repré-
sailles contre l'intervention soviétique
en Afghanistan. Et depuis , le président
américain s'est montré intraitable avec
l'USOC, qui n'a pu faire autrement que
de suivre les « conseils » de son
nrôcîrlpnt hnnnraîrp Por nillo,,—c lai,
K
i_ _ . _ _ _. ..w.,Ut U.. v.. i fc*. » »"^wi j, ita

Dressions financières et Doi'Hmmc ;
étaient trop fortes pour que l'USOC
puisse différer une nouvelle fois sa
décte'on , dans l'esnoir d'un miracle d'ici
le 24 mai , date limite de réponse à
l ' invitation lancée Dar les organisateurs
—nBpnwiloc Hoc Totiv nlvmnïnnar A ï — ici
donc , c'est par 1604 « oui » contre 797
FF non » et 2 abstentions que l'USOC a
sacrifié les athl^+p s américains =nr
l'autel olympique. D'autre part , le comi-
té olvmpique a repoussé la pronosition
du Gouvernement américain d'organi-
ser des Jeux de remplacement aux

LES REACTIONS

Comme on pouvait s'y attendre, les
sportifs américains se sont pour la
plupart déclaré amèrement déçus par la
JJl_t_-« r l r .  l 'TTCAP /".-..__*-._ J>__-_ _

eux ont déj à fait savoir qu'ils envisa-
geaient d'intenter, à titre personnel, un
procès à l'USOC. D'autres espèrent par
contre que, lors de la réunion du
22 avril à Lausanne, le Comité interna-
tional olympique (CIO) modifiera ses
règlements pour permettre à des con-
currents de se présenter aux Jeux
olympiques à titre individuel. Quant à
lord Killanin, président du CIO. il a
inrliniip Viipr à T.a i .ca— ,-ta «,,'ïl -.« fn ^nii-
aucune déclaration sur la décision
américaine avant la réunion de la com-
mision executive du CIO avec les fédé-
rations internationales du 21 au 23 avril
prochain , à Lausanne.

C'est FF sans surprise » que beaucoup
de pays ont appris la décision améri-
caine. Mais la plupart d'entre eux ne
paraissent pas prêts à s'aligner sur les
Etats-Unis. Ainsi, le Brésil, l'Argentine
Pt l'Alict-oli_ t-o-~hln- + Ji.iJi. A
participer aux Jeux olympiques de
Moscou. D'autres pays, comme le
Japon , l'Italie et l'Espagne ne se pro-
nonceront pas avant le mois de mai.
Israël, qui n 'a encore pris aucune déci-
sion, alignera sa position sur celle que
prendront les comités olympiques des
pays européens. L'Association olym-
pique canadienne est décidée à partici-
per aux Jeux de Moscou , mais elle
- . t t - _ r iF-1 11 rl finir-.inn rln P-n i f - -v.n». r,«l

MOSCOU ACCUSE CARTER
A Moscou les autorités soviétiques se

sont hâtées d'avertir la population : ce
n'est pas le peuple américain qui veut
boycotter les Jeux olympiques, c'est le
président Carter.

Alors que le Comité olympique
américain délibérait encore, samedi,
cette explication officielle a été donnée
à l'avance dans l'un des commentaire s
les plus haineux dont un président des
Etats-Unis ait été personnellement
l'objet en URSS depuis des décennies.

/ A trra.

,̂ ______ —— i l  I

UNE DOMINATION LUCERNOISE A CORMONDES

Peter : coup d'éclat
j^^«-j|r *,;
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Les championnats suisses de marathon qui se sont déroulés à Cormondes,
ont été marqués par une domination lucernoise, puisque Vreni Forster a
conservé son titre chez les dames pendant que Josef Peter prenait le meilleur
sur le Bernois Richard Umberg chez les messieurs. — Sur notre photo : Jo-
sef Peter (à gauche) et Richard Umberg, la passation de pouvoir.

(Photo Jean-Louis Bourqui)
• Commentaire et résultats en pages sportives.
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Un étonnant peuple de créateurs f
C'est au cours d'un voyage qu 'elle

effectuait en Inde que Simone Mohr
découvrit une ethnie d'un million
d'individus , les Warli : à quelque
deux cents kilomètres de la grouil-
lante Bombay, des hommes et des
femmes vivent hors du temps , un
peu comme s'ils se trouvaient sur
une autre planète.

Point n 'est besoin d'être un spécia-
liste des sciences orientales pour de-
viner très vite , en regardant ces
gens , qu 'on se trouve en face d'une
communauté hautement  civilisée ,
même si — et le paradoxe n ' in t r i -
guera que l 'Occidental — ils vivent
dans une extrême pauvreté .

Car la pauvreté , chez les Warli , est
hissée au rang de vertu. F.Ue n 'est
synonyme ni de misère, ni de mala-
die ou de saleté. De rien — ou pres-
ciue — les Warli  t irent l'essentiel. Et
quand cet essentiel fa i t  défaut ,  ils
louent leur bras dans une exploita-
tion agricole , juste le temps qu 'il
faut.

Ils sont pourtant  riches d'une cho-
se qui n 'a pas de prix : leur é tonnant
sens artist ique.  Certa ins  peuples sont
chanteurs . Les Warli , eux sont pein-
tres. Un morceau de br ind i l le , un
Deu de Doudre de riz délavée dans
l' eau et voici que prend forme , sur

j  un mur de boue séchée, une éton-
I nante fresque dont la délicatesse ne
| trouverait  sa parai l le  que dans les

plus  fines broderies. Une œuvre
1 d' art véritable d'autant plus estima-
I ble qu 'elle disparaî t ra  rapidement ,
| mangée par un insecte ou tombée en
! poussière. Mais rien ne sera tenté
I pour la préserver : comme l' explique

i I III l l l *'»HFl Ht 'lll-l' |I|-1I'I|WÏÏ'iF'l ' MllllliMllllt 'l '1

Sur des murs de terre, les indiens
Warli dessinent des motifs plus fins
que des broderies. (TVR)

un vieux professeur qui s'est retiré
parmi eux , ces Indiens se veulent
semblables à l' araignée qui construit
les plus belles toiles sans s'y laisser
prendre elle-même. En d' autres ter-
mes, si la création est essentielle , la

Sur des murs de terre, les indiens h|
Warli dessinent des motifs plus fins H
que des broderies. (TVR) êj

un vieux professeur qui s'est retiré jj
parmi eux , ces Indiens se veulent M
semblables à l' araignée qui construit '§
les plus belles toiles sans s'y laisser ÉJ
prendre elle-même. En d' autres 1er- 'f i
mes, si la création est essentielle , la %
possession de l' objet créé est sans in- |f
térêt.
• TV romande, 21 h. 25__ I«¦—*"—¦»——«¦»_ ———_ .!—»_,¦<:  

Indv 's Folies

Le trophée remis au gagnant des 500
milpc rl'TnrlinnnnnlÎF) fTVRl

Réalisé lors des 500 miles d'Indiana-
polis 1979 , ce fi lm fai t  plus que relater
cette épreuve sportive parmi les plus
prisées aux USA.

Durant  quinze jours , l'équipe de tour-
nage de la Télévision romande a filmé
1er épreuves de qualification, effectuées
selon un système mconnu en 'Europe;
rencontré des pilotes , dont Janet -Gu-
thrie . l' unique femme qui ait couru à In-
d\ et découvert les à-côtés de cet évé-
nement haut en couleur et dangereux.
qui attire chaque année près d'un demi-
million de spectateurs aux abords, du
fameux « ovale » de la capitale de l'In-
diana.

Reflet du spectacle à l' américaine,
avec en prime quelques documents d'ac-
cidents à couper le souffle , F< Indy 's Fol-
lies », qui comporte aussi quelques sé-
quences de la couverture TV par ABC,
permet de découvrir les multiples fa-
cettes d'un show difficilement imagina-
ble en Europe.
• TV rnmunrl .- 91) h 30

Léo Ferré, présentateur radio
FF La conserve, c'est notre mal du

siècle à nous , romantiques attardés
dans une époque à remporte-piè-
ces ... Beethoven , ce n 'est plus le mi-
racle du concert longtemps prémédi-
té et qui donnait aux fauteuils d'or-
chestre l' al lure et la grâce d' un jar-
din enchanté ... Beethoven est deve-
nu le parent pauvre du 33 tours mi-
nn+ p Taprp sFFnirp dps elairs de lune
en chambre , le romantisme en pilu-
les pour repas servis à la sauvet-
te ... ». Ainsi s'exprime Léo Ferré,
chanteur , chef d' orchestre à ses heu-
res , passionné d'imprimerie dans ses
loisirs et , pour une semaine, anima-
teur radiophonique à la Radio ro-
mande ... Pour l' amour de la musi-
que, il a en effet accepté de rempla-
--- A„ 1/1 .,,, 1Q ~.,-il dil r-arc-nan

dans son émission LE VIOLON ET
LE ROSSIGNOL. Son programme
pour ces rendez-vous quotidiens ?
« De la musique avant toute chose »,
de la musique telle que Ferré la sent ,
la comprend, . un programme à la
carte et qui ira, au fil de son inspira-
fi„,, r i , ,  ,. /"<- ,.,~a.-F~ s- 1- . ,1- C,,K , ,_

mann au « Pierrot lunaire » de
Schbnberg et aux « Gymnopédies »
d'Eric Satie, en passant par des œu-
vres de Stravinsky, Bach, Boulez ou
Debussy. Autant  d'hommages sincè-
res rendus à la musique par un de
ses grands serviteurs, que nous dé-
couvrirons exceptionnellement sous
un angle inhabituel ...

• RSR1, tous les jours, entre 16 h.

C'est comme chef d'orchestre que Léo Ferré présentera la musique qu 'il
il FF- ._ --al-;_ h 1- l) . , , lw .  ,..,,r, ..i:ir lr. . C-ÇRl
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DOCUMENT I
Les programmes de la télévision ®®®®®@®®@®

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

Zora la Rousse :
Le Vieux Pêcheur

18.00 Les petits plats dans l'écran
Côtes de norc aux chamniernons

18.20 La Linea
18.25 La Famille Ecorce
18.30 Stars on ice
18.30 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

6. La Saisie ,2e narticl

20.10 A bon entendeur
- Le pot aux roses
- Histoire d'eaux

20.30 Face au sport
Indy 's Follies
• voir ci-contre

21.25 Les clés du reqard
Les Indiens Wur l i s

• voir ci-contre
22.20 Concours Eurovision de la

chanson 1980
Présentation de 7 chansons

22.40 Téléiournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Croque-vacances
13.25 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui. 13.27 Ma-
dame et son Cow-Boy, film. 15.20
Des costumes nour la mémoire.
Des vêtements pour le rêve. 16.47
A votre service.

17.00 TF quat re
17.29 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes

Des problèmes à l'école
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF1 actualités

19.30 Le Prince et
la Danseuse

Film de Laurence Olivier, avec
Marilyn Monroe,' L, Olivier , etc.

21.25 Questionnaire
Jean-Luc Lagardère :
« Le hussard de la technologie »

•><> 95 TF1 fi F>tllsi.lit pK

11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres

La Part des Ténèbres (6)
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectrice*

14.05 Drôle de Frimousse
Un film de Stanley Donen, avec :
Fred Astaire, Audrey Hepburn,
Kay Thompson.

15.45 Récré A2
Spécial vacances

1(5.20 Fenêtre sur
Parlons médecine

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie

2e édition du journal
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
1fl.no .Tournai  r lp  l ' A 2

19.35 Question de temps
Le temps de vivre : L'heure et la
chaîne.

20.40 Le temps
des cathédrales

8. Le bonheur et la mort, d'après
l'œuvre de Georges Duby

21.35 Salle des fêtes
Magazine des spectacles i Paris
et en province

22.25 Journal de l 'A216.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les en-
fants . 17 .55 Téléjournal. 18.00 The Mup-
pet Show , avec Peter Ustinov. 18.35 Les
sports en bref. 18.40 Point de vue, 19.00
Dessins animés. 19-30 Téléiournal . 20.00
Tell-Star. 20.50 Sciences et techniques :
un reportage au <> Bund ». 21.35 Kojak ,
série. 22.20 Téléiournal.

17.30 TV scolaire. 18.00 Pour les tout-
petits. 18.50 Téléjournal. 19.05 Flipper le
Dauphin. 19,35 Objectif sports. 20.05
Magazine régional. 20.45 Villes nouvel-
les.' 21.45 Violonistes en compétition.
23.05 Téléiournal.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6,50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d' actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
T. 'nrpillp finp I f l in  T.a TVliicaT'rlicp

11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué. 12.15 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 14.00 Là pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Le journal
des réeions. 18.20 Soir-sDnrts. 18 3(1
Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19 30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.35 Pe-
tit théâtre de nuit : Le Mas Théo-
time (1), film à épisodes d'Henri
Bosco. 23.00 Blues in the night. 23.55
Tnfnrm'iTinnc

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre , Cours d'anglais, 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les Institu-
tions internationales. 10.50 Idées en
cours. 10.58 Minute ' œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
ennpp rts rln ihnr 13 00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
5(1 (10 .SI T. 'nrpillp rln mnnrip avec à :
20.00 Conversation avec André-
François Marescotti. 21.00 Les grands
concerts de l'Union européenne de
Radiodiffusion (UER) - Saison 1979-
1980 : Le Quatuor à cordes du Grand
Orchestre symphonique de la Radio-
Télévision soviétique. 21.55 env. En-
ti-nn+p • An rpnr1p-7_ F7Pii«ï rlp VF.llrnnp

6" ; -- ---—^=- . -^̂.mrmm m»-.--...

D'un œil
i critique
i9

On avait habituellement droit à
une brochette en guise de menu de
la « Table » du dimanche, le relevé

m côté et le f a d e  de l'autre à cou-
'-'i i - ionn-nrô  rien nn.îta r i rp r i n  rln r-nncnin-

mateur sur la question. En cas d'in-
détermination , le convive téléspec-
tateur pouvait chipoter à choix une
épice par-ci , une sauce par-là.  Mais
hier , le repas servi par le maître
d'hôtel Jean Dumur , était composé
de deux mets de résistance : M. Ar-
nold de la Migros  et Mme Jaggi  du
M-mmmr *....r.r..t

Comme interlude à la polémique
i née depuis plusieurs mois et comme
1 introduction à la campagne électo-
| raie des prochaines semaines , ce fn-
| ce-à-face ne manquait ni de sel , ni
I de poivre.
I

Migros est-elle par son omnipré-
1 sence dans la plupart  des secteurs de
\ la vie économique du pays signe

% d 'un empire dangereux pour la dé-
f i, mocratie comme l' entendent les mi-

Du congelé

au contraire un modèle même de
démocratie comme s 'e f f o r c e  de le
démontrer M. Arnold ?

I l  est indéniable  que Migros  a été
dans  nombre d 'initiatives un précur-
conv of  M m r t  Inr tnl  n rril h -nhixi  p u  rs
reprises,  l 'élégance et l'honnêteté de
le relever , mais le développement gi-
gantesque de la société coopérative ,
dû à son succès incontestable pose de
vér i t ab l e s  questions que le mérite de
M-renouveau est d'auoir mises en
, , ]  , - i  n , -  ï i r m  i t - r p

M. Arnold n'a pas toujours su évi-
ter les argumentations démagogi -
ques , j e  pense en particulier à l'évo-
cation des f r a i s  occasionnés par
l'élection ouverte de cette année. Les
règles  démocratiques dont il se f a i t
pourtant le champ ion inconditionnel
exigent inévitablement un certain
nombre de mesures à assumer. Le
débat f u t  constamment nourri et [es
r»—,.— «*fl^. nn«i.Fn« r . i r n . i t ri ... nrl „ r , r_

réchauffer ?

Arnold un peu moins de références
au passé — qui n'était nullement mis
en cause — et un peu plus de remise
en question actuelle. Il  f au t  soult-
gner que sa position était plus faci -
le , f o r t  des réussites commerciales de
]' *>« t-vnrwi fn / *+ ri Af nu rJ n »i f 1'/»y»/iii1C

Mme Jaggi , qui a bien expliqué que
la contestation dont elle était le por-
te-parole ne voulait en aucune façon
apparaî tre  comme un cheval de
Troie de la concurrence ou une quel-
conque manière de tout casser , avait
la partie plus d i f f i c i l e  parce que plus

Au-delà du problème précis de
l'avenir de la Migros , c'était en fa i t
toute la grave question de savoir si
la démocratie économique est un
leurre ou une réalité possible. Dans
ce sens, les péripéties du M-renou-
veau , quels qu 'en soient les résul ta ts
dépassent de beaucoup le cas parti-
culier et doivent intéresser la res-
^nnpnhili  + ii ri A t n . if  r . if n . i r .nfcfc^fcv- *,.».*.* ~- ,_ ._ ._ . .  _ - ponsabi tte rie fout citoyen.saires pleinement au fa i t  de la ques-  ̂ "

*lr*m / -Iv. n-f if  r. i m ô ri a l i .  - r \ n - rf  ri a M W R/-7

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aimés. 17.00 Pour les en-
fants .  17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20 15 La Doctoresse,
film-TV tchèque . 23.00 Stress zu dritt,
film de Carlos Saura (1967).

r —— ' 

PHILIPS Le sPêcialis,e «Philips»

Jr\ CHASSET
\\

ï=
437/ Télévision Electronic SA

^^̂  ̂ Dlr . : R. Curtv
^érolles 21 Fribourg Cfi 22 11 95

17-771

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 La Valise
Un film de Georges Lautner
Avec : Mireille Darc, Michel
Constantin, Jean-Pierre Marielle

21 (15 Snir S

®@®@@®@@®@@
22,15 env. Suite et fin du concert
T3 fin Infnrmatinn,

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la ra-
dio . 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de
Riinné KTalman. .T. Strauss. Rrieusse
et Gershwin. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Tête-à-tê-
tP 33.05-24.011 Rit? Rand TIRS.

L'oreille fine
Indice pour le lundi 14 : La Mone-

da (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Edouard Boubat, photographe qui

expose à la photogalerie Port Folio à
I.aiiBannp CRKR 1 17 Vil



LA GRANDE EXPOSITION DE LA NATURE A OUVERT SES PORTES

Un spectacle qui ne s'explique
ni par l'image ni par le texte

U ne faut pas s'effrayer du fait qu'au-
cun nom français n 'ait été trouvé pour
« Gruen 80 », la grande exposition de la
nature qui a ouvert ses portes samedi
à l'entrée de Bâle. Car les Romands
n'ont aucun souci à se faire : toutes les
indications, toutes les informations
sont données dans les trois langues
nationales. Et FF Gruen 80 » est une ex-
position qui doit être vue par tous.
D'abord... parce que les organisateurs
attendent trois millions de visiteurs,
mais surtout parce qu 'un tel spectacle
ne s'explique ni par l'image ni par le
texte.

Quatre cent soixante mille mètres
carrés de terrains sont exploités par
l'Association suisse des horticulteurs,
qui présentent leur deuxième exposi-
tion , après Zurich en 1959. Un expo-
sition qui aura été préparée pendant
plus de six ans et qui emploie quoti-
diennement quelque 1800 personnes.
Six secteurs l'animent : un marché, où
cent trente exposants proposent leur
marchandise dans un bazar couvert, un
secteur consacré à la terre , centre de
réflexion critique et écologique, un sec-
teur consacré au paysage et à l'eau , un
secteur des beaux jardins , qui se veut
un trait d'union entre l'homme et la
nature, un secteur consacré aux se-
mailles et aux récoltes, une université
verte des hommes et des piantes et un
anneau vert qui relie le tout. Des at-
tractions particulières sont aussi offer-
tp« nn-v uicitpnrc • un mnnnrîiîl An
2,5 kilomètres qui permet de visiter
l'ensemble de l'exposition sans effort ,
une tour panoramique avec une cabine
tournante montant à 60 mètres de hau-
teur, ainsi qu'une halle apppelée le
FF Floropticum » dans laquelle le visi-
teur peut voir des expositions particu-
lières de fleurs — actuellement des
fleurs de printemps — d'une beauté in-
imapinahle de innrnalistp rlpuant nn
tel spectacle, se rend compte de la
pauvreté de son vocabulaire). Mais
FC Gruen 80 », ce sont aussi, pendant
184 jours , des semaines particulières
consacrées à tous les cantons suisses...
ou presque. En effet , pour les Romands,
seul le Jura a manifesté un intérêt
certain pour la manifestation, tous les
autres cantons romands s'étant regrou-
nps nnnr nnp spnlp ç.f nnimip sipmainp

Lors de la cérémonie d'ouverture,
M. Richard Tschan, président de l'As-
sociation suisse des horticulteurs et de
l'exposition a expliqué les objectifs de
F< Gruen 80 » : apporter la joie au cœur
de nos contemporains, leur ouvrir les
yeux sur les beautés et les mystères
de la nature, enfin, leur donner l'oc-
casion de réfléchir sur eux-mêmes et
les relations qu'ils entretiennent avec
leur environnement. Pour le nrésidpnt
de la Confédération, M. Georges-André
Chevallaz, c'est une affirmation de la
nature, une revanche de verdure dans
la grisaille de la civilisation. Aupara-
vant , le chef du Département militaire
avait affirmé que Dieu ne pouvait
frapper plus durement Adam pour la
faute qu'Eve lui fit commettre qu'en
les chassant tous deux du jardin d'Eden.
Et depuis cette lointaine époque, l'hom-
mp p«t. h la nniirBiill p nprnp+iipllp rf'im

jardin qu 'il a peine à atteindre et qui
lui échappe bien souvent. L'originalité
de l'exposition , M. Georges-André Che-
vallaz en a fait l'expérience, lui qui a
dû revêtir un tableau de jardinier et se
munir de sécateurs pour couper une
haie de lierre en lieu et place du tra-
ditionnel ruban et qui s'est vu offrir
un bouquet non pas par une char-
mante jeune fille mais par un éléphan-
teau docile. Originalité...

U n'en demeure pas moins aue cette

Une nhoto fort svmboliaue...

exposition, aussi remarquable qu 'elle
soit , pose le problème de la dégrada-
tion des rapports de l'homme avec son
environnement puisque, pour retrou-
ver le cadre que nous n 'aurions jamais
dû perdre , nous devons nous rendre
dans un enclos en payant fort cher le
billet qui nous permet de nous re-
trouver. Comme il n 'est plus possible
de revenir en arrière, il faut donc al-
ler à FF Gruen 80 »...

Pierre Rnlllnt

Marcel Bridel,
professeur

pst rlppprlr- à I aircannp

A Lausanne est décédé, à la fin de
la semaine dernière, Marcel Bridel ,
ancien professeur de droit constitu-
tionnel à l'Université et ancien rec-
teur.

Marcel Bridel a publié un traité de

consulté, comme expert , lors de
l'élaboration de la nouvelle Constitu-
tion de la République de Chypre et
de la Principauté de Monaco. Ce
juriste avait très tôt manifesté son
intérêt à la science politique et il fut
président de l'Association internatio-
rt o l p  Hoc C^iannac t-,r,l i F-i / -»«tPt -

Au moment où il disparait , les ca-
tholiques se souviendront que ce fils
de pasteur témoigna constamment
une attention délicate à leurs problè-
mes. Libéral de bonne et vieille
souche vaudoise. il déplorait la pré-
sence dans la Constitution des arti-
r,\r,r. A 'r...r.r.~.ti r.* ~..l .. r.,,kpinFAMnt

jusqu'en 1973. Recteur de l'Univer-
sité, il s'employa à effacer certaines
légères inégalités entre les aumô-
niers de confession différente. Il se
dépensa également sans compter
pour le bien-être social des étudiants
et prit une part importante à la créa-
M ,1- f  « ..~i..r.~r,:4-r,:-r, / f „ \

POLICIERS BERNOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ?

«Aucun ordre n'a été donné»
FF Personne n'a donné l'ordre à des

membres de la Police cantonale ber-
noise d'accomplir une mission de ser-
vice dans le canton de Neuchâtel »,
après les incidents du 16 mars à Cor-
tébert. C'est ce qu'a déclaré vendredi
soir à la radio alémanique M. Ernst
Snnerrî. rnmmanihi ti f de In. Pnliee , ':m-
tonale bernoise, FF Comme nous avons
bonne conscience, nous n'avons rien
entrepris » pour éclaircir les faits allé-
gués par le Rassemblement jurassien
(RJ), a-t-il ajouté. D'autre part, le
commandant Spoerri a adressé à ses
hommes une lettre de remerciement
pour la manière dont ils ont rempli leur
miEGÎnn <à CVir.(ilini«<

Selon le RJ, deux agents de la Police
bernoise en uniforme avaient été obser-
vés le soir du 16 mars à La Chaux-de-
Fonds, à bord d'une voiture stationnée
devant un bâtiment où des délégués
du Rassemblement avaient fait halte à
l a , , , .  Mfn„r Aa t̂  r.,- f «Ko,.f T» -, v..- , , , , , .

lettre qui est parvenue vendredi à la
chancellerie du canton de Neuchâtel,
le RJ a demandé des éclaircissements
au Gouvernement cantonal. Le Dépar-
tement neuchâtelois de police a ouvert
une enquête sur les faits allégués par
Tr. T» T

Après les incidents de Cortébert , où
environ 200 grenadiers bernois étaient
présents, et à la suite du discours pro-
noncé quelques jours plus tard par le
conseiller fédéral Kurt Furgler devant
l'Assemblée fédérale, le commandant
Ernst Spoerri a adressé le 2 avril une
lettre aux collaborateurs et agents pla-
cés sous ses ordres. aDDrend-on samedi.
On y lit notamment ce qui suit : FF Mê-
me les officiers ont été scandalisés par
les reproches inqualifiables du chef du
Département fédéral de justice et police.
Le commandant de police et tous les
officiers sont d'avis que les reproches
plus ou moins clairs adressés à la Po-
lice cantonale bernoise en ce qui con-
r.nr.nn lo ..ml.ti  ̂ Ar.c Jn,»:». A r. „r.~..lr.r*

étaient déplacés et devaient être repous-
sés catégoriquement. J'ai la conviction
que chaque agent a rempli sa mission
au plus près de sa conscience, et c'est
vraisemblablement grâce à notre rete-
nue que des affrontements violents ont
nn ptrp PTrî+pc ^

Pour sa part , le conseiller d'Etat
Ernst Blaser, président du Gouverne-
ment bernois, avait écrit le 21 mars au
commandant de la Police cantonale
F< que le corps de police a rempli effi-
cacement et conformément à la volonté
du Conseil exécutif la mission qui lui
n P+P nnnfiâa . /ATC*

REVIENDRA-T-ON DES TRACTEURS AUX CHEVAUX ?
IliHfflBBBfliHililllM

V. -̂  M»fc»C- J .

Q ̂ -<-̂ -:̂ _^:̂ _^_f
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Réunis vendredi et samedi à Landquart sous la présidence du conseiller d'Etat
schwytzois Hans Fuchs, les directeurs de l'agriculture des cantons de montagne
se sont notamment penchés sur les conséquences possibles pour l'agriculture du
renchérissement des carburants, voire de leur rationnement. Ils sont tombés
d'accord sur la nécessité de mesures propres à enrayer la diminution de l'élevage
des chevaux en Suisse. fATSl fPhntr» Tfevstnn oi

Les socialistes dénoncent
l'arrogance de la bourgeoisie
Le comité central du Parti socia-

liste suisse s'est réuni samedi, à
Berne, et a débattu des finances fé-
dérales ainsi que de l'augmentation
des tarifs CFF combattue par le PS.
Il a adopté, d'autre part , une résolu-
tion concernant la politique du per-
sonnel pratiquée par la Confédéra-
tion.

Selon un communiqué diffusé à
l'issue de cette séance, la majorité
bourgeoise du conseil d'administra-
tion des PTT a écarté le syndicaliste
Guido Nobel de la présidence de la
direction , bien que ses qualifications
en fassent, de l'avis général , un can-
didat hors pair. Le conseiller natio-
nal radical Willy Messmer FF justifie »
rp.f affrnnt rnmmp Fîliit • « NnilR ne
voulons pas de socialiste à la tête des
PTT ». De tels propos relèvent d'une
personne qui pratique l'arrogance du
pouvoir.

Les mêmes cercles qui malmènent
le syndicaliste Guido Nobel mettent
sur orbite Markus Lusser, directeur
de l'Association suisse des banauiers

pour la succession de Léo Schuer-
mann au directoire de la Banque na-
tionale. Or , la Banque nationale de-
vrait occuper une position plus indé-
pendante et les travailleurs devraient
être représentés au directoire de la
Banque nationale. Derrière les belles
phrases sur les partenaires sociaux
se cache une politique d'abus de
pouvoir.

Le PSS n'est pas prêt à accepter
une politique aussi exclusive qui,
dans le cas des PTT, représenterait
de plus une crise de confiance. Les
mêmes cercles bourgeois qui crient
toujours : F< Moins d'Etat ! » ne recu-
lent devant aucun effort afin de
placer leurs gens aux postes les plus
influents de l'administration et de
nos institutions publiques. Il reste
à espérer que l'autorité d'élection
compétente saura corriger le tir et
ne séparera pas la raison de la poli-
tique. Un abus de pouvoir sur toute
la ligne serait considéré comme une
grave provocation, conclut le com-
muniaué. (ATS)

ORDINATION EPISCOPALE DE MGR ALOIS SUSTAR
ARCHEVEQUE DE LJUBLJANA EN YOUGOSLAVIE

Mgr Aloïs Sustar, récemment nommé
archevêque de Ljubljana (Yougoslavie)
a été ordonné évêque dimanche en sa
cathédrale. Etant donné le rôle éminent
joué par Mgr Sustar dans l'Eglise ca-
tholique en Suisse, plusieurs personna-
lités de notre pays avaient tenu à assis-
ter à cette ordination épiscopale.

On se raPDelle aue l'abbé Sustar. bien
que de nationalité yougoslave avait été
comme jeune prêtre « incardiné » au
diocèse de Coire ; il y a consacré 27 ans
de sa vie dans divers ministères, en
dernier lieu comme vicaire épiscopal.
Mgr Sustar était en outre secrétaire du
Conseil des conférences épiscopales
d'Europe (CCEE). Aussi le diocèse de
Coire était-il représenté à la cérémonie
de Liubliana Dar son évêaue Mer Von-
derach, le doyen du chapitre cathédral
Sergio Giuliani, le chanoine Monn ,
l'abbé Schuler, vicaire épiscopal, l'abbé
Pfammatter supérieur du grand sémi-
naire et l'abbé Trutsch, professeur.

Le diocèse de Saint-Gall était repré-
senté par son évêque Mgr Maeder
président de la Conférence des évêques
suisses et l'abbé Ivo Furer vicaire
épiscopal et successeur de Mgr Sustar au
Secrétariat européen des évêques.
L'évêchp de P,âlp avait riélppiié Mur

Wùst auxiliaire, et la Conférence des
évêques suisses Mgr Cadotsch son
secrétaire. (Kina)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

1 - 8 - 1 2 - 2 5 - 27 - 35

Numéro complémentaire
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Le bon goût Maryland.
Le prix d'ami.
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Fr.1.60

Péréquation financière
les conseillers d'Etat
PDC sont favorables
à un renforcement

Les conseillers d'Etat démocrates-
chrétiens sont favorables à un ren-
forcement de la péréquation finan-
cière et souhaitent que l'on aille plus
loin que ne le prévoit l'actuel projet
de loi sur la péréquation financière.
Ils estiment également que le paquet
d'économies 1980 devrait être limité
conformément à la décision du Con-
seil des Etats. Ces exigences ont été
formulées vendredi à St. Niklaus
(LU), au cours d'une «nnfprpnnp nui
réunissait les différents conseillers
d'Etat PDC et qui était consacrée
à la nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédéra-
tion. La réunion était présidée par
M. Hans Wyer, président du parti, et
s'est déroulée en présence du con-
seiller fédéral Hans Huerlimann.

Dans un premier temps, il importe
de ne retenir onp IPS nrnnnniHnna
qui ont été élaborées concrètement,
ceci afin de donner une chance de
succès à cette nouvelle répartition,
relève le PDC dans un communiqué.
C'est pourquoi les conseillers d'Etat
PDC ont décidé d'éliminer du pre-
mier paquet de répartition la parti-
cipation de 50 %> des cantons au dé-
ficit du trafic régional des CFF.
rATRÎ



Nous louon* pour 1981 a Givisiez, plein centre

LOCAUX POUR BUREAUX
surfaces 3 (ois 300 m2 divisibles si nécessaire

tout ou partie au gré des intéressés.

— Très lumineux — Vaste parking

Les Intéressés obtiennent tous renseignements en s 'adressant
rous chiffre 17-500192 à Publicitas SA - 1701 Fribourg.

A vendre à Corminbœuf
VILLA NEUVE

— 7 chambres dont un salon de 48 m2 avec
cheminée

— très belle cuisine
— deux salles d'eaux
— deux WC séparés
— garage double
— lessiverie, cave, galetas

Prix : Fr. 445 000 —
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus sous chiffre 17-500191 à Publicitas SA -
1701 Fribourg. 

C ||-_ùserge et daniel̂ N
immSeW bu,!iard
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JeL037 22475S

A VENDRE a VILLARS-SUR-GLANE, situation dégagée et en-
soleillée, vue sur les montagnes, écoles, transports publics à
proximité

2 MAISONS JUMELLES
5 pièces

Construction neuve d'architecture moderne comprenant 4
chambres à l'étage, séjour et cuisine au rez et grand sous-
sol (local jeux env. 30 m2, lessiverie, cave) Boxe voiture , ter-
rain entre 450 et 500 m2. Choix aménagements intérieurs.
Individualité complète sur les plans pratique et juridique,
livraison prévue pour été 1980.
Prix de vente : dès Fr. 317 000.— tout compris.
Documentation, visites sans engagement.

i 17-864 /

H A  LOUER ĵ
| Avenue Granges-Paccot 2 et 4

près de l'Université

STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr 210.—
? lus charges

Entrée de suite ou à convenir
17-1706

' •«WT® IJf 037

Val aW-W 22 64 31 /

A LOUER
ou A VENDRE

APPARTEMENT
5 Va pièces

Quartier résidentiel Beauséjour
à Givisiez

Situation tranquille.
Living avec cheminée de salon.
Piscine, garage, cave, galetas.

Hypothèque à disposition.
Libre de suite.

Cf i (037) 26 14 81

17-1309 ..

A LOUER
à 10 km, ouest de Fribourg

VILLA NEUVE
de 5 Vz pièces

2 salles d'eau, grand garage, terrain.

Renseignements :
Cfi (037) 24 01 58

17-1609

m_ _f_ ^^^  A LOUER ^^^̂ te_
\s. r̂ au bd de Pérolles ^^H

STUDIO
(sans cuisine)

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

17-1611 I
-r^Rm\

FERME
Je loue ou vends ma

rénovée, seule au
milieu de 7000 m2,
location Fr. 1300.—
par mois, située
entre Romont et
Fribourg.
Prix Fr. 19? 000.—.
Propriétaire,
avant 9 h.
Cfi (024) 24 20 54

22-471C26

VILLARS-SUR-GLANE, à vendre

bel appartement
de 121 m2

Cuisine entièrement aménagée ,
coin à manger , salon avec cheminée ,
4 chambres à coucher , bains-WC +

1 WC séparé , cave et garage.
Orientation est , sud et ouest.
Magnifique vue imprenable.

A proximité école, gare , bus TF,
centre commercial.

Pour traiter environ Fr. 50 000.—
17-1609

GRAND
STUDIO

A louer

an Vieille-Ville

meuble ou non,
avec douche.

Trolley à proximité.

A louer à Neyruz
Cfi (037) 22 36 19

17-301355

On cherche
pour le 1er juin

appartement
de 2 à 3 pees
quartier de Pérolles.

Cfi 037-22 48 88
de 8 à 11 h.

17-1700

A louer , quartier du
Bourg, de suite

appartement
meublé
de 1 pièce

grande cuisine
cuisine équipée
1 chambre
salle de bains/WC
tranquillité
loyer 450.- +
charges 50.—.

Cfi 037-22 59 76
" 17-110'

A louer à l'année ,
au pied du Burger-
wald,
région Le Mouret

appartement
semi-confort , cuisine
et 2 chambres.
Situation très tran-
quille .accès facile.
Conviendrait pour
week-end
et vacances.
Cfi 037-33 16 23
le matin de 6 h 30
à 9 h.
A la même adresse,
a vendre 3 jeunes
et jo lis chiens

Boxer
sans pedigree.

17-301379

A vendre, 2 min. auto centre Payerne, situa-
tion dominante et tranquille,

GRANDE ET BELLE
VILLA NEUVE

tout confort de 6 chambres
Surface du terrain: 1223 m2 (jardin engazonné)
PRIX: Fr. 428 000 — entièrement terminée.
Grand salon avec cheminée, garage pour 2
voitures.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - / (037) 63 24 24

17-161C

A LOUER
de suite ou à convenir,
à la Romandie, Domdidier

APPARTEMENT
3Vz pièces
Loyer Fr. 435. 1- charges.

Renseignements :

Cfi 037-2812 61
17-1648

Particulier cherche à acheter

PETITE
M A I S O N

en campagne
même sans confort , avec un
peu de terrain autour , si pos-
sible près d'une forêt.

Faire offre sous chiffre
P 17-500 195, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER A BULLE
dans quartier tranquille

MAGNIFIQUE

appartement
DE 5 PIECES

— libre dès le 1er juillet 1980
— loyer mensuel Fr. 750.—

+ charges
Cf i 029-2 44 44

17-13622

¦ LAUSANNE 021/ 20 35 F5 • GENEVE 022/2184 44 • NEUCHATEL 038/ 24 4F 46 I
I LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 • AJGLL 025 /264S4S • BULLE 029/2 44 44 I

GAY-CROSIER SA
|Ki:!»i|j |iO»|M Transaction immobilière, financière

|bC1[0J (0 037/24.00.64
CH-l752 Vil!ars - S'if-Glàne-FribF!Fjrg Rie de la Glàrm 143 b

(( \A VENDRE, à proximité
|| v des centres touristiques
|"%k de la Gruyère

/W JOLIES VILLAS
JUMELÉES

comprenant salon avec cheminée,
cuisine entièrement aménagée,

3 chambres à coucher , salle de
bains, studio indépendant.
Possibilité de vente aux étrangers .

PRIX AVANTAGEUX
Visites et renseignements

sans engagement
17-1628

i -mu f ĵyA^.ffF îBTw-
\-à \mÈmfQJJ

A louer à Estavayer-le-Lac , plein centre , 1er
étage,

BUREAUX
bien éclairés avec ateliers

au total 400 m2
Convient à professions libérales ou petite in-
dustrie non bruyante et sans odeur. Libres de
suite.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

A VENDRE a
Château-d'Œx

très JOLI CHALET
à 10C0 m d'altitude, env. 1200 m2 de terrain

bien arborisé , vue imprenable,
accès facile , tout confort

(construction 1959, excellent état d' entre-
tien), chauffage central , garage ;

entièrement équipé : mobilier , literie
(11 lits), linge de maison , équipement

de ménage
Fr. 340 000.—

Ecrire sous chiffre PC 303089 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à MARLY
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces

Piscine et sauna dans l'immeuble.

Pour tous renseignemetns :

Cfi (037) 22 88 22 interne 22
(heures de bureau)

17-801

f^ I 
* \̂ 

serge et daniel^
^TWy buliïard

immobilière yi~fy roo tribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

En périphérie est de Fribourg
A VENDRE

VILLA
7 PIECES

entourée d'un beau parc de 2100 m2
avec vue imprenable sur les monta-
gnes , site ensoleillé et très tranquille.
Villa soignée et intérieur agréable.

Visites et renseignements sans enga-
gement .

17-864

BWI uni » MM
Cité Beauséjour

à GIVISIEZ
A louer

pour le 1er octobre 1980
ou date à convenir

luxueux
APPARTEMENT
de 5 Va pièces

avec cheminée de salon
cuisine, bain, WC, cave ,

galetas , garage.
Cfi (037) 22 39 16

17-1260

A louer à Domdidier
dans immeuble locatif

1 appartement
de 3 pièces
tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

A VENDRE
à 8 km de Fribourg, jolie situation

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE
à restaurer. 1700 m2.
Prix de vente : Fr. 155 000.—.
Offre sous chiffre P 17-500 198, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louer en Espagne
Ville de Gijon Asturias

APPARTEMENT
4 Va pièces
Disponible immédiatement.

Renseignements :
Cfi (037) 24 67 79 après 18 h. 30

17-301351

A vendre ou à louer à Avenches
Ecole primaire et secondaire à proxi-
mité

bel appartement
de 5 Va pièces
salon avec cheminée, cuisine agencée
et grande. Garage et buanderie indé-
pendants, iardin.

VILLA jumelée
dans quartier tranquille. 5 V2 pièces ,
cheminée de salon, cuisine aménagée.
garage et jardin .
Prix intéressants, en cas de vente,
prêts bancaires optimum intéressants.

René Comune - Cfi (037) 75 12 27

17.1539

Charmey
A louer pour
vacances

RAVISSANT
2 PIECES
tout confort , TV coul.

Libre tout de suite.

Cfi 029-2 60 42
17-12864

A louer
pour le 1er mai 80
magnifique

STUDIO
cuisinette , hall,
salle de bains.
Pour de plus amples
renseignements :
Mme M.J. Dafflon
Corbaroche 22
1723 Marly
Cfi (037) 46 59 94
(entre 15 et 17 h)

81-60235

A louer , quartier
Miséricorde

2 locaux
10 et 12 m2 env.
Tél., eau chaude et
froide , WC extérieurs
(pas de cuisine)
conviendraient à
bureaux, dépôt , etc.
Rens. 037-26 35 79
entre 11 et 12 h.

17-301382

A louer

appartement
neuf

de 4 pièces
à Villars-sur-Glâne.

Cfi (037) 24 01 58
17-1609

A louer à Marly

petit
appartement

pour 1-2 personnes ,
comprenant 2 pees
avec cuisinette ,
2 petits halls ,
WC-douche, frigo ,
6 grandes armoires
murales , chauffage
électriaue à charge
pour début juin.
Etudiant(e)
s'abstenir s.v.p.
Cfi (037) 46 18 31
jusqu 'à 9 h. 30
et dès 15 h.

17-301361

A louer

bureaux
60 m2 et 130 m2,

proche Uni et gara

Cfi 037-24 38 28

17-4030

Cherche dans la
région Fribourg-
Givisiez

1 chambre
meublée
Cfi 037-83 11 11 int. 34

17-23536

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

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

MULLER
LITERIE

Tapissier-diplômé
Fribourg - 'fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Lundi fermé I
81-19

PIANOS
ORGUES
Guitares
FLÛTES
LOCATION - VENTE

MUSIQUE KLUG
Grand-Rue 8
FRIBOURG

fi 037-22 61 58
17-76E

A vendre, ou à louer , 10 min. de voi-
ture de Fribourg. direction sud,

M A I S O N
F A M I L I A L E
constr. 1976. site très ensoleillé et cal-
me. 7 pièces, tout conlort.

Garage double, jardin potager et verger
Cfi (037) 82 31 61 (bureau) int. 18

17-301343

A VENDRE
VW 1300

1968, blanche Fr. 3 000.—
VW 1300

1968, bleue, Fr. 3 000 —
VW 1300

1969, blanche, Fr. 3 000.—
VW 1300

1970, grise , Fr. 3 900.—
VW 1300

1970, rouge, Fr. 2 400.—

— Expertisées, état de neuf —

Toutes les voitures avec garantie
Echange et acompte possibles

Garage
PHILIPPE BRUGGER

1713 ST. ANTONI
CC 037-3511 95

Audi + VW-Vertretung
17-1721

A VENDRE
AUDI 100 GLS
77, (72 000) Fr. 12 300
AUDI 80 GLS
78, (23 000), Fr. 12 300
AUDI 80 L
78, 19 000 km , Fr. 11 900
SCIROCCO GT
78, rouge, 29 000 km, Fr. 13 000
VW GOLF LS
77, verte, 50 000 km , Fr. 7 900
VW GOLF LS
76, argent, 72 000 km, Fr. 7 700
VW PASSAT L
74, verte , 72 000 kr , Fr. 5 900
HONDA Accord Coupe
79, 27 000 km, Fr. 11 900.-
VW Combi
68, mot. 25 000 km , Fr. 5 500.-
VW bus
74, moteur 2 I, Fr. 7 900.-

Toutes les voitures expertisées
Echange et acompte possibles

Garage
PHILIPPE BRUGGER

1713 ST. ANTONI
Cfi 037-35 11 95

Audi + VW-Vertretung
17-1721

H""" ¦¦"¦¦ 
'

AV I S
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes
Aumont - Granges-de-Vesin - Mus-
sillens - Bollion - Châbles - Font -
Cheyres - Granges-de-Cheyres - Nu-
villy - Franex - Murist - Montbor-

get • La Vounaise,
sont informés qeu le courant sera
interrompu le mardi 15 avril 1980,

de 13 h à 14 h 15
pour cause de travaux

17-360 ¦

entreprises électriques fribourgeoises

I J
bonne
idée

^
Sarda

D

,

C
9

9a:dèPartdeZ
r

ch.

Vol Swissa"
^
OC a a sarned,

Su"0,d?SAÏ 24 mai-4 octobre.
après-m>d du2 ldo Beach.
par exemple Hôte,

\ semaine demi Pf 8l8__ .à «77.-
de ¦ "• w .Cr 02-

l SuPP
^entpo-arburantF,23.

L en sus. „„rammedètaiUe-

1700 Fribourg, 22, r. St-Pierre



FR1B0URG-FRAUENFELD 0 A 0: AFFLIGEANTE STERILITE
Pour la troisième fois consécutivement, le FC Fribourg n'est pas parvenu à
imposer sa loi , ni même à marquer le moindre but. Formation spécialisée
dans le jeu négatif , Frauenfeld n'a pas éprouvé trop de peine à parvenir à ses
fins hier face à un adversaire particulièrement faible sur le plan offensif
en raison de son manque d'imagination. Le résultat nul et vierge correspond
parfaitement à la physionomie d'un match d'autant plus décevant que les
conditions de jeu étaient excellentes.

Si l'on se penche sur les statistiques
de la LNB, on constate que le FC Fri-
bourg est une des équipes les moins
efficaces de sa catégorie de jeu , se si-
tuant à cet égard au même niveau que
les plus mal classées. On ne s'étonnera
donc cas troD aue les Thureoviens dont
la défense a obtenu des résultats aussi
probants que celle des Fribourgeois
aient réussi à obtenir le partage des
points hier à St-Léonard sans avoir dû
capituler. Massés en défense, les proté-
gés de Miinch n 'étaient guère disposés
à prendre des risques mais ils s'étaient

très rarement les visiteurs à investir
leur camp, ils n 'en furent pas moins
empruntés pour conduire des offensives
susceptibles de leur valoir de réelles
satisfactions. Trop lents en ligne inter-
médiaire où chacun semblait vouloir se
décharger de ses responsabilités sur
le partenaire le plus rapproché, les
maîtres de céans ne parvinrent jamais
à se trouver en position réellement
idéale. Ils durent se satisfaire de
quelques tirs lointains qu'un portier
aussi sûr que Boeckli n 'eut pas de peine
à annihiler. Peut-être l'arbitre Pralong,

Urban , Waltner, Vonlanthen - Schori ,
Studer, Eberhart, Oettli - Staub, Ca-
paldo.

Arbitre : M. Jean-Daniel Pralong, de
Sion (médiocre!.

Notes : Stade St-Léonard. 1000 spec- Changements de joueurs : 69e Garcia
tateurs. pour Gobet. 72e Leuzinger pour Pettli,

Fribourg sans Beltrami (examens). 86e Kiihni pour Staub. Avertissement
Frauenfeld sans Fasnacht (blessé) et à Schori (62e) pour un jeu dur.

Wolf (suspendu). A. Winckler

Le gardien de Frauenfeld Boeckli n'a pas
l'attaquant fribourgeois Zaugg (à gauche)
et de Bulliard (au centre).

en revanche entourés d'un luxe de pré-
cautions. C'est ainsi que seul le minus-
cule Capaldo fut laissé en pointe avec
un cahier de charges franchement of-
fensif tandis que tous ses autres cama-
rades, même attaquants sur le papier ,
auaipnt HPF; pnn<:ionp5 Hpfpnçiwpc T o
visage négatif de Frauenfeld se trouvait
par ailleurs accentué par l'absence du
véloce Leuzinger qui , indisposé, ne fut
aligné que durant le dernier quart
d'heure avec un rendement d'ailleurs
très lointain de celui qui peu t être le
sien dans des conditions normales. Un
tel adversaire n 'est pas pour convenir
aux hommes de Brosi qui , cette saison ,
nnt rpr/iiliprpmprt Pnrnnvp HP<: rtiffinil-
tés face à des contradicteurs davantage
soucieux de détruire que de construire.
Les FF Pingouins » avaient du reste
donné dans le piège voici quinze jours
à Bâle ; ils n 'ont pas été loin , en pre-
mière mi-temps surtout, de tomber une
nouvelle fois dans le panneau. Durant
les 45 premières minutes en effet les
joueurs locaux dominèrent territoriale-
mpnt maÎ5 si- TpYrpntinn H'nn tir rlp
Dietrich qui passa très nettement au-
dessus des buts de l'excellent Bockl i
ils ne réussirent en aucune manière à
se montrer menaçants. Subissant de
façon délibérée le jeu de leurs hôtes,
les Thurgoviens bénéficièrent de condi-
tions idéales pour placer de virulentes
contre-attaques qui , sans le brio de
Mollard eussent sans doute conduit à

Le triomphe sans gloire
des défenses

Si après le thé les hommes de Brosi
contrôlèrent la situation avec davan-
tage H' autnrîtp pt n'antnriiiprpnt nnp

beaucoup de peine à intervenir devant
sous les yeux de son coéquipier Urban

(Photo Jean-Louis Bourqui)

au demeurant extrêmement hésitant,
aurait-il pu siffler un penalty pour
une faute commise sur Zaugg à l'in-
térieur de la surface de la réparation.
Mais le cas échéant , Fribourg se fût
octroyé un succès flatteur et qu 'il n'y
aurait eu aucune hardiesse à qualifier
rl'imTnprité T-tipn n'pKt nlus éauitable
en effet que ce match nul sans but qui
met bien davantage en relief l'absence
de génie des attaquants des deux camps
que l'intransigeance des défenses. Ces
dernières ont certes rempli leur con-
trat , spécialement leurs gardiens qui
sont d'un format supérieur à celui de
leur catégorie de jeu , mais on ne sau-
rait s'empêcher de leur rappeler qu'à
vaincre sans péril on triomphe sans
plnire.

FRIBOURG : Mollard - Aubonney
Dietrich , Gremaud, Hartmann - Bul
liard , Gobet , Amantini - Cuennet, Dor
the, Zaugg.

1?IJ AlIl-TUiriT T r» • nnr>Vi; _ RlinrpfVl t

Hollande :
Feyenoord bat Alkmaar

Championnat de première division :
Willem-Utrecht 0-2. Feyenoord-AZ'67
Alkmaar 3-1. Roda Kerkrade-Haarlem
1-2. Twente Enschede-Vitesse Arnhem
A_ 1 ¦pTr.r" i7iimllo_nn AVio=H TTaoloo T">p-
venter 2-1. NEC Nimègue-NAC Breda
1-1. PSV Eindhoven-Ajax Amsterdam
1-1. MVV Maastricht-Excelsior Rotter-
dam 3-1. FC La Haye-Sparta Rotter-
dam 2-0.

Classement : 1. Ajax 30-47. 2. Alk-
maar 30-44. 3. Feyenoord 29-40. 4. PSV
T?-,nAU n..nn «jn ne

Fétigny, au fond du gouffre, a été battu 2 à 1 à Viège!
La lanterne rouge , Viège, ne convient

décidément pas aux équipes fribour-
geoises. Après avoir tenu tête au leader
Bulle , les Valaisans ont remporté, aux
dépens de Fétigny, leur première victoi-
re de la saison. C'est dire le désarroi des
Broyards à qui plus rien ne réussit de-
puis le début du second tour. Et , de sur-
croît, les Viégeois n'ont pas volé leur
..lr . l r .S- r .

Privé de deux pièces maîtresses,
Mollard et Bosson , Fétigny a des excu-
ses. Soit. Mais cela n 'explique pas tout.
Faisant preuve d'un laxisme désolant ,
les hommes de l'entraîneur Arrighi ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes
et , à leur tactique de jeu. Connaissant
les carences de leur adversaire, ils évo-
luèrent malgré tout dans une disposi-
tion des plus inexplicables. Il est un fait
que la blessure de Bosson a contraint
l'entraîneur broyard à remodeler son
mïlia,, An toi..nîn ' T\,T«,ic nnur. ironîr &

bout de cette très modeste équipe vié-
geoise, il fallait prévoir une force de
frappe autre que celle formée par Ber-
sier et Losey, ce dernier blessé, étant
très tôt remplacé par un Ossola en très
nette baisse de régime, à l'image de la
,-,!.,m,. f An c«r, r.r.m - — Anr. jrnllî«. T-, ..

plus , la ligne médiane, formée de quatre
joueurs, n'a jamais véritablement j oué
son rôle de catalyseur. Ducry a bien
tenté, en seconde période surtout , d'ap-
porter quelque soutien à l'attaque. Trop
timidement malheureusement. A trop
vouloir jouer sur la réserve, les Fri-
hnnropniF f îm'rpnt nnr Innf nor^ro

La peur au ventre
D'emblée, les Fribourgeois se mon-

trèrent brouillons dans leurs passes et
démunis d'imagination dans la relance.
A trois reprises dans les dix premières
minutes, les Valaisans purent s'infiltrer
c:ar»c antre» rlanc loe T-fïMCTO .Infnnrir. An

leur adversaire. La troisième fut la bon-
ne. Héritant d'une passe en profondeur ,
l'avant-centre Albrecht profita du
champ libre laissé sur le flanc droit
pour s'en venir tromper le gardien rem-
plaçant Molliet. De plus en plus ner-
veux, les joueurs broyards évoluèrent
sans cesse la peur au ventre. A la 16e

ré par Rodriguez , Ducry contrôlait bien
le cuir de la poitrine avant d' ajuster im-
parablement au fond des filets. A un à
un , et après un quart d'heure de jeu
seulement, les Fétignois auraient dû re-
prendre confiance. Il n 'en fut rien. Jus-
qu 'à la pause, aucune occasion ne se
représenta à eux, comme à leurs anta-
r-n^lc lnr .  A' ~ i 1 1 r., , ,-t-

C'est finalement Viège qui prit réso-
lument le match en main , profitant
pour ce faire de la mansuétude et de
l'affligeante faiblesse de son hôte. Ra-
-„ r , , , . „„ ,  i„,. *_l- „,. ,.„„„„,!„ „; ,„„„_

où l'on assista à plus de trois passes
successives. Il en fut ainsi jusqu 'à la 76e
minute, minute pendant laquelle Ro-
driguez commit une faute de main bé-
nigne dans la surface de réparation.
Sévèrement, mais sans hésitation , l'ar-
bitre indiqua le rond du penalty. Et
Muller ne se fit pas faute d'inscrire
le but qui devait aussi être celui de la

Se battre jusqu'au bout
Pour Fétigny, la défaite est amère.

Ce, d'autant plus que Viège n 'avait pas
les faveurs de la cote. Cependant , avec
la détermination qui peut être la leur
dans des moments pénibles, les
Broyards doivent reprendre confiance
et , en premier lieu , recréer un climat de
cohésion plus serein qui caractérise les
petites formations. Gageons que lors
r lr'C T»T*r»r*H;sÎT-i£»r âr* '\Li â- i i -t--At- iïo e* mi ->^ — ±

retrouver du sang neuf et qu 'ils ne se
laisseront pas choir aussi lamentable-
ment.

VIEGE : Hildbrand ; Blumenthal,
Schmid, Stoepfer, Mazotti ; Schnydrig
Muller, Williner ; Jordan, Albrecht,
Henzen.

FETIGNY : Molliet ; Chardonnens, Ro-
l \ v \ 'r u r y  f^nrlpl SnltTriïrl • ï"i.,r.,-,. T-,,.
sarzens, Renevey, Joye ; Losey, Ber-
sier.

Arbitre : M. Raveglia de Bellinzone.
NCTES : Place de sports. 150 specta-

teurs. Fétigny joue sans Mollard et
Bosson , tous deux blessés. Avertisse-
ments : 80e Schmid , 85e Luggen.
Changements : 37e Ossola pour Losey,
blessé, 64e Imboden pour Jordan, 71e
Rnllp rtnnr Tlp^nrvnnc ni T iiooon nn..-m—.,_,*. fuui MWoaA«.i:ua CL l̂ UggCll pULIT
Schmid.

BUTS : 9e Albrecht, 16e Ducry, 76e
Millier (penalty)

Schmitten gagne à Estavayer !
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Broc-Re-

nens, Onex-Central 3-1.
Juniors Int. A2, Gr. 2 : Guin-Berne

0-3, Young-Boys-Fribourg 3-0.
Juniors Int. Bl, Gr. 1 : Bulle-Re-

nens 2-3, Fribourg-Sion 4-2.
Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Subingen-

Ne-Xamax 1-2, Lengnau-Les Gene-
veys/cof. 4-0, Thoune-Young Boys
0-4. Domdidier-Bienne 6-0.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Richemond-
Ste-Croix 3-1, Estavayer-Morat 5-0,
Yverdon-Fribourg 1-1.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Kôniz-Ne-
Xamax 0-10, Fribourg-La Chaux-de-
Fonds 3-5, Moutier-Burgdorf 3-0,
Young-Boys-Dûrrenast 4-1, Subin-
een-Crenchen 2-3.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Bulle-Ver-
nier 1-2.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Siviriez-
Hauterive 1-1, Guin-Richemond 4-1,
Estavayer-Domdidier 1-5.

Champ, des talents LN Jun. D,
Gr. 1 : Bulle-Monthey R.

Champ, des talents LN Jun. D,
Gr. 2 : Friboure-Bùmrj liz 7-0.

2e ligue
Estavayer-Schmitten 1-2, Atta-

lens-Siviriez 1-1, Courtepin-Montet
1-1, Marly-Portalban 4-0, Romont-
Morat 0-1, Grandvillard-Beauregard
2-1.

3e lique
Gr. I : Gumenfens I-Le Pâquier I

1-2, Le Crêt I-Broc I 0-0, Charmey I-
Semsales 0-1, La Tour I-Ursy I 1-3,
Vuadens I-Echarlens I 0-3.

Gr. II : Gurmels Ib-Fribourg II 1-1
Ueberstorf Ia-Belfaux I 5-2, Cormin-
boeuf I-Central II 1-1, Vuisternens/
O. I-Farvaenv I 2-2. Nevruz I-Villars
I 3-2.

Gr. III : Ke&ers I-Plasselb I 3-4,
Guin II-Rechthalten I 3-0, Giffers I-
Ueberstorf Ib 3-2, Tavel I-Gurmels
la 4-3, St-Silvester I-Alterswil I 1-2.

Gr. IV : Gletterens-Noréaz I 2-2 ,
Portalban II-Ponthaux I 1-5, Dom-
didier I-Prez I 1-0, Vully I-Cugy I
2-1. Villeneuve T-St-Anhin T fl-fi.

4e ligue
Gr. I : Siviriez II-Billens I 4-1,

Chapelle-Gruyères la, Châtel la-Rue
1-1, Vuisternens/Rt II-Porsel 1-1,
Sales I-Remaufens 0-1.

Gr. II : Broc II-Estavayer/Gx I
1-1, Corbières-Gruyères Ib 3-;0, Bulle
Il-Vuisternens/O. II 6-2, Le Pâquier
TT-r.hâtpl Th fl-fi Knrpns-fîiimpfpnK TT
1-4.

Gr. III : Villaz I-Chénens I 1-0
Châtonnaye I-Cottens I 1-2, Auti-
gny-Romont II 1-3, Villarimboud-
Ecuvillens 0-3, Massonnens I-Lenti-
gny 1-1.

Gr. IV : St-Antoni Ia-Givisiez 3-2,
Etoile-Sp. - Le Mouret I 0-1, Cen-
tral III - Giffers II 2-3, Arconciel II-
TVTarlTr TT 1-0 P.nonrloc T _ TD1 i.ffoîonT

3-1.
Gr. V : Wùnnewil Ia-St-Antoni Ib

1-2, Heitenried I-St-Ursen I 5-4,
Granges-Paccot I-Tavel II 2-1,
Schmitten II-Beauregard II 1-2, Ri-
chemond H-Ueberstorf II 1-3.

Gr. VI : Villarepos I-Cressier I 1-1,
Boesingen I-Wùnnewil Ib 4-1,
Courgevaux I-Corminboeuf II 2-4 ,
Misery-Guin III 1-2, Kerzers II-
rniirtpnin TT 3-fi

Gr. VII : Onnens I-Grandsivaz I
0-2, Dompierre I-Villars II 2-0, Cour-
tion-Grolley I 3-1, Montagny/V. Ia-
Léchelles 3-2, Montagny I-Matran I
1-0.

Gr. VIII : Morens I-Cheyres 0-4,
Bussy I-Montagny/V. Ib, Aumont I-
Estavayer/Lac II 4-3, Môntbrelloz
H-Cugy II 0-5, Montet H-Cheiry I,
3-0.

5e ligue
Gr. I : Ursy II-Mézières la 1-2,

Sales II-Villaz II 3-4, Bossonnens I-
Le Crêt II 1-0, Vaulruz I-Promasens
3-9, Attalens II-Billens II 9-1.

Gr. II : Vuadens II-Grandvillard
II 0-3. Echarlens II-Bulle III 4-2.
La Roche b-Charmey II 7-2. Pont-
la-Ville I-Enney I 3-4, Château-
d'Oex I-Riaz I 4-4.

Gr. III : Corpataux I-Rossens I
12-1, Farvagny II-Treyvaux Ib 5-1,
Estavayer/Gx II-La Roche la 0-1,
Mézières Ib-Massonnens II 2-2, Cot-
tpnc TT-Phpnona TT A— l

Gr. IV : Ependes II-Courtepin lila
1-1, Matran II-Belfaux II 0-7, St-
Ursen II-Central IV 4-4, Treyvaux
Ia-Granges-Paccot II 2-3, Le Mouret
II-Rosé I 5-3.

GR. V : Alterswil II-Tavel III 2-1,
Plaffeien H-Ueberstorf III 2-1,
Schmitten II-Heitenried II 0-0,
Rechthalten II-Boesingen II 4-1,
"PlaccplK TT_ "Ri-iînicrioH Tu 1 —(.

Gr. VI : Léchelles II-Ménières la
9-1, Grolley II-Middes I 0-9, Prez II-
Montagny II 1-2, Ponthaux II-Châ-
tonnaye II 1-2, Noréaz II-Grandsi-
vaz II 3-1.

Gr. VII : Morat H-Courgevaux II
4-0, Vallon I-Vully II 2-0, Kerzers
III-Domdidier II, Villarepos I-Dom-
pierre II 1-1, Courtepin IHb-Cres-
c-ior. TT 1 ...1

Gr. VIII : Vuissens I-Fétigny II
1-11, Villeneuve II-Morens II 1-2,
Cheiry II-Murist I 2-2, Ménières Ib-
Rnssv TT 7-0 Klirniprrp T-Niivillv T

Juniors A
Gr. I : Arconciel-Le Crêt 1-0, Vil

laz-Marly 3-1, Neyruz-La Tour 3-2
Gr. II : Morat-Schmitten 7-0, Gur-

mels-Wùnnewil 0-2, Corminboeuf-
Plaffeien 1-4.

Gr. III : Le Mouret-Ursy 2-1
Grandvillard-Vuadens 0-3.

Gr. IV : Noréaz-Cottens 1-2, Chey-
res-Boesingen 8-0, Beauregard-Cen-
F,-- ,i i_ n

Juniors B
Gr. I : Farvagny-Favel 3-1, Ro-

mont-Villars 5-2.
Gr. II : St-Silvester-Portalban 5-0,

Kerzers-Prez 8-0, Wùnnewil-Au-
mont 11-1.

Gr. III : Billens-Promasens 1-6,
Châtel-Attalens b 7-3, Vuisternens/
TH- ^ ÇH . r i - r 'i n ^  1 _^

Gr. IV : Vuadens-Charmey 1-1,
Grandvillard-Gumefens b 6-2, Bulle-
Marly 0-5.

Gr. V : St-Antoni-Rechthalten 2-2,
Heitenried-Central 4-0, Ueberstorf-
Boesingen 7-2.

Gr. VI : Granges-Paccot-Chénens,
Belfaux-Courtepin 1-7, Grolley-
Courtion 3-1.

fir. VIT : Kt-Aiihin.fli-nnrfcitT']»

Montbrelloz-Fétigny 3-2, Montet
Cheirv 3-7.

Juniors C
Gr. I : Le Crêt-Attalens 1-0, Mé-

zières-Promasens 2-1, Vaulruz-Bulle.
Gr. II : Arconciel-Plaffeien 1-0,

Villars-Farvagny 1-2, Fribourg b-
Marly a 1-2.

Gr. III : Kerzers-Tavel 0-2, Cour-
tepin-Fribourg a 2-4, Wùnnewil a-
Heitenried 4-1.

Or. ÏV : T.prl-ipllpK-Mnnt.hrellnz H-(V
Ponthaux-Givisiez 3-1, Fétigny-
Montet 2-0.

Gr. V : Siviriez-Sâles 2-3, Porsel
Semsales 2-4.

Gr. VI : Gruyères-Pont-la-Ville 4-0
Broc-Grandvillard 8-1, La Tour-
Riaz 4-3.

Gr. VII : Châtonnaye-Romont 3-2,
Cottens-Villaz 0-0. Nevruz-Rosé 0-3

Gr. VIII : Treyvaux-Central 0-15,
Le Mouret-Giffers b 4-3, Plasselb-
St-Silvester 5-0.

Gr. IX : Montagny-Beauregard 4-2
Misery-Marly b, Corminboeuf-Bel-
faux.

Gr. X : Alterswil-Giffers a 1-3, St-
Antoni-Richemond 9-0.

Gr. XI : Schmitten-Guin 0-2, Gur-
mels-Wùnnewil b 10-0. Morat-Vullv
3-4.

Gr. XII : Cheyres-Portalban 1-3,
Estavayer/Lac - Villeneuve. Dom-

nierre-St-Anhin 1-1 fi.

Juniors D
Gr. I : Bulle a-Broc 3-3, Ursy-La

Tour 0-4, Vaulruz-Billens 7-0.
Gr. II : Beauregard-Farvagny 2-5,

Chénens-Gumefens 0-4, Richemond
a-Arconciel 3-0.

Gr. IIII : Guin a-Marly a 11-0,
Wùnnewil-Fribourg a 4-6, Tavel-
Rechthalten

Gr. IV : Domdidier-Guin b 3-2.
Morat-St-Aubin 1-0, Courtepin-
Montet 0-4.

Gr. V : Vuisternens/Rt-Promasens
0-1, Attalens-Châtel 2-7.

Gr. VI : Gruyères-La Roche 3-4,
Bulle b-Riaz 6-2.

Gr. VII : Romont-Villars 1-6, Cor-
minhdpnf-Kstavavpr/fiv. Frihniirf? h-
Corpataux 3-0 F.

Gr. VIII : Richemond b-Givisiez
4-2, Marly b-Grolley 0-4, St-Antoni
Schmitten 3-0.

Gr. IX : Central-Gurmels 7-1, Vul-
ly-Boesingen 0-1.

Gr. X : Portalban-Aumont 3-3,
Mnnthrellnz-Mnnf'.aenv/Vine 2-5.

Vétérans
Gr. I : Payerne-Estavayer/Lac ;-0

Montagny-Belfaux 1-3, Montet-Cot-
tens 3-0, Montbrelloz-Etoile-Sp. 1-1.

Gr. II : Vallon-Gletterens 0-4,
Domdidier I-Cressier 5-1, Portalban-
Morat 0-4, Chénens-Villars 2-2.

Gr. III : Boesingen-Schmitten 2-2,
Gurmels-Domdidier II 3-0, Kerzers-
Central II 7-1, Courtepin-Fribourg II
1 ri

Gr. IV : Central I-Arconciel 2-2,
Guin-Bulle II 5-0, Tavel-Alterswil
2-0, Giffers-Corminboeuf 3-1.

Gr. V : Gumefens-Semsales 3-0 F,
Fribourg I-La Tour 2-11, Beaure-
gard-Vallz 4-0, Bulle I-Siviriez 3-1,
"\7llie + flt*«dne/if""\rTi-»T_ 'D*-»t-M(-»»-i-l- fï Q



RIEN N'EST ENCORE DIT POUR LE 6e RANG
La 20e journée du championnat suisse de Ligue nationale A a permis à Ser-
vette, petit vainqueur de Chiasso, de rester seul en tête. Il ne possède toute-
fois qu 'une infime marge d'avance sur Bâle qui , face à Lausanne, n'a pas lais-
sé passer l'occasion de mettre deux points de plus dans son escarcelle. Alors
que Grasshopper ne parvenait pas à disposer de Young Boys chez lui , Zu-
rich renouait avec la victoire en s'en allant gagner au Tessin contre la lan-
terne rouge Lugano. La lutte pour l'octroi de la sixième place reste très ou-
verte. En effet , la venue de Neuchâtel Xamax à Tourbillon n 'a pas permis à
Sion de profiter entièrement de la défaite de St-Gall à Lucerne puisque les
Valaisans ont dû se contenter du match nul après avoir frisé la déconvenue.
Il n'y a donc que deux points qui séparent Sion de St-Gall au classement et ,
si on sait que ces deux équipes se rencontreront samedi prochain à l'Espen-
moos, on peut dire sans se tromper que rien n'est encore définitif. En queue
de tableau, alors que Lugano semble plus que jamais isolé à la dernière pla-
ce, la lutte pour éviter l'avant-dernier rang qui est synonyme également de
relégation n 'est pas close à la suite des matches nuls entre La Chaux-de-
Fonds et Chênois, de Young Boys et Neuchâtel Xamax respectivement au
Hardturm et à Tourbillon et des défaites de Chiasso et Lausanne.

Si la première mi-temps de la ren-
contre qui a opposé Lucerne à St-Gall
a été relativement monotone à suivre, la
seconde période de jeu a été beaucoup
plus animée car les formations dési-
raient aussi bien l'une que l' autre s'ap-
proprier l'enjeu total. Ainsi, ayant gé-
néralement l'initiative des débats , les
Lucernois furent les premiers à faire
bouger le score. St-Gall ne voulut point
s'en laisser conter et. nar l'intermédiai-
re de Stomeo, il parvint à égaliser. Tout
redevenait donc possible. Finalement ,
l'avantage du terrain et le fait d'être
appuyé par un très nombreux public ,
en l'occurrence 16 000 spectateurs, joua
en faveur de Lucerne qui réalisa par
Peter Risi le but de la victoire. L'ex-
joueur des FC Winterthour et Zurich
a donc été l'homme de cette rencontre.
Fidèle à l'image au 'on se fait de lui. il
a su agir lorsqu 'il le fallait et son sens
du but lui a donc permis d'être le bour-
reau des FF brodeurs » en' se faisant l' au-
teur des deux réussites lucernoises. Ce
n'est donc pas un hasard si on le re-
trouve maintenant en tête des comp-
teurs de Ligue nationale A avec quin-
ze buts à son actif."

La confrontation entre la lanterne
rouée Lusano et l'un des grands mala-

des actuels du football suisse, compre-
nez Zurich , a été très disputée bien que
de niveau moyen. D'un côté , il y avait
des Tessinois inexpérimentés (5 joueurs
en dessous de 19 ans) mais volontaires
et , de l' autre , une équipe zuricoise à la
recherche d'une manière et d'un nou-
veau moral. La logique a finalement
été respectée en ce sens que le club des
bords de la Limmat s'est imposé mais
cela n 'a bas été sans Deine. Dans le
camp luganais, on a surtout remarqué
Elia dont la forme est présentement
étincelante. En effet , s'il avait été mieux
appuyé par ses partenaires et en parti-
culier par Hitzfeld , il aurait certaine-
ment été apte à faire trébucher Grob
mais ce ne fut pas le cas. Victorieux ,
Zurich a donc enfin renoué avec la vic-
toire mais cela ne veut pas signifier que
tnut net rprlpupnn rnmmp Inrs rln nre-
mier tour , temps durant lequel Zurich
et Cajkovski filaient le grand amour.
On sait que les choses ont évolué depuis
et que les entraînements et les matches
sont dirigés maintenant par le duo
Sing-Martinelli.

Très en verve depuis la reprise, Lau-
sanne a été quelque peu décevant l'au-
tre soir au stade St-Jacques où il n 'a
DHS eu le ravonnement attendu. En ef-

fet , comme timorés , les Vaudois ont
longtemps laissé Bâle agir à sa guise
avaht de réagir. Ainsi , maîtres des opé-
rations durant un peu plus d'une heu-
re, les Rhénans en ont profité pour
inscrire deux buts. Cette marge faillit
s'avérer un peu courte lorsque les hom-
mes de Hertig montrèrent enfin de quoi
ils étaient capables et qu 'ils réussirent
à réduire l'écart. Dès cet instant , les
choses devinrent très ouvertes pt r-p fut
le petit ailier Marti qui leva les der-
nières incertitudes en assénant aux
Lausannois le coup fatal par la réali-
sation d'un troisième but pour les siens.

A l'image de son stratège Andrey,
Servette a donné l'impression de n'avoir
pas encore digérer son élimination de la
Coupe de Suisse. En effet , face à Chias-
so, les Genevois n 'ont nu aue sauver
l'essentiel en remportant un succès cer-
tes logique mais dénué de tout panache
quant à la manière adoptée. Parvenant
à prendre un avantage de deux buts
après une heure de jeu grâce à des
réussites de Cucinotta et Barberis , les
Servettiens ont connu quelques sueurs
froides en fin de partie puisque, après
nvnip rpnssi à rapr-nnrrir In rlistnnnp ,--i

la course au titre de champion suisse
puisque Bâle et Servette ont gagné.

En championnat de ligue B :
Nordstern humilié par Berne

La 19e ronde du championnat suisse
de Ligue nationale B a connu bien quel-
ques surprises. Ainsi , leader de cette
catégorie de jeu , Nordstern a été écrasé
au Neufeld par Berne qui avait encore
en mémoire sa nette déconvenue subie
au premier tour au Rankhof (3-7). Re-
vanche a donc été prise. De son côté, en
visite à Baden , Bellinzone a dû se rési-
gner à concéder le match nul. Autre
pôle d'intérêt de cette journée, la lutte
pour la troisième place n 'a donné lieu à
aucun changement puisque c'est par un
score nul et vierge que Fribourg et
Frauenfeld se sont séDarés. Formations
de milieu de classement, Vevey et Gran-
ges n 'ont également pas pu se départa-
ger ce qui doit beaucoup plus satisfaire
les Soleurois que les Vaudois. En queue
de tableau , les choses ont évolué. Ain-
si , en prenant le meilleur sur Wettin-
gen grâce à un but de Greub. Bienne a

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Bonne journée nour Carouge
GROUPE 1 : Etoile Carouge - Bul-

le 5-1 (3-1). Leytron - Orbe 1-1 (0-1).
Malley - Meyrin 0-0. Martigny
-Stade Nyonnais 4-0 (2-0). Montreux
- Stade Lausanne 2-2 (0-0). Renens -
Monthey 0-1 (0-1). Viège - Fétigny
9_1 M_1\

Classement : -1. Bulle, 20/33. -2.
Etoile Carouge, 20-28. -3. Montreux ,
20-24. -4. Martigny, 20-23. -5. Re-
nens, 20-22. -6. Malley et Monthey,
20-21. -8. Stade Lausanne, 20-20. -9.
Nyon et Leytron, 20-18. -11. Féti-
gny. 20-17. -12. Orbe, 20-16. -13.
Movrin 9fl.1d - I d  V.hrrn On.*

GROUPE 2 : Allschwil - Guin 4-0
(2-0). Aurore - Birsfelden 1-1 (1-1).
Binningen - Central 1-2 (0-0). Delé-
mont - Boncourt 2-0 (2-0). Koeniz -
Muttenz 0-1 (0-0). Laufon - Boudry
1-3 (0-0). Longeau - Lerchenfeld l-*3
FFI m

Classement : -1. Aurore, 20-29. -2,
Muttenz, 20-27. -3. Laufon , 20-26. -4,
Koeniz, 20-24. -5. Delémont et Alls-
chwil, 20-23. -7. Boudry, 20-21. -8.
Central, 20-19. -9. Lerchenfeld, 20-18,
-10. Boncourt , 20-17. -11. Guin, 20-15,
-12. Birsfelden , 20-14. -13. Longeau
.,< i>;...,;,.„,.,. on .11

GROUPE 3 : Blue Stars-Emmen 0-
3 (0-2). Emmenbrucke - Herzogen-
buchsee 7-2 (2-1). Glattbrugg -
Young Fellows 1-3 (1-1). Oberentfel-
den - Derendingen 0-2 (0-0). Soleure
- Unterstrass 5-0 (1-0). Sursee -
Schaffhouse 1-1 (1-0). Turicum -
< • : , , ] , i -  i - i i  « i_ n i

Classement : -1. Emmen et Em-
menbrucke, 20-28. -3. Derendingen ,
20-26. -4. Sursee. 20-25. -5. Suhr , 20-
24. -6. Young Fellows et Soleure, 20-
21. -8. Blue Stars , 20-20. -9. Schaff-
house, 20-19. -10. Turicum, 20-18. -
11. Oberentfelden, 20-17. -12. Glatt-
brugg, 20-13. -13. Herzogenbuchsce,
9fl_11 -1/1 I !„(  „,..!, ,oae 9I1..I1

GROUPE 4 : Altstactten - Vaduz
1-1 (0-1). Balzers - Mendrisio-Star 0-
3 (0-1). Bruehl - FC Zoug 0-0. Lo-
carno - Ibach 2-0 (1-0). Morbio -
Staefa 2-2 (0-1). Rueti - Gossau 1-0
(1-0). SC Zoug - Uzwil 2-3 (1-2).

PIsocomnnF • — 1 ATFcFnalFan 1 1 , - , c l .

et Mendrisiostar, 20-28. -4. Locarno,
20-24. -5. Rueti , 20-23. -6. Vaduz, 20-
22. -7. Staefa , 20-21. -8. Balzers , 20-
20. -9. Morbio , 20-18. -10. Uzwil, 20-
17. -11. Gossau , 20-14. -12. SC Zoug
et Bruehl, 20-13. -14. FC Zoug, 20-

Galvanisée par sa qualification pour la
des Young Boys a réussi une excellente
terrain des Grasshoppers. — Sur notre
prendre le portier bernois Eichenberser
est entouré de Schoencnberger et de Feuz (5), alors que Hermann et Muller (10)
assistent à la scène en spectateurs. (Keystone)

une unité par Graf , les gars d'outre-Go-
thard ont tenté de décrocher l'égalisa-
tion et cela était dans la possibilité des
choses car la défense genevoise ne fut
pas sans reproches. Néanmoins, Servet-
te a pu conserver son avance au score
jusqu 'à l'ultime coup de sifflet ce qui lui
permet ainsi de rester toujours le seul
Ipnrlpr rln rhamninnnat sniscip rlp T.îmi p

Comme cela s'était déjà produit con-
tre Sion, Chênois a dû attendre d'être
mené par 2 à 0 avant de prendre ses
responsabilités et commencer à dicter
son rythme. En effet , relativement pas-
sifs en début de partie à l'exception de
Tachet , les joueurs de Chêne ont per-
mis aux Chaux-de-Fonniers de croire
en leur bonne étoile et de caresser l'es-
poir de remporter les deux points ce qui
ïiiirait Pli nnnr rnnFîpriiipnpp c\p- rplan-
cer complètement la lutte pour la relé-
gation. Toutefois , le vent changea de di-
rection après la pause et Chênois dut
finalement une fière chandelle à Mus-
tapha d' avoir réduit la marque avant
d'égaliser. Entre-temps, les FF Meu-
queux » ont manqué à plusieurs occa-
sions le coche en raison de la mala-
dresse affichée par l'un ou l'autre des
siens devant la cage défendue par l'ex-

A chacun sa mi-temps
Le retour aux réalités du champion-

nat a été rude pour Sion qui a failli
abandonner l'enjeu total à Neuchâtel
Xamax. Vexés par leur élimination en
Coupe de Suisse, les Neuchâtelois ont
essayé de reporter sur Sion l' affront
que leur a fait Young Boys lundi passé.
Ainsi, ils furent les premiers à mettre
en péril les buts adverses. Dans ces con-
ditions , ils ne tardèrent pas à ouvrir la
moi-mip nar T.ntVi î mrnnt nnp Tïiurîll Firrl

ne la double à quelques minutes de la
pause. Si la première période de jeu a
donc été à l'avantage des hommes de
Mantula , la seconde fut l' apanage des
Valaisans qui , remis en selle par le but
réalisé à la 47e minute par Perrier , re-
prirent du poil de la bête. Galvanisés
par cette réussite, ils poursuivirent
leurs assauts et parvinrent à égaliser.
Le score ne bougea pas par la suite.
Sion revient donc de loin et Neuchâtel
Yornov r, nneco n pôtô rl'iino hpllo nnna-

sion.
Tout s'est joué en une minute au

Hardturm puisque, à la réussite de Sul-
ser de la 49e minute, a répondu celle de
Luedi une minute plus tard. Young
Boys a donc conquis un précieux point
et , ceci venant juste après leur qualifi-
cation pour la finale de la Coupe de
Suisse, ne peut qu'agir plus favora-
blement sur leur moral chancelant il y
a peu encore. En revanche, ce partage
des points est une mauvaise affaire
r,mii- lac r^rooclinnnora Hone l'pmtîniio r\&

finale de la Coupe de Suisse, la formation
opération en allant faire match nul sur le
photo : le Zurichois Nafzger tente de sur-
ftnut à droi te,  sur nntrp nhntnV Cp riprnlpi-

conquis deux précieux points qui lui
permettent de prendre ses distances
d'avec les deux derniers du classement
qui sont Rarogne et Wettingen juste-
ment. Autre équipe argovienne menacée
de relégation, Baden a réussi une ex-
cellente opération en tenant en échec
la  ^n A m i f n n l n  T3=ll i rr»nno Tl n nn nf fnt

pris une avance d'un point sur Wettin-
gen et Rarogne puisque les Haut-Valai-
sans ont été battus par Aarau. De son
côté , Kriens tente lui aussi de s'extir-
per de la zone dangereuse et le point
qu 'il a acquis à Winterthour au terme
d'une partie très offensive est donc mé-
ritoire.

I .. .... \ nr.n-n.nl

LES MATCHES DE DIMANCHE EN BREF

Xamax menait 2 à 0 à Sion...
GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS, Neuchâtel Xamax : Wuetrich (70e
1-1 (0-0) Stemmer), Mundwiler, Hasler, Kueffer,

Forestier , Bianchi, FaVre. Perret (82e
Hardturm. — 500 spectateurs. — Ar- Saivi)) Duvillard, Luthi, Fleury.

bitre : Barmettler (Lucerne).
Buts : 49e Sulser, 1-0 ; 50e Luedi, 1-1. WINTERTHOUR - KRIENS , 3-3 (2-2)
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; M*yer ; Schuetzenwiese. - 1700 spectateurs.
Wehrli, Nafzger , Ponte, Bauer Heinz . Arb;tre Leibi (Thoune).
Bermann , Egh Pfister Herbert Her- Butg 14g Haefeli (auto.goal)> 0-l ;
mann (66e Traber), Sulser. Arm w A2e Foscnini| u2 ; 44e

Young Boys : Eichenberger ; Conz , _ Bouli „__ g7e Foschi.
Weber, Schmied, Feuz , Brodard , Brech- , „ ', '
buehl, Zwygart, Luedi, Mueller , Schœ- ' " '
nenberger. BERNE - NORDSTERN, 5-0 (3-0)

SION - NEUCHATEL XAMAX, 2-2 ^̂ 1 ̂CugyT^ 
" ^

(0"2' Buts : 7e Burkhardt , 1-0 ; 35e Kanf-
Tourbillon. — 4500 spectateurs. — mann, 2-0 ; 45e Burkhardt , 3-0 ; 55e

Arbitre : Gaechter (Suhr). Burkhardt , 4-0 ; 65e Santona, 5-0.
Buts : 7e Luthi, 0-1. 38e Duvillard , ..„.„ „.„^„»T^ 

„ ,  .-, „.
0-2 ; 47e Perrier , 1-2 ; 59e Brigger, 2-2. AARAU - RAROGNE. 2-1 (1-0)

Sion : Pittier , Geiger, Isoz , Balet , Va- Bruegglifeld. — 1550 spectateurs. —
lentini, Mathez , Richard , (46e Perrier), Arbitre : Buerki (Zurich).
Bregy (74e Cina), Cernicky, Brigger , Buts : 22e Franz , 1-0 ; 88e Franz (pe-
Luisier. nalty), 2-0 ; 89e Borri , 2-1.

H BOXE
A Santander

r.flSTÛNÛN MNFIRMF
L'Espagnol Roberto Castanon a

conservé son titre européen des poids
plume. A Santander, Castanon a en
effet battu son challenger, son com-
patriote FF Torito » Gomez, aux points
en. douze reprises. Roberto Castanon ,
qui a reçu une décision unanime des
trois juges, a ainsi défendu victo-
rieusement sa couronne pour la hui-

Castanon, qui a ainsi confirmé qu 'il
était bien le meilleur Européen de la
catégorie , devrait avoir une nouvelle
chance pour le titre mondial , même
s'il doit observer une période de re-
pos après le dur championnat de

CANP.HF7 3IIPFRIFIIR
Le Mexicain Salvador Sancluv

(22 ans), a conservé son ti tre de
champion du monde des poids plu-
me, version Conseil mondial de la
boxe (WBC), en battant aux points
en quinze reprises l'Américain Ru-
ben Castillo, pourtant soutenu par
r.r.n ,...1.1;.. S. .̂ . . . .nn A .. .. r- l ' A  «F

zona. La décision, prise à l'unanimité
des trois juges, a sanctionné un com-
bat violent mais de bonne qualité.
Mis en difficulté au treizième round
par de violents enchaînements bien
ajustés et par un crochet du gauche
de Castillo, Sanchez a fait preuve
de sa supériorité dans les deux der-

Zurich renoue
avec le succès

Résultats et classements

LIGUE NATIONALE A
Bâle-Lausanne 3-1 (2-0)
La Chaux-de-Fonds - Chênois 2-2

(2-0)
Grasshoppers - Young Boys 1-1 (0-0)
Lugano - Zurich 0-2 (0-1)
Lucerne - St-Gnll 2-1 (0-0)
Servette - Chiasso 2-1 (1-0)
Sion - Neuchâtel Xamax 2-2 (0-2)

LIGUE NATIONALE B :
Baden - Bellinzone 1-1 (1-1)
Berne - Nordstern 5-0 (3-0)
Bienne - Wettingen 1-0 (1-0)
Fribourg - Frauenfeld 0-0
Vevey - Granges 1-1 (0-0)
Winterthour - Kriens 3-3 (2-2)

Hors Sport-Toto :
Aarau - Rarogne 2-1 (1-0)

Sport-Toto
La colonne gagnante :

1 X X - 2  1 1 - X X 1  -1  X 'X X
La somme totale attribuée aux ga-

gnants est de Fr. 216 314.— (jackpot :
Fr. 81 876,15).

Les classements :
LIGUE NATIONALE A

1 Sprvptfp 21) 19 s S 50-21 29
2. Bâle 20 11 6 3 44-17 28
3. Grasshoppers 19 10 6 3 42-17 27
4. Lucerne 20 12 3 5 35-28 27
5. FC Zurich 20 11 4 5 45-31 26
6. Sion 20 7 8 5 34-28 22
7 St-n-il! Olï 7 fi 7 34.2R 2(1
8. Lausanne 20 7 3 10 27-29 17
9. Chênois 20 4 8 8 28-33 16

10. NE-Xamax 20 7 2 11 27-37 16
11. Chiasso 20 4 8 8 23-40 16
12. Young Boys 20 6 3 11 27-42 15
13. La Ch.-Fds 19 3 7 9 18-44 13
14. Lueano 20 1 5 14 15-56 7

LIGUE NATIONALE B
1. Nordstern 19 11 6 2 40-22 28
2. Bellinzone 19 8 11 0 26-12 27
3. Fribourg 19 9 5 5 23-17 23
4. Aarau 19 8 6 5 36-28 22
5. Frauenfeld 19 7 8 4 24-18 22
fi ÏVi' i- iForfhn,, , -  1Q 1 1 K FH_»C 91

7. Berne 19 8 5 6 33-31 21
8. Vevey 19 7 6 6 32-23 20
9. Granges 19 5 7 7 27-30 17

lO.Bienne 19 4 9 6 13-18 17
11. Kriens 19 5 5 9 23-33 15
12. Rarogne 19 4 4 11 14-36 12
13. Baden 19 4 3 12 23-42 11
l â .  UVltinnnn 1Q 9 R 11 9*-9% III

Toto-X
Les numéros gagnants :

2 - 7 - 1 3 - 19 -26 - 35
No mmulrmcnfaire

La somme totale attribuée aux
p-nfrnnntc pFït rlp fr Ifin fll?. Mnrknnt
fi. 19£ AI o ia\

Trio
Les numéros gagnants

1/1 19 R

Coupe d'Angleterre :
demi-finales à reiouer

Championnat de première division
Bristol City-Bolton Wanderers 2-1
Crystal Palace-Leeds 1-0. Derby Coun
ty-Brighton and Hove Albion 3-0
Ipswich Town-Coventry City 3-0. Man-
chester United-Tottenham Hotspur 4-1
Srnk-o Piti'_.«5niithnmritnn 1-9 Wnliw .

hampton Wanderers-Manchester City
1-2. Arsenal-Nottingham, Everton-West
Bromwich et Middlesbrough-Liverpool
renvoyés.

Classement : 1. Liverpool 37-54. 2.
Manchester United 38-52. 3. Ipswich 39-
, c i A A .. I no , r. e A -t. Tf.-ll- nn A I

Angleterre. — Coupe, demi-finales :
Arsenal-Liverpool (à Sheffield) 0-0.
West Ham-Everton (à Birmingham) 1-1.
— Les matches seront rejoués le
16 avril à Birmingham et respective-

Scores élevés
en « Bundesliga »

RFA. — Championnat de Bundesliga
(28e j ournée) : Bayer Leverkusen-
Fortuna Duesseldorf 0-0. Kaiserslau-
tern-VFL Bochum 4-1. Bayern Munich-
Werder Brème 7-0. Hertha Berlin-Colo-
Pnp 1-0 TVT.F3V n,i,'cKr,,,^cr_ir,- r,t*.^n1,F.

Francfort 1-0. Eintracht Brunswick-
VFB Stuttgart 0-2. Schalke 04-Borussia
Dortmund 2-2. SV Hambourg-Munich
1860 6-1. Borussia Moenchengladbach-
Bayer Uerdingen 3-2.

Classement : 1. SV Hambourg 40
(74-29). 2. Bayern Munich 40 (64-28).
3. VFB Stuttgart 35. 4. Cologne 32.
C 1r- -ï  ,_. .A _" nn



FOOTBALL - EN 1re LIGUE, BINNINGEN-CENTRAL 1-2 (0-0)

Une belle revanche de Central
Face à un adversaire très limité.

Central s'est assuré les deux points
qu 'il avait perdus l'automne dernier,
face à cette même équipe. Si les
Fribourgeois démontrèrent un jeu
assez collectif , les Bâlois se montrè-
rent par contre durs et incohérants.

Début difficile
D'emblée Binningen montra qu 'il

en voulait. A plusieurs reprises, tant
par Hagenbuch que par Brodmann ,
il mit Aeby en danger. Pourtant de
timides infiltrations opérées par les
Centraliens ne trouvèrent pas de
conclusions. A la 7e minute, Burch
centra sur Gaillard qui mit d'un rien
à côté des buts défendus par Schen-
ker. Le premier quart d'heure passé,
le danger se porta dans le camp bâ-
lois, mais sans réussite toutefois. A
la 20e minute sur un corner dicté par
M. Chappuis, le gardien Aeby expé-
diait Bruegger au tapis et il fallut
faire appel au soigneur. A la 25c
minute, un coup franc était accordé
aux Fribourgeois à l'orée de la sur-
face de réparation , maix ceux-ci ne
surent pas profiter de cette occasion
en or. Dans les minutes qui suivi-
rent les joueurs de Binningen se
montrèrent très agressifs, Hagen-
buch attaquant à maintes reprises
Aeby, allant jusqu'à lui laisser la
marque de ses crampons sur la cuis-
se.

A la 30e minute, Aebischer rem-
place Beyeler qui souffre encore des
séquelles du match de Laufon. Peu

après le ballon faillit pénétrer dans
les buts fribourgeois, lorsque Brueg-
ger, voulant donner à son gardien,
le loba. Ce n'est qu'après un sprint
qu'Aeby réussit à mettre la balle en
corner. La première mi-temps
s'achevait sur un score vierge sans
apporter au public et aux quelques
supporters centraliens de biens
grandes satisfactions.

Chaudes alertes
Comme au début de la première

période, les protégés de Stocker se
montrèrent très pressants devant les
buts d'Aeby, mais celui-ci était vi-
gilant.

Grâce à lui . Central n'encaissa pas
un voire plusieurs buts. A la 51e ,
56e, 58e, il démontra qu'il était un
gardien de classe.

A la 60e minute, sur un corner que
tirait Imhof , Jelk marquait contre
son camp, lui-même ne sachant ce
qui lui arrivait. Central ne se laissa
aucunement intimider : dans la mi-
nute suivante Morard remettait les
deux équipes à égalité. Pour les Bâ-
lois , le jeu dur continuait. L'arbitre
qui jusqu'alors n'avait jamais osé
sortir son carton , le fit enfin pour
avertir Storz pour fautes répétées.

Les gars de Meier voulurent alors
garder le score. Le milieu de terrain
se replia , ce dont profita Binningen.
A la 70e minute, pourtant sur une
action un peu confuse Gaillard ins-
crivait le but de la victoire. Deux

minutes plus tard , ce dernier man-
qua de peu d'augmenter la marque.
Les Bâlois échangèrent un homme
du milieu de terrain en l'occurrence
Storz pour faire rentrer un attaquant
(Suter). Cela ne changera rien à la
physionomie de la partie. Dans les
dernières minutes un but était jus-
tement annulé pour les Fribourgeois,
l'arbitre sifflait un hors jeu avec
un peu de retard. Binningen, jouant
le forcing trouva sur son chemin
une défense fribourgeoise bien or-
ganisée et bien groupée avec comme
dernier rempart Aeby. Les Bâlois
ne purent réaliser un point , ce qu'ils
souhaitaient vivement. Deux points
à l'extérieur est une excellente affai-
re pour Central. II s'agira mainte-
nant d'en faire aussi à domicile. Les
prochaines échéances seront cepen-
dant difficiles.

BINNINGEN :
Schenker, Hodel , Lutz , Mosch

Schonauer, Rolle , Imhof , Hagen
buch, Storz, Meyer , Brodmann.

CENTRAL :
Aeby, Baschung, Broillet , Brueg-

ger, Chenaux, Jelk , Gaillard , Beye-
ler, Vonlanthen. Morard , Burch.

Stade du Spiegefeld
Arbitre : M. Roland Chappuis de

Courtételle
Spectateurs : 350
Buts : 60e, autogoal de Jelk , 61e

Morand , 70e Gaillard.
Nicolas Reynaud

Guin fut sans venin à Allschwil

ALLSCHWIL - GUIN 4-0

ESCRIME

En visite à Allschwil , Guin y a subi une sévère défaite mais le score de cette Rempl iSSaQë
rencontre ne reflète ni la valeur des forces en présence, ni même le déroulement de
la partie. Les premières

, ' Que. la. marque soit, flatteuse pour les
Bâlois. ne peut cependant rassurer les
Fribourgeois. Ceux-ci ont en effet laissé
une bien faible impression aux specta-
teurs qui ont eu tout loisir de constater
que nombreuses étaient les lacunes
dans l'équipe entraînée par Lucien
Raetzo. Peut-être le fait de devoir jouer
le matin, après un déplacement tout de
même relativement long, n'a-t-il pas fa-
vorisé les Singinois. Toujours est-il
qu 'ils ne se sont pas montrés sous un
très bon jour et qu'ils ont trop souvent
manqué de vivacité. Dans ces condi-
tions , les joueurs locaux n'eurent guère
de peine à se faire les plus dangereux,
quand bien même ils n'évoluaient géné-
ralement qu'avec deux seuls avants à la
pointe de leur ligne d'attaque. Dès les
premières minutes, une accélération de
Kiing suivie d'un tir sur l'extérieur du
montant des buts de Fasel indiqua que
la vivacité supérieure des Bâlois allait
poser des problèmes à une défense sin-
ginoise privée de surcroît de Schmutz,
son arrière-libre habituel. C'est du reste
une mauvaise intervention de cette dé-
fense qui permit a Schnetzer de se trou-
ver seul face à Fasel qu 'il battit dans un
angle très fermé. Les Singinois n'a-

vaient pas le temps de se remettre de ce
mauvais coup que déjà Kung pouvait re-
prendre à bout portant un centre d'un
de ses coéquipiers et battre Fasel une
deuxième fois.

Trop complique
Cette deuxième réussite mit à nou-

veau en évidence le manque de décision
de la défense fribourgeoise, trop molle
dans ses interventions. Ce deuxième
but . sans condamner définitivement les
visiteurs, parut néanmoins compromet-
tre très sérieusement leurs chances car ,
jusque là, les hommes de Raetzo n'a-
vaient que très peu mis en péril les ar-
rières lignes bâloises. Le dernier quart
d'heure de la première période ne chan-
gea rien à cela : de toute cette première
mi-temps, Haering fut en fait le seul à
solliciter le gardien Vecchi et ce fut en-
core sur deux coups francs, ce qui illus-
tre parfaitement l'impuissance de l'atta-
que singinoise. A la décharge des atta-
quants , on relèvera qu 'il ne furent que
très rarement servis dans de bonnes
conditions par des demi trop enclins à
porter le ballon et trop imprécis. Mais
ces attaquants se compliquèrent inutile-
ment la tâche et accusèrent trop sou-
vent un temps de retard dans leurs
duels avec leurs cerbères.

Les premières minutes de la seconde
période se chargèrent d'ailleurs d'ôter
toute illusion à ceux qui auraient enco-
re pu croire aux chances des Fribour-
geois. Une belle reprise de Rueb. laissé
libre de tout marquage, puis une ma-
gnifique mais malheureuse reprise de la
tête de Kessler augmentèrent l'avance
des Bâlois d'une manière qui ne laissait
plus planer le moindre doute sur l'issue
de la partie. Presque toute cette deuxiè-
me période ne fut donc plus que du
remplissage. On eut par conséquent tout
le temps de se persuader, en constatant
la médiocrité technique du j eu des Bâ-
lois, que, pour occuper au classement
un rang aussi honorable que celui oui
est actuellement le leur , un jeu très
simple, de l'application et de ïa déter-
mination suffisent amplement. Et ce ne
sont pas , semble-t-il, des qualités que
Guin ne peut prétendre acquérir ...

ALLSCHWIL : Vecchi - Joehr -
Maerklin , Rueb, Prietzel - Millier. Kiing,
Soland, Michel - Schnetzer, Sacher.

GUIN : Fasel - Tschopp - Kessler,
Haering. BSchler - Bucfieli , B. Stulz, W.
Zosso - Scnn, Grossrieder, Wider.

ARBITRE : M. Hauri (Schônen-
werd).

BUTS : 25e Schnetzer , 28e Kung, 47e
Rueb, 52e Kessler (autogoal).

NOTES : Gartenhof - 300 specta-
teurs.

Changements : P. Zosso remplace B.
Stulz (46e); M. Stulz succède à Wider
(73e); Hasler  entre à la place de Soland
(81e).

Avertissements à Joehr (35e), Haering
(46e), Muller (67e).

avi

Sion rapidement éléminé
à Heidenheim

A Heidenheim, Steaua Bucarest , en
battant en finale Tauberbischofsheim
par 9-5, a remporté la Coupe d'Europe, à
l'épée. Les Roumains ont du même
coup pris leur revanche de la défaite
concédée, en finale, en 1977, au même
adversaire. Quant au représentant suis-
se, le FC Sion, il a été éliminé dès les
tours préliminaires. La formation des
frères Evêquoz n 'a fêté qu'une victoire,
sur Lisbonne, mais a été battue par
Lyon et Wroclaw.

Tour préliminaire : Lyon - Sion ,
11-5. Lyon - Wroclaw, 6-10. Lyon -
Lisbonne, 16-0. Wroclaw - Sion, 10-6.
Wroclaw - Lisbonne, 15-1. Sion - Lis-
bonne , 16-0. Lyon et Wroclaw en quarts
de finale.

Quarts de finale : Steaua Bucarest -
Masque de fer Lyon , 8-6. Tauberbis-
chofsheim - Milan , 8-6. Stockholm -
Tallinn , 8-6. Worclaw - Londres, 9-7.
— Demi-finales : Tauberbischofsheim -
Wroclaw. 8-6. Steaua Bucarest - FFF
Stockholm. 9-7. — Finale : Steaua Bu-
carest - Tauberbischofsheim. 9-5.

Bulle a connu dans la banlieue ge- minici, par leur grossièreté, jurent dans
vnisr sa deuxième défaite de la ce bel ensemble.nevoise sa deuxième défaite de la

saison, en perdant sur le très lourd
score de 5 buts à 1 face à une forma-
tion carougeoise plus vive et mieux
inspirée que des Gruériens privés de
leurs organisateurs. A la pause pour-
tant, le résultat de 3 à 1 récompen-
sait trop bien les joueurs locaux qui
profitaient de blancs conséquents de
l'arbitre, M. Winter.

CAROUGE
Lecoultre ; Bussard ; Schopfcr ,

minici, Jaton ; Bulliard, Chassot,
ny ; Ribordy, Preziuso, Monnerat.

En effet , les Bullois concédèrent deux
buts à la suite de fautes non sanction-
nées par le directeur de jeu. Il se fit
une première fois abuser par Preziuso
qui , en gênant Ducry, permit à Ribordy
de fusiller Hirschy, puis par Dedominici
qui , en ceinturant Berset, favorisa la
contre-attaque de son équipe. Preziuso
put alors marquer -le deuxième but,

,Rien , à ce moment-là, ne laissait, présa-
ger une telle déconvenue des loueurs de
Waeber qui , sans atteindre, et de loin ,
leur meilleur niveau, se montraient les
égaux de Carouge. Le jeu , agréable des
deux côtés , n'aboutissait qu 'à de rares
occasions de but et le temps printanier
était seul à mettre de l'enthousiasme au
coeur des spectacteurs. Une nouvelle
hésitation défensive bulloise était bien
exploitée par Monnerat qui bénéficia en
la circonstance d un rebond de la balle
sur le genou de son coéquipier Preziuso
pour marquer dans le but délaissé par
Hirschy. Sur l'engagement, un coup
franc renvoyé par la défense carougeoi-
se voyait Villoz tenter un centre-tir dé-
sespéré qui surprenait Lecoultre, de
sorte que la pause survenait avec un
écart de deux buts en faveur des
loueurs genevois.

Penalty manque
A peine l'engagement effectué, Blan-

chard était abattu dans les 16 mètres
par Bussard. Le penalty, tiré par Bapst ,
était ,  renvoyé par le gardien carougeois
qui jouissait de la réussite maximale en
repoussant la reprise du capitaine grué-
rien . Indiscutablement, cet échec met-
tait un terme aux espoirs bullois , les
Genevois contents de leur avantage,
pouvant utiliser avec un rare bonheur
leur arme favorite, la contre-attaque,
aidés en cela par un arbitre qui autori-
sa Preziuso à toutes les fantaisies ima-
ginables. En plus , le juge de touche
ignora systématiquement la mise hors-
jeu des attaquants locaux qui empê-
chèrent ainsi l'organisation tactique des
visiteurs. Il convient aussi de souligner
que les lignes arrières bulloises facili-
tèrent grandement la tâche des locaux
en manquant  incroyablement de réac-
tion. Ainsi Ribordy put en toute Quiétu-
de battre Hirschy d'une pichenette des
16 mètres, après 12 minutes dans la se-
conde période. Quatre minutes nlus
tard , une partie de billard caractéristi-
que de la réussite des protégés de Bédat
se termina par une réussite de Ribord y
oui obtenait son troisième but nerso-
nel et le cinquième de sa formation. Il
était écrit que Bulle ne trouverait n lus
aucune récompense de sa bonne volonté
et le leader se retirait modestement du
coquet stade carougeois.

Absences remarquées
L'échec de Bulle , pour impressionnant

qu 'il soit dans sa crudité, ne portera pas
à conséquence au niveau des ambitions
déclarées tout au long de la saison. Il
aura néanmoins le mérite de démontrer
à satiété la nécessité des présences de
Piccand et Cotting notamment , leurs
remplaçant péchant par une naïveté
alarmante. Et si Carouge pouvait en
être le principal bénéficiaire , on ne
pourrait que se réjouir de ce réveil
d'une formation axée avant tout sur
l'offensive, même si Peziuso et Dedo-

Dedo
Mou

BULLE
Hirschy ; Cuennet ; Ducry, Auderset ,

Barbey ; Bapst, Zimmermanii , Berset ;
Arbitre : M. Winter, de Martigny.

Lambelet, Blanchard, Villoz.
1700 spectateurs.

Pavoni et Poussin relaient Ribordy et
Bulliard (63e et 69e) , alors que Villoz
cède sa place au junior Molina (76e).

Buts de Ribordy (24e, 57e et 61e minu-
tes), Preziuso (24e) et Monnerat (41e)
pour Carouge, ainsi que de Villoz (42e)
pour Bulle.

rg

BASKET — Mardi 15 avril à 20 h 30
LE DERNIER MATCH DE LA SAISON

Les vedettes américaines des

POWER STARS USA 1
FRIBOURG OLYMPIC BASKET 1

qui fera ses adieux à son joueur Peter Kiener
Prix des places assises Fr. 8.— ; debout Fr. 4.—

Billets en vente à LA PLACETTE (2e étage)

Les cartes de membre de la saison 1979-1980 sont valables pour
ce match

FRIBOURG ÉÊ r§'?2rl| R Aussi à:
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De nombreuses absences ont coûté cher au FC Bulle qui a accusé une très lourde
défaite sur le terrain d'Etoile Carouge. Leur première place n'est cependant pas
mise en doute. Sur notre photo : le Bullois Ziinmermann (à gauche) tente de
s'opposer à une action de Pavoni. (ASL)

ETOILE CAROUGE BAT BULLE 5-1 (3-1)

Sans conséquences

b$Ë TENNIS

Guenthardt
bat Clerc

En demi-finale du tournoi de
Johannesbourg, doté de 75 000 dol-
lars, le Suisse Heinz Guenthardt a
battu l'Argentin Jose-Luis Clerc par
6-3 6-4 et s'est ainsi qualifié pour la
finale où il affrontera l'Américain
Victor Amaya, vainqueur du Brési-
lien Carlos Kirmayr 7-6 6-3.

Dans un match passionnant, Heinz
Guenthardt a fourni une nouvelle
preuve de son actuelle excellente
forme, face à Clerc, No 15 à l'ATP.
Cette victoire est la première rem-
portée par le Suisse sur l'Argentin
chez les professionnels, après trois
défaites. II y a déjà plus de quatre
ans, les deux hommes s'étaient af-
frontés en finale du tournoi juniors
de Roland-Garros à Paris et Guent-
hardt l'avait emporté en 3 sets (4-6
7-6 6-4).

L'adversaire du Zuricois en finale
sera donc Victor Amaya, No 24 du
classement de l'ATP, qui est venu à
bout du Brésilien Kirmayr princi-
palement grâce à son service.

Simple. Demi-finales : Heinz
Guenthardt (S) bat Jose-Luis Clerc
(Arg) 6-3 6-4. Victor Amaya (EU)
bat Carlos Kirmayr (Bre) 7-6 6-3.
Double, 2e tour : Heinz Guenthardt -
Colin Dowdeswell (S-Rho) battent
Belus Prajoux - Clerc (Chi-Arg) 7-5
6-3.

0 Tokyo. — Simple messieurs, finales,
Ire place : Jimmy Connors (EU) bat
John McEnroe (EU) 7-5 6-3. 3e place :
Roscoe Tanner (EU) bat Ilie Nastase
(Rou) 6-7 6-4 6-2.
# Hilton Head Island (Caroline du
Sud). — Simple dames, demi-finales :
Tracy Austin (EU) bat Ivanna Madru-
ga (Arg) 7-5 2-6 6-3. Regina Marsiko-
va (Tch) bat Hanna Mandlikova (Tch)
6-3 4-6 6-2.

• Mexico. — Tournoi quadrangulaire,
demi-finales : Adriano Panatta (It) bat
Bjôrn Borg (Su) 6-4 4-6 7-5. Raul Ra-
mirez (Mex) bat Vitas Gerulaitis (EU)
7-5 6-2.
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"Bien que j'aime flâner par monts et par vaux, j'aime aussi filer bon train.
Et je tiens très bien sur la route, j e m'y sens tout à fait sûre :

j'ai la traction constante sur les 4 roues.
De plus avec mon différentiel central, j'évite toute usure anormale des pneus

^^ et la direction s'en trouve allégée.
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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 + Karosserie Moderne, Hermann Mischler , tel,
037-44 16 44. 22-1564
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OU PQUVEZ-VOUS ACHETER UNE OPEL ?

Des offres intéressantes chez votre concessionnaire OPEL !
André Wolf - Automobiles, rue de Vevey 50 tél. (029) 2 73 28 1630 BULLE
Agents locaux :

Mooser Alfons SA Garage des Vanils tél. (0<29) 7 11 52 1637 CHARMEY
Rouiller Gérard Garage du Crêt tél. (029) 8 54 29 1699 LE CRET

17-12604
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JOURNALISTE/REDACTEUR
EN RELATIONS PUBLIQUES

En vue de compléter et de renforcer notre département Information et
documentation à Berne, nous cherchons à engager un collaborateur ou
une collaboratrice dynamique, à l'esprit créateur , ayant de l'entregent , en
nualitp rlp

Si vous avez l'expérience des médias , voire une formation spécifique
dans le domaine journalistique ou celui des sciences politiques, si vous
avez ce que l'on appelle une bonne plume et du flair pour les questions
d'organisation, bref le

sens de la communication avec le public
nous sommes en mesure de vous offrir un poste intéressant de nature à
combler vos attentes.
Que vous soyez de langue maternelle française ou allemande, il vous
faut nncRôHor Ho Fsnlirlpc rnnnaicçanroc nratinnoc Ho l' autre lannno
Parmi les tâches variées que vous aurez à exercer , il vous incombera de
seconder la S.SR dans ses activités d'information aussi bien interne
qu'externe.
Il s 'agit d' un nouveau poste. Aussi aurez-vous au départ la possibilité de
constituer de nouveaux champs d'action en relations publiques.
Vous trouverez chez nous :
êà\ un t ravai l  H'ôrtllino Hanc trno ontronrico troc Hiwnrcifiôo on normanonto

évolution
9 des conditions d'engagement et des prestations sociales très déve-

loppées, garanties par une convention collective de travail
# l'horaire flexible.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels.
Monsieur M. Drack , chef du département Information et documentation,
co fora un nlaicir rin vnne: Hnnnor Hf^ nlnQ amnloc roncoinnomontc

Société suisse de radiodiffusion et télévision, direction du personnel
(FF Rédacteur PR »), Giacomettistrasse 3, 3000 Berne 15, CC 031-43 91 11.
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Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SI ÈPFR
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit
/MI nnt à 1H imire

ING. DIPL. EPF FUST

•»- -*"
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/2454 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25

l Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds i

^̂  
et 36 succursales __\

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

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

83-7506



Championnat suisse de merathon à Cormondes: Moser et Rufenacht «out» .M •

Peter: un coup de maitre-Forster: la classe - J&ùï
Les nombreux spectateurs qui se

sont déplacés samedi après midi à
Cormondes ont assisté à la consécra-
tion de deux athlètes lucernois dans
ce championnat suisse de marathon
organisé par le CA Fribourg avec
beaucoup d'habileté. En effet , chez
les messieurs, Josef Peter de Willi-

Portmann 14e
sau a réussi un véritable coup de
maître au moment où le grand favori
Richard Umberg, était victime d'une
spectaculaire défaillance, tandis que
chez les dames, Vreni Forster de
Horw a confirmé sa très grande
classe en réussissant un cavalier seul
impressionnant d'aisance.

Ce championnat suisse de marathon a
notamment été marqué par les aban-
dons de deux des principaux favoris ,
soit Albrecht Moser aux environs du
20e km en raison de difficultés respi-
ratoires. Champion suisse en 1978, Al-
brecht Moser vient de rater deux cham-
pionnats suisses consécutifs, puisque
l'année dernière à Cortaillod il avait été
victime d'une très grande défaillance. A

SKI. CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GEANT A VERBIER

J. Gaspoz confirme
JACQUES LUTHY ELIMINE DANS LA Ire MANCHE

Trois nouveaux records du monde
NATATION — BILAN TRES SATISFAISANT AUX CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

Repoussé en raison du mauvais
temps qui régnait au début du mois
de février , le championnat suisse de
salom géant , qui s'est disputé à
Verbier , a confirmé le talent du Va-
laisan Joël Gaspoz. Régulièrement
à l'honneur des épreuves de Coupe
du monde de cette saison, Gaspoz a
remporté les deux manches, précé-
dant à chaque fois Christian Wels-
chen et Kurt Gubser.

Christian Hemmi, le frère cadet de
l'ex-champion olympique de cette
discipline, a refait surface, en accé-
dant à la quatrième place. Il avait
obtenu , en 1976, la seconde place du
géant de Coupe du monde de Ebnat-
Kappel , précisément derrière son
frère. Dès lors, sa carrière avait pris
une autre tournure. Le Grison n'ar-
rivait plus à se hisser parmi les pre-
miers. Son éclipse dura près de deux
ans et il était évincé de la première
garniture helvétique. Son quatrième
rang prend donc des proportions de
qualité.

On attendait certainement davan-
tage des Valaisans Jean-Luc Four-
nier et Martial Donnet. Le premier
cité terminait au onzième rang, res-
tant nettement en deçà de ses capa-
cités, tandis que Donnet se plaçait
quatorzième. Pourtant la victoire de
Gaspoz était doublée de la deuxième
place du Zermatois Christian Wels-
chen , qui confirme ses bons résultats
obtenus notamment en Coupe d'Eu-
rope.

Peter Luescher, ex-détenteur de la
Coupe du monde, réalisait le sixième
temps de la première manche. Cher-
chant à améliorer sa position à la fa-
veur du second tracé, le Thurgovien
ne put faire face à son audace qui
l'élimina de la course au titre.

Les championnats des Etats-Unis
d'hiver se sont terminés à Austin (Te-
xas) sur un bilan très satisfaisant : trois
nouveaux records du monde et de nom-
breuses meilleures performances mon-
diales de l'année y ont en effet été en-
registrés. Les trois records du monde
ont été établis par Rowdy Gaines sur
200 m. libre en l'49"16, Mary Meagher
au 100 m. papillon en 59"26 et par le
Suédois par Arvidsson sur 100 m. papil-
lon également en 54"15.

En dehors de sa victoire dans le 200
mètres, Gaines a aussi enlevé le 100 mè-
tres dans l'excellent temps de 49"61, soit
à seulement 17 centièmes de seconde du
record du monde du Sud-Africain _ Jon-
ty Skinner. Sur la forme qu'il détient
actuellement , le nageur floridien est
certainement capable de battre prochai-
nement le record de Skinner. En tout
cas, il a prouvé à Austin qu'il était le

Peter Mueller 6e
Une surprise était enregistrée en

ce qui concerne le descendeur zuri-
chois Peter Mueller. Double vain-
queur de la Coupe chi monde de la p
spécialité, Mueller arrachait une mé- '
ritoire sixième place,. Il ne faut pas
oublier qu 'il avait conquis le titre en
géant il y a 3 ans, mais par la suite,
il consacra la majeure partie de son
temps à sa discipline de prédilection.

Meilleur temps intermédiaire lors
de la première manche, Jacques Lu-
thy semblait bien parti pour justifier
sa réputation. Mais le médaillé olym-
pique de slalom spécial était éliminé
à cinq portes de l'arrivée.

Classement
1. Joël Gaspoz (Morgins) 2'29"35

(l'14"38 et l'14"97). 2. Christian Wels-
chen (Zermatt) 2'32"99 (l'16"15 et
l'16"84). 3. Kurt Gubser (Oberstet-
ten) 2'33"08 (l'lG"19 et l'lfi"89).
4. Christian Hemmi (Churwalden)
2'33"58 (l'17"21 et l'16"37). 5. Franz
Heinzer (Laax) 2'33"81 (l'16"97 et
l'16"84). 6. Peter Mueller (Adliswil)
2'34"04. 7. Pirmin Zurbriggen (Saas
Almagell) 2'34"08. 8. Fabian Kummer
(Riederalp) 2'34"13. 9. Werner Rhy-
ner (Elm) 2'34"G4. 10. Thomas Bur-
gler (Rickenbach) 2'34"87.

11. Jean-Luc Fournier (Haute-
Nendaz 2'35"13. 12. Bruno Kernen
(Schoenried) 2'35"64. 13. Alfons Seli-
ner (Ludistingen) 2'35"65. 14. Martial
Donnet (Morgins) 2'35 "88. 15. Walter
Sonderegger (Rehtobel) 2'36"22.

£ Combiné 3 épreuves : 1. Christian
Welschen 109,19 pts. 2. Sepp Burcher
144,73. 3. Karli Cavelti 171,40.

meilleur sprinter mondial actuelle-
ment.

De même, Mary Meagher est actuel-
lement imbattable en papillon. En plus
de sa victoire sur 100 mètres, elle a en
effet  remporté le 200 mètres en 2'08"69 ,
devançant de près de quatre secondes
sa suivante immédiate, la Canadienne
Wendy Quirk. Arvidsson, qui progresse
continuellement, a battu de 3 centièmes
le vieux record du monde de Joe Bot-
tom (54 18). Le nageur de Norrkoeping
est en mesure de faire encore mieux. Sa
« campagne américaine » s'est finale-
ment soldée par un succès puisque, en
dehors de son record du monde, il s'est
classé troisième du 200 mètres papillon
après avoir remporté, il y a deux se-
maines, le double titre américain uni-
versitaire du 100 et du 200 yards papil-
lon.

L'Américain Mike Bruner, un « vété-
ran » de 23 ans, a été une grande vedet-

Dans ce peloton qui suivait le duo Peter-Umberg, figuraient encore Fritz Rufenacht
et Albrecht Moser. A l'arrivée, ils avaient disparu de la course. Sur notre photo, de
gauche à droite : Fritz Rufenacht, Guido Ryhn 4e , Florian Zuger Ge, Urs Pfister 8e,
Widmer 18e ct derrière lui Albrecht Moser. (Photos Jean-Louis Bourqui)

olympique qui est fixée a 2 h 16, mais
avec le temps que j ' ai réussi aujour-
d'hui , j ' ai encore de l'espoir , notamment
aux championnats de RFA, si le par-
cours est plus plat qu 'ici ». Si la dé-
ception se lisait sur le visage d'Umberg,
qui espérait obtenir la meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps, la joie
rayonnait sur celui du Zurichois Joerg
Haefliger qu 'on n 'attendait pas du tout
en 3e position , améliorant d'une
vingtaine de secondes sa meilleure per-
formance de 1978. Quant à Guido Rhyn.
le spécialiste des courses d'orientation ,
il a à nouveau dû se contenter d'une
place d'honneur et alors que sa troisiè-
me place semblait assurée , il perdit
beaucoup de terrain dans les derniers
kilomètres.

Parmi les coureurs qui se sont tou-
jours trouvés dans le peloton des pour-
suivants , Zuger a pris la 6e p lace
derrière un Wyss chaque année bien
placé , Seppey, le meilleur Romand est
7e et Pfister 8e, Strebel a nettement
rétrogradé, pendant que Stefan Soler et
le Genevois Niklès disparaissaient de la
course. On notera encore l'excellente

te de ces championnats. Le recordman
du monde et champion olympique 1976
du 200 m. papillon s'est adjugé trois ti-
tres nationaux. Il a bien sûr gagné sa
spécialité du 200 m. papillon dans le
bon temps de l'59"48 (à 25 centièmes de
son record), mais ses victoires sur 400
m. libre (3'52"24) et surtout sur 1500 mè-
tres (15'19"76) étaient beaucoup moins
attendues.

Le Brésilien Dian Madruga , vain-
queur de deux épreuves, le 800 mètres
en 7'59"85 et le 400 m. quatre nages en
4'25"30. s'est également surpassé. En de-
hors de ces deux victoires, le naeeur de
Rio de Janeiro s'est classé deuxième du
400 m. libre et du 1500 mètres. Chez les
dames enfin , en dehors de Mary Mea-
gher, victorieuse de deux épreuves,
Tracy Caulkins et Kim Lineham ont
chacune signé trois oremières places et
.Till Sterkel a enlevé les deux épreuves
de sprint du 50 et du 100 mètres.
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sant en 38'40 au 10e km , la Lucernoisé
avait  alors déjà creusé un écart de près
de trois minutes sur ses poursuivantes,
D'une classe supérieure à toutes ses ri-
vales , elle allait les humilier en fran-
chissant la ligne plus de seize minutes
avant la deuxième, Erika Schumacher
qui a forgé sa deuxième place aux envi-
rons du 20e km. Par contre , la troisième
place d'Evi Diener est beaucoup plus
surprenante. Prenant un départ pru-
dent , elle réussit un retour spectaculaire
au moment où Helen Leuenberger, en-
core 3e au 30e km, perdait force et
nombreux rangs.

Enfin , dans la catégorie jeunesse, le
Bernois Karl Beyeler a très facilement
remporté la victoire en laissant à plus
de huit minutes l'Argovien Stefan
Spiess et le Vaudois Daniel Rothen.

Marius Berset

Classement
Messieurs : 1. Josef Peter (Willisau)

2 h. 18'55". 2. Richard Umberg (Berne)
2 h. 21'31". 3. Joerg Haefliger (Thalwil)
2 h. 24'11". 4. Guido Rhyn (Herzogen-
buchsee) 2 h. 24'49" . 5. Josef Wiss
(Kuessnacht) 2 h. 26'58". 6. Florian Zue-
ger (Muehlehorn) 2 h. 27'42". 7. Michel
Seppey (Hérémence) 2 h. 29'23" . 8. Urs
Pfister (Oberburg) 2 h. 30'05". 9. Hans
Schindler (Beringen) 2 h. 34'32". 10. Edi
Wiesmann (Unterengstringen) 2 h.
34'58". 11. Gassner Christian (Berne),
2 h. 35'48". 12 Zehfus Dominique (Ge-
nève) 2 h. 37'08". 13. Bruegger Paul (Je-
nins). 2 h.37'48". 14. Portmann Armin
(Fribourg) 2 h. 38'22" 15. Oswald Fritz
(Grand-Lancy) 2 h. 38'38". 16. Galbier
Walter (Weite) 2 h. 39'18". 17. Borst Cor-
nelis (Uzwil) 2 h. 39'23" . 18. Widmer
Harry (Dûbendorf) 2 h. 39'50". 19. Beck
Paul (Herzogenbuchsee) 2 h. 40'17". 20.
Leuzinger Heinrich (Glarus) 2 h. 40'29" .

Dames : 1. Vreni Forster (Horw-Lu-
cerne) 2 h. 43'14". 2. Erika Schumacher
(Gebenstorf) 2 h. 59'34". 3. Evi Diener
(Unterstammheim) 3 h. 04'31". 4. Doris
Odermatt (Wolfenschiessen) 3 h. 07'31".
5. Ingrid Graf (Gerolfingen) 3 h. 07'57".
R. Hélène Leuenberger (Ittigen) 3 h.
08'45".

Juniors (25 km) : 1. Karl Beyeler
(Berne). 2. Spiess Stefan (Tûrgi) 1 h.
38'50". 3. Rothen Daniel (Clarens) 1 h.
42'14". 4. Wuethrich Thomas (Steffis-
burg), 1 h. 43'25". 5. Lâcher Daniel (Dû-
bendorf) 1 h. 44'36".

Viganello et Fédérale Lugano s'af-
fronteront , les 16 ct 19 avril en mat-
ches aller et retour , en finale du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A.

MOMO BASKET - FEDERALE
LUGANO 74-7^(30-32)

Momo : Marchesi (6), Prati (18),
Battistoni (10), E. Picco (7), de Vries
(10), Lauriski (23).

Fédérale : P. Picco (10), Grccn (29),
Dell'Acqua (8), Botta (3), Jura (27),
Cedraschi (9).

VIGANELLO - PREGASSONA
98-85 (57-41)

Viganello : Stockalper (29), Pelli
(12), Betschart (11), Brady (32), Yel-
verton (14).

Pregassona : Nacaroglu (22), Nose-
da (3), Andréa Sala (3), Ant re lo  Sala
(1), Vanoni (2), Stitch (26), Halsey
(28).

UN RECORD SUISSE
DU SAUT A LA PERCHE

F. Boehni :
5 m 50

Vreni Forster a réussi une véritable de
monstration, déclassant ses rivales.

Cormondes, il ne fut d'ailleurs jamais
dans le coup, au contraire du Zurichois
Fritz Rufenacht , encore 4e au passage
du 30e kilomètre, mais qui abandonna
peu après, ressentant d'anciennes bles-
sures. Vainqueur des 25 kilomètres de
Bienne, le Zurichois n 'a pas tenu la dis-
tance, comme on pouvait d'ailleurs le
craindre.

Les 14e et 33e kilomètres
Nous avons retenu deux moments im-

portants de ce marathon : les 14e et 33e
kilomètres. Certes, le départ fut très ra-
pide et les premières centaines de mè-
tres permirent à Peter et Umberg de
creuser un important écart avec le pelo-
ton. Ces deux coureurs passaient au 5e
km en 15'30 et au 10e en 31'25 , obtenant
à ce moment-là une avance de plus
d'une minute sur leurs poursuivants. La
deuxième tranche de dix kilomètres au-
rait pu être fatale à Josef Peter , 3e l' an
dernier et détenteur de la meilleure
performance suisse en 1979. FC Je n 'arri-
vais pas à suivre le rythme imposé par
Umberg et j ' ai préféré le laisser partir »
devait-il avouer à l' arrivée. Au 14e
kilomètre, le Lucernois était lâché et
déjà on pensait à une course triomphale
de Richard Umberg qui a déj à obtenu
deux titres, une médaille d' argent et
trois de bronze dans ces championnats
suisses. Passant au 20e km en 1 h 03'40
et au 30e km en 1 h 37'10 , le Bernois al-

lai t  au-devant d une performance re-
marquable sur ce parcours jugé très
diff ici le  en raison d'une succession de
montées et de descentes. D'autre part , la
chaleur pouvait éprouver certains cou-
reurs. Pourtant, à une douzaine de kilo-
mètres de l' arrivée. Richard Umberg ne
présentait plus son visage serein et la
fatigue se faisait très nettement sentir ,
d' autant plus rapidement qu 'il sentait la
menace toujours plus grande de Joset
Peter. Au 33e kilomètre , tout se jouait
lorsque le Lucernois laissait littérale-
ment sur place le Bernois. Etudiant au
Polytechnicum de Zurich — il prépare
une thèse de doctorat — le Lucernois a
donc réussi un véritable coup d'éclat.

Surprenant Haefliger
Encore particulièrement frais à l'arri-

vée, mal gré l' exploit qui lui permait de
réussir la deuxième performance suisse
de tous les temps derrière le Thurgo-
vien Hans Daehler (2 h 17'24"6 en 1975)
et la meilleure jamais courue en Suisse.
Josef Peter affirmait  : FF Pour ma
deuxième participation à un champion-
nat suisse, obtenir une deuxième mé-
daille et de surcroît le titre , il y a tout
lieu de se montrer satisfait. Sur ce par-
cours très difficile, j ' ai commencé à
croire en mes chances au 30e kilomètre.
Je n 'ai jamais compté avec la limite

course d'Armin Portmann , le meilleur
Fribourgeois qui obtient un très bon 14e
rang, ayant figuré durant toute la
course parmi les 16 premiers. Avec le
Valaisan Michel Seppey et le Genevois
Dominique Zehfus, 12e, il figure parmi
les 3 meilleurs Romands de l'épreuve.

Vreni Forster :
un contre la montre de 42 km

Les dames devant partir une demi-
heure avant les messieurs selon les
prescriptions de la seule fédération
suisse, la championne suisse en titre ,
Vreni Forster , une employée de banque
de 24 ans, fit la course en tête de bout
en bout. Pour elle, ce fut un contre la
montre de 42 km au terme duquel elle
n 'échouait que d'une demi-seconde pour
égaler sa meilleure performance suisse
qu 'elle a réussie au marathon de New
York. Certains regrets étaient éprouvés
à l'arrivée : FI Une demi-seconde quel
dommage ! » s'exclamait-elle dans un
état de fraîcheur qui ne laissait pas de-
viner un effort de plus de 42 km. FF Je
suis restée un peu en dedans de mes
possibilités et en courant avec les mes-
sieurs , je pense que. j ' aurais très facile-
ment amélioré ce temps. Ce n'est que
partie remise puisque le 15 mai je parti-
ciperai au championnat de RFA. FF Pas-

Quuize jours après avoir porté son
record suisse du saut à la perche à
5 m 33 à Long Beach , Félix Boehni
a réussi un exploit sensationnel , lors
d'une réunion tenue à San José (Ca-
lifornie). L'étudiant zurichois en ef-
fet a non seulement remporté le
concours de la perche mais i} a pul-
vérisé son record qu 'il a porté à
5 m 50. D'un seul coup, Félix Boehni
améliorait ainsi de 17 centimètres un
record de Suisse qu 'il battait ainsi
pour la sixième fois depuis 1976 et
qu 'il a fait progresser de 45 centi-
mètres en l'espace de quatre ans.

Par ailleurs, au cours de la même
réunion, le Tanzanien Suleiman
Nyambui a été crédité de 3'55"5 au
mile. Bel exploit également de l'Amé-
ricain Bert Cameron , vainqueur du
400 mètres en 45"35 tandis que ses
compatriotes Larry Livers (17 m 34
au triple saut), Brian Roggy (87 m
90 au javelot) et Mike Doubley (8 m
11 à la longueur) se mettaient éga-
lement en évidence.

Avec ce bond à 5 m 50, Félix Boeh-
ni a non seulement fait son entrée
parmi l'élite mondiale dans une dis-
cipline où la Suisse avait longtemps
été absente, mais le Zurichois, qui
est né le 14 février 1958 et mesure
1 m 89 pour 80 kg, a également sa-
tisfait à la limite de qualification
pour les Jeux de Moscou (5 m 35).
Félix Boehni avait battu son pre-
mier record de Suisse le 1er mai
1976, lorsqu 'il réussissait 5 m 12 à
Wallisellen. Cette même année, il ob-
tenait son premier titre national dans
une discipline qu'il devait dès lors
nettement dominer en Suisse. Jus-
qu 'ici, son plus important succès avait
été obtenu en 1975 avec une médaille
d'argent aux championnats d'Europe
juniors d'Athènes.

•
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Soleil et poussière sur Paris - Roubaix : Gilbert Duclos- Lassalle confirme son talent

MOSER ENTRE DANS LA LEGENDE DE L'ENFER DU NORD
Francesco Moser est entré dans la légende de l'« Enfer du nord » : après
Octave Lapize en 1909, 1910 et 1911, le champion d'Italie est en effet devenu
le deuxième coureur à parvenir à remporter pour la troisième fois consécu-
tivement la classique Paris-Roubaix. Déjà vainqueur en 1978 et 1979, Fran-
cesco Moser est encore entré en solitaire dans le vélodrome de Roubaix, pour
fêter un succès particulièrement probant dans cette épreuve d'un autre âge.
Se jouant admirablement de tous les pièges de la course, distançant un à un
tous ses rivaux, Francesco Moser a gagné au terme des 264 kilomètres à la
moyenne assez fantastique de 43,106 kilomètres à l'heure.

Du même coup, Francesco Moser , qui
n'avait pas hésité à affronter  les ri-
gueurs du récent Tour de Belgique où
il termina deuxième afin de préparer ce
grand rendez-vous de la classique fran-
çaise, Moser donc a pris sa revanche de
la défaite concédée au Tour des Flan-
dres. Grand animateur de la course,
l'Italien avait été piégé dans le « Ron-
de r> par Jan Raas et la victoire avait
finalement souri à l'oDDortuniste Michel

Tour du Tarn : et de 3
pour Duclos-Lassalle

L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-
rau a renoué avec lé succès en rempor-
tant la troisième et dernière étape du
Tour du Tarn. Il s'est imposé au sprint
devant le Français Gilbert Duclos-Las-
salle qui a ainsi conservé son maillot
dp  lp atîp r nhtenant la troisième victoire
de la saison dans l'épreuve par étapes,
après le Tour de t Corse et Paris-Nice.
Le Suisse Daniel Muller a terminé
quatorzième, perdant un peu plus de
quatre minutes sur le Français.

Classement final : 1. Duclos-Lassalle
(Fr) 9 h. 34'09". 2. Bonnet (Fr) 9 h. 34'
14". 3. Friou (Fr) 9 h. 34'23". 4. Thurau
(RFA) 9 h. 34'25". 5. Meslet (Fr) 9 h.
S4'S3" Puis • 14 Tîanip l Miïllpr (SI 9h.
¦(:; ' ¦> • (

Tour du Pays basque :
Les Espagnols entre eux

Second à l'issue du deuxième secteur
de la cinquième étape , Azcoitia-col de
Elosua (10 km 200), disputée contre la
montre , derrière son compatriote Belda ,
Alberto Fernandez a remporté le Tour
fin Pave hacnnp

Le premier tronçon de la dernière
étape, qui menait les coureurs de Amo-
rebietta à Azcoitia sur 132 kilomètres,
est revenue à l'Italien Leali.

Classement final : 1. Alberto Fernan-
dez (Esp). 2. Pedro Torres (Esp) à 15".
3. Belda (Esp) à 21". 4. Lejarreta (Esp)
à 37". 5. Mieuel-Maria Lasa fEsnl à 47" .

# Hockey sur glace. — Le CP Berne ,
champion de Suisse, a acquis deux
nouveaux joueurs pour la prochaine
saison : Peter Baldinger (Kloten) et An-
ton Eicher (Lyss) viendront en effet
étnffpr lp rnntinppnt rin rlnh hprnnis .

Pollentier. Dimanche, dans ce 78e Pa-
ris-Roubaix , Moser n'a pas eu à s'em-
barrasser de tactique en vue de l'arrivée
qu 'il a ralliée largement détaché.

A Roubaix, Moser a en effet battu le
surprenant Français Gilbert Duclos-
Lassalle de l'48". Ce dernier a du même
coup confirmé son talent après ses suc-
cès signés cette saison dans le Tour de
Corse, Paris-Nice et le Tour du Tarn.
Cette deuxième Dlaee est d'autant DIUS
remarquable que Duclos-Lassalle a été
victime d'une chute alors qu 'il roulait
en tête à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée, puis, une crevaison. Ce dou-
ble incident a peut-être privé le nom-
breux public d'un ultime duel entre
Moser et Duclos-Lassalle sur les der-
niers tronçons de pavés menant à Rou-
baix.

Derrière, Dietrich Thurau . qui avait
Ptp lp Hprnipr à snivrp IVFnspr Hanç sa
marche triomphale, a concédé 3'30" : un
écart creusé en vingt kilomètres. Ce
qui situe bien la valeur de la fin de
course de l'Italien. Bernard Hinault de
son côté, distancé par Moser lorsque la
course se joua , a sauvé la face en bat-
tant pour la quatrième place trois Bel-
ges : Marc Demeyer, Fons de Wolf et
Daniel Willems. Mais ce quatuor concé-
dait déjà plus de six minutes à Fran-
cesco Moser sur la lisne.

Pollentier: clavicule fracturée
Ce 78e Paris-Roubaix n 'a pas failli à

la tradition. Sur les sentes défoncées
du nord , sous le soleil et dans la pous-
sière, il a livré un vainqueur merveil-
leux en la personne de Francesco Mo-
ser. Mais il a aussi été accompagné par
son cortège de drames et d'incidents.
C'était tout d'abord Jan Raas qui était
victime d'une chute et irrémédiable-
mpnf Hisfanrp T.p rpr-pnt vainniipnr dp
l'Amstel Gold Race ne se rendit pas
sans se battre mais il. ne put jamais re-
venir sur la tête de la course. C'était
aussi Michel Pollentier qui se retrou-
vait à terre, puis à l'hôpital avec une
clavicule fracturée. Le Belge, à qui la
victoire avait souri dans le Tour des
l?bnHrpç sp rptrmivait ainsi frannp nar
la « sorcière noire » .

Et dans l'ultime phase de la course,
Roger de Vlaeminck, le recordman des
victoires dans Paris-Roubaix (4), et qui
jusqu 'à l'an dernier avait toujours été
préservé par le sort , connaissait une
mésaventure similaire à celle vécue en
1979 : il crevait alors qu 'il se trouvait
dans le prnunp dp têtp pt était lu i  aussi

LA SUISSE BAT LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Intéressante performance

WM GYMNASTIQUE

L'équipe nationale de Suisse a
réussi une performance intéressante
lors du match international qui l'op-
posait , à Zurich, à la Tchécoslova-
quie. Elle s'est en effet imposée de
n FIS nnÎTif nn-v Hp-nnns rî'nn rïvnl nui
l'avait battue à trois reprises depuis
1977. En tête après les imposés (1,05
point), la formation helvétique n'a
pratiquement rien concédé (un dixiè-
me de point seulement) dans les
exercices libres à l'équipe de Tché-
rnelp„.n,,lp

Quatre Suisses
derrière Tabak

Au plan individuel, la victoire est
revenue à l'ancien champion d'Eu-
rope du saut de cheval Jiri Tabak ,
lequel a nettement dominé tous ses
rivaux. Mais derrière lui on retrouve
quatre Suisses : Jean-Pierre Jaquet ,
Renato Giess, Marco Piatti et le
«nrn^nnanl ,wun,h, in ï ï : , n i >' l  Wl l î l -

derlin.
Ce succès sur la Tchécoslovaquie,

dixième aux championnats du mon-
de 1979 de Fort Worth , est d'autant
plus surprenante que l'entraîneur
Jack Guenthard devait se passer des
services de Markus Lehmann (pris
par ses obligations), Viktor Obrist et
Peter Bloechlinger (blessés). Ceci in-
dique clairement que la Suisse peut

plus élargi que la saison dernière.
Si les jeunes Daniel Wunderlin ct

Renst von Allmen ont agréablement
surpris, la Suisse a pu avant tout
compter sur ses routiniers, Jean-
Pierre Jaquet , Renato Giess et Mar-
co Piatti. Ce dernier , sans des en-
nuis au cheval d'arçons (il ne récolta
que 7,90 pour son libre à cet engin),
aurait même pu prétendre se mon-
trer le meilleur Suisse. Six cents
spectateurs seulement ont suivi ce
nr/urrnmmp lihrp Hp 7.nrirh

Classement final : 1. Suisse, 551,85
(275 ,85 imposés + 276 ,00 libres) ; 2.
Tchécoslovaquie, 550,90 (274,80 +
276,10).

Individuels : 1. Jiri Tabak (Tch)
111,70 (55,85 imposés + 55,85 libres ,
9,40/8,95/9 ,50/9 ,50/9 ,05/9 ,45) ; 2. Jean-
Pierre Jaquet (S) 109,95 (55,00 +
54,95, 8,85/8,95/9,00/9 ,30/9,40/9,45) ; 3.
Renato Giess (S) 109,90 (54 ,60 + 55,30,
n n-. fi i -. o nn 'o rut /o o- /n n-\ . ,, VT ......
Piatti (S) 109,50 (55,75 + 53,75, 9,15/
7,90/9 ,20/9,45/8,60/9,45) ; 5. Daniel
Wunderlin (S) 109,35 (54,30 + 55,05,
9,35/9,10/8,70/9,35/9,20/9.35) ; 6. Jan
Zoulik (Tch) 109,30 (54,95 + 54,35) ;
7. Josej Konecny (Tch) 109,20 (54,20
+ 55.00) ; 8. Borivoj Koldovsky (Tch)
mo ic tn\A K -L, ci cm . o i;.„, it*,.:»* 

(S) 108,55 (54 ,05 + 54.50) ; 10. Miros-
lav Kucerik (Tch) 108,15 (54 ,30 +
53,85) ; 11. Ivan Hrnacik (Tch) 107,80
(53,60 + 54,20) ; 12. Max Luethi (S)
107,55 (54 ,20 + 53,35) ; 13. Ernst von
Allmen (S) 106,65 (52,40 + 54,25) ;
14. Rudolf Babiak (Tch) 88,45 (53,40_1_ ne ne LI...FI

écarté de la lutte pour la victoire.
C'était enfin la chute et la crevaison de
Gilbert Duclos-Lassalle. Avec un coura-
ge admirable, le Français revenait sur
Thurau qu 'il lâchait peu après. Mais à
ce moment-là, Francesco Moser s'était
déjà mis hors de portée de tous ses ri-
vaux.

Ce 78e Paris-Roubaix, dont le départ
avait été donné sous- le soleil et avec un
vent favorable à 164 coureurs , était très
rapidement lancé. Après quelques es-
carmouches, un . groupe de 18 coureurs ,
parm i lesquels Hennie Kuiper et Ludo
Peeters , lançaient une offensive qui
allait se développer sur plus de cent ki-
lomètres. A Neuvilly (107e kilomètre),
traditionnel rendez-vous des pavés, le
peloton éclatait mais un regroupement
d'une trentaine de coureurs , les meil-
leurs de la course à l' exception de Raas
et Pollentier. se produisait au.ravitail-
lement de Valenciennes (152e kilomè-
tre) .

Ce groupe n'allait pas longtemps res-
ter groupé et au fil des kilomètres la
situation se décantait. Et à une trentai-
ne de kilomètres de l'arrivée, on retrou-
vait en tête quatre hommes, Moser. Du-
clos-Lassalle, de Vlaeminck et Thurau ,
cniiiic à hnnnp rlicfanrp nar un antrp
quatuor composé de de Wolf , Hinault ,
Demeyer et Willems. Willems crevait à
l'arrière de Vlaeminck à l'avant : Mo-
ser accentuait son allure et Duclos-Las-
salle chutait. Si bien que l'Italien se re-
trouvait seul au commandement avec
l'Allemand, qui ne pouvait tenir long-
temps sa roue. Il restait une vingtaine
de kilomètres à couvrir et Francesco
Moser s'pnvnlait vprs snn trnïsipmp suc-
Ces.

Trois coureurs suisses étaient enga-
gés dans cette épreuve : Danile Muel-
ler a terminé la course au 28e rang,
à 39'59" de Moser, tandis que Daniel
Gisiger se classait 30e à 40'23" de l'Ita-
lien. Stefan Mutter par contre a aban-
donné peu avant le ravitaillement de
Valenciennes. Il faut dire que le Bâ-
lois , dont l'équipe n 'était pas représen-
tée dans l'échappée initiale de dix-huit
coureurs, avait dû beaucoup travailler
au sein du neloton nour ses leaders.

Le Bullois.André Massard 8e du Tour du Lac Léman
GERALD OBERSON MAITRE EN SON PAYS

Nul n'est prophète en son pays, et
pourtant le Genevois Gérald Oberson a
réussi à faire mentir ce vieil adage. Il
a remporté de façon souveraine, le Tour
du Lac, appelé communément la doyen-
ne.

Cinq coureurs ont réussi à s'extraire
in extremis du peloton de tête, à la
faveur de la côte de Chambésy. Dans
la dernière ligne droite légèrement en
entp Ohprsnn a nric lp mpilloiii* c„r
Russenberger, Stiz, Zweifel et Ferreti.

L'ex-champion du monde Gilbert
Glaus a , comme à son habitude, rempor-
té le sprint du peloton où figuraient
tous les principaux favoris.

Cette épreuve, où les difficultés ne
se hérissent qu 'en fin de parcours , s'est
déroulée selon le schéma de l'élimina-
tion. Il n 'aura fallu qu'une trentaine de
kilomètres aux quelques professionnels
Dfjur rnmhlpr lpnr hanriiran Tn-fin fnne

réunis, les coureurs ont avalé les pre-
mières heures de course, à un rythme
rapide, certes, mais sans que rien ne
vienne troubler leur quiétude.

Sur la rive opposée du Léman , peu
avant le ravitaillement, Stiz, Gaehwiler,
Wolf et l'Américain John Eustice s'as-
surèrent un substantiel avantage qui
devait leur permettre d'aborder les pre-
mières côtes en toute sérénité. Les deux
nrpmiprc pitpc ripvaïpnt pnnfirmpr à
Meyrin , en se classant parm i les tout
premiers.

Dans la montée de Longirod , le pe-
loton s'égrappa avec une régularité de
métronome. Les hommes de tête étaient
rejoints et c'est un groupe de trente
unités qui aborda la longue et sinueuse
descente sur les bords du lac. Parmi les
victimes, se retrouvaient également les
professionnels Luthy, Wehrli et Bolle.
Alors que Glaus s'apprêtait à préparer
lp snrint lp Opnpvnis Oprald Ohprsnn

profita de l'ultime côte de Chambésy,
pour porter son estocade. Infatigables la
veille , ainsi que le professionnel Albert
Zweifel et le Tessinois Ferretti l'ac-
compagnèrent.

Puissant et très à l'aise dans les ar-
rivées rapides , Oberson franchit en
vainqueur la ligne devant ses quatre
compagnons. En consolation , Glaus ré-
gla au sprint le peloton principal , per-
dant 19 sp eonrip s sur IPS nrpmipns

CLASSEMENT :
1. Gérald Oberson (Genève), les 195

km en 4 h. 28'53". 2. Marcel Russenber-
ger (Bâle). 3. Fausto Stiz (It , Mendri-
sio). 4. Albert Zweifel (Ruti - profes-
sionnel). 5. Antonio Ferretti (Mendri-
sio). 6. Gilbert Glaus (Thoune), 4 h. 29'
12". 7. Anton Pock (Wangs). 8. André
Massard (Bulle). 9. Urban Fuchs (Zouch).
10. Eugen Gaehwiler (Wallisellen), même
I pmns

HUBERT SEITZ: LA FORME ET LA TACTIQUE
Alliant la forme à la tactique, le

Thurgovien Hubert Seitz s'est imposé
samedi dans le Grand Prix de Genève.
Il a battu au sprint Jiirg Luchs , qui
:n :iil PII lp mnrUp .i,, ,¦,'.„..:, ,1,-,, .'. li.il

dois. Désireux de donner un caractère
nouveau à leur épreuve, les organisa-
teurs avait jalonné le parcours de pe-
tits raidillons au pourcentage impres-
sionnant. Dans la montée de Longirod ,
plusieurs concurrents restèrent littéra-
lement FC plantés », ne disposant pas d'un
rapport en relation avec la pente. Les
plus forts arrivèrent cependant à se
dégager et formèrent le peloton de tête
qui restait ainsi constitué jusqu 'à l'ap-
r-ir-nnl-ia An TVTpinïoi.

Glaus , Trinkler , Russenberger, Guil-
let , Novelle, Seitz, Luchs, Stiz, Vitali ,
Moerlen et Grezet , récent vainqueur du
Grand Prix de Lancy, unirent leurs
efforts pour accentuer irrémédiable-
ment leur avance. Hubert Seitz profita
iTr»i-c n"nnp lnoprp T-iriîscp r.p i-poimp Hn
groupe de tête , pour faire l'effort , im-
médiatement imité par Jùrg Luchs.
Dans la dernière ligne droite , les deux
hommes luttaient au coude à coude et
Seitz l'emportait sur son compagnon ,
là où il avait déjà triomphé dans le
Grand Prix Suze pour amateurs, l'an-

Classement : 1. Hubert Seitz (Arbon),
les 162 km en 3 h. 38'40" (44.451 km-h).
2. Jùrg Luchs (Hofstetten) M.T. 3. Mar-
cel Russenberger (Bâle) 3 h. 38'54".
4. Gilbert Glaus (Thoune). 5. Gilbert
Guillet (Genève). 6. Richard Trinkler
(Winterthour). 7. Marco Vitali (Men-
drisio). 8. Fausto Stitz (It-Mendrisio).
9. Patrick Moerlen (Fleurier). 10. Pa-
r -l r . l r Vft.mlln rr- nnn.,n\ 11 T If̂ -T.

Grezet (La Chaux-de-Fonds) tous mê
me temns mie Rnsspnhprp-pr

CP rie Genève
time attaque. Ces deux coureurs s'é-
taient extirpés du petit peloton de tête
à quelques 15 kilomètres du but. Mar-
cel Russenberger terminait troisième,
à 14 secondes du vainqueur , battant au
sprint le pourtant rapide ex-champion
du monde Gilbert Glaus et le Genevois
Michel Guillet.

Salm, Gerosa , Zweifel et Fuchs, les
quatre professionnels au départ , rejoi-

de Nyon, soit après 20 kilomètres de
course. Ils profitaient de la faiblesse
de leur handicap (1 minute), pour avoir
toujours leurs adversaires en point de
mire. Mais l'effort de la poursuite était
extrêmement violent du fait de la ra-
pidité de l'allure du gros peloton, im-
primé le plus souvent par le cham-
pion national Richard Trinkler.

C'était donc un peloton compact qui
«« l r . n n r . if  n l 'nr, r , - , , f  A , ,  . r i n n n n l n  . .-..

I. Francesco Moser (It) 264 km en
6 h. 07'28" (moyenne 43,106 km-h). 2.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à l'48". 3.
Dietrich Thurau (RFA) à 3'30" . 4. Ber-
nard Hinault (Fr) à 6'05". 5. Marc De-
meyer (Be). 6. Fons de Wolf (Ba). 7.
Daniel Willems (Be), même temps. 8.
Wil l iam Tackaert (Be) à 8'37". 9. Ludo
Peeters (Be) à 9'35" . 11) . Piet Van Kat-
wijk (Ho) à 10'38"> 11. Van der Helst

II. Van den Broucke (Be). 12. Van

Springel (Be). 13. Vcrschuere (Be). 14.
Kuiper (Ho). 15. Nilsson (Su). 16. Van
der Helst (Be), même temps. 17. Go-
vaerts  (Be) à 12'33". 18. Bittinger (Fr)
à 13'20". 19. Bernaudeau (Fr) à 14'13".
21), Osmont (Fr) à 18'59". 21. Hoste (Be).
22. Ovion (Fr), même temps. 23. Wil-
mann (No) à 20'32" . 24. Pevenage (Be)
à 21'05". 25. Havik (Ho), même temps.
Puis : 28. Daniel Mueller (S) à 39'59".
30. Daniel Gisiger (S), même temps.

Au départ de Compiègne, Francesco Moser (à gauche), posait énigmatiquement aux
côtés de son coéauiuier. l'Allemand Greeor Braun. iKpvstnnpl

A. Challande
1er à Lucens

Lucens. Course amateurs sur 115,5
km : 1. André Challande (Bulle) 3 h.
03'55". 2. Hansruedi Siegrist (Bienne)
à 4". 3. Manfred Harrer (Herzogen-
buchsee), même temps. 4. David Be-
neke (Mendrisio) à 18". 5. Urs Oder-
matt (Baar). 6. Markus Manser (Wa-
denswil), même temps, suivi d'un pe-
leton d'une trentaine d'unités avec

5.niRfl7 3P A I IIP.FNC
0 Lucens. — Epreuve pour juniors :
1. Daniel Mauseli (Bienne) les 94 km
en 2 h. 26 55" ; 2. Jocelin Jolidon
(Bassecourt) ; 3. Nicolas Sciboz (Bul-
le) ; 4. Claude Vuil leumier  (Lausan-
ne) ; 5. André Dubrit (Lucens) tous
même temps. Puis : 16. Patrick
Srhallpr fTi-iliniii.nl
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5 t̂ ia tradition

pBÈËË de Veau
wi  ̂minérale

Vichy, un moyen simple pour:
- neutraliser l'acide gastrique

- faciliter la digestion
- éliminer toutes sortes de toxines

£ Buvez-en régulièrement mais modérément ;
<j

-J \_ W B & -m. \\\WM ^T Eau minérale alcaline /^Eïïvhi
•<= W B^h»yH H fluorée naturelle VlCHY
—i i A ' ¦ L. ETAT ̂z* c est sérieux. %s#
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^»JÏ '̂S  ̂ IMMEUBLE A VENDREMAGNIFIQUE PROPRIETE
à vendre à Fleurier Maison ancienne au centre de la ville, situation de

au centre des sites les plus intéressants du Jura premier ordre dans le secteur commercial ;
neuchâtelois , à 20 minutes du lac en voiture, altitude 2 façades sur rues,
idéale d'environ 700 m.
Villa de 7 chambres, cheminée, dépendances, gara-
ges, jardin et verger de plus 1600 m2. Pour tous renseignements, s'adresser à :

Etude de Me Albert Brauen, notaire, rue de l'Hôpital
Pour tous renseignements, s'adresser à: Me Albert 7, Neuchâtel, CO 038-25 96 35 ou Etude de Me Jac-
Brauen, notaire, et M. Jean Berney, rue de l'Hôpital 7 ques Meylan, notaire, fbg du Lac 17, Neuchâtel,
2000 Neuchâtel, Cfj 038-25 96 35. Cfi 038-25 96 85.

28-20575 28-20576
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GARAGE DE LA SARINE
EMU FREY SA
Agence officielle BMW
Téléphone 037/4614 3

Marly FR

ATTENTION — OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition de nos magasins,
certaines avec de légères égratignures :

MACHINES A LAVER — LAVE-VAISSELLE
CONGELATEURS-ARMOIRES — CONGELATEURS-BAHUTS

REFRIGERATEURS — ASPIRATEURS A POUSSIERE
SECHEUSE A LINGE — MACHINES A REPASSER

a 
CUISINIERES — FOURS A MICRO-ONDES

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à re-
passer à vapeur, machines à café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques , telles que :
MIELE - AEG - NOVAMATIC - ELECTROLUX - BONO - BOSCH
SIEMENS - BAUKNECHT - VOLTA - HOOVER - ZANUSSI - PROME-
THEUS - ADORA - SCHULTHESS - JURA - TURMIX - THERMA -
KOENIG - INDESIT - PHILCO - SIBIR - ROTEL - NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés imbattables I
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRES VENTE FUST, c 'est-à-dire à des prix très avantageux
ou service après vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures I

LOCATION — VENTE — CREDIT
ou net à 10 jours — aux conditions avantageuses de FUST

Ing. dipl. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo (Moncor) Cfi) (037) 24 54 14
Etoy, Centre de l'Habitat Cfi (021) 76 37 76

et 36 succursales
05-2569

Sauvez vos cheveux!
Il esf encore temps. Chaque jour I : fllPn3BK^ ĵFFE BM

qui passe voit d'autres cheveux \ ïïl_]
tomber. Et pour toujours. Car lors- ; F̂ O 111
que les racines sont mortes, rien ne Jp
peut plus repousser. (Pas même M. _ t i
avec ces prétendus remèdes mira- |\ Jm_. _P*% ̂ fla

Confiez vos problèmes à nos j dËfl

Le traitement des cheveux îndi- f |3 JpMssm, *
 ̂ JL

vîdualiséBeaufort prévient la chute j
des cheveux et stope la calvitie L , llllf '
lorsqu'il est entrepris à temps. Des IP i ^1B
milliers de cas ont déjà été traités ; ., ;? JR
avec succès par les spécialistes r - * * -Gm^^kaWà -^~.-\ <
Beauforf. JUT "

Ne perdez plus une minute et __9 C M j f_K-y
demandez un premier examen, mSmJ^wjP_^%B\~
entièrement gratuit. Vos che- Ë ^kwMm Es
VeUX Valent leur pesant d'or et Institut pour re3énérer lecheveu
vousconserventuneallureieune. i»™™ r*» Fie soi»? s 7*1.02 120*1*3¦ Genève Rue duPorfS Tel. 0222BS733

Berne EMngerstr. B Tel. 03 1 25 4371

Instituts Beaufort à votre service «S* S?ïïmr _&%_,,_
.n i Olten Solothumerstr.e Tel. 062 3235 92

aUX meilleUreS heUreS. i-ucerne Sempacnersrr.J 7el. 041233739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30
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A Payerne, André Malherbe gagne
son duel avec l'Américain Lackey

Une fois de plus , le motocross de
Payerne a terni ses promesses. Pour
la 25e édition de cette grande classi-
que sportive, les 25 000 personnes qui
s'étaient déplacées sur le circuit de
Combremont-le-Petit n'ont pas été
déçues. D'une- part , le Belge André
Malherbe et l'Américain Brad La-
ckey ont effectué deux courses par-
t i cu l iè rement  pass ionnantes ,  et d'au-
tre part , les conditions atmosphéri-
ques furent rarement aussi favora-
bles au bon déroulement de ce genre
d'épreuves. Selon la coutume, toute;
les épreuves inscrites à l'affiche se
sont déroulées sans qu'aucun inci-
dent ne soit à signaler.

Deux absents de marque
Si le forfait du Français Jean-Jac-

ques Bruno, le nouveau pilote officiel
de chez Suzuki était connu déjà depuis
quelques jours , c'est avec surprise que
les organisateurs apprenaient celui de
l'Anglais Graham Noyce, champion du
monde en titre , victime lui aussi d'une
chute survenue le week-end précédant
C'est dire que le Belge Malherbe devait
supporter seul la responsabilité de me-
ner sa Honda à une place d'honneur,
face à la coalition formée des Lackey
Calqvist et Rond, tous au guidon de
machines fabriquées dans le pays du
soleil levant.

Aprè9 le départ de la première man-
che, un groupe de trois pilotes va réus-
sir à distancer le gros du peloton : La-
ckey, Malherbe et Calqvist vont tout au
long des 40 minutes et deux tours que

Le Belge Malherbe a réussi une véri-
table démonstration au motocross de
Combremont en remportant les deux
manches devant l'Américain Lackey
(dans le fond). (Keystone)

comptait la manche jouer au à moi à toi
pour la plus grande joie des specta-
teurs. Lackey et sa Kawasaki semblait
même en mesure dès le lie tour de s'as-
surer de la victoire, son principal ad-
versaire, le Belge Malherbe ayant chuté
après un dépassement, et s'étant trouvé
partiellement attardé. Trois tours plus
tard , le Belge refaisait son handicap, et
occupait à nouveau la pôle position de
la course. Jusqu 'à la fin de l'épreuve,
Malherbe réussissait à se maintenir en
tète , et franchissait la ligne d'arrivée
deux secondes avant son adversaire,
sous les ovations de la foule. Beaucoup
de spécialistes attendaient de connaître
la prestation que pourrait  fournir le
multi-champion du monde Roger de
Coster, qui s'était notamment distingué
cette année en signant un contrat avec
la firme Honda , étant donné que Suzuki
lui avait laissé comprendre qu 'il n 'en-
visageait pas de renouveler leur ac-
cord. Ce Belge de 35 ans, s'il n 'a su
s'imposer s'est tout de même fait re-
marquer en gardant pendant quelques
tours le contact avec les hommes de tê-
te, puis finalement concéda ? La qua-
trième place à son compatriote André
Vromans.

La seconde manche était tout aussi
animée. Si Malherbe réussissait à partir
en tête , Lackey, lui , se trouvait enfermé
dans le premier virage, et était pointé
6e sur la ligne de chronométrage.

Lackey remontait l'un après l autre
l'Allemand Schmitz, De Coster, et l'offi-
ciel de chez Suzuki le Belge Gérard
Rond. Au fil des tours, Lackey remon-
tait sur Malherbe, réussissait même i
un certain moment à le passer puis fi-
nalement devait se contenter de la se-
conde place, distancé que d'une dizaine
de mètres par le pilote officiel de chez
Honda^ Dans cette deuxième course, De
Coster devait s'arrêter, un amortisseui
arrière de sa machine s'étant cassé
alors que Gerrit Wolsink , lui aussi un
ancien pilote de chez Suzuki, chutait au
guidon de sa Maico.

Bonne performance de Graf
On remarquait la magnifique perfor-

mance du Suisse Fritz Graf dans cette
seconde manche, puisque l'habitant de
Graenicher réussissait à placer sa Ya-
maha à la neuvième place, récoltan '
ainsi ses premiers points au champion-
nat du monde de cette année.

L affiche de cette manifestation était
complétée bien entendu par des épreu-
ves réservées aux coureurs de la caté-
gorie junior et nationale. Dans cette
dernière, Walti Schnuriger réussissait à
passer la ligne d'arrivée une seconde
avant Yersin. Le Genevois prenait SE
revanche dans la deuxième manche en
s'imposant devant Marcel Boter.

La confiance de Malherbe
André Malherbe : F< étant donné que

j' avais réalisé le meilleur temps des es-
sais chronométrés, j'ai abordé ces deux
courses en toute confiance, surtoul
après la 'première qui m'avait permis
de constater que Lackey roulait vite
mais ne représentait tout de même pas
un très grand danger pour moi. Aussi
dans la seconde manche, lorsque Brac
me passa , je fus plutôt surpris qu 'il ten-
ta cette manœuvre. Je lui ai prouvé que
j'étais vraiment à l'aise sur cette piste .
Je constate que la Yamaha de Calqvisl
est certainement plus rapide que ma
machine, mais c'est au niveau des
amortisseurs que ma monture présente
une certaine supériorité.

Hakan Calqvist , champion du monde
de l'an passe de la catégorie 250 eme :
« Il s'agissait en fait de ma première
course dans le cadre du chamoionnat
du monde de cette catégorie. Je fus sur-
pris par le rythme imposé par Malher-
be et Lackey, et si je suis arrivé à les
suivre pendant quelques tours, je dois
reconnaître au 'il me reste à perfection-
ner ma condition physiaue pour que je
sois parfaitement compétitif.

F. Marchanc

Les résultats
Internationaux 500 ce (Ire manche)

1. André Malherbe (Bel), Honda, 45'14'
2. 2. Brad Lackey (EU), Kawasaki, 45
16"4. 3. Haekan Carlqvist (Sue), Yama-
ha , 45'38"7. 4, André Vromans (Bel), Ya-
maha , 45'58"9. 5. Roger de Coster (Bel)
Honda , 46'00"0. 6. Gérard Rond (Hol)
Suzuki. 7. Herbert Schmitz (RFA), Mai-
co. 8. Tap. Pikkarainen (Fin), Maico. 9
Gerrit Wolsink (Hol), Maico. 10. Berti
Ovgard (Sue), Husqvarna. —m Puis : 19
Fritz Graf (Sui), Yamaha.

Internationaux 500 ce (2e manche) : 1
André Malherbe (Bel), Honda , 45'18"8
2. Brad Lackey (EU), Kawasaki, 45'23'
0. 3. Haeken Carlqvist (Sue), Yamaha
46'30"0. 4. Gérard Rond (Fr), Suzuki
46'56"2. 5. André Vromans (Bel), Yama-
ha , 46'58"3. 6. Jaak van Velthovet
(Lux), KTM. 7. I. Van Den Broeck (Bel)
Maico. 8. Herbert Schmitz (RFA),) Mai-
co. 9. Fritz Graf (Sui), Yamaha. 10. Ta-
pani Pikkarainen (Fin), Maico. — Puis
22 Martin Wichser (Sui) . Maico.

Fribourgeois
aux places d'honneur

Débutants. Finale : 1. A. Chételal
(Ederswiler), Juski, 9 tours en 26'10"2
2 M. .Chapatte (Centaures), KTM. 3. P
Grossniklaus (Berne) , Maico. 4. D. Cha-

CYCLISME

O Carouge. — Grand Prix de la vil-
le de Carouge. Amateurs. Le classe-
ment : 1. André Mathieu, VC Gessien
(Fr) 3 h. 07'19" ; 2, Urs Preisig, RMV
Rischof szcll , à 10" ; 3. Gilbert Rouil-
ler, VC Français ; 4. Harald Muller ,
VC Binningen ; 5. Jean-Biaise Bo-
vay ; 6. Bernard Voillat , VC Juras-
sia , tous m.t.

telat (Ederswiler) , Husqvarna. 5. M
d'Incau (Centaures), KTM. 6. E. Barri!.:
lier (Payerne), Suzuki . 7. J.-C. Kam-
ber (Ederswiler) , Husqvarna. 8. V. Scha-
fer ( Villars-sur-Glâne), Husqvarna. 8
P. Hostettler (Neuchâtel), Husqvarna
10 F. Droz (MC Valais), Yamaha.

Nationaux 250-500 (première man
che) : 1. Walti Schnueriger (Zurich), Su
zuki, 11 tours en 31'00"1. 2. Eric Yer
sin (Genève), Suzuki . 3. Martin Zimmer
mann (Morat), Bultaco. 4. Andréas
Schudel (Thoune), Maico. 5. Kurt Froeh-
lich (Brunau), Maico. 6, Hanspeter Die-
trich (Morat) , Yamaha. 7. René Seewei
(Winterthour) , Suzuki. 8. Kurt Schuer-
mann (Brunau) , cem. 9. Herbert Meiei
(Brunau), Maico. 10. Walter Zund (Va-
duz) , Suzuki. — (Deuxième manche : 1
Eric Yersin (Genève), Suzuki, 11 tour!
er. 31'04"4. 2. Marcel Borter (Brunau)
Maico. 3. Martin Zimmermann (Morat)
Bultaco. 4. Xavier Bouvier (Genève)
Suzuki. 5. Karl Gehrig (Wil), Husqvar-
na. 6. Robert Schwarz (Brunau), Suzu-
ki 7. Herbert Meier (Brunau), Maico. 8
René Seewer (Winterthour), Suzuki. 9
Hanspeter Dietrich (Morat) , Yamaha. 10
Gérald Auberson (Yverdon). Kawasaki

auparavant — la voiture dé l'Aùtn- ': '¦ Rothengàtter (Ho) Toleman-BMV
une Mampe-BMW, a heurté 6. Oscar Pedersoli (It) March-BMU

avant le virage la Toleman- 7. Miguel Angel Guerra (Arg) Minai
du Britannique Derek War- dl-BMW. 8. Eugen Straehl (S) Mardi

chici
juste
Hart
wick

Markus Hoettinger a succombe a
ses blessures peu après son arrivée à
l'hôpital. La course a été interrom-
pue au 28e tour (sur 30 prévus) car
l'hélicoptère de sauvetage a dû si
poser sur la piste. L'Italien Teo Fa-
bi (March-BMW), qui menait au mo-
ment de l'interruption, a été déclaré
vainqueur devant le Britannique
Brian Henton, nouveau leader du
championnat d'Europe.

Né le 28 mai 1956, Markus Hoettin-
ger était pilote de course depuis

BMW. 9. Rad Dougall (AS) Rail
BMW. 10. Richard Dallest (Fr) AGS
BMW. Puis : 12. Walter Baltisser (S
March-BMW, à deux tours.

Tour le plus rapide : Miki
well (NZ) March-BMW,
(204 ,955) au 13e tour.

Thack
l'59"2;

Classement du championnat d Eu-
rope après deux manches : 1. Hentoi
15. 2. Fabi 9. 3. Derek Warwick (GB]
et Serra 6, 5. Andréa de Cesaris (It]
et Colombo (It) 4. 7. Pedersoli et Ro-
thengàtter 3.

LA SOVIÉTIQUE V. POPOVA GRANDE TRIOMPHATRICE A BERNE

John Hilton: que d'exploits jusqu'au titre !
fe| |jg TENNIS DE 1 ABLfc

Les compétitions individuelles des
championnats d'Europe de Berne onl
confirmé le verdict des épreuves
par équipes. La Hongrie, qui avait
largement dominé la situation il y a
deux ans, en s'adjugeant cinq titres
est repartie de Suisse les mains vides
C'est en partie l'URSS qui a pris le re-
lais. Les Soviétiques, vainqueurs du
championnat d'Europe féminin pai
équipes, puis du double dames, ont en-
core gagné le simple dames avec Valen-
tina Popova. Chez les messieurs, le Bri-
tannique John Hilton, un agent d'assu-
rances de 32 ans, a fait sensation en en-
levant le simple. Lui qui n'avait prati-
quement jamais fait parler de lui sui

le plan international jus qu'ici , s'est
payé le luxe de battre en finale Josel
Dvoracek (No 10) après avoir élimim
le Français Jacques Secrétin en demi'
finale.

NOUVELLE GENERATION CHEZ
LES DAMES

Chez les dames, la nouvelle généra-
tion s'est nettement affirmée. Ge ne fui
en revanche pas le cas chez les mes-
sieurs. Les favoris, qui tous avaient une
longue expérience derrière eux, n'oni
n 'ont pa9 réussi à atteindre la finale di
simple messieurs, mais ils n'en ont pas
pour autant été dépassés par la nouvel-
le vague puisque le vainqueur, Johr
Hilton , a dépassé la trentaine et qu 'il E
pris le meilleur sur son adversaire, Jo-
sef Dvoracek , âgé de 28 ans.

John Hilton est le premier Anglais l
s'adjuger le titre européen masculin in-

dividuel. Apres avoir pris le meilleui
sur le Hongrois Gergely, tenant du ti-
tre , en quart de finale , il a battu Jac-
ques Secrétin en quatre sets en demi-
finale (le Français a sans aucun douti
payé les efforts consentis dans le dou-
ble messieurs). En finale , la tâche di
nouveau champion d'Europe fut presqui
plus facile. Pour lui , le plus dur avai
indiscutablement été fait contre Gerge
ly et Secrétin.

La Soviétique Valentina Popova aur;
été la grande triomphatrice de ces jou-
tes européennes puisqu'elle a réussi ;
a jouter  la médaille d' or du simple da-
mes à celles qu 'elle avait déjà rempor-
tées par équipes puis dans le double da-
mes avec sa compatriote Narine Anto-
nian , Vaneltina Popova (19 ans, 1 m 7:
pour 63 kg), a laissé un set en finale ï
la Yougoslave Gordona Peakucin. Apre:
avoir perdu la troisième manche, elle i
cependant vivement réagi pour gagne
le dernier set en ne concédant que hui
points.

Valentina Popova a donné à l'URSS
sa troisième victoire dans le simple da
mes des championnats d'Europe. Aupa
ravant, seule Soja Rudnova , en 1970 e
1972, avait réussi cet exploit.

Dans le double mixte , le t i t re  est re
venu pour la deuxième fois , après 1966
à la Tchécoslovaquie, victorieuse ave
Milan Orlowski et Ilona Ihlukova. Or
lowski, un étudiant de 28 ans , avait et
champion d'Europe en double messieur
en 1978 avec le Hongrois Gabor Gergel;
deux ans après avoir remporté le sim
pie messieurs en 1974 à Novisad.

La dernière journée a été suivie pa
4500 spectateurs . Au total , ces cham
pionnats d'Europe ont été suivis pa
25 700 personnes.

TENNIS

Coupe de la Fédération : la Suisse contre le Danemark
Le tirage au sort de l'édition 1980 de

la FF Coupe de la Fédération », cham-
pionnat du monde féminin de tennis pai
équipes, a eu lieu à Berlin-Ouest où se
déroulera le tournoi du 19 au 25 ma:
avec la participation de 32 pays. Le
Portugal et le Chili ont finalement dé-
claré forfait.

Les huit têtes de série seront lei
Etats-Unis (tenant du titre), l'URSS, U

Trois juniors suisses en finale
à Florence

Dominik Utzinger en simple et er
double associé à Jarelc Srnenski, dans
la catégorie 18 ans, ainsi que Marcel
Schuler en simple dans la catégorie
des 16 ans se sont qualifiés pour les
finales d'un tournoi international ju-
niors disputé à Florence.

Chez les filles , par contre, dans la
catégorie 16 ans , la Lucernoise Eva
Krapl s'est inclinée en demi-finale. Les
résultats des Suisses en demi-finales :

Juniors jusqu'à 18 ans. Simple : Do-
minik Utzinger (Sui) bat Criscolo (Ita)
4-6 7-5 7-5. Double : Utzinger-Jarek
Srnenski (Sui) battent Criscolo-Sigtc
(Ita) 7-6 6-4.

Juniors jusqu 'à 16 ans. Simple : Mar-
cel Schuler (Sui) bat Artaldi (Ita) 3-f
7-6 6-1.

Filles jusqu 'à 16 ans. Simple : Costî
(It) bat Eva Krapl (Sui) 6-4 4-6 6-2.

Tchécoslovaquie, la Roumanie, la RFA
la Grande-Bretagne , la Suède et l'Aus-

Les Etats-Unis n'ont pour l'instan
engagé que trois joueuses : Rosie Ca-
sais, Tracy Austin et Billie-Jean King
Il est néanmoins probable que la Fédé-
ration américaine modifiera la compo-
sition de son équipe. Elle pourraii
même y incorporer l'ex-Tchécoslova-
que Martina Navratilova si celle-ci ob-
tient sa naturalisation avant le début di
mois de mai.

Le tirage au sort du premier toui
(16es de finale) a désigné un adversaire
à leur portée pour les Suissesses : elle;
affronteront en effet le Danemark.

Voici ce tirage au sort :
Etats-Unis - Pologne, Nouvelle-Zé-

lande-Mexique, Belgique - Italie, Co
rée-URSS.

Tchécoslovaquie - Hongrie, Canada
Yougoslavie, Danemark - Suisse, Irlan-
de-Roumanie.

RFA - Autriche, Luxembourg - Es
pagne , Argentine - Hollande, Israël <
Grande-Bretagne.

Suède - France, Japon - Thaïlande
Taïwan - Indonésie, Norvège-Australii

BASKfc IBALL

Femina Berne
gagne la Coupe

• Coupe suisse féminin, finale :
BBC Baden - Femina Berne 58-74.
• Les finales de première ligue na-
tionale. Premier tour. Matches aller
Meyrin - Castagnola 79-71 ; Sion
Baden 99-61 ; STV Lucerne - Lai
sanne Ville 121-67 ; Union NeuchÉ
tel - BC Birsfelden 77-76.

Les matches retour ie Joueront si
medi 19 avril 1980.

L'Autrichien Markus Hoettinger a
trouvé la mort sur le circuit de Ho-
ckenheim, où il disputait.la deuxiè-
me manche du championnat d'Euro-
pe de formule deux. Il a été acciden-
té dès le quatrième tour dans le dif-
ficile virage est du circuit. Selon
l'un des rares témoins de l'accidenl
— le pilote allemand Harald Grobs
qui avait lui-même été . victime d'une
sortie de route au même endroit peu
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FABI VAINQUEUR EN F. 2 A HOCKENHEIM

L'AUTRICHIEN HOETTINGER TUE

FOOTBALI

Italie : l'Inter tenu en échec
Championnat de première divisior

(27e journée) : Avellino-Ascoli 2-2. Fio-
rentina-Cagliari 1-1. AC Milan-Bolo-
gna 4-0. Perugia-Internazionale 0-0
Pescara-Catanzaro 1-1. As Roma-Ju
ventus 1-3. Torino-Napoli 0-0. Udinese-
Lazio 1-1.

Classement : 1. Internazionale 38 ; 2
Juventus 32 ; 3. Fiorentina et Ascol
31 ; 5. AC Milan 30 ; 6. Torino 29.

Coupe de France :
Saint-Etienne et Monaco
efficaces

Matches aller des huitièmes de finale
de coupe : St-Etienne-Nice 4-1. Valen-
ciennes-Sochaux 2-0. Monaco-Lille 4-0
Lens-Montpellier 5-4. Metz-Auxerre
2-2. Angoulême-Reims 2-0. Rennes-
Paris FC 2-0. Orléans-Besançon 1-0.

1976. Après avoir part icipé,  poui
BMW, au championnat de RFA, i
disputait sa première saison en for
mule deux.

Classement : . 1. Teo Fabi (It
March-BMW, 27 tours (183,303 km
en 54*28"99 (moyenne 201,834). 2
Brian Henton (GB) Toleman-Hart i
8"89. 3. Alberto Colombo (It) Mardi
BMW, à 14^75: 4. à un tour : Chici
Serra (Bre) March-BMW. , 5. Huul

ATHLÉTISME

LE DERBY DU RHONE
A PIERRE BUGNARD

Disputée a Genève le long du Rhô-
ne, la 6e édition du Derby du Rhôn
a vu la victoire du Fribourgeoi
Pierre Bugnard de Charmey, qui i
battu le Français d'Aix-les-Bain:
Jean-Michel Veyrat, vainqueur dei
deux dernières éditions.

Seniors (14 km) : 1. Pierre Bugnan
(Charmey), 48'48" ; 2. Jean-Miche
Veyrat (Aix-les-Bains/Fr), 50'U" ; 3
Raymond Schwitzguebel (Genève)
51'02".

Vétérans (14 km) : 1. Louis Cp.ttii
(Genève), 52'43" ; 2. Jean-Piern
Glanzmann (Lausanne), 55 07" ; :j
Louis Aeby (Onex), 55'24". — Junior:
(6,8 km) : 1. Michel Zeder (Meyrin)
26*. — Dames et juniors (6 ,8 km) : 1
Mireille Gaugain (Onex), 29'48".

• San Andres (Colombie). Course su:
14,400 km : 1. Lasse Viren (Fin), 42
16"00 ; 2. Victor Mora (Col), 42'44"
3. Silvio Salazar (Col), 43'23" ; 4. Do
mingo Tibadulzct (Col), 43'32" ; 5. Vir
gilio Herrera (Guat), 43'33".

• Lisbonne. 10 000 m :  I. Fernande
Mameore (Por), 28'04"2 ; 2. Antonit
Brieto (Esp), 28'15"1. — Perche : 1
Philippe Houvion (Fr), 3 m 40.
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Les Chemins de Fer Fédéraux Suisses

cherchent un

LL ARCHITECTE ETS
pour leur section des bâtiments , à Lausanne.
Poste à responsabilités demandant des aptitudes à diri-
ger du personnel.
Horaire mobile et semaine de 5 jours.

U 

Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises :
— Diplôme d'architecte ETS
— Langue maternelle française ou allemande, avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue
— Age maximum : 35 ans

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae, à la Division des travaux CFF, Service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

¦• "V 22-1733

mne Super  - 15 mg goudrons 0,9 mg r
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Nouveau tenancier cherche
dans restaurant rénové, pour le 1er mal

SOMMELIERES
connaissant les deux services,

UN(E)
AIDE DE CUISINE

Bon gain.

S'adresser au (fi 021-62 49 60
17-23169

ELECTRO CLEE SA
engage

monteur électricien
pour son service de DEPANNAGE,

des appareils ménagers
et installations électriques.

Formation de mécanicien électricien
également acceptée.

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique.

et

monteur électricien
qualifié

Faire offre par écrit ou par téléphone
à la direction d'Electroclée SA

Rue des Pêcheurs 7 — 1400 Yverdon
(fi (024) 23 11 61

22-14179

àMiik /

GAINS
accessoires
importants
pour personnes
s'intéressant
à la psychologie.
0 (024) 21 47 47
14 - 18 h.

22-470995

On cherche
machinistes

Pro montage SA
Cfi (037) 22 53 25-26

17-1266

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
k. EFFICACES

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 
Nous nous rendons é,
domicile.

Notre domaine est la fabrication de caractères ,
d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules , l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de surface ,
les traitements thermiques et l' usinage chimi-
que.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
ayant déjà de l'expérience.

Adresser offre s à
Caractères SA, rue du Plan 30,

2000 Neuchâtel - CC 038-25 07 22

87-300

Pour la région Vevey-Montreux
nous cherchons

menuisier -
charpentier qualifié

Emploi stable et avantages sociaux
d'une entreprise jeune et dynamique.

Les candidats voudront bien adresser une offre ou
téléphoner à

22-16573

. ŝaFnis&zM î̂
1801 Fenil sur Vevey - Tel . 021 /5178 31

Entreprise de travaux spéciaux pour le génie civil et
le bâtiment cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

UN MACHINISTE
expérimenté et actif , pour conduire une pelle à
câble, pouvant être équipée d'une sonnette de bat-
tage (env. 40 to), ainsi qu'une autogrue (env. 18 to).

.Salaire intéressant, semaine de 5 jours, ambiance
jeune et dynamique.

Faire offres écrites sous chiffre 28-20572 à Publicitas
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

% 

L'AGENCE DE VOYAGES
du TCS à Bienne

engage au 1er juillet 80 ou pour date à convenir

EMPLOYE(E) D'AGENCE
qualifié(e) avec de très bonnes connaissances de
l'allemand, si possible bilingue, pour son agence de
Bienne.

Un travail très varié, une grande autonomie au sein
d'une petite équipe et des conditions d'engagement
attractives vous attendent. (Samedi fermé).

Votre offre sera traitée rapidement et confidentielle-
ment.

TCS-VOYAGES 2501 BIENNE
Rue d'Aarberg 95 - CC 032-23 31 11

06-2459

L'annonce
reflet vivant du marché



Négligence ou malveillance pas exclues
UN BATIMENT DESAFFECTE BRULE A FRIBOURG

USINE FIBRES SA

Un bâtiment désaffecté depuis 1977...

Un incendie a éclaté samedi matin
vers 5 heures dans l'ancienne résidence
des Pères de Bonlieu, située au quartier
du Jura à Fribourg. L'immeuble était
désaffecté depuis le mois d'octobre 1977.
11 devait être démoli l'automne pro-
chain. Les dégâts, qui touchent surtout
les étages supérieurs d'une aile du bâti-
ment, sont importants. Une enquête esl
en cours pour établir les causes du si-
nistre. L'imprudence, voire la malveil-
lance ne semblent pas exclues.

C'est vers 4 heures 55 que le PPS E
été alerté. Huit minutes plus tard , lors-
qu 'il parvint sur les lieux, le toit étail
déjà crevé. Il fallut alors demander du
renfort. Une heure après le début de
l'intervention, les pompiers avaient déj è
réussi à se rendre maîtres du sinistre
Mais , sous la responsabilité du premiei
lieutenant Louis Marro , une trentaine
d'hommes ont combattu le feu jusqu 'au
début de l'après-midi. Un piquet esl
resté en place jusqu 'à 18 heures. Le
foyer se trouvant dans les combles, la
principale difficulté du travail a réside
dans l'accès à cette partie de l'immeu-
ble. L'escalier était en effet obstrué de
déchets.

Des précisions sur
les causes de l'incendie
Dans un communiqué de presse, le

préfet de la Sarine précise qu 'à la
suite de l'enquête de la Police de
sûreté et de l'expertise du SPI de
Neuchâtel , il a été établi d'une ma-
nière certaine que l'incendie de Fi-
bres SA à Fribourg a été causé pai
le début d'incendie qui s'était dé-
claré dans la nuit du 9 au 10 avril
1980 à la sortie du canal de séchage

Le feu s'est transmis par une ou-
verture dans la dalle à une pile de
panneaux de pavatex sur palettes.
(Com.-Lib.)

(Photos Lib-JLBi;

Depuis sa désaffectation, le bâtiment
pourtant barricadé à plusieurs reprises
selon la gérance, a fait l'objet de vols e1
d'actes de vandalisme. Une plainte s
même été déposée. Comme il était aisé
de s'y introduire, les enfants du quar-
tier venaient jouer à cet endroit et les
objets découverts sur les lieux — mate-
las , réchaud, bouteilles vides — signa-
lent le passage d'hôtes clandestins. Ce
matériel de fortune n 'a toutefois pas été
trouvé à proximité du foyer de l'incen-
die. Plusieurs témoins ont par ailleurs
informé les enquêteurs de la présence
d'un véhicule aux abords de l'immeuble
peu avant le début du sinistre. Une
cause accidentelle semble peu probable
puisqu 'il n 'y avait ni travaux ni électri-
cité dans le bâtiment.

La maison ravagée par le feu étail
promise à la démolition. Le tracé d'une
route , dans le prolongement de l'avenue

Le feu a principalement détruit les éta-
ges supérieurs de la partie ouest du
bâtiment.

du Général-Guisan , est prévu sur sor
emplacement. Acquise avant le démé-
nagement des religieux dans le nouveai
Bonlieu tout proche, la bâtisse appar-
tient aujourd'hui à une compagnie d'as-
surances. Elle est assurée pour enviror
1,5 million de francs. Selon la gérance
sa taxation n'a pas varié au cours de;
dernières années. Or le propriétaire £
l'obligation légale de signaler toute mo-
dification de la valeur de son immeuble
à l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB) afin d'obtenii
une nouvelle estimation. Dans le ca;
d'un immeuble voué à la destruction, i
va de soi que la prise en charge de l'as-
surance est moindre. En outre , le pro-
priétaire doit maintenir son bâtiment er
état d'entretien. Compte tenu de ces élé-
ments, il appartiendra donc au consei'
d' administration de l'ECAB de fixei
l'indemnité à verser lorsqu 'il sera er
possession des résultats de l'enquête
conduite par le juge d'instruction et de
l'évaluation des dommages. (Lib.)

Un médecin afghan reçu
mr _¦

bourgeois d'Estavayer
Les registres de la bourgeoisie staviacoise portent les noms de 1241 per-
sonnes dont 188 sont domiciliées dans leur localité d'origine. Vendredi soir
à la salle Saint-Joseph, elles étaient 74 à participer à l'assemblée ordinaire
que présida Me François Torche, syndic, pour approuver les comptes et le
budget , désigner M. Francis de Vevey en qualité de membre de la fondation
Jacques Bullet et accueillir au sein de leur honorable milieu le Dr Fateli
Samim, ressortissant afghan, gynécologue à l'hôpital de la Broyé.

Né en 1935, à Estavayer depuis
mars 1976 où il ouvrit un cabinet
après avoir pratiqué son art à Neu-
châtel , le Dr Samim souffre profon-
dément de la situation que connaît
actuellement son ancien pays : sa
mère est emprisonnée à Kaboul
alors que son frère vient de tomber
sous les balles des autorités en place.
C'est à une très large majorité
(61 oui) que les bourgeois d'Esta-
vayer lui ont accordé la faveur de-
mandée. Avantageusement connu
dans la région , le Dr Samim s'est
fort bien intégré à sa nouvelle patrie.

Les comptes de l'exercice écoulé
bouclent avec un excédent de char-
ges de quelque 50 000 francs pour un
total de produits de 121 000 francs.
Au bilan , l'actif s'élève à 1035 146
francs. Quant au compte des arts et
métiers, il permet de verser aux ap-
prentis et étudiants bourgeois un
subside régulier qui , l'an passé, se

monta a 7580 francs. L'assemblée en-
tendit ensuite un hommage de Me
François Torche à la mémoire'"de sor
prédécesseur à la tête de la commu-
ne, M. Jacques Bullet , décédé voie:
une année en laissant le souvenii
d'un citoyen et d'un bourgeois ' exem-
plaire. Dans les divers, on apprit que
la direction des postes allait entre-
prendre des travaux pour un mon-
tant de 250 000 francs à l'Office pos-
tal d'Estavayer — dont l'immeuble
appartient a la bourgeoisie — pour
l'agrandissement des bureaux dans
la partie arrière du bâtiment où le
passage séparant la poste du garage
Lambelet sera intégré dans les lo-
caux mêmes de l'office. Ces aména-
gements seront pris en charge par
les PTT. La soirée se poursuivit sous
le signe de la gastronomie, en l'oc-
currence de magnifiques plats de
jambon offerts par le tout nouveau
bourgeois de la cité. GP

LE REGIMENT 88
ENTRE EN SERVICE

Pêcheur retrouve
mort dans la Trêmc

Le régiment d'infanterie de landwehi
88 entre en service lundi prochain 1'
avril pour accomplir son cours de com-
plément 1980.

Commandé par le colonel Hugo Bae-
riswil , de Fribourg, ce régiment typi-
quement fribourgeois est composé d<
troupes de langues allemande et fran-
çaise. Il prendra ses quartiers dans les
Préalpes vaudoises et le Bas-Valais : le
bataillon 135, commandé par le majoi
Roman Grossrieder, de Guin, sur le:
hauteurs de Torgon, le bataillon 16<
du major René Louis Rossier , de Fri-
bourg, dans les Ormonts et le bataillon
165 du major Guy Rudaz , de Fribourg
dans le Val-d'Illiez. Quant à l'état-
major du régiment et à la cp renseigne-
ments 88, ils seront stationnés à Yvor-
nc et à Aigle.

Les traditionnelles cérémonies de U
prise du drapeau auront lieu lundi se-
lon le programme suivant : à 11 heure:
sur la place des;̂ |îariers à Aigle , 1<
bat fus 164 ; à 11 h 45 sur la place
des Sports de Monthey, le bat fus 135
à 13 h 30 sur la place de l'école de
Troistorrens, le bat fus 165.

Sitôt après , les troupes rejoindron
leurs stationnnements où elles seron
confrontées très vraisemblablement i
des conditions hivernales. Toutes le;
mesures ont été prises en conséquence
en particulier l'engagement d'un ser-
vice compétent de prévention des acci-
dents d'avalanches.

Le cours de complément sera essen-
tiellement consacré à l'instruction de
l'engagement des petites formations
avec tirs de combat, ainsi qu 'à ur
exercice non-stop de 48 heures.

U se terminera le samedi 26 avril pai
1?. cérémonie de la remise des drapeau>
qui se déroulera en régiment sur h
place des Glariers à Aigle. (Com.)

VAULRUZ
Motocycliste blessé
Hier vers 15 h. 50 un automobi-

liste vaudois roulait de Romont ei
direction de Vaulruz. A l'entrée d<
l'autoroute, il refusa la priorité, alon
qu'il bifurquait sur la gauche, à M
Pierre-Alain Sonney, âgé de 23 ans
domicilié à Ecoteaux, qui arrivait d<
Châtel-St-Denis au guidon de sa mo
tocyclette. Blessé, ce dernier fu
transporté à l'hôpital de Riaz. Dé
gâts : 2700 francs. (Lib.)

RN 12 VUIPPENS
Passagère

légèrement blessée
Hier vers 16 h. 45 un automobilisti

bernois roulait sur la RN 12. Au dé-
bouché à Vuippens, il n'accorda pai
la priorité à une voiture anglaise qu
arrivait de Châtel-St-Denis. Lors de
la collision entre les deux machines
la passagère du véhicule anglais
Mme Anne Terence, âgée de 32 ans
fut légèrement blessée. Elle fu
transportée à l'hôpital de Riaz. Dé-
gâts matériels : 5000 francs. (Lib.)

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT
Cyclomotoriste

blessé
Samedi soir vers 18 h. 45 un ai

tomobiliste bullois quittait Vuister-
nens-devant-Romont pour se rendri
à Romont. A la sortie de Vuister-
nens il effectua le dépassement d' un»
voiture el d'un convoi agricole. Lon
de sa manœuvre, le convoi obliquai

Le cadavre d'un pêcheur d<
Broc , M. Marcel Monney, âgé d<
40 ans, a été retrouvé hier ver;
14 h. dans la Trême peu avant I<
village d'Epagny. Le malheureuî
qui se trouvait à proximité d' une
fabrique de tuyaux semble avoii
été pris d'un malaise et est tombe
dans la rivière. Son corps a été
emporté par le courant sur uni
soixantaine de mètres. Il a été dé
couvert une à deux heures aprè:
le décès. La canne à pêche a éti
retrouvée à l'endroit de la chute
Célibataire, M. Marcel Monnej
travaillait comme journalier dam
différentes entreprises et habitaii
chez sa mère. (Lib.)

à gauche. Il s'ensuivit une collisioi
latérale. Au même moment le jeum
François Clerc, âgé de 18 ans, arrl
vait en sens inverse au guidon de soi
cyclomoteur. Il fut heurté par li
voiture non rabattue sur la droite d(
la chaussée. Légèrement blessé, 1<
cyclomotoriste fut transporté à l'hô-
pital de Billens d'où il pouvait rega-
gner son domicile peu de temp:
après. Les dégâts sont estimés i
5000 francs. (Lib.)

BROC
Passagère

légèrement blessée
Samedi vers 16 h. 40 un automo

biliste de Riaz roulait au volant di
sa voiture au lieu dit FF La Salette
Bouleyres ». Surpris par la manœu
vre du véhicule qui le précédait e
qui obliquait à gauche, il le heurts
par l'arrière. Légèrement blessée, ls
passagère de ce dernier véhicule fu
conduite à l'hôpital de Riaz. Sitôt lei
soins reçus, elle pouvait rentrer chei
elle. Les dégâts s'élèvent à 8000 fr
(Lib.)

FRIBOURG
Dégâts matériels

Vendredi peu avant minuit un au
tomobiliste bullois débouchait de II
rue de Locarno. A l'instant où il bi
furquait  à gauche, sa machine fu
frôlée par une voiture qui la dépas
sait. Pas de blessé mais des dégât
matériels évalués à 3000 francs. (Lib.

Cyclomotoriste contre auto
Samedi soir peu avant 20 h. un ha

bitant de Fribourg roulait au gui
don de son cyclomoteur du chemii
Sainte-Agnès vers l'avenue Bourg-
knecht. Parvenu à l'intersection avei
l'avenue du Général-Guisan, il coup;
la priorité à une voiture qui se diri-
geait vers la route de Morat. Dégâts
500 fr. (Lib.)

LE PAFUET
Route coupée

Dans la nuit de samedi à dimanch
vers 0 h. 45, un automobiliste de Lé
chelles quittait le parc situé en faci
du café du Pafuet. Lors de cetti
manoeuvre, il coupa la route à une
voiture qui arrivait sur la route can
tonale. Les dégâts consécutifs ai
choc entre les deux machines s'élè-
vent à 3000 francs. (Lib.)

CHEYRES
Priorité coupée

Samedi vers 18 h. un automobilisti
bernois circulait à l'intérieur de li
localité de Cheyres en direction de h
route du Tivoli. A l'intersection , i
coupa la priorité à une voiture pilo-
tée par un habitant de Font. La col-
lision se solda par 7000 francs de dé-
gâts. (Lib.)

• M. Emilio Colombo, ministre italier
des Affaires étrangères, donnera une
conférence à l'Université de Fribourg
sur le thème : « Une année de système
monétaire européen » le 5 mai, à 17 h
C'est dans le cadre de la commémo-
ration de la Journée de l'Europe è
l 'Université de Fribourg que parlera
l'ancien président du Parlement euro-
péen. (Com-Lib)

ACADEMIE DE LANGUES
ET DE COMMUNICATION
leuble Plaza, r. Lausanne 91, Fribourç

Le cours «sympa»
et efficace dont or
parle à Fribourg :

:«. :¦; Apprenez le
'̂ __m Schwyzertiitsch

Maintenant

¦ 

Maintenant
nouveaux cours
pour débutants
jeudi 18 h 45 ou
20 h 20.

¦nH
Inscription par tél. :

_^_]̂  ̂
037-22 38 20

ZJ__\

DES AUJOURD'HUI A FRIBOURG
La rencontre européenne

des conseils presbytéraux
Du 14 au 18 avril , va se dérouler à Fribourg (Séminaire FF Regina Mundi »
la FF Rencontre européenne des délégués des Conseils presbytéraux et Orga
nés similaires ». C'est une assemblée d'environ cent personnes — prêtre
principalement, puisque tel en est l'élément formel, mais aussi évêques —
qui va se trouver réunie pour un dialogue sur leur ministère et leur vie.

Sur la base des réponses donnée
à un questionnaire qui leur avait été
soumis, les délégués des conseil;
presbytéraux d'Europe vont s'effor
cer de répondre à la question
« Dans un monde divisé et dans uni
Eglise en tension , quel avenir pour li
prêtre comme serviteur de l'unité ?»

Cette rencontre est la troisième di
genre, les deux précédentes s'étan
déroulées en avril 1976 à Vienne e
en avril 1971 à Genève. C'est en 196!
qu 'une première rencontre de cette
nature, mais informelle, avait eu liei
entre prêtres représentatifs des con-
seils presbytéraux qui avaient ac-
compagné à Rome, pour le synode
des évêques, les présidents des con-

férences épiscopales dans leurs pay
respectifs. Ces rencontres sont de
venues depuis lors sinon institution
nelles du moins suffisamment régu
lières pour être considérées comrm
le F< lieu » normal de réflexion e
d'échange des prêtres européens en
tre eux et avec leurs évêques.

FF La Liberté », faisant siennes le
paroles de bienvenue que leu
adressent par son entremise les évê
ques du diocèse de Lausanne, Ge
nève et Fribourg, souhaite aux évê
ques et aux prêtres européens réuni;
en congrès un agréable séjour ;
Fribourg et un fructueux travail.

(Lib)

Bienvenue des évêques du diocèse
L' eveque de Lausanne , Genève e

Fribourg et son auxiliaire, ains
que tous les prêtres du diocèse, soni
heureux d' accueillir les délégués de:
Conseils presbytéraux d'Europe , qu
se réunissent à Fribourg du lund
14 avril au vendredi 18 avril. La vilh
qui les accueille a reçu une. missiori
particulière , f ondée  sur la géogra
phie et l'histoire : c'est une cité di
ponts entre le Nord et le Sud , entr,
l'Est et l'Ouest.

Les Evêques souhaitent donc qui
cette rencontre de prêtres venan
des quatre coins de l'Europe f o r t i f i ,
et renforce les liens qui doivent uni
tous les prêtres entre eux pour ui

meilleur service du peuple  de Diei
dans une f idé l i t é  toujours plus gran
de à celui qui est le premier servi
teur de l'unité, le pape Jean Paul II
Que cette rencontre apporte auss
des for - ? .s  nouvelles à tous ceux qui
dans un monde divisé, veulent êtrt
des serviteurs, selon leur vocatioi
propre , de l'unité entre tous le:
chrétiens et de la paix entre tou,
les hommes.

t Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève e

Friboun
t Gabriel Bullet,

évêque auxiliair .



Cherchez-vous un job
sortant de l'ordinaire ?

Vous êtes jeune (25-30 ans), dynamique, indépendant. Vous aimez le
sport et la danse. Les déplacements fréquents ne vous gênent pas. Vous
avez horreur de la monotonie. Vous vous sentez à l' aise dans tous les
milieux, particulièrement auprès des jeunes. Votre élocution est aisée.

La vente vous a toujours attiré. Le travail que vous effectuez actuelle-
ment vous est trop routinier.

Alors n'hésitez pas à nous contacter , vous êtes bien la personnalité
que nous cherchons pour le lancement d'un nouveau produit (boisson
sans alcool).

L'activité proposée se résume en ces points :

£ soutien technique à des manifestations sportives
pour jeunes (formation par nos soins)

Q animation dans des discothèques

Q animation dans des grandes surfaces.

Pour ce travail hors du commun , vous disposerez d' une voiture d'entre-
prise. Devant sillonner toute la Suisse à des heures irrégulières , vous
êtes célibataire et parlez parfaitement l'allemand.

Nous sommes une entreprise suisse importante de la branche alimen-
taire. Nous exigeons beaucoup, mais nos prestations seront en consé-
quence : rémunération au-dessus de la moyenne, réglementation de frais
très généreuse.

Veuillez adresser vos offres complètes avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats , sous chiffre 17-500 196 à Publicitas Berne.

CARDINAL >?
Nous cherchons pour notre département immeubles et restaurants , un

responsable de la gestion
des immeubles

Il sera responsable de la gestion des immeubles et restaurants et de
l'amélioration de la rentabilité. De plus, il sera en contact permanent
avec les locataires des restaurants pour renforcer le good-will à l'égard
de notre entreprise.

Pour ce poste de confiance, nous demandons :
— formation commerciale
— expérience professionnelle , si possible dans une régie

immobilière
— qualités de négociateur
— connaissances de la langue allemande
— âge idéal : 25-40 ans.

Nous offrons :
— activité variée
— prestations sociales de premier ordre
— formation continue
— possibilités d'aven 1-

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la

Direction du personnel de
SIBRA MANAGEMENT SA
Route de Beaumont 2 — 1700 FRIBOURG

17-2319

mm_\w 1̂ML*lT.J l*JV Entrepôt régional Coop Fribourg >ip

EJr igw cherche i

W 2 JEUNES OUVRIERES
3§r pour emballage à notre service boulangerie

M 1 OUVRIER
il? pour travail de nuit par équipe.

Entrée en service : de suite ou à convenir.
Conditions de travail avantageuses, 13e salaire , rabais sur
les achats, caisse de retraite , cantine à disposition.

ï- lA Ecrire , téléphoner ou se présenter à nos bureaux :
h'\ Cfi 037-8211 01, rte St-Nicolas-de-Fliie 2, à Fribourg. I

k I
_w_ Noua pouvons vous proposer de réelles a
¦k possibilités pour votre avenir si vous êtes «

M MÉCANICIEN
•VFMl
•J^̂ r (mécanique générale)___f et désireux d'acquérir une plus grande .__f expérience. Téléphone? aujourd'hui même. /

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 M

_, Nous recherchons pour plusieurs de nos__ clients

9k menuisiers - ébénistes
Ban Nous offrons des postes Intéressants, de

J?S]| réelles possibilités d'avancement ainsi que
rw des prestations sociales d'avant-garde.
*) _ f  Passez en nos bureaux, une entrevue ne
wB vous engage à rien.
W Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13

17-9414

Les restaurants du PLAZA et du CHALET SUISSE
à FRIBOURG, Place Georges-Python

offrent pour entrée prochaine les emplois suivants
pour le SERVICE au restaurant du CHALET SUISSE

CHEF DE RANG
(futur maître d'hôtel) pour la cuisine des restaurants

SOUS-CHEF
(chef de partie - saucier)

N'hésitez pas à nous demander des informations soit
par téléphone de 8 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30 au
037-22 77 22 ou par écrit à LE PLAZA FRIBOURG,
1701 Fribourg, case postale 706. Vous pouvez vous
présenter à notre bureau (6e étage). 17-666

«JSk Pour une industrie de la place , ^H
j&a nous recherchons des V' ;' ':

Il OUVRIERS d'usine 1
^̂ ^̂ L Nous vous 

offrons 
un 

poste 
stable 

et le oos- ^1
Li>^̂ if siblllté d'acquérir une formation. J
I % t_f Nous vous prions de orendre contact par ' M
jàt/ÊBaf téléphone afin de convenir d'un rendez-vous. J9

Mf Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 JM
.; . .' 17-2414 __M

KflMHnRBHSMnHMBIHHHIIIHHSHaHMnnil ^HH

|M URGENT ) \fr

_f\ Nous recherchons pour tout de suite des 1

p& MANŒUVRES DE CHANTIER
W^Wk (permis B «ïcceotêl

Â-âar MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS
____W Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons ,

t_W un rendez-vous. 1

WÊ Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037- 22 50 13 M

Le Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin cherche un

CHEF D'ATELIER
pour l'ébénisterie

Conditions requises :
— maîtrise fédérale d'ébéniste
— intérêt pour la formation professionnelle des

jeunes
— expérience dans la conduite du personnel
— bilingue (français-allemand)
— âge idéal 30-45 ans
Conditions offertes :
— direction du secteur ébénisterie
— recherche des commandes et planification
— contacts avec l'extérieur
— prestations sociales modernes
— salaire selon échelle des traitements du person-

nel de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er septembre 1980 ou date à
convenir.
Faire offres écrites avec références à la Direction du
Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin, Cfi 037-34 12 08.

17-23450

Honicel SA Fribourg, import et export de matière
synthétique cherche

EMPLOYE(E) DE BUREAU
indépendant(e)

pour la correspondance et la comptabilité.

Nous cherchons une personnes de confiance qui
pourrait éventuellement faire ces travaux à la maison
ou à la demi-journée.
Nous exigeons de bonnes connaissances des lan-
gues : français , allemand et anglais, oral et écrit.
Veuillez envoyer votre offre détaillée à Honicel SA,
rue de l'Hôpital 15, Fribourg. Pour des renseigne-
ments supplémentaires Cfi au 037-22 21 12. 17-1700

prty-News f
12 Nous cherchons §
19 pour entrée immédiate C

[I UNE VENDEUSE f
O pour notre nouveau rayon disco 4*

2 
Nous offrons : %

— travail intéressant V
£ — prestations sociales d'une maison £Jr moderne. 

^
y Veuillez adresser vos offres à £
X yâffl  ̂ _ _ _^  Les grands magasins _ £

| ̂ ^

coo
££rtY |

$ Service du personnel /
X Rue Saint-Pierre 22 Cfi 22 98 81 (int. 14) y

Z 17"7 
\

VILLE DE FRIBOURG
Le Service social de la Ville de Fribourg
cherche une

ASSISTANTE SOCIALE
diplômée ou de formation équivalente, avec
entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
3 mai 1980.

17-1006

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
COUPEUR
APPRENTI

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

A—A—A—A >
—+ r—f — ¦ f Manufactures de verres
H _ é - V J  et glaces

mVW\ H Kowalski SA
li "  ̂ 1680 Romont
Si M Al" © 037-52 25 72 (j)

f V V V V 17-858

Petite entreprise travaillant
sur le plan international
cherche une

SECRETAIRE
Entrée : fin mai ou à convenir.
Langue : français-anglais.

Faire offre à
S.W. HOOPER S.A.
9, route des Arsenaux
Case postale 826 — 1700 Fribourg

17-23323

£PM) _W© J5ÛÎX£)ul&g§ g©
Cherchons de suite

serruriers (construction)
installateurs sanitaires

24, rue St-Pierre 1700 Fribourg Cfi 037-22 53 25-26
17-1266
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| La meilleure façon de bien soigner ses dents |
L̂ lrY^i/̂ *\ l  

La 
Première condition pour garder des dents et g\4- C.ÛC f f̂iW\r4T} \ \ÊkV{ \ \Çî

<cJL \\\J des gencives saines, c'est une hygiène dentaire CL 9C9 <J£Ci ¦%*! ? G3«
^B -—^̂  ̂ appropriée. Avec la brosse à dents t C^

 ̂
.JW^. électrique et la douche buccale mio star, -:::"" r"r-' i_; j _̂

W QtQr œlle-ci sera si simple que toute |ftWgB»'*Vw- M 
~*
> Douche buccale mio star A

? U=£*^~_l la famille s y adonnera avec plaisir. I fj Pour une hygiène buccale irrépro- ^
Brosse à dents électrique mio star

progrès incontestable en hygiène dentaire. Grâce à ses
vibrations par seconde, elle brosse impeccablement
dents et masse les gencives. Avec 4 brosses et 1 support

Branchement direct
au réseau

&*
? » ^' »*£* ' I ' < i *? SERVICE

* IMIADFrkC^SL :.f* W À* RflIfîRnQ V̂ -SL_ - ^  ̂*tâ IWB t \jÊ ¦" -9**?™ ^
 ̂

^*****  ̂ _ Un an de garantie. *J*W. " M ™ M 9̂~u M M ^̂  ^"̂  . ^I**- : '• ~"' 4*É* Tous les magasins Migros 4SL

 ̂
Prix.Qualité.Choix.  ̂

«ctawntd.i-fa. rip™. *

*MM»B>M»tBMMMM»MtJtM
Qfoàp

chez (^spécialiste
*—>. .SA? tailles

40 à 56!
conseils

essayages
retouches

Grand
choix de

Sjpodèles
9k et de
%L orix

chabie. Elle élimine les résidus ali-
mentaires logés dans les interstices
dentaires. Elle masse les gencives
et active la circulation sanguine.

20 pulsations par seconde, pression
du jet d'eau réglable sans paliers.
Avec 4 buses et1 support mural.

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire

««art moi-mêr  ̂P^uWrt P»us

conseils. -, un entretien, j e 
^Demandez mu p̂ p -L m

r engagement pour M

Jean-Pierre Linder, conseiller à
la SBS Fribourg, au nom de ses
rnlltiniioc

%îïfadk
JiKtâk

rironW.DIaooc _ CDIRmiDr̂

^Sr̂ " Banque Suisse
M*3̂  Schweizerischer

Un oartenaire sûr: SBS

£<">ri&tô e\&

Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller judicieusement
st individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour
acquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à:
Société de Banque Suisse , Direction générale/WE, Case postale, 4002 Bâle I
ou à l'un de ses sièges à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel ou 16 j
La Chaux-de-Fonds.

Mme/Mlle/M. Prénom '

Mn nncrsl/l r\no\'Aâ



dÊÊSr FESTIVAL
K̂  ̂ OMBRE ET LUMIERE
yr Grande première

Samedi 10 mai à 20 h. 30
Dimanche 11 mai à 20 h. 30
Mercredi 14 mai à 20 h. 30
jeudi 15 mal à 20 h. 30

Création musicale Jacques Aeby
Texte : A.-Marie Yerly-Quartenoud

Mise en scène : Fernand Dey
P Chorégr : Monette Perrier — Décors : Nono Purro
_£ (240 exécutants)

\%j i. Location ouverte à : l'Office du tourisme de Bulle Cfi 029-2 80 22;
?__%- l'Office du tourisme de Fribourg, (C 037-22 11 56 et Franz Binz,
Igffifti T'eyvaux, Cfi 037-33 18 88.
fS^ai' 17-1917

3gËSjfMpftjR£oàS^H Hi ¦¦ >qjJH i fy '¦ 'r̂ ffl ilE^SmiTiF*1!
W_ïïmgfc . ..', :.'m K»jf*V m 

¦¦- -y A
pKaPi PtdgJ B-KtiiSfffi . fej

K̂ SMJ^
L'OCCASION SÛRE

chez votre agence TOYOTA
TOYOTA Corolla 1971-1976
TOYOTA Celica 1971-1974
TOYOTA Corona combi 1975
TOYOTA Crèssida combi 1977
TOYOTA Crown combi 1972
VW GOLF GL 1977
PEUGEOT 304 S 1976
DATSUN 120 A 1975
OPEL Manta 1600 1971
VOLVO 144 1975
FORD Escort 1975

GARAGE H. TINGUELY BdSINGEN
CC 031-94 80 31

Samedi OUVERT jusqu'à 16 heures
17-1765

La marque de qualité: (M — ^1 | T% ] _ )

''MMwèfl

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. Bull» : Gremaud M. Avenches : Golliard

Cl. Estavayer ; Oberson A. Farvagny : Liard L. Grandvillard :
Franzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Léchelles : Wicht P. Le
Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schopfer J. Payerne : Garage

de la Broyé SA. Romont : Piccand A. Vauderens : Braillard M.

Vaulruz : Grandjean M. Vuisternens-dt-Romont : Girard M.

81-25

l̂ jĵ  souvent imité, jamais dépassé

A vendre
Chrysler 2000
automatique
1977, 23 000 km.
Prix très intéressant.

Garage Ed. Mooser
1637 CHARMEY
Cfi 029-7 11 68

17-12611

A vendre

FIAT 128
station-
wagon
1978, 34 000 km.

Garage Ed. Mooser

1637 CHARMEY
(fi 029-7 1168

17-12611

A vendre
FORD 20 M

2300 SXL
50 000 km , couleur
noisette , toit vynil ,
4 jantes avec pneus
neipe , attache pour
caravane
porte-bagage ,
excellent état ,
expertisée.
Cfi (037) 46 18 31
jusqu 'à 9 h. 30
et dès 15 h.

17-301362

A vendre

Kawasaki
1000 MK II
6.79, 90 000 km ,

Fr. 7000.— à discuter

Cfi 21 17 88 bureau
17-301380

A vendre

CITROEN
D Super 5

1973, radio et
pneus neufs ,
expertisée, oct. 1979.
Fr. 23C0.— .
Cfi (037) 24 77 92

17-23289

sT*T^
BETTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

O C C A S I O N S
RENAULT 12, break 77
RENAULT 5 TL 77
AUDI 80 L, 4 portes 7e
CITROEN CX 2000 Super 7e
CITROEN CX 2000 Super 7J
SIMCA 1307 S 76
SIMCA 1501 autom. Il
VW Scirocco GT autom. il
VW Golf GTI, 2 portes 11
OPEL Record 7C
TOYOTA Corolla autom. n
CITROEN bétaillère 72
PEUGEOT fourgon 20 pi. QC

Expertisées — Garantie

Garage STULZ Frères SA
1680 ROMONT Cfi 037-52 21 25

17-63Î

.-^̂ ^OjDlîrî^̂ ^Mariages
Fondée en 1963, D.O.M. est une des plus an
ciennes institutions de ce genre en Suisse
Inscription de très longue durée, pour un tari
des plus bas. Sérieux et discrétion garantis

Fribourg, 10, route St-Barthélemy
Cfi (037) 28 44 14

Genève - Lausanne - Lugano
Neuchâtel . Sion

17-38!

Je voudrais avec toi (naturellement) vivrf
dans l' avenir beaucoup d'heures heureuses
Partir avec toi en mobilhomme en vacances
faire des promenades , faire de la voile su
le lac de Neuchâtel , bavarder dans la lueu
des chandelles — et beaucoup plus.
Ingénieur (fin 30 ans, allemand) voudrait ha
biter avec toi dans sa maison de campagm
au . bord du lac de Neuchâtel. — Réponse;
avec photo sous chiffre 4219 à Publicita:
GmbH , Bebelalles 149, D - 2000 Hamburg 60

Bonne

dactylo-
graphe

cherche travail
a domicile

Cfi (037) 28 38 59
(le soir de 18-20 h)

17-301321 '

WsMMiTjJp
URGENT

Pour le service Informatique d'une de no!
nombreuses entreprises , nous sommes à II
recherche d'une

perfovérificatnee
Nous souhaitons une expérience pratique d<
quelques années.

Denise Piller se tient à votre dispositioi
pour de plus amples renseignements.

17-241'

Tél. 037/225013 __.
1̂^!̂ 

1701 

Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^gjSj

A VENDRE

Ford Mustang 2,8
1979, gris met., automatique ,
état de neuf , expertisée.

Tél. (037) 61 42 50
depuis 19 heures au 037-61 58 12

17-2346!

Cause départ , A vendre
à vendre HONDA

POrSChe Accord 1600
911 20 000 km , août 79,

5 vitesses.
Bon elat ' Prix à discuter,
prix à discuter.

Cfi 029-2 58 18
Cfi (021) 27 93 04
(repas) ou 029-2 55 52

22-23653 17-46050!

VLea-lRQptn avec alcool

-Ce 1^{|uge
Moncor 14 (face arrêt de bus)

Tél. 037/24.51.97.

cherche

SOMMELIERE
EXTRA

Débutante acceptée

S'adresser par tél. (037) 24 51 97
J. Ramuz

17-2396

Hôtel St-Georges - Romont

cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet
ainsi qu une

SOMMELIERE
pour juillet.
Horaire et congés réguliers
Bon salaire.

Cfi (037) 52 22 97
17-2371

COUPLE de concierge
Nous cherchons

(temps partiel)
pour immeuble locatif à Marly

2 entrées - 16 appartements - extérieui
et gazon. Appartement 3 pièces

Pour tous renseignements , s'adresser à

î ffi. xtffl^itf lff.!l ! jftmiifl

Elargissez vos possibilités I
Travaillant en étroite collaboration avec h
plupart des entreprises de la place, nou
sommes à même de vous proposer un largi
éventail d'activités temporaires ou stables.
Voici donc l' occasion , si vous êtes

S E C R É T A I R E S
français-anglais
et/ou allemand

de faire valoir vos capacités.

Denise Piller attend votre appel. Le meilleu
accueil vous sera réservé.

17-241.

. Tél. 037/225013
PÉkk^

1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolleŝ ^gM

I
JE CHERCHE

CHAUFFEUR
poids lourd
Entrée de suite ou à convenir.

PASCAL REMY - TRANSPORTS

1637 CHARMEY — (fi (029) 7 14 09

17-121327

désire engager pour son SERVICE Dl PERSONNEI

COLLABORATEUR
désirant accéder à un poste à responsabilité:

Formation souhaitée :
— Bonne formation commerciale e
— Goût pour les contacts humains

Age idéal : 25 à 35 ans

Fonctions :

quelques années d' expérienci

— Participer à la gestion admnistrative du personnel
— Traiter différents problèmes d'assurance (maladie - accidents

retraite , etc.)
— Participation à l'établissement des décomptes de salaire;

mensuels
— Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écri
à Câbles Cortaillod S.A. — 2016 CORTAILLOD.

28-22'

I T  

R A V A I L
AUXILIAIRE

tous les SAMEDIS
de minuit à 9 heures

1 DIMANCHE par mois
de minuit à 9 heures

à proposer pour le nettoyage
des restaurants du PLAZA à

Fribourg.

Renseignements par téléphone
037-22 77 22

ou par nos bureaux,
Rue de Lausanne 91 (6e étage)

17-666

? 
&ffl0/*fSlB

r 2 83 01
ENGAGE

3 installât, sanit.

BIERI S.A.
engage

MONTEUR ELECTRICIEN
QUALIFIÉ

de suite ou date à convenir.

Faire offre par écrit ou par téléphoni
à BIERI S.A.
Tivoli 58 - 1007 Lausanne
Cf i (021) 25 92 27

22-2356!

ON CHERCHE

APPRENTI
FROMAGER
Entrée début juillet ou à convenir.

GILBERT FROSSARD — Laiterie
1699 LE CRET — Tél. (029) 8 51 64

17-12132'

Nous cherchons pour compléter notri
équipe du département agencement

1 menuisier-ébéniste
pour la pose ainsi que

un(e) dessinateur(trice)
Faire offres sous chiffre 28-950033. i
Publicitas SA, av. L.-Robert 51, 230
La Chaux-de.Fonds .



Installation de giclage sur le viaduc de Flamatt
JUGES FEDERAUX ET PROCUREURS ALLEMANDS INTERESSES

A l'occasion d'une journée spéciale-
ment consacrée à la sécurité du trafic,
et organisée par l'Institut pour la sécu-
rité dans le trafic du land de Bade-
Wurtemberg, des ju ges fédéraux et des
procureurs de la République de la
Haute-Cour de Justice de Karlsruhe
ont visité l'installation automatique de
giclage de fondants chimiques, aména-
gée sur le viaduc de Flamatt de l'auto-
route N 12.

Alarmés par l'augmentation cons-
tante des accidents provoqués par le
verglas en Allemagne, ces juges et pro-
curateurs, à qui incombe la tâche déli-
cate de déterminer les responsabilités
dans les accidents dus au verglas, sont
venus prendre des renseignements sur
les résultats que cette installation de
sécurité permet d'obtenir.

C'est avec srand intérêt au 'ils ont
visité cette installation, aménagée voici
deux ans et qui a fait  ses preuves.
L'installation de giclage, commandée
par le système détecteur de verglas, qui
est bien connu, permet de répandre, en
cas d'imminence du danger de verglas
ou de neige glissante, un fondant chi-
mique par tronçons sur la piste de rou-
lement. Ce fondant peut être de na-
ture non corrosive. Les buses de giclage
sont montées à ras la piste au milieu
du pont. Le temps durant lequel s'ef-
fectuer le giclage, 3 secondes, est si
bref que l'automobiliste ne s'en aper-
çoit même pas.

Les négociations entamées avec la

Les juges fédéraux et les procureurs de la République lors de leur visite au viaduc
de Flamatt sur l'autoroute N 12. Au premier plan , le bloc de sondes sol et l'élec-
tronique de mise en valeur du système détecteur de verglas.

République fédérale en vue de l'intro-
duction d'installations de giclage de
fondants chimiques sont sur le point
d'aboutir. Aux dires des visiteurs, il

Les têtes des buses de giclage sont disposées à ras la chaussée et répandent le
fondant par tronçons sur toute la largeur de la piste. Au total , 90 buses sont ainsi
montées sur le Dont, oui a une loncueur de 700 m. (Photos J. Mûlhauser. Fribourg*

n'existe actuellement pas de meilleure
solution dans ce domaine.

Il faut en outre toujours tenir
compte de l'investissement à réaliser
aux endroits où le verglas surgit fré-
quemment. La sécurité qui en résulte
pour le trafic se situe, ont-ils dit , dans
un rapport très favorable avec les coûts
d'investissement et d'entretien. (Com-
T.ihi

DISTINCTION POUR
UN CHŒUR GRUERIEN

Le Chœur des armaillis de la Gruyère
c\p Bulle, a obtenu samedi la mention
FC excellent avec félicitations », lors des
XVIIe Rencontres chorales internatio-
nales de Montreux, qui ont réuni 20
chœurs et 930 chanteurs de 12 pays. Ce
chœur d'hommes de trente exécutants
en costume, dirigé par Michel Corpa-
taux, a encore reçu le prix spécial de
l'Office du tourisme de Montreux. Il a
chanté en patois fribourgeois, en latin ,
or, frin^lc *>r nn ollnmonH / A TQ-T Ih A

HF CiniR Al I Ml ISFF
Poissons, grenouilles

et serpents... de chez nous
L'Université populaire de Fribourg

organise, ce lundi 14 avril, un cours
destiné à tous ceux qui désirent con-
naître un peu mieux notre faune en
se familiarisant aussa avec certains
animaux qui n 'inspirent pas tou-
jours la sympathie ou de gros in-

Les participants apprendront ainsi
à distinguer facilement les couleu-
vres des vipères, à reconnaître les
grenouilles , les crapauds , à connaî-
tre non seulement les truites, mais
aussi les poissons FC blancs ».

T n nn.,~B AnnnA nn*. TVT A TT^lCpl

conservateur, aura lieu au Musée
d'histoire naturelle les lundis soir ,
dès 20 h. 15. Deux excursions sont
prévues : l'une , au crépuscule, con-
duira les participants aux bords de
marais à l'écoute des batraciens et
innur-nr-n nxa.l r i , ,  f r tccî  (Tr,r,l rfnm A

Réponse à
Jean-Ludovic Hartmann
Monsieur le rédacteur,

Il n'est pas dans mes habitudes de
polémiquer sur tout et pour rien. Si
j e  ressens toutefois la nécessité de
répondre à M . Jean-Ludovic Hart-
mann, c'est que ce qu'il a écrit n'est
pas exagéré mais exactement contrai-

Le Parti socialiste n'a jamais pré-
tendu au monopole des botines idées
ni au monopole du pouvoir . Depuis
15 ans, il a seulement demandé à
être représenté de façon équitable ,
proportionnelle à sa force  réelle , à
tous les niveaux du pouvoir. Ce
droit légitime lui a été presque sys -
10mni î n i i o - m  o-nt -ror' . iv ô rl i i  nn-ii . ,n,v

exécutif jusqu'au pouvoir judiciaire
en passant par les diverses commis-
sions qui gèrent les institutions et
établissements de l'Etat. Nous accu-
ser dès lors de vouloir « la démocra-
tie à sens unique » c'est vouloir fa i -
re passer les victimes pour des bour-
reaux et attribuer aux autres ses
propres dé fauts .  Et cela , nous ne
snm.m.ps nne ri. enns ât; n Vnnnp-ntor

En ce qui concerne la Société f r i -
bourgeoise de Radio et Télévision ,
il est évident que sa crédibilité dé-
pend de la représentativité de ses
dirigeants . Nous avons donc deman-
dé publiquement un nombre de
membres socialistes au comité « cor-
respondant à notre for ce  ». Est-ce si
exagéré ? Il ne semble pa s puisque

Alors , au lieu de se fâcher , M. Hart-
mann ferai t  bien de dire : « Tant
mieux ! Le pluralism e est en mar-
che ». Et comme il a lui aussi l' air
de s'y rallier il y  a tout lieu de croi-
re que la démocratie fribourgeois e
a encore de beaux j ours devant elle.

Denis Clerc

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
l'.rir A- 1- _L_rrl-A3 \

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Beau et chaud au nord des Alpes,
nuaeeux au sud.

SITUATION GENERALE
La perturbation qui s'étend de l'Ir-

lande au Portugal se déplace lentement
vers l'est ; elle prendra un caractère
orageux sur l'ouest et le Midi de la
France.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
\nrit HPF; Alnps VHIîIIF! pt (Tirisniis ;

beau temps. Quelques nuages passagers
dans l'ouest du pays. La température,
voisine de 3 degrés cette nuit, attein-
dra 18 à 20 l'après-midi. L'isotherme
zéro est située vers 2400 m. Vent du sud
en montagne.

Sud des Alpes : nuageux avec des
ôMairrnoc

EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Peu de changement.

A l'assemblée des aides familiales au Mouret
TROUVER DE NOUVELLES RESSOURCES. COUTE QUE COUTE

C'est au Mouret que s'est tenue la semaine dernière l'assemblée annuelle de l'as-
sociation de Sarine-Campagne pour l'aide familiale dont le comité est présidé par
Mme Elisabeth Déglise, député, de Villarsel-sur-Marly, qui a succédé voici deux ans
à Mme A. de Diesbach. De nombreuses communes du district étaient représen-
tées à ces assises, rondement menées puisqu'il ne fallut guère plus d'une heure
nour nhcmiFirp l' orc lrp fin iniir nrnnnsp.

Désormais bien implantée dans la ré-
gion, l'association poursuit avec bon-
heur son idéal, assumant pleinement
son rôle social , permettant à sa sourian-
te présidente d'affirmer « qu 'elle répon-
dait à un véritable besoin ». Les problè-
mes, pourtant , ne manquent pas puis-
que malgré diverses sources de revenus,
les comptes de l'exercice bouclent avec

épuisées. Le comité s'est inquiété de la
situation. U s'est adressé au comité de
l'association des communes du district
pour lui demander la couverture du dé-
ficit par les communes. Mais une telle
décision ne peut être prise que par l'as-
semblée plénière. D'ores et déjà , les di-
rigeants de l'association pour l'aide fa-
miliale souhaitent une réponse favora-
ble à leur vœu ...

L'an dernier, les aides familiales et
nirïop mûnqffûrûC fal l  trttnl 1 fi na^nnnact

ont effectué 539 jours de travail (contre
571 en 1978), 1507 demi-journées (1486)
et 1188 heures (287). On peut donc cons-
tater une diminution des jours entiers
au profit des demi-jours et des heures.
Les demandes se faisant toujours plus
nombreuses, il convient d'aider le plus
grand nombre de familles possible et
partager les journées. Mme Déglise
énuméra ensuite les sources de revenus
r ln  l'attn^Jatinn • norïininalmn rln-, *o_

milles (moyenne journalière de 38 fr. 57
contre 35 fr. en 78), cotisations des fa-
milles (dont le montant de 10 fr. passera
désormais à 15 fr.), dons (appréciable
geste de l'office familial), subventions
communales (1 fr. 20 par habitant), sub-
vention de l'Etat de Fribourg et de la
Loterie romande enfin. Pour Mme Dé-
glise, il importe d'essayer d'accroître
les recettes provenant du secteur privé
an nnnmanHn^ In mnw+^nf Ane. nnfipn

tions individuelles par un plus grand
nombre de cotisants. « Mais si le comité
a de gros soucis financiers, déclara la
présidente, il sait que le but de l'asso-
ciation est atteint. Des aides familiales
et ménagères sont envoyées pour appor-
ter aux familles qui en ont besoin un
secours qui est plus que le travail mé-
nager, qui est encore une aide morale,
une nréspnpp nui pnnnnrnon *

RAPPORT ET COMPTES

Responsable des aides, Mme Myriam
Guillain' s'acquitta de sa tâche avec
gentillesse, au même titre d'ailleurs que
les autres membres du comité et Mmes
Monique Mauron et Hélène Dubey,
caissière et secrétaire. L'an passé, préci-
Fca Mmp nnillaîn IfiQ familloc -nn,,-nn*— — -• — -•— ~- «.».«.»»,  .\J \J l u u i i u L ù  l^uiClil
la visite d'une aide, dont 92 pour la pre-
mière fois. Les aides se rendirent dans
52 communes, soit 35 de Sarine-Campa-
gne, 1 du Lac et 1 de Fribourg. Les col-
laboratrices du service eurent droit à de
chaleureux compliments pour leur dé-
vouement et leur efficacité, notamment
Mlle _ Marie-Thérèse Chammartin qui
f,l+ fÔtÔQ T^rt,,,- CQC. OfF n n r .  ri ' r. r. t-F ..ï 4. JL

Au chapitre des comptes, on retiendra
le déficit de l'exercice qui s'élève à 8054
fr. pour 183 539 fr. de charges. Le bud-
get pour l'année en cours prévoit à nou-
veau une perte, estimée à 10 500 fr.

L'assemblée se termina par les propos
de M. Joseph Buchmann, syndic de
Prarnman nui c n . i M r m - ,  1- -J i r . i l-  — z  * .-.—..~.., ^ M, owuugim in iceue néces-
site de l'association ; de M. Jean-Marie
Berset, député, qui promit l'appui des
autorités et de M. Alexandre Overney
vice-président, qui sut trouver les ter-
mes appropriés pour exalter la va leur
de la formidable équipe d'aides familia-
les et ménagères sur laquelle pei't. en
toute confiance, s'appuyer l'association

p 

VOIR CLAIR c'est avoir vu

HA .  + J. KUPPER OPTICIEN
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Lundi ouvert toute la Journée
17-555

Une interprétation soignée
CONCERT DE LA MUSIQUE OUVRIERE DE FRIBOURG

La Musique Ouvrière « La Lyre », sous

Samedi soir, « La Lyre », musique
out'rière de la ville de Fribourg in-
vitait son public à son concert an-
nuel. Cette formation, composée uni-
quement de cuivres, avait choisi un
programme varié qui n'évitait pas
les d i f f i cu l t é s  et les auditeurs, par
leurs applaudissements , lui ont
¦nrouvé leur satisf action.

Pour son premier concert avec
« La Lyre », Pierre Thierrin, direc-
teur , débuta par « Praise, M y  Saul »
de Sir John Goss. Dès les premières
mesures de ce choral , les musiciens
répondirent très bien aux sollicita-
tions de leur chef : une ample sono-
rité , des pianos bien amenés permi-
rent d' apprécier l'homogénéité de cet
ensemble. Georges Friedly, prési-
dent,  souhaita ensuite la bienvenup .
aux invités et remit à Georges Wae-
ber quatre étoiles pour ses vingt ans
d' activité à « La Lyre ».

La marche « In Honour Bound » de
Kie f e r  précédait une « Ouverture
Symphonique » de Gérard Boedijn.
Comme le précisait le bref commen-
taire introduisant chaque pièce, cette
œuvre de forme classique débute par
un andante à la ligne mélodique lar-
ge , faisant  appel  à une sonorité gé-
n.prp .i.np dp tn.is Ipn . r . i ivrps? nuit un
allegro au f inal  imposant. Venait en-
suite l'œuvre la plus d i f f i c i l e  de ce
concert : une marche symphonique
« Orlandese » de Giovanni Orsoman-
do. Ses airs aux accents méditerra-
néens, son écriture originale en ut
(tonalité courante en Italie pour les
ensembles de cuivres) posa certains
problèmes aux cuivres clairs en si
bémol qui touchaient aux notes les
plus aiguës de leur tessiture. Un
two-step permit au sous-directeur
J -P Ai ih p rf -  dp dîr inp r « Gpnrnin

la direction de Pierre Thierrin.
(Photo Lib-JLBi)

Girl ». Les musiciens accompagnant
leur directeur qui tenait la partie de
xylophone-solo se montrèrent très à
l'aise dans ce f o x  de style ancien
ainsi que dans la « Marche Pierre
Aubert » de R. Dâhler qui terminait
cette première partie du concert.

La batterie de tambours de « La
Ly re » se ioianit aux musiciens nour
interprêter « Wettstein » de H. Suter.
Cette marche lente, d'une très belle
dignité, reprend dans son trio
l'hymne bâlois qui amenait judi-
cieusement la marche pour tambours
« Ouvrière » aux rythmes riches ei
variés. Son auteur, H. Thomet, moni-
teur des tambours et son collègue L.
Brugger la jouèrent avec finesse. Le
choral de J.-S. Bach « Bist du bei
mir » contrastait river. In.  marche
« Our Gallant Infantery » de Ed-
wards. Après « Japanesen », produc-
tion très soignée des tambours, nous
entendions « Der Brautraub » de E.
Hansen. Pierre Thierrin domina très
bien les d i f f i cu l t és  rythmiques de
cette ouverture d'intonation délicate.
Une p olka « Tenôre Svielen » de V.
Manas faisait  appel à la sonorité
chantante de deux barytons-solo. Le
concert se poursuivit avec « Pimpre-
nelle », ouverture gaie et légère aux
rythmes rapides de R. Martin. Et ,
pour clore cette soirée, la marche
« Of f i cer  of the Guard » de F. Jewell
était interprétée avec beaucoup d'al-
7 o „ f

Par le sérieux de sa préparation ,
l'attention de ses musiciens et la pré-
cision de son directeur, « La Lyre » a
laissé une très bonne impression et
le public demanda un bis qui nous
f u t  o f f e r t  avec la marche « The
Drum Maior » de Tavlor. (ind)
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Dimanche matin , le Maître de la vie et de la mort a rappelé à Lui dans la

joie pascale sans fin

Sœur
M. Anna BAUMGARTNER

de Algetshausen (SG)

Elle servit Dieu dans notre communauté , se dévouant à l'apostolat de la presse ,
dans le service des éditions. Toujours prête à se dévouer , elle assura la concier-
gerie de nombreuses années. Elle accepta avec résignation les infirmités de l'âge.

Après une courte maladie , elle partit pour la Joie sans fin , à l'âge de 89 ans.
Nous vous prions de penser à notre chère consœur dans vos prières.

Fribourg, le 12 avril 1980
Au nom des Sœurs de Saint-Canisius :

Mère M. Scholastika Dorfner ;
Sœur M. Genoveva Baumgartner , sa sœur ;
Les familles parentes et les connaissances.

L'office de sépulture sera célébré mardi 15 avril , à 14 heures, en la chapelle
de la maison mère, chemin de Jolimont 6.

L'ensevelissement aura lieu dans le cimetière de nos Sœurs, au-dessus de
Bourguillon.

Récitation du chapelet en la chapelle , Jolimont 6, à 20 heures.

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

R.I.P.
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Mademoiselle Gertrude Schmidli , à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Schmidli et leurs filles Isabelle et Christine , à

Fribourg ;
Madame Maria Schmid-Studer et leurs familles , à Couvet et Le Locle ;
Mademoiselle Marguerite Schor , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe SCHMIDLI

née Studer

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 avril 1980, dans sa 85e année.

Le culte sera célébré au temple réformé de Fribourg, le mercredi 16 avril 1980,
à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Temple.

Domicile de la famille : route de la Gruyère 37, 1700 Fribourg.

Veuillez penser à FF Terre des hommes », cep 12-12176.

Prière de ne pas faire de visites.
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Madame Georges Aebischer-Wicht, Monséjour 19, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Claude Fragnière-Aebischer, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Riedo-Aebischer et leurs filles , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Armand Aeschimann-Aebischer, leurs enfants et petits-

enfants :
Madame et Monsieur Arthur Maestranzzi-Aebischer, à Gordol a, leur fils et petits-

enfants ;
Monsieur Paul Pfister , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Egger-Aebischer et leur fils , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Albert Curty-Wicht , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Wicht-Schertenleib , à Bulle ;
Madame et Monsieur Marcel Bonvin-Wicht , à Sion ;
Monsieur Paul Wicht , à Zurich,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges AEBISCHER

dit Bezet

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 70 ans, après une maladie chrétiennement sup-
portée , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre , à Fribourg le
mardi 15 avril 1980, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Une veillée de prières nous réunira lundi à 19 h 45, à l'église.

Veuillez penser au Centre suisse de recherche contre le cancer , Berne, cep
30-4843.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maggy Delley-Chuard ;
Madame Pauline Delley, ses enfants ,

petits -enfants et arrière-petits-en-
fants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits -enfants de feu Henri Chuard ;

les familles parentes , alliées et amies ;
ainsi que ceux qui l'ont soigné , aimé et

entouré ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Delley
leur bien-aimé époux , fils , parrain , frè-
re, beau-frère , neveu , oncle, grand-
oncle , cousin , parent , ami, et camara-
de d'école que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 58e année, après une cruelle et
pénible maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire et une grande dignité.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1980.
(Champreveyres 1)

L'amour fait confiance en tout.
Il espère en tout ,
il endure en tout.

Epître de st Paul

L'inhumation aura lieu mercredi
16 avril au cimetière de Neuchâtel.

Le service œcuménique sera célébré
en l'église de Notre- Dame, à Neuchâ-
tel , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant
lieu.
_m—mm—^Êm ^mmmmmmmÊmM—f mmm—r\m_—_ ^mmm—9———m
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Dom Angelô Casella , "révérend curé , à

Bellinzone ;
Le Docteur et Madame Fausto Casella-

Maino et leurs lénfants , à Bellin-
zone ;

Le Docteur et Madame François Bise-
Casella , à Villars-sur-Glâne ;

Monsieur et Madame Marco Casella-
Grossmann et leurs enfants , à Bellin-
zone ;

Monsieur et Madame Nicola Casella-
Giambonini et leurs filles , à Bellin-
zone ;

Monsieur et Madame Paolo Nolfo-Bise
et leurs enfants , à Posieux ;

Mesdemoiselles Anne, Christine et Ali-
ne Bise, à Villars-sur-Glâne ,

ont le regret de faire part du décès du

Docteur

Peppo Casella
leur très cher père, beau-père , grand-
père et arrière-grand-père , décès sur-
venu à l'âge de 84 ans, après de lon-
gues souffrances , le 11 avril 1980.

L'office d'enterrement a eu lieu à
Bellinzone , samedi 12 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société de laiterie de

Fuyens

a le vif regret de faire part du décès de

Madame

Julia Richoz
épopuse de

son ancien laitier
Monsieur Louis Richoz

et mère de
son laitier

Monsieur Camille Richoz

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

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon

Monsieur Paul Gumy, à 1700 Fribourg, route de Bertigny 9 ;
Madame et Monsieur Ernest Herzig-Gumy, à Lotzwil , leurs enfants et petits-

enfants , à Aarwangen ;
Madame Cécile Brulhart-Gumy, à Fribourg, rue de Lausanne 45, ses enfants et

petits -enfants, à Le Mouret et Genève ;
Les enfants et la petite-fille de feu Henri Gumy, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Rey-Gumy, à Lausanne, Colombier,

Charmey et Serrières ;
Monsieur l'abbé Pierre Gumy, révérend curé de Cressier-sur-Morat ;
Les familles Gumy, Bersier et Favre ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GUMY

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 12 avril 1980, dans sa 74e année , après une maladie chrétien-
nement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens , le mardi
15 avril 1980, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), à Fribourg, ce lundi 14 avril 1980, à 19 h 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 :1

Joseph et Yvonne Cotting-Kopp, à 1700 Fribourg, chemin de Grandfey 317 ;
Monsieur et Madame Louis Gauch-Wider , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-^enfants de feu Louis Gfeller-Gauch ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Gauch-Jungo ;
Les enfants et petits-^enfants de feu Christian Bucher-Gauch ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eugénie GAUCH

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine ,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le dimanche
13 avril 1980, dans sa 85e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
le mardi 15 avril 1980, à 9 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Maurice, à Fribourg,
le lundi 14 avril 1980, à 19 h 45.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
amnM(M«9aeaBV«aaHaB«BBW»aKHnMH0FSMBFKaH«WMHnnnaMaM n̂aaMV«HH«vi î^^Ma^^MMi^MMM^

t
Madame Eugène Chavaillaz , à Ecuvillens , ses enfants et petits-enfants

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon GUMY

leur fidèl e employé et ami
durant plus de 40 ans

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

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 —^«¦¦̂ ifcfcfc -̂^des derniers devoirs. _î _TSL'"'-" """ mmmmwm """"î
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribonrg ! (037) 23 38 22 Jour et nuit poui
les urgences eD l'absence du médecin trai-
tant
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romnnt : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Moràt : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et ]our(
ferlés, de 10 b è |] h 30 Samedi de 8 b è
11 b 30 Autres Jours : de 8 b à U b 30 e1
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 14 avril:
Pharmacie Cuony (Rue St-Pierre 26).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours fériés : de 10 b à 12 b el
de 17 b 30 â 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à U b 1!
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche el
Jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b e1
de 17 b â 19 h.
Châtel -St-Denis  : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Moral : de 19 à 21 b. Dimanche de 10 h s
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1]
18 b à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance,
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et do Jumbo à Vlllars-snr-Glâne :
Jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribonrg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bolle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel argent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'Intervention :
Fribonrg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

FED
Fribonrg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 li

SAUVETAGE
Colonne de secours du Clnb alpin : (029]
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de ta Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029]
5 21 44 OU (037) 45 14 05.
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8ï
(Vully) ; 78 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

Heures de visites : chambres communes
en semaine de IS b 30 à 15 b et de 19 b
à 20 b ; dimanche et Jours fé riés de 10 b
30 â U b 30 et de 13 b 30 à IB b 30 ;
chambres à 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 21 h.
C l i n i q u e  Garola : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les Jours de 12 à
21 b.
C l i n i q u e  Ste-Anne : (037) 81 .1 31.

Heures, de vrisites : chambres commune!
tous les Jours de 13 b 30 ô 15 b 30 et de IS
à 20 b ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Kl a? : (029) 2 84 31.

Heures de visites t chambres commune!
de 14 à 15 b (samedi, dimanche et Jours fé-
riés Jusq u'à 16 h) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Joun
de 14 à 20 b.
Estavayei (037) 63 21 21.

Heures de visites touB les lours de 13 £
15 b 30 (samedi dimanche et Jours fé-
riés tusq u'à 16 b) et de 19 à 20 h.
Bi l lens  : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les Jours : cham-
bres communes de t3 b 30 à 15 b 30 et de
19 à 20 h ; chambres privées de 10 h à
20 b , pédiatrie pas de visite le soir.
Chalel-Saint-Denis i (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 é 20 b ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés tusqu 'à 20 Q.
Meyrlei i (037) 72 11 U.

Heures de visites i d e l 3 h 3 0 à l 5 h et

de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 i
16 b et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les Jours de 12 b

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 i
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 fil 85 Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 6!
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30
18 b 30 à 21 b. Samedi de 11 à 12 b et d<
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet!
du télégraphe : lundi â samedi et lors d<
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimancht
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 i
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 b 30 et dès 19 h
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par Infirmières
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à midi
du lundi au vendredi.
— Vallée de la .logne : (029) 7 18 66
Bahysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44,
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 «4 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 b ; vendredi, de
9 b â 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et Jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française,
de 14 b à 17 h. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à partii
de 20 h. Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les Jeudis ma-
tin, de 8 b 30 à 10 b 30 En cas d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 b à 20 h
46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribourg (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22
Tous les Jou rs ouvrables de 9 à 11 b et de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous.
— Rlas (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Salnt-Denis (Hôpital) : (037]
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b er
allemand et de 14 à 16 b en français Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39
Mouvement Enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide e"
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants . Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds dêmuti-
sés (Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
2B Fribourg
Centre Suisse-Immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infirmis Service social fribourgeoi!
et Ligue fribourgeoise contre le rhumat is -
me : 2? 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. 1eudi de
15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8.
Fribourg
Ligue fribourgeoise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi de B à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1. Fri-
bourg.
Radlophotographle publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de t à 12 h Route des
Daillettes 1. Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 â 9 b 30 sur rendez-vous uniaue-
ment. Hôpital cantonal Fribourg
Release Centre d'accuei l  et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique). En cas d'urgence : (037
22 93 59 et 22 41 23, rue des Alpes 30, Fri-
bourg
Clinique des platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b 6 10 h. Ave-
nue du Gênéral-Gulsnn 54. Fribourg
A.A. Alcooliques anonymes - 26 14 89. Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérolles 8, 4e étage.
Protection des animât» : Refuge pom
chiens à Montécu i 33 15 23.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire i fermé poui
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven
dredi de 8 b à 11 h et de 14 à 17 h ; Jeudi
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrer,
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 i
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de li
à 12 b et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 i
17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jours de I
à 11 b et de 14 b à 17 h, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les Jours sauf U
lundi de 9 à 11 h et de 13 b 30 à 17 h. Li
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanchi
de 14 à 18 h.

PAYERNE
— Musée .Tomini : de 9 à 12 b et de 14 t
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendredi di
8 b à 22 h. Samedi de 8 b à 16 b. Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 I
el de 14 à 16 b.

Bibliothèque de la Ville de Fribourg
fermée jusqu'au 10 avril , à 14 heures.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au Jeud
de 15 b 30 à 19 h. Samed] de 9 à U b et di
14 à 17 b Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeud
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30 Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 i
17 h 30 et samedi de 9 h à U h, à Granges
Paccot 3 ; mardi de 15 b 30 à 17 b 30 ei
vendredi de 15 b à 17 b 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Atrlcanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 1'
à 20 h, Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 b
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 1'
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 b 30, jeud
de 19 à 20 b 30, samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeud
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 b 30 à 11 b 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de la Vill e : lundi mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi d(
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 â
17 h.
PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 11
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion • Soléa », automate uniqul
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 i
18 b.
— Fromagerie de démonstration : de 8 b i
18 h 30 tous les Jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : tous les Jours
de 8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 b
et le dimanche de 10 à 18 h. Fermée
au public lundi at mardi matin de 8 i
11 h 30 et lundi , mardi . Jeudi et vendred
après midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public, tous les jours de 8 h. à 22 h. —
Samedi et dimanche : de 8 h. à 20 h. —
Durant les jours scolaires : de 12 h. à 14 h
et de 17 h. à 22 h

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

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre
di de 15 b à 22 b ; samedi de 15 b à 19 b
dimanche et Jours fériés de 10 b à 12 b e
de 15 h à 19 h.

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion FC Géographie et Aménagement di
territoire » , ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Aula de l'Université : 20 h. 15 , théâ-
tre allemand à l'abonnement, pièce Ro-
mulus der Grosse , de F. Diirrenmat
par le Stàdtebundtheater Biel-Solo-
thurn, loc. Office du tourisme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30 , Récital d<
Jean-François Panet , loc. Le Luthier.

Chapelle de la Providence

Lundi 14 avril 1980 , à 16 h. et à 20 h
exercices de la Neuvaine , à Notre-Da
me de la Médaille miraculeuse. Envoyé:
vos intentions de prières.

Croix-Rouge fribourgeoise

Mercredi 16 avril 1980, à 20 heures
au 16 , de l' avenue du Moléson (anciei
Hôpital cantonal), la Croix-Rouge fri
bourgeoise organise une projection di
fil ms : FF Donner la v ie - Les premier
jours de la vie - Allaiter sans problè
me. »

Le prochain cours de puériculture ei
français débute ce lundi 14 avril 198C
à 20 heures.

Avis d'interruption de courant

Les abonnés d'A umont, Granges-de
Vesin, Musillens, Bollion , Châbles. Font
Cheyres, Granges-de-Cheyres, Nuvilly
Franex, Murist, Montborget , La Vou
naise , sont informés que le courant ser;
interrompu le mardi 15 avril , de 13 h
à 14 h. 45, pour cause de travaux.

Ci-TÈ&nw.
FRIBOURG

Capitole. — Amityville, la maison di
diable : 18 ans.

Corso. — L'homme au pistolet d'or : 1'
ans.

Eden. — Un amour de coccinelle : 7 ans

Alpha. — Midnight Express : 18 ans.

Rex . — Quadrophenia : 18 ans.

Studio. — Chaleurs humides : 20 ans.

En avril :
20 th CENTURY

BAND »
(6 musiciens)

attraction, les danse
* DARA THAÏ
* MERRY TAYLOI
* SCARLETT

Du lundi au jeud
entrée libre pour les <

Fiduciaire FI + DIP
Jean Mettraux (maîtrise féd. de comptable) Raymond Cudry

Informatique — Comptabilité — Fiscalité
et tout autre mandat fiduciaire

— Devis sans engagement —

CC 037-22 82 13 - Route des Arsenaux 21, 1er étage - 1700 FRIBOURG
Case postale 560 - 1701 Fribourg

17-1429

HELVETIA ASSURANCES FRIBOURG
Bureaux Marcel Clément, square des Places 1, ? 81 21 95

Un service à la clientèle qui a de l'expérience et qui dure...
Louis Biolley, Bulle Cfi 029- 2 73 69 34 ans d'activité à l'Helvetia
Linus Clément, Ependes Cfi 037-3314 02 17 ans d'activité à l'Helvetia
Georges Zapf , Villars-s.-GI. Cfi 037-24 03 21 16 ans d'activité à l'Helvetia
Hugo Bûrgy, Cordast Cfi 037-3413 31 16 ans d'activité à l'Helvetia
Herbert Bertschy, Fribourg Cfi 037-28 33 10 14 ans d'activité à l'Helvetia
Charles Werner. Domdidier Cfi 037-75 27 74 14 ans d'activité à l'Helvetia
Bernard Delley, Marly Cfi 037-46 41 42 10 ans d'activité à l'Helvetia
Paul Gaillard, Corcelles Cfi 037-61 55 21 9 ans d'activité à l'Helvetia
Francis Niquille, Charmey Cfi 029- 71810 9 ans d'activité à l'Helvetia
Thomas Bûrgy, Morat Cfi 037-71 44 14 7 ans d'activité à l'Helvetia
Reto Lamia , Morat Cfi 037-71 44 38 3 ans d'activité à l'Helvetia

des rr 'lliers de clients satisfaits = mieux que des discours...
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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SAINT-AUBIN

f Louis Collaud
L'église paroissiale de St-Aubin aval

grand-peine à contenir tous les parent!
et amis qui , le 31 mars 1980 , étaient ré
unis pour célébrer une dernière foi
l'Eucharistie avec M. Louis Collaud e
le conduire à sa dernière demeure.

Natif et bourgeois de Si-Aubin, où i
était né en 1892, le défunt avait épousi
en 1914 Mme Louise Collaud-Caporul
et de cette union naquirent cinq en
fants. Il était un agriculteur avisé à qu
l'on demandait volontiers conseil. I .
rayonnement de son profond attache
ment à la terre fut tel que tous ses en
fants ont consacre leur vie à l'agricultu
re. Mettant son intelligence cl ses com
pétences au service de la communauté
M. Louis Collaud exerça successive
ment les fonctions d'huissier, puis d
secrétaire et , enfin , de conseiller com
un mal et ceci , durant plusieurs législa
tures. Ses avis pondérés et empreint
d'une sagesse toute paysanne étaien
écoutés , voire recherchés.

M. Collaud ne négligea point l'aspec
spirituel de la vie : grande était sa fo
en Dieu et nombreux furent ses pcle i i
nages à Einsiedeln et à Lourdes pour ;
solliciter les grâces de la Vierge. Ei
1973, M. Collaud eut la douleur de per
dre son épouse et cette séparation fu
d'autant plus pénible que, peu de temp:
après, il fut contraint de quitter li
quartier où il avait toujours vécu pou
aller s'établir chez son plus jeune fil:
qui l'entoura de toute la sollicitude qu'i
méritait. Sa santé déficiente l'avait con
trahit, il y a quelques mois, à séj ourne :
à l'hôpital de la Broyé où il finit se:
jours entouré de l'affection des sien:
qui lui rendaient de fréquentes visites

du

FRIBOURG
t Johanna Forster-Kopp

Avec Mme Johanna Forster née Kopi
qui est décédée récemment peu avan
d'avoir atteint ses 85 ans s'en est alléi
une des figures les plus connues et le;
plus populaires du commerce de notri
ville qui était devenue sa patrie d'adop
tion et où sa famille devait durant troij
générations exploiter la laiterie-épicerii
du Varis.

Née en 1895 la défunte avait pass:
son enfance et sa jeunesse à Bantiger
dans le canton de Berne. Après avoi
terminé ses classes elle s'était engagé:
comme vendeuse dans une confiserie :
Brigue. Son entregent, son sens com
mercial , son caractère affable et ave
nant et sa serviabilité la désignaien
tout nautrellement pour une professioi
qu'elle s'en vint exercer à Fribourg où
secondée par son époux M. Emile Fors
ter, de Bennewil , elle tint durant plu
d'un demi-siècle la laiterie du Varis :
laquelle se joignit un prospère magasii
d'alimentation. Celui-ci bénéficia biei
vite de la clientèle du Collège, de l'Uni-
versité, du personnel de la Bibliothè
que cantonale. Les jeunes étudiants d:
nos institutions d'enseignement, duran
de longues générations, eurent l'occa
sion' d'apprécier l'accueil de Mme Fors
ter, sa disponibilité toujours souligné:
d'un sourire et d'un mot gentil. Soi
tempérament ouvert,, sa manière d:
s'intéresser à chacun étai ent devenu
proverbiaux dans tout le quartier...

A toute sa famil le va notre s-ympi
thie.

A.M.



IEDEN
21 h — 16 ans • 1re VISION A

SALES/GRUYERE

DON DU SANG
Nous
snnne

Serfinn

Mardi

ECOLE PRIMAIRE

comptons sur la compréhension et la
en bonne santé âaée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver

samaritains

BULLE

avril 1980

humaines

à 21 heures

collaboration de toute

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17.S1F;

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES

En français

DEVOILE PAR SCORAND YARD

CHRISTOPHER JAMES
PLUMMER MASON
GENEVIÈVE JOHN
BUJOLD GIELGUD

DONALD
SUTHERLAND

RENE
Haut=î Coiflure
Boulevard de
Pérolles 28
1700 Fribourg
(fi (037) 22 18 22
cherche

modèles
pour permanentes,
coloration et coupe.

17-1813

.Ifi suis acheteur

d'ARMOIRES
ANCIENNES

à restaurer , en
cerisier ou noyer.
Paiement comptant.

G. Guex - 1754 Rosé
'fi (037) 30 16 22

17-399

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AFfi . Ranknpr.h!
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley . Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparations
tnnts marnnes

MAGIC FRIBOURG

Cfi (037) 45 10 46

Cfi (037) 22 97 80
ai.7zr.R

AMITYVILLE
LA MAISON OU DIABLE

E
VTJ 11 15 h et 20 h 30
N!» 1'̂  En français — 14 ans

JAMES ROND 007

L'HOMME
PISTOLET D'OR

Roger Moore. Christ. Lee, Brltt Ekland

¦Hili'B 21 h — 1re VISION
aaa—\Lij ±A*3M En français — 16 ans
Le meilleur Sherlock Holmes jamais tourné

Meurtre par décret
C. Plummer , J. Mason, D. Sutherland,

G. Bu]old — Un suspense extraordinaire

¦7R IM 15 h et 20.30 — 18 ans
«LxXJH Un film admirablement fait

et loué avec un réalisme terrifiant
(LA SUISSE)

ACTION de PRINTEMPS
A tout acheteur d' une voiture d'occasion nous offrons

porte-bagages —
i trianqle de panne

jerrican —
les tapis

OUADROPHENIA
THE WHO

UN FILM EVENEMENT
Saura-t-on comprendre la leçon ?

Hcna rssa -
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Chaleurs humides
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

9n ANS —

Occasions garanties
FIAT Ritmo 75 CL
AUDI 80 GLS
RENAULT 14 TL
RENAULT 5 TS
HONDA Civic autom
RFMÛIII T 19 hreak

RENAULT 16 TL
LANCIA Beta 1600

PûC wnifnroc en rit iranHi lac

1979
1979
1978
1976
1976
1976
1976
1Q75

exnertiRèflF!

FIAT X 1/9
MORRIS 850
DAF 46
AUDI 80
RENAULT 12
DCMAIII T A

RENAULT 5 TL

Garantie - Laraes farilitôe

1975
1975
1975
1973
1973
1977
1972

Daiement.

.;<-. -

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard

Inspecteurs :

Léonard Buchs, Fribourg
Jean-Louis Broillet , Ponthaux
Jean-Marie Clément, Farvagny-le-Petit
Claude Pugin, Marly
Antoine Sauteur. Belfaux

00 RR 91

26 10 63
45 27 18
31 10 79
46 53 58
yic n on

CABARET
Ce soir à 20 h. 30

* Jean-François PANET *
Rares instants à ne pas manquer I

Location : Le Luthier-Musique
Rue de Lausanne 83. IÎ5 22 11 67

BARQUE
de pêche

polyester
fond plat
5,3 m, neuve
Prix : Fr. 1450.—.

Cfi (037) 52 28 21
¦i7.ntAr"i

SIMCA
1308 GT
1979, 16 000 km.

Cfi 029-7 11 63

Garage Ed. Mooser
ie« rUMSIlcv

FIAT 131 55
A „a-.-t--.

Mirafiori 1300
mod. 1977. 13 0C0 km ,
verte, 4 portes.

Cfi (037) 46 18 28

î
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

P n R n
A ,.«r.FHr«

Escort 1300 L
peinture neuve,
année 1972.
77 000 km, expertisée
4 jantes larges
sur pneus.

flr\ /nOQ\ Q C4 OQ

AVIS

SOS

m

Vous êtes tous
concernés !

Nous avons une urgente nécessité c!
recevoir, pour leunes mamans :

Rprroany nnrlp-hphp«t hahu.rplav
chaises pour enfants, couchettes,

commode ou meuble à langer ,
table et tabouret de cuisine ,

draps pour couchettes et lits,
tarj is. lavette et habits iusau 'à 10 ans

S' adresser à

Pntiiroe MPI*PS
permanence : Cfi (037) 23 44 00

HônAt • CA mn\ M m ^8

\tn *—n nmrt.m.*rr...m I n t i t n n  Kr^nnhâC

Jean
Aebischer
Inspecteur

Bureau :
037-22 15 14

Privé :
037-24 87 88

POMPES A EAU
tous genres

Réparation toutes marques

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65

MISE AU CONCOURS

Le charme des couleurs
en photo

Votre développement
couleur

du jour au lendemain

DÉVELOPPEMENT
DU FILM

COPIE (9x13}

2.80
O.RR

paillard s

Commission
riâns

ODtiaue

d'exploitations de pêche au lac de Neuchâtel

Conformément aux dispositions concordataires et réglementaires con-
cernant la pêche dans le lac de Neuchâtel, la Commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâtel met au concours l'ouverture de
trois exploitations de pêche professionnelle.

Les candidats seront conviés à un examen théorique et pratique qui aura
lion à fin mai 1QRD

Les candidats doivent s'annoncer par écrit , en produisant un bref curri-
culum vitae, jusqu 'au 5 mai 1980 au Service cantonal de la chasse et de
la pêche, case postale 23, 1700 Fribourg 5.

-«•7 -i nn-7

Apportez-nous vos films couleur à développer— le mardi , mercredi ou jeudi
vns r.nnioe sprnnt nrptnc la lonripmain riôs 17 heiii-PF;

photo - ciné
Rue de Romont 11 Fribouraauor r\rr\\\ Ho rotnnr
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Commerçant
et horm/nes d

j autour
sympa au
eja-tàare
rTribourg

a.fgJ I f .H — 20 h 30 —
il'lll iB En français — 18 an3

Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
Avec Brad Davis dans le rôle de Billy Hayes
L'Important est de ne jamais désespérer

MI <i  MM 20.30 - 18 ans — Personnes
I f^ij lL

1] 
M sensibles s'abstenir

AUTHENTIQUE - UNE AVENTURE VECUE...

17.11Q1

intercantonale de la
I» lar ri» Klaiirhâtel

Dêche

CHAUD 7



t
Monsieur et Madame Cyprien Dénervaud-Repond, à Fribourg. rue Reichlen 9, leurs

enfants et petits-enfants, à Guyaquil (Equateur) et Renens ;
Madame et Monsieur Paul Broillet-Dénervaud , à Fribourg, Neuveville 2, leurs

enfants , à Fribourg et La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Henri Dénervaud- Pillonel et leur fils , à Fribourg, route des

Cliniques 24 ;
Les familles parentes,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse DÉNERVAUD

leur chère sœur, belle-sœur, nièce, tante, marraine et cousine, pieusement décédëe
à Berne, le 13 avril 1980, dans sa 57e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la crypte de l'Eglise de la Sainte-Trinité, à
Berne, le mardi 15 avril 1980, à 14 heures, suivi de l'inhumation à Fribourg, au
cimetière Saint-Léonard.

Le corps repose à la crypte de l'hôpital Viktoria , à Berne.

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

t
L'Eternel guérit tous ceux qui ont le cœur brisé
Et il panse leurs blessures.

Ps 147 : 3

Madame Marie Fasel-Andrey, à 1711 Corpataux ;
Mademoiselle Hélène Fasel , à Corpataux ;
Monsieur Jean-Claude Fasel , à Corpataux ;
Famille Louis Fasel-Chenaux, à Ecuvillens ;
Famille André Fasel-Reynaud, à Fribourg ;
Famille Louis Quellet-Fasel, à Le Landeron ;
Famille Joseph Margueron-Fasel, à Chernex (VD) ;
Famille Gérard Reynaud-Fasel, à Romont ;
Famille Pius Werro-Fasel , à Ecuvillens ;
Famille Alphonse Eltschinger-Fasel, à Meyrin (GE) ;
Famille Gilbert Fasel-Miiller, à Ecuvillens ;
Monsieur Fridolin Andrey, à Praroman ;
Les familles Andrey, Cotting, Stôckli et Bulliard ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin FASEL

leur très cher et regretté époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens le 13 avril 1980, dans
sa 44e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens, le
mercredi 16 avril 1980, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile , à 1711 Corpataux.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corpataux, le mardi
15 avril 1980, à 20 heures.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Louis Fragnière-Kolly et leur fille Elisabeth , à Gumefens ;
Monsieur Paul Fragnière, à Gumefens ;
Madame et Monsieur Jianni-Martinini-Fragnière et leur fils Alexandre , à Genève ;
Famille Jean Perriard et leurs enfants, à Zurich ;
Famille feu Elie Romanens, à Sorens, Billens , Bulle ;
Famille Paul Romanens-Tinguely. à Genève ;
Famille feu Alfred Romanens, en France ;
Famille feu Auguste Romanens, à Sorens ;
Les enfants de feu Arsène Gremaud-Romanens, à Vuadens, Fribourg et Bulle ;
Les familles Fragnière, Pugin , Gremaud et Gapany,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean FRAGNIÈRE

leur cher frère , beau-frère, oncle , neveu, cousin et ami. enlevé à leur tendre
affection le 13 avril 1980 , dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le mercredi
16 avril 1980, à 14 h 30.

Veillée de prières mardi à 20 h 15, en la chapelle de Gumefens.

Domicile mortuaire : La Jorettaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale 1942 de

Romont et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia Richoz
belle-mère de

Monsieur Max Fragnière
son dévoué vice-président

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

t
La Société de tir de

Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Julia Richoz
épouse de

Monsieur Louis Richoz
président d'honneur

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

t
L'Amicale des contemporains de 1912

de la Glane

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame

Julia Richoz
épouse de

Monsieur Louis Richoz
membre de l'amicale

¦%, >,. -

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

Iï
La parenté a la profonde douleur de

faire part du décès de

Monsieur

Jean-Nicolas Guillet
survenu après une pénible maladie chré-
tiennement supportée avec courage et
résignation, dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sorens, le lundi 14 avril 1980,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Riaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Frftourg

B

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

fèrol\et 27
R ribouro

t
Tes souffrances sont terminées.
Du haut du ciel , veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre.

Monsieur Louis Richoz , à Fuyens ;
Francine et Max Fragnière-Richoz et leurs enfants Marie-José, Dominique, Chris-

tian et Marc , à Romont ;
Joseph et Elisabeth Richoz-Genilloud et leurs enfants Samuel et Mélanie, à La

Pierraz ;
Camille et Anne-Lise Richoz-Tercier et leurs filles Annyck et Fanny, à Fuyens ;
Famille Louis Monney, à Corpataux ;
Famille Roger Pittet-Monney. à Villarimboud ;
Famille Bernard Monney, à Cousset ;
Famille feu Albert Nicolet , à Lausanne ;
Famille Martin Panchaud. à Vuisternens-devant-Romont ;
Famille François Marro-Richoz, à Fuyens,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia RICHOZ

née Monney

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue et cruelle maladie, le 11 avril 1980, dans sa 64e année, munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Villaz-St-Pierre,
le mardi 15 avril à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaz-St-Pierre, lundi
14 avril à 20 heures.

Domicile mortuaire : laiterie, 1758 Fuyens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—.,_—_ *—_—_—_—^^^ r̂—mm**.—m—m. *,——_—_—_——mm—m ^m—m—wm^mwmm ^mwmm—mm—mnmmn ^ _̂ wmmÊÊam

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Michel ROBYR
décédé tragiquement à la Rosa-Blanche, le 13 avril , dans sa 33e année.

Sont dans la peine et l'affliction :

Son épouse Anita et leurs enfants Maxime et Damien. à Montana ;
Son papa et sa maman Octavie et François Robyr, à Montana ;
Son grand-père Candide Robyr , à Montana ;
Son frère Claude et sa fiancée Micheline Muriset. à Montana ;
Ses beaux-parents Albert et Josy Hayoz , à Fribourg ;
Son beau-frère Nicolas Hayoz , à Fribourg ;
Ses parents et amis de Crans-Montana et d' ailleurs.

L'ensevelissement aura lieu en l'église catholique de Montana-Vermala, le
mardi 15 avril 1980, à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Montana-Vermala, le 13 avril 1980
Garage des Orzières

f
Madame Cécile Vuichard-Grandjean, à Semsales ;
Madame et Monsieur Werner Hunziker-Vuichard, à Semsales ;
Monsieur et Madame Roland Vuichard-Bard , à Semsales ;
Madame et Monsieur Joseph Crausaz-Vuichard, à Payerne ;
Madame veuve Emma Robin-Vuichard, à Semsales, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Robin-Vuichard. à Semsales, et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jean Vuichard-Bongard , à Semsales, et leurs enfants ;
Monsieur Michel Vuichard , à Semsales, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Gothuey-Vuichard, à Semsales, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Elie Bongard-Vuichard, à Semsales, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Grand-Vuichard, à Semsales, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Aloïs Dougoud-Vuichard, à Bulle, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Vuichard-Grand, à Villars-sur-Glâne, et leur fils ;
Monsieur et Madame Ernest Grandjean-Balmat, à Le Crêt , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Grandjean-Vial, à Le Crêt , et leur fils ;
Madame veuve Gabrielle Suard-Grandjean, à Mategnin , et ses enfants ;
Madame et Monsieur François Seydoux-Grandjean, à Le Crêt , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Grandjean-Peiry, à Romont , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond VUICHARD

leur très cher époux, papa, beau-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu, parrain
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 12 avril 1980
dans sa 60e année, muni des derniers sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Semsales, mardi 15 avril 1980, à 15 heures.

R.I.P.
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- :w*v :̂%:5ï>  ̂ Des avantages qui comptent.
23 polnls d* VFFnte d* pntus assurant également le montage: "

AVRY-SUR-MATRAN MORAT BULLE GIVISIEZ
MMM MIGROL AUTO-SERVICE MIGROL AUTO-SERVICE MIGROL AUTO-SERVICE

AVRY-CENTRE Route de Berne GRUYERE-CENTRE Impasse de la Colline 2
17-21

A vendre

1 char
de foin
1 char
de regain
Cfi 037-31 11 99

17-2354

SAMEDI 19 AVRIL 1980
de 10 h 30 à 17 heures

CONTRÔLE DE PIEDS GRATUI1
par les spécialistes BIOS (aussi

La BIOS SA a développé, en
supports plantaires BIOS,

pour les enfants)

complément des
un nouveau

Tige en cuir et daim
semelle caoutchouc
antidérapante.

Pointures
22 à 30

BIQFLEX-SUPPÛRT
Sans métal
Fabrication

- Très léger - Elastique - Incassable
seulement sur mesure, aussi pour les

souliers élégants

i)  IIIIMIIII UrTIltl IllHHIaMlir 1 -*->——'mm-,

A VENDRE

CARAVANE I
neuve

@ 037-24 21 68 -69
Cfi 037-24 2415 (le soir)

17-23529 0

Quand
soulage vos

plus rien
pieds

m

Service orthopédique
peut vous aider

AUTOS -
expertisées —

PEUGEOT 104
PEUGEOT 304 break
PEUGEOT 304 break
PEUGEOT 104 GL 6
PEUGEOT 504 Tl
LANCIA Beta 1300, 5
OPEL Rekord 2000 S

Occasions
— garanties

1980
k SL 1978
k SL 1977
i 1977

1976
5 vitesses 1977
3 aut. 1977

t£flfG/UiAGE BEAU SITE~
_f M. BRULHART FRIBOURG g 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

Ravissante
chaussure jogging
pour les petits

24
(Vj  ̂CHAUSSURES ~ r%

FRIBOURG ROMONT MARLY

Magasin de chaussures spécialisé

Rue de Romont 17 — FRIBOURG

A N T I Q U I T É S

17-233

JAQUET
Givisiez <P 26 40 40

— LA FAYE —
Achats — Ventes

17-304

L'annonce
reflet vivant du marché



NEUCHATEL
FRIBOURG

Si vous êtes

EMPLOYEE DE COMMERCE
avec une certaine expérience , si vous désirez travailler à
mi-temps selon horaire à convenir , si, même sans avoir
une expérience dans ce domaine, vous pensez avoir de
l'intérêt pour les problèmes d'informatique , si vous êtes
ponctuelle , ordonnée et si vous pensez pouvoir vous inté-
grer dans une petite équipe motivée par un travail intéres-
sant et des conditions d'emploi favorables , vous êtes la
personne que nous recherchons.

Nous pourrions vous engager dès que vous seriez dispo-
nible.

Veuillez nous envoyer une offre écrite et vos références
sous chiffre 17-23407, Publicitas, Fribourg.

n
llllllj i iiiiiin Les Directions des postes de Lausanne et Genève

IIIIINIIJIIII engagent des

APPRENTIS D'EXPLOITATION
(facteurs)

Nous offrons :
— une formation professionnelle d'une année
— un bon salaire dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l'apprentissage
Nous demandons :
— une bonne formation scolaire
— âge : 16 à 30 ans

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

Nous cherchons pour notre usine de Moudon :

1 fraiseur qualifié

1 mécanicien polyvalent tournage-fraisage
Pour notre usine de Treize-Cantons :

1 fraiseur qualifié
1 aide d'atelier

pour travaux de nettoyages, préparation machines, emballages.
Entreprise en pleine expansion, prestations sociales d'une entreprise
moderne. 13 salaires. Service de transport assuré dès Moudon - Lucens-
Payerne. Restaurant d'entreprise à Treize-Cantons.

Faire offres à Monsieur CHRISTINAT. Cfi 037-6418 41.

9__ W_ \

BAIMMBÎ
17-23372

Boutique La Challe
39, rue Centrale
1580 Avenches

cherche pour le 1er juin
ou date à convenir

une vendeuse
qualifiée

ou une vendeuse à mi-temps
et de préférence ieune et dynamique

Prière de tél. au (037) 31 25 03
(heures des repas)

17-23317

^̂ ĝaM___ _̂ _̂____a_^—_\

Nous engageons
pour date d'entrée à convenir

maçons
manœuvres
menuisiers-
charpentiers
couvreurs
installateurs
chauffeurs (pe mis D)

NIKI SA — 1754 Rosé
Cfi 037-30 91 53

BOUTIQUE

RlTERnPTIV£
Nous cherchons pour notre magasin

de Fribourg

IIMF VFKinPI IQP
ayant quelques années de pratique

dans la vente.

Cet emploi convient à une personne qui
désire travailler de façon indépendante,

possédant un bon esprit d'initiative
et capable de prendre des responsabilités.

Faire offres écrites à nos bureaux :
ALTERNATIVE — 2105 Travers

. IninHrO f l l rr ir -nlnm uilon ai nk^ln

fllTERnOTIUF
FRINGUES - IN  » — ACCESSOIRES

ARTISANAT DU MONDE
PARFUMERIE — CADEAUX

Fribourg • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Yverdon . Leysin - Fleurier

|2Wbjy LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons pour notre service des viandes à
RENENS

BOUCHER DESOSSEUR
connaissant le métier et capable de s'intégrer à une
petite équipe-
Semaine de 5 jours , horaire régulier , restaurant du
personnel à disposition.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres au Service du personnel de COOP
LAUSANNE-CHABLAIS, ch. du Chêne 5, 1020 Renens
Cfi 021-34 97 91, interne 325.

22-502
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de t ravail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu Je médaillon en argent , une augmenta-
tion de* salaire et un diplôme, utile réfé- r

rence professionnelle.
Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est

jr là qu 'on saura le mieux reconnaître la qua-
S lité de votre travail. 

 ̂

j MANPOWER
^6

o rue St-Pierre 18, Tel. 037/22 50 33, Fribourg

UILLARS
Pour nos différents ateliers de production et de
conditionnement nous engagerions

QUELQUES OUVRIERES
S'adresser ou se présenter à

CHOCOLATS VILLARS SA
2, rte de la Fonderie, 1700 Fribourg

CC 037-82 21 71
17-54

r»
«n>*aL»«  ̂

Le 
travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

• 
SECRETAIRES

a et TELEXISTES
¦ Bilingues - trilingues

Postes fixes J

I df*h MANPOWER I
i* 

V v/H\/ 19 ma Çt-Pierre Frihnnrn n.37/9? KO. 33-34 \W

fc «
Si vous êtes \kS

|k serrurier-constructeur 
^ff^^^k téléphonez aujourd'hui même.

Î -»̂ » Nous avons des postes intéressants, offrant M
I 0 t _¥ de réelles possibilités d' avancement , à vous __\
màmdW proposer. _m

Bf Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 SB
Wj 17-2414 JS
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ICHATEL
IOURG

cherche pour le restaurant
de son Marché de MORAT

employée I
pour travaux d'office et de débarrassage

dame de buffet I
Nous offrons :

— places stables

— semaine de 42 heures (heures d'ouver-
ture de magasin, dimanche fermé)

— nombreux avantages sociaux.

Ê &l M-PARTICIPATION ¦

Remis9 d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit à

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 employé(e) de commerce
parfaitement bilingue qui sera chargé(e) de la cor-
respondance et de l'établissement d'offres en fran-
çais et en allemand ainsi que de divers travaux
administratifs.

1 dessinateur de machines
Nous offrons :
— travail indépendant et varié
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales selon convention USM
— fonds de prévoyance
— possibilité de promotion au sein du « ,Swiss

Group » englobant cinq entreprises.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire ou se présenter sur rendez-vous.

17-121302

Nous cherchons plusieurs

EMPLOYES DE FABRICATION
pour les départements
— Débitage
— Pliage
— Soudage
— Taraudage-Fraisa ge
Nous donnons la préférence aux candidats
ayant des connaissances dans l' usinage
des tôles ou avec formation professionnelle
dans la métallurgie.
Entrée immédiate ou à convenir.

ARTOL, Fuchs & Cie
Rue d'Alt 1, 1700 Fribourg
CC 037-22 31 88

17-23456
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On cherche

maçons
Pro Montage SA
Cfi (037) 22 53 25-26

17-1266
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Nous cherchons ¦¦ ÎMBBI B̂Î B^

SOMMELIER L'industrie
ou SOMMELIERE graphique
pour notre café-restaurant. Gnrichif^B

Bons gages. Horaires agréables. VOt_____W
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GRECE
1 semaine de Fr. 590.- à Fr. 1751.-*

* evcatacUe augmentation du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des Iles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*î
! Veuillez me verser Fr. .\|^
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I¦ Nom J

rapide V Â ' Prénom •*• ¦
simple Jf !Rue No !
discret /\ -

NP/localité '
| à adresser dès aujourd'hui à: I

. I Banque Procrédit 8
Ki I 1701 Friboura. Rue de la Banaue 1

ï Tél. 037-811131 61 M4 |

iHiwt nEvSSB^ -̂̂  ̂ /ffflSJ!»

De l'argent v>
comptant immédiat
il sur demande avec des mensualités
II spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

' p.6X, Ff. O UUU.""*j ; remboursables
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités nlus arandes nour un rfimhnursemfint nlus ranidp»

m "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
Assurance pour solde de I dessous! 
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|

dette avec triple protection | ** ¦ ¦¦
contre les risques comprise: B il U li je désire
libération du paiement des | un crédit de Mensualité désirée |
mensualités. 1. en cas de | _ =
maladie/accident, 2. en cas ¦ Fr. env. Fr.
d'invalidité, 3. paiement du B . = ¦
solde de la dette en cas de I nm
décès. ¦ |
Paiement intégral du mon- ¦ 5*SEf. |
tant de crédit désiré garanti ¦ „ ,
sans aucune déduction, | !
sans frais supplémentaires! ¦ NP,/IJBU

Bien entendu discrétion ï ,,. , , ,  f
absolue! Z$M S&SA |
Nous garantissons: attitude J Profession
compréhensive en cas de | ¦

tion difficile involontaire. ¦ Employeur
"TaJ __\ m Salaire Revenu de

•y^L ^̂ BB I mensuel Fr.- I épouse Fr.-^x ^Bl i j
Ay ^l | P?.!? |
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|| Tél. 022/28 07 55
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Si vous appréciez les avantages techniques, et ne pas trop dépenser, alors dans ce cas seulement, ' "" a 
'

Silver-Reed SR 25 CE à sp hère électroni que. 
Nous sommes les vendeurs spécialisés près de vous et disposons des SR 25 CE. Renseignez-vous ¦ ¦ - - ¦ .
ouprès de nous. La bonne affaire !
NOUS NOUS SOMMES INSTALLéS À FRIBOURG DEPUIS Mercedes 230 COUDé 1979
LE I" JANVIER 1980, r

H ISëLI BEAUMONT 9/ TÉU037/243404 ™̂ ^:ï^S.
• ¦ «¦#¦¦¦¦ et paiement à tempérament possible.

VENTE, SERVICE TECHNIQUE ET ENTRETIEN EFFECTUES PAR .„.« RlCMMP
NOS SOINS. ANCIENS TECHNICIENS DE IBM AVEC PLUS DE 11 ANS ,7 „'„ . , „ .. „, u.
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^^a. Aaent aénéral nour la Suisse: Robert Gubler AG. Binzstrasse 15. 8036 Zurich

*adi0- I BUREAUX à louer
R/\COSFA SITUATION ENSOLEILLéE, HORS DU BRUIT
I *kM^%\-%tW- r̂ntw *»_ ** M  » AU CENTRE DE LA VILLE A FRIBOURG

Communication SA .-- - 1QQ m9
Fél. (038) 25 46 46 - 2000 Neuchâtel 8 IUO m^S + IOO m*.

____ !_______________ _—__—__ . au 6e étage au 2e étage
locaux clairs et spacieux dans un bâtiment de bon

Le Succès
dans

la Main

te téléphone BBC
pour véhicules assure

une liaison
An Innlac rirrnn<rfanres

standing à la RUE SAINT-PIERRE 26.
Loyers intéressants.

Veuillez contacter le SERVICE IMMOBILIER BALOISE
à Lausanne, place Pépinet 2 — ^

021-22 29 16
no-oona

ni

.«¦ UCPL 7

LAIT

BBC
BROWN BOVERI

Radiotéléphonie, faisceaux hertziens,
transmission de données, radiodiffusion

codage de la parole:
technique moderne bien structurée.

Location temnoraire

J'aimerais connaître plus à fond votre appa-
reil, veuillez prendre contact avec nous à ce
sujet.
Nom :

Firme :

NP Lieu : _ 

Tél. 

A retourner à RACOSA — 2000 NEUCHATEL 8

Tou'iouts eb. , —
_ .. sAtrfStAl On chercheT»/ f la f rV(4 l .  à acheter

JEUNES
VACHES

et GENISSES
noires , à terme
ou fraîches vêlées,
de bonne qualité.
Edy Bissegger
Helmenlachen
8S72 Berq
/ (072) 46 11 62

JOUR APRèS

JOUR
P^.nous transportons vos marchandises

avec soin et compétence, que vous ayez
un chargement complet ou que vous
n'ayez besoin que d'un petit coin de
camion.
Que ce soient 100 kilos ou 15 tonnes.
Et nous ne faisons attendre personne. Vos
marchandises arriveront à l'heure à
l'endroit voulu-notre nom est votre
garantie.
Nous nous rendons tous les jours à Zurich
et en Suisse romande, 2-3 fois par se-^^
marne au Tessin. Appelez-nous donc ! ^Mmnm
Ernest Miirti SA f^B ^v3283 Kallnach ff 5T '~ J \ i H* -
Tél. 032 82 2822 | 
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Quelle alimentation pour les personnes du 3e âge ?

Mots cro ses

En choisissant ce thème de l' a l imen ta t ion  des personnes âgées, l'Association suisse
pour l'alimentation qui, rappelons-le, groupe environ S000 membres individuels ci
125 membres collectifs, sous la présidence du Pr J.-C. Somoggi, en avait bien me-
suré l'importance et la complexité , puisque, pour la première fois, sa rencontre
annuel le  comprenait 2 journées comptant 14 exposés (suivis de discussions) donl
chacun a été repris à la fin de la deuxième journée dans une vaste table ronde.

L importance ne tient pas seulemenl
au rôle joué par l'alimentation chez les
personnes âgées, mais au fait que cel-
les-ci forment une part toujours plus
importante de la population. En Suisse
le nombre des plus de 65 ans a doublé
dans les 40 dernières années et re-
présentait en 1979 14 °/o des habitants
Cette importance a été fort bien com-
prise, puisque pour la première fois
nous étions plus de 500 participants.

La complexité vient moins des pro-
blèmes nutritionnels proprement dits
que de leurs imbrications dans un con-
texte phychologique, socio-économique
et médical. La preuve en est que sur les
14 exposés, 5 traitaient de questions pu-
rement physiologiques, 2 touchaient à la
fois au domaine phychologique et prati-
que, les 7 autres se partageaient l'as-
pect psychologique, médical et social de
la question.

A plusieurs reprises au cours de ces
deux journées ont été soulignés 3 points
essentiels :

6 la vieillesse n 'est que le prolonge-
ment de l'âge adulte et elle se prépare
tout au long de la vie ;

• l'important au 3e âge c'est de se sen-
tir une personne à part entière ;

• tout ce qui se fait pour les plus de
65 ans doit éviter l'écueil capital d'une
rupture avec le passé et l'environne-
ment.

LES BESOINS ALIMENTAIRES

De tous les exposés traitant des ques-
tions nutritionnelles, il ressort que les
besoins alimentaires des personnes
âgées ne sont pas fondamentalement
différents de ceux de l'adulte. La répon-
se a ces besoins est, dans la majorité
des cas, entachée des mêmes erreurs
des mêmes mauvaises habitudes avec
cependant l'intervention de facteurs
nouveaux d'aggravation liés à la sé-
nescence ou à la maladie, à l'isolement
ou à des problèmes financiers.

U CHAPITRE DES RISQUES
Le risque le plus grand pou r la per-

nne âgée, surtout si elle vit seule

SOLUTION DU No 317
Horizontalement : 1. Ecru. - Pope

2. Naissantes. 3. Ces. - Er. - Eut. 4
An. - Noce. - Rr. 5. Si. - On. 6. Ra
- Eson. - Om. 7. Ers - Ur. - Ana
8. Ra. - Aine. - Te. 9. Saveur. 10.
Sacristain.

Verticalement : 1. Encadreras. 2
Caen. - Ara . 3. Ris. - Se. 4. Us. •
Nie. - Aar. 5. Seo. - Suivi. 6. Arc. ¦
Ornés. 7. Pn. - Eon. - Eut. 8. Ote. •
Ra. 9. Peur. - Ont. 10. Estramaçon.

H 3 "r 5 6 " 9 <0

MOTS CROISES No 318
Horizontalement : 1. Protections de

certains bergers. 2. Elle sème parfois
l'épouvante. 3. Dans Carpentras -
Fait en sorte du jardinage - Un peu
de musique. 4. Souvent triomphai
pour un Romain - Dans les - Poin-
te de terre qui s'avance dans la mer.
5. Ce qui ne compte pas - Il n'a droil
qu'à une moitié. 6. Issus de - Du ver-
be aller - N'est pas n'importe qui erj
Angleterre. 7. En matière de - Ail
agité par une manière quelconque -
Les deux extrémités de l'Europe. 8
Divertissement en commun. 9. En-
sembles de pièces. 10. Change d'af-
fectation - Fait depuis peu.

Verticalement : 1. Ouvertures dans
le toit d'une maison. 2. Convies -
Susceptible d'être réclamé. 3. Dans
Moscou - Adjectif démonstratif -
Format de papier. 4. Dans la basse-
cour - Boue. 5. Reçoit des avis da
droite et de gauche - Dans la direc-
tion de. 6. Ensembles de napperons -
Début d'antipathie. 7. Dans la semai-
ne - Possessif. 8. Venu parmi nous -
Evénement fortuit - Tranche d'his-
toire. 9. Prénom féminin - Connu. 10,
Désires ardemment.

c'est la monotonie de l'alimentation, le
fameux café complet du soir que sou-
vent répète le déjeuner du matin ! Une
des conséquences de cette monotonie
est l'absence de certains oligo-éléments,
ces minéraux qui, à l'état de traces, sont
indispensables au déroulement des in-
nombrables réactions chimiques dont
notre corps est à tout instant le siège,
Ces oligo-éléments ne se trouvent pas
dans tous les aliments et seule la diver-
sité de l'alimentation en garantit ur
juste pourvoiement. C'est vrai aussi
pour les vitamines.

• Autre risque : une insuffisance er
fer qui est présent sous une forme bien
utilisable par l'organisme dans le foie
et le jaune d'œuf. On le trouve aussi en
quantité appréciable dans le cacao, le
soja , les lentilles, mais sa résorption est
alors beaucoup moins bonne.

0 Les risques les plus grands se si-
tuent sans doute au niveau des vitami-
nes : vit. A, apportée par le foie, le jau-
ne d'œuf , le beurre , le fromage et dont
le besoin est accru au 3e âge.

Vit. D dont la source principale n'est
pas d'ordre alimentaire, puisqu'elle ré-
sulte de la transformation de certains
téguments de la peau , sous l'influence
de la lumière. La personne agee don'
la peau est peu en contact avec le solei
par suite de son habillement et de sor
mode de vie, risque de voir sa protec-
tion de vit. D très diminuée. On y re-
médiera par des préparations à base de
vit. D, surtout en hiver, sans toutefois
exagérer , car cette dernière intervenani
dans la fixation du calcium, il y a ris-
que de calcification au niveau des reins

Déficit probable aussi : dans l'apporl
des vitamines du groupe B — notam-
ment la vit. B2 — qui sont nécessaires
pour une bonne utilisation des glucides

Ainsi que dans la couverture des be-
soins en vit. C. Pourquoi ce déficit F
Parce que du fait de difficultés fréquen-
tes de mastication, la personne âgée
a tendance à écarter de son alimenta-
tion le pain complet et les crudités
— fruits et légumes. L'insuffisance d ap-
port de la vit. C peut être aggravée par
le fait qu'en cas de manque d'acidité
chlorhydrique de l'estomac, assez fré-
quent dans la vieillesse, une partie de
la vitamine C consommée se trouve dé-
gradée, donc perdue pour l'organisme.

A noter que l'alcoolisme chronique dt
vieillard réduit la résorption de la vit. B,
et son efficacité dans l'organisme, er
accroissant ainsi les besoins.

L'insuffisance de vit. C entraîne, no-
tamment, une perte d'appétit , et le man-
que de vit. B, un état asthénique et
dépressif.

• Autre risque lié aux restrictions pré-
cédentes en céréales complètes, légu-
mes et fruits : l'insuffisance de fibres
cellulose surtout , particulièrement im-
portantes chez le vieillard généralemenl
sédentaire, et sujet à une certaine FF pa-
resse intestinale ».

• Enfin , un risque minime pour les
Suisses du 3e âge, c'est l'insuffisance
de lait et fromages, source de protéines
de bonne qualité et surtout aliments de
choix pour l'apport du calcium, dont le
besoin augmente avec l'âge par suite
d'une moins bonne résorption intestina-
le et d'une moins bonne utilisation pai
l'organisme.

Un exposé fort intéressant a traité
de l osteo-porose, fréquente chez les
personnes âgées et qui se traduit pai
une diminution de la masse osseuse
matrice organique et partie minérale
avec pour conséquence un tassement
des vertèbres et des risques de fractu-
res. On ignore encore , semble-t-il, les
causes de cette ostéo-porose, dont ls
thérapeutique est encore au stade de
tâtonnements et où l'apport de calcium
n'est qu 'un élément parmi d'autres.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

Nous n 'avons pas encore parlé de
constituants pourtant très importants
de l'organisme : l'eau , qui représente
% de notre corps , et les protéines
constituants de base de toute cellule
vivante.

On ne saurait trop insister sur le
fait que les personnes âgées, les femmes

surtout , ne consomment pas assez de li-
quide : eau , jus de fruits coupés d'eau
infusions variées, thé et café iégers, un
peu de vin pour ceux qui en avaienl
l'habitude. L'eau est de première néces-
sité pour lutter contre les phénomènes
de déshydratation qui accompagnent le
vieillissement, et pour faciliter le tra-
vail d'élimination des déchets effectué
par le rein.

Quant aux protéines apportées par la
viande, le poisson, les œufs, le lait , le
fromage mais aussi les légumineuses et
les céréales, le professeur qui a traité ce
sujet a , avec preuves à l'appui , estimé
hautement improbable un déficit er
protéines chez les personnes âgées, mis
à part de rares cas socio-économiques
dont il faut bien sûr s'occuper.

Les besoins en calories sont chez IE
personne âgée inférieurs à ceux de
l'adulte du fait d'une réduction d'acti-
vité et d'une diminution du métabolisme
de base. (Le métabolisme de base c'est
la quantité de dépenses énergétiques
évaluée en calories , d'un organisme au
repos complet). Il s'ensuit que l'apport
protéique qui doit toujours représentei
environ 12 °/o de l'ensemble des calo-
ries apportées par l'alimentation a be-
soin d'être moins élevé que chez l'adul-
te. Les recommandations faites pour les
adultes (1 gr de protéines par kilo de
poids) sont des recommandations com-
portant une grande marge de sécurité
et même s'il y a une moins bonne utili-
sation des protéines par l'organisme
vieillissant, la marge de sécurité reste
encore très confortable.

Les dangers d'une surconsommatior
de protéines, entraînent une augmen-
tation de l'urée, favorisant l'artériosclé-
rose, les lésions rénales et surtout s'il j
a abus de protéines animales, l'ostéo-
porose.

Peut-être n'est-il pas inutile de rap-
peler à nos lecteurs que 100 g de vian-
de ou de poisson apportent 15 à 20 g de
protéines.

2 œufs moyens : 12 a 13 g.
1 yogourt (180 g) ou 30 g de gruyère

8 à 9 g.
100 g de pain bis, environ 10 g.
50 g de lentilles séchées : 12 g.

MATIERES GRASSES
L'auteur qui a traité ce sujet a insis-

té sur le fait que si l'on veut faire de \t
prévention des maladies cardio-vascu-
lai'res c'est bien avant la soixantaine
qu 'il faut commencer à bien user des
matières grasses.

Comme chez l'adulte il faut adaptei
la consommation de matières grasses
aux besoins caloriques effectifs , sans
que l'apport calorique représenté pai
les lipides, ne dépasse 30% de l'apport
calorique total.

Il faut penser au rôle que joue le
beurre ou à défaut la margarine enri-
chie en vit. A et D dans l'apport des vi-
tamines lipo-solubles dont on a rappelé
plus haut l'importance pour la personne
âgée. Ceci ne doit pas pour autant nous
faire oublier la nécessité d'un apport
journalier d'ac. linoléique correspon-
dant à 20 g d'huile de tournesol, la plu:
courante des huiles riches en cet acide
gras essentiel. L'une des raisons de cette
recommandation réside dans le fait que
l'acide linoléique est le précurseur
de substances appelées prostaglandines
ayant pour effet d'inhiber l'agrégation
des plaquettes sanguines, l'une des pha-
ses essentielles dans la formation des
caillots.

Enfin , une dernière recommandation :
5 petits repas sont préférables aux 3 re-
pas traditionnels : les fonctions digesti-
ves réduites par l'âge s'en accommoden
mieux et cela permet de lutter à la fois
contre l'artériosclérose et l'obésité.

Pas d'exposé sur l'abus des sucreries
et des produits raffinés, sur les dangers
d'une alimentation trop salée, mais des
allusions dans l'un ou l'autre exposé.

Pas de recommandations concernanl
les modes de cuisson mais c'est , recon-
naissons-le, du ressort des cours de cui-
sine dont nous parlerons un peu plus
loin.

J Al PIM» LES A PREMIÈRES
BANDES, IL FAUT MAINTENANT!
QUE J'AJOUTE PE5 MAILLES

POUR LES S7T\ '
MANCHES. K^\f\f
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En concluion de ce premier volet nu-
tritionnel, l'attention doit se portei
avant tout sur un apport suffisant d'oli-
go-éléments et de vitamines dont les
besoins se trouvent accrus parce que
leur rendement d'absorption digestive
et d'intervention dans toutes les cellu-
les-laboratoires du corps est moins bor
qu 'à l'âge adulte.

Ceci veut dire : alimentation variée
faisant appel au lait ou aux fromage;
et yogourts et plus encore aux fruits e
aux légumes dont une partie sera con-
sommée crue.

Nous allons voir maintenat plus rapi-
dement — notre rubrique étant diététi-
que — les autres aspects certainemen
plus importants que l'aspect puremen
nutritionnel dans l'alimentation de IE
personne âgée.

Des exposés entendus, on peut déga-
ger quelques conseils et vœux s'adres-
sant à tous ceux qui , à titre public oi
privé, ont à se préoccuper du 3e âge.

Manger, c'est beaucoup plus que se
nourrir.

Il est important de mesurer l'impor-
tance qu'a pour la personne âgée le re-
pas , particulièrement dans son rôle
symbolique.
• Pour la personne âgée, manger c'es
se rappeler le passé, s'y rattacher. Ces
pourquoi à l'égard des habitudes ali-
mentaires, même si elles sont mauvai-
ses, et des tabous même s'ils sont sans
fondement , il faut agir avec tact et pa-
tience.
• Pour la personne âgée, manger es'
un des rares plaisirs qui lui restent.

• Le repas c'était l'occasion de nouei
des relations sociales, d'échanger avec
l'époux ou l'épouse disparus. Il est donc
primordial, surtout pour les personne:
âgées isolées, de promouvoir des salle:
à manger d'accueil (qui pourront auss
être des lieux d'activité) par quartier e'
de leur en faciliter l'accès, plutôt que de
servir des repas à domicile. Outre l'as-
pect de communication, fréquenter uni
salle à manger oblige la personne âgéi
à une certaine mobilité et au souci d<
son apparence, deux choses qui permet-
tent de lutter contre le vieillissement
Pour la même raison , en maison gé-
riatrique, il faut préférer la salle i
manger au système du plateau dani
la chambre.

Bien entendu, il y a des cas de handi-
cap physique qui exigent l'apport de;
repas à domicile , avec différentes for-
mules possibles (repas chauds servi:
dans des cantines, surgelés, système
Naka, etc.) ayant toutes leurs avanta-
ges et leurs inconvénients, mais qu 'il est
indispensable de développer en les amé-
liorant.

ROLE ET MODE DE L'INFORMATION
NUTRITIONNELLE

Au cours de ces deux journées il a été
discuté de l'opportunité d'enrichir le,
aliments pour personnes âgées en cer-
tains minéraux et vitamines. Dans li

LE TRICO T/Augmentation de plusieurs mailles en bordure

-̂x /EN DÉBUT pE RANS.TU
rT/îÎM I C0MMENCE5 A TRICOTER UNE
^llVrX MAILLE ENDROIT, MAIS TU
,.7/Jili» V NE FAIS PA5 TOMBER ŒTTl

MAILLE PE L'AIGUILLt
6AUCHE ...

plupart des cas , une bonne informatioi
suffit.

Les personnes âgées n'ont , le plu
souvent, pas reçu d'information nutri-
tionnelle. Les femmes ont eu des cour:
de cuisine, ce qui , hélas, n 'est pas la
même chose. La seule façon attrayant)
et efficace de faire passer cette infor-
mation est d'organiser des cours de cui
sine à portée diététique, qui ne soien
pas des démonstrations, mais auxquel:
les femmes et aussi les hommes du 3e
âge participent en tant que réalisa-
teurs , pour finalement manger en com-
mun les plats préparés. Outre les in-
formations qu'ils apportent , ces couv:
ont d'autres avantages : susciter un in
térêt , donner une activité , nouer de:
relations, toutes choses déterminante:
pour maintenir le plus longtemps possi-
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ble la personne âgée dans un état d'in-
dépendance et de mieux-être moral. En
maison gériatrique, ces cours pour-
raient être l'occasion de préparer des
repas de fêtes.

Les cours de gymnastique pour le 3e
âge sont maintenant largement répan-
dus et il faut s'en féliciter. Plus coûteux
moins faciles à réaliser, les cours de
cuisine sont loin d'être généralisés ; ei
pourtant ils sont sans conteste encore
plus importants. Qu 'on se le dise !

DES DIVERS QUI COMPTENT
Un des exposés de ce symposium ;

été consacré au rôle de l'activité physi
que, non pas tant au stade de la per
sonne âgée, que chez l'adulte pour lut-
ter contre les phénomènes de vieillisse
ment.

Des exposés fort intéressants sur le;
manifestations de sénescence — et su
la psychologie du vieillissement ont
également été présentés. — Retenons que
plus déterminants que les phénomène:
physiologiques, sont les facteurs d'en
vironnement et notre comportement :
l'égard des aînés auxquels il est impor-
tant de donner des rôles et qu'il fau
ouvrir à de nouvelles activités.

Le dernier exposé était celui du Pi
Junod sur FF Les aspects sociaux de 1;
pratique gériatrique ». Pour le pionnie
de la gériatrie en Suisse, celle-ci doi
être une médecine globale qui . en hô
pital , doit être pratiquée par une équi
pe soudée, où l'infirmière et l'aide soi
gnante ont autant d'importance que 1
médecin, où l'unité d'admission doi
être FC comme une place de village » ac
cueillant la personne âgée et ses pro
ches et s'attachant à réduire le plu
possible ce sentiment de rupture qu
rend toute thérapeutique illusoire. S
un hôpital gériatrique voit le jour i
Fribourg, on souhaite qu 'il applique le
conceptions du professeur Junod.

Pour Mme Lieberherr, conseillère au:
Etats et oratrice du matin de la 2e jour
née, FF promouvoir pour les personne
âgées des repas bien pensés sur le pi ai
nutritionnel et psychologique, c'est fain
de la prévention. Ce n 'est pas un act<
de bienfaisance, c'est un acte socio-
politique important ». DIAITA
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Qu'en pensez-vous ?
Le bon vieux temps

On a bien dû demander aux travail-
leurs de silex et aux éleveurs de di-
plodocus de se recycler, pourquoi ne
pourrait-on l'exiger de certain s politi-
ciens ?

Candide
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Une semaine après la visite de Sadate
BEGIN A WASHINGTON : VOYAGE DIFFICILE

« Monsieur Begin >, nous disait l'un
de ses collaborateurs les plus proches,
« ne doit pas s'attendre à Washington à
la même atmosphère de cordialité qui
avait marqué, il y a quelques jours, la
visite du premier ministre Sadate ». La
proximité de vues de M. Carter et du
leader égyptien sur le problème pales-
tinien rendra la tâche du premier mi-
nistre israélien bien plus difficile.

Il est possible, croit-on à Jérusalem,
que M. Carter attache plus d'importan-
ce aux résultats des élections présiden-
tielles en novembre qu'à la stricte ob-
servance du 26 mai, date prévue pour la
clôture des négociations sur l'autono-
mie palestinienne. D'où la conviction
que le président américain, tout en
cherchant une formule qui per-
mettrait aux négociations de sortir de
l'impasse et favoriserait les intérêts des
Etats-Unis dans le monde arabe, ne ris-
quera pas de porter préjudice à sa pro-
pre candidature parmi les six millions
de juifs américains, ni parmi les amis
d'Israël qui tendent, depuis les crises
iranienne et afghane, vers le camp ré-
publicain.

Mais il paraît que cette opinion sur
la politique électorale américaine est,
aux yeux de M. Begin, le seul élément
réconfortant dans les pronostics de sa
visite washingtonienne. La faiblesse de
sa position est due à la baisse galopante
de sa popularité et de celle de son Gou-
vernement (les sondages les plus récents
ne promettent au « Likoud », pour les
prochaines élections, que 18 °/o de voix
contre 54% au Parti travailliste), ainsi
qu'aux divergences de plus en plus pro-
noncées au sein de son Cabinet.

M. Begin se rend compte que la majo-
rité des Israéliens ne s'associe qu'à une
partie du programme qu'il a décidé de
présenter à M. Carter. L'opinion est
unanime pour que le statut de Jérusa-
lem en tant que capitale soit respecté
dans tous les accords futurs. Unanime
également, la conviction qu'Israël ne
peut se permettre, pour des raisons de
sécurité, de renoncer à une présence mi-
litaire, si restreinte fût-elle, en Cisjor-
danie. Enfin, tous les partis, à l'excep-
tion des communistes, sont opposés aux
négociations avec l'OLP tant que cette
organisation n'aura pas biffé de son
programme la destruction de l'Etat
hébreu , renoncé au terrorisme et ne se
déclarera prête à coexister en paix avec
Israël.

Mais au-delà de ces trois points, un
conflit profond oppose la majorité de la

population a la majorité du Cabinet par
rapport à l'autonomie palestinienne et
aux problèmes qui en résultent. Dans
une analyse approfondie de la situation
actuelle, publiée récemment par le quo-
tidient indépendant FF Haaretz » sous le
titre « La patrie est en danger », l'histo-
rien Jacob Talmon, professeur à l'Uni-
versité de Jérusalem, accuse le Gouver-
nement FF Likoud » d'une politique qui va
systématiquement à rencontre de toutes
les idées fondamentales du mouvement
sioniste.

PAS DE CONSENSUS NATIONAL
Et M. Abba Eban, ancien ministre des

Affaires étrangères, réfute dans un ar-
ticle paru dans le « Jérusalem Post », les
protestations réitérées de M. Begin sur
un soi-disant FF consensus national » en
matière de politique extérieure. L'his-
torien et le diplomate fait état d'une
gravitation de tous les partis vers deux
pôles extra-parlementaires opposés :
d'un côté, le FF Goush Emounim », mou-
vement nationaliste orthodoxe stricte-
ment doctrinaire, de l'autre FF La paix

maintenant », mouvement pragmatique
de tendance libérale et d'une gauche
modérée. Aux uns, la promesse divine
défend le partage de la terre des ancê-
tres. Les autres déclarent que l'occupa-
tion forcée d'un autre peuple est irré-
conciliable avec le principe d'autodéter-
mination nationale, qui est le point de
départ idéologique du sionisme.

M. Begin sait que ce n 'est pas seule-
ment le monde occidental , poussé par
la soif du pétrole, qui rejette sa politi-
que d'implantations et son programme
d'autonomie. La majorité de son propre
peuple s'associe à ce refus. Son cheval
de bataille de l'autonomie palestinienne,
sur lequel il pensait faire son entrée à
la Maison-Blanche, boite. La conception
d'une autonomie pour les habitants, à
l'exclusion du territoire qu'ils habitent ,
une conception qui refuse à ces habi-
tans le droit à l'autodétermination poli-
tique , alors qu 'elle se reserve elle-même
le droit de réclamer ce territoire au
bout de cinq ans, cette conception, com-
me viennent de le démontrer les récents
sondages, est rejetée par une très gran-
de partie de l'opinion israélienne, qui la
considère moralement injuste et politi-
quement explosive.

Au départ de M. Begin pour Washing-
ton, la majorité des Israéliens formait
le vœu que le chef du Gouvernement
soit capable d'insister, avec toute la fer-
meté qui lui est propre, sur ce qui est
indispensable et de renoncer avec la
même prévoyance à ce qui ne l'est pas.

Théodore Hatalguy

M. Furgler visite deux
écoles suisses en Indonésie

Dans un local spacieux et bien éclairé,
une cinquantaine de jeun es Indoné-
siens, dont une jeune f i l l e , venant des
quatre coins du pays , sont occupés à
limer, visser, fraiser, aiguiser.

A l'arrivée de M. Kurt Furgler , ils se
laissent distraire un instant de leur tra-
vail et jettent un regard rapide sur le
visiteur. Après quatre heures d'auto-
route au milieu d'un paysage volcani-
que, la délégation suisse arrive à Ban-
dung. La ville est située à 140 kilomè-
tres au sud-est de Djakarta sur un haut
plateau. Elle abrite 1,6 million d'habi-
tants qui se préparent , ces temps, à
commémorer l'anniversaire de la con-
férence afro-asiatique qui s'était tenue
il y a 25 ans à Bandung.

La visite de la délégation suisse à
Bandung, revêt un aspect o f f i c i e l  dû à
la présence de M. Furgler , actuellement
vice-président du Conseil fédéral , bien
que ce dernier soit en fai t  seulement
venu en Indonésie pour un vol inaugural
de Swissair sur Djakarta. Des drapeaux
décorent toute la ville, les représen-
tants suisses sont reçus en grande pom-
pe. Les résidents suisses en Indonésie
sont en outre persuadés que cette vi-
site aura une influence sur l'opinion
que les Indonésiens se font  de la Suisse.
En e f f e t , la visite de M. Furgler dans
le centre d' apprentissage et l'Ecole hô-
telière de Bandung, tous deux des réa-
lisations de l'aide suisse au développe-
ment, est hautement appréciée par les
enseignants, mais aussi par les autori-
tés indonésiennes.

UNE QUALIFICATION APPRECIEE
Jusqu'à présent, le centre d' appren-

tissage accueillait chaque année 50 ba-
cheliers. En 1980 cependant , 75 candi-
dats sont entrés dans cette école pour
y suivre pendant trois ans des cours
de fabrication d' outillage, d' entretien de
machines ou de dessin technique. Leur
diplôme de f i n  d'études , qui correspond
à un certificat suisse de f i n  d' apprentis-
sage , les situe en Indonésie parmi
les gens hautement qualifiés. Plusieurs
d' entre eux sont ensuite engagés com-
me professeur dans une des écoles de
mécanique du pays. Leur formation
acquise dans le centre d 'apprentissage
suisse est ainsi transmise à d' autres
jeunes gens. La précision, la discipline,

la ponctualité, l'habileté manuelle sont
de cette manière perpétuées.

UNE FORMATION APPROFONDIE
L'Ecole hôtelière forme depuis long-

temps, chaque année, 250 écoliers ve-
nant du secondaire. L' enseignement est
divisé en 4 branches : la cuisine, la
pâtisserie, la réception et le service.
Une année est consacrée à la théorie,
une autre à la pratique , un semestre
supplémentaire conduit à l'examen f i -
nal. Ceux qui le désirent peuvent en-
core suivre un cours d'une année pour
apprendre la gestion hôtelière. En ou-
tre, un des départements de l'Ecole
hôtelière, placé sous la responsabilité
du Gouvernement indonésien permet
une formation dans le domaine des
voyages et du tourisme. (ATS)

Les combats qui sont entrés samedi
dans leur quatrième semaine, se sont
poursuivis à N'Djamena sans interrup-
tion toute la journée. Dans la matinée,
les Forces armées du Nord (FAN) de
Hissène Habré et les Forces armées po-
pulaires (FAP) du président Goukouni
Weddeye, se sont violemment affrontées
dans le secteur de la gendarmerie, que
les FAN ont tenté de prendre d'assaut.
Uvne semblait pas, samedi soir, que cet
endroit ait été pris par les combattants
FAN, qui occupaient depuis deux ou
trois jours le quartier du Béguinage , au
centre de la ville, entre la gendarmerie
et le camp du 13-avril.

Des bombardements ont continué
dans l'après-midi. Deux obus sont mê-
me tombés près du périmètre de la base
militaire française, et un autre vers les
grands moulins du Tchad , installés en
bordure de Farcha. quartier situé sur

les arrières de la zone FAP, à la sortie
de N'Djamena, là où résident les der-
niers Français restant dans la capitale
tchadienne.

Sur le front sud, il semble qu'aucun
changement ne soit intervenu durant
cette journée dans les combats oppo-
sant les FAN aux forces armées tcha-
diennes du colonel Abdelkader Kamou-
gué. Celles-ci, selon plusieurs sources,
n 'auraient pas réussi à percer les lignes
des FAN et donc à atteindre de ce fait
la limite des quartiers africains de
N'Djamena contrôlés par M. Hissène
Habré.

Il semble d autre part se confirmer
que M. Hissène Habré aurait reçu des
renforts en hommes et en matériel du
centre et de l'est du pays qu'il contrôle.
U ne les aurait d'ailleurs pas encore to-
talement engagés dans la bataille de
N'Djamena. (ATS/AFP)

LES COMBATS FONT RAGE
DANS LA CAPITALE DU TCHAD

SUD DU LIBAN
Retrait d'Israël

Israël a retiré ses derniers soldats
du sud du Liban, a annoncé hier un
porte-parole du commandement mi-
litaire. « Les forces ont rempli leur
mission et ont quitté la région », a-t-
il notamment déclaré.

Selon des informations d'origine
étrangère, les troupes israéliennes
se montaient à environ 350 hommes.
Elles avaient passé la frontière avec
l'appui de blindés mercredi dernier,
à la suite d'un raid terroriste pales-
tinien contre un kiboutz qui avait
fait trois morts parmi la population
juive. Un premier groupe de soldats
avait été retiré vendredi dernier.

La journée d'hier avait été consa-
crée à une tentative de conciliation
entre le général Emmanuel Erskine,
qui commande la force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL),
le major Saad Haddad , chef des mi-
lices chrétiennes dans la zone fron-
talière, et le général Avigdor Ben-
Gai, qui commande la défense du
nord d'Israël. (AP)

INTERROGE PAR DES TELEVISIONS EUROPEENNES SUR L'IRAN

Carter n'exclut pas le recours à la force
Le problème actuel au sujet de l'Iran

et de l'Afghanistan n'est pas tant , selon
le président Carter, celui de la décep-
tion que cause aux Etats-Unis la réac-
tion de leurs alliés, mais celui de la me-
nace qui pèse sur le monde.

Interrogé par quatre chaînes de télé-
vision européenne (France, RFA , Italie,
Grande-Bretagne), le chef de l'Exécutif
américain — qui s'est demandé si les
échecs des démarches visant à la libé-
ration des otages américains prove-
naient de la FF timidité » ou de «F tenta-
tives délibérées » des autorités iranien-
nes — a rappelé qu'une intervention mi-
litaire des Etats-Unis, écartée jusqu'à
présent, restait toujours une FF option
ouverte ».

Evoquant l'Afghanistan, il a indique
qu'il avait FF la possibilité d'agir écono-
miquement, politiquement ou par des
moyens militaires ». F< Nous avons choi-
si d'agir conjointement avec de nom-
breux pays d'une manière politique et
économique, et de tenir en réserve pour
le futur des possibilités d'actions plus
fortes », a ajouté le président Carter,
qui s'est félicité du soutien général re-
cueilli aux Nations Unies par la posi-
tion de son pays.

Il a toutefois déploré qu'au lieu du
retrait espéré, on assiste à un renfor-
cement de la présence soviétique à Ka-
boul.

ECHEC DES NEUF A TEHERAN
Les ambassadeurs des neuf pays de la

CEE, auxquels s'était joint l'ambassa-
deur du Japon à Téhéran , ont rencontré
samedi le président iranien Banisadr.
Les ambassadeurs étaient chargés no-
tamment de remettre au président ira-
nien une copie de la déclaration faite
jeudi à Lisbonne par les ministres des
Affaires étrangères des Neuf , deman-
dant la libération des otages.

A Essen , lors d'une réunion électora-
le, le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a déconseillé aux Etats-Unis
d'entreprendre une action militaire con-
tre l'Iran tout en soulignant que son
pays était prêt à appliquer des sanctions
économiques à rencontre de Téhéran.

C'EST LE PARLEMENT QUI
DECIDERA

Lors de l'entretien qu 'il a eu avec les
ambassadeurs de la Communauté euro-
péenne, le président Banisadr a réaf-
firmé que le sort des otages de l'ambas-

sade américaine de Téhéran serait tran-
ché par le futur Parlement iranien, op-
posant ainsi une fin de non-recevoir au
message des ministres des Affaires
étrangères des Neuf. Le président ira-
nien a cependant déclaré qu'une organi-
sation internationale telle que le CICR
serait autorisée a rendre visite aux ota-
ges. Cette nouvelle a été accueillie favo-
rablement au Département d'Etat amé-
ricain , dont un porte-parole a toutefois
déclaré que ce n 'était <c malheureuse-
ment pas la première fois que les auto-
rités font cette promesse qui ne s'est
encore jamais réalisée ».

D'autre part , commentant la rupture
des relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et l'Iran, et l'offensive diplo-
matique du président Carter auprès des
pays européens, M. Banisadr a réitéré
ses menaces de couper les fournitures
de pétrole iranien à tout pays qui s'ali-
gnerait sur les Etats-Unis. M. Sadegh
Ghotbzadeh , ministre iranien des Affai-
res étrangères, avait déj à demandé ven-
dredi aux ambassadeurs des Neuf ain-
si qu'aux représentants du Japon, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
de « ne pas suivre les directives améri-
caines ». (AFP-Reuter)

REFUGIES CUBAINS : PREMIERS DEPARTS
Près de 4000 personnes, sur les 10 000

environ qui s'y trouvaient il y a quel-
ques jours, avaient quitté hier l'ambas-
sade du Pérou à La Havane, au neu-
vième jour de son occupation par les
candidats à l'émigration.

Aux première heures du jour, 3893

personnes exactement, d'après les comp-
tes des fonctionnaires cubains installés
devant de petites tables à proximité de
l'ambassade, avaient quitté le territoire
surpeuplé de celle-ci. Sur ce nombre,
2719 avaient reçu un passeport pour
quitter l'île, 426 avaient changé d'avi s
et décidé de rester à Cuba, tandis que
748 autres, sans passeport, avaient
obtenu un sauf-conduit leur garantis-
sant, d'après les autorités , l'autorisation
d'émigrer dès que possible.

Un silence relatif régnait hier dans
l'enceinte de l'ambassade, où ces dé-
parts ont permis à ceux qui sont restés
sur place de bénéficier d'un peu plus
d'espace vital et d'en profiter pour dor-
mir dans une position allongée, ce que
les réfugiés n'avaient pu faire lorsqu'ils
étaient près de 10 000, littéralement en-
tassés les uns contre les autres. Ils dor-
ment toutefois à même le sol, sur ce
qui était naguère une pelouse bien en-
tretenue, et n 'est plus maintenant qu'un
tapis de détritus malodorants.

Ici et là, en particulier à chaque
entrée de la mission diplomatique, de
petits services d'ordre de quatre ou
cinq hommes montent la garde, prêts à
intervenir et à calmer les esprits au

cas ou éclaterait une querelle entre ré-
fugiés ou une altercation avec des élé-
ments procastristes.

De temps en temps, des groupes de
deux ou trois personnes sortent pour
aller chercher un passeport ou un sauf-
conduit délivré par des fonctionnaires
des services d'immigration installés sous
des bâches de toile à proximité de l'am-
bassade.

Le directeur de l'immigration, le co-
lonel Justo Hernandez, a réaffirmé à
l'AFP que toutes les personnes qui en-
treront à l'ambassade sans exception
pourront sortir librement de Cuba si
un pays leur octroie un visa. (AFP)

A Turin, le pape dénonce
la violence et la terreur

Arrivé à Turin par la voie des airs et accueilli par le maire communiste de la
ville , M. Diego Novelli , Jean Paul II a traversé la ville sur une Land-Rover
blanche au milieu d'une foule qui lui a souhaité une bienvenue délirante.
Après une première visite au sanctuaire de la FF Consolata » , Jean Paul II
s'est rendu au FF Cottolengo », qui est à la fois une cité de la misère, de la
maladie, de l'infirmité et du troisième âge et, de ce fait, une cité radieuse de
la charité chrétienne. En effet , vivent ici 1500 handicapés, infirmes et vieil-
lards, soignés et entourés par des médecins, un personnel hospitalier dévoué
et des religieuses.

Les discours prononces par Jean
Paul II font un ensemble, l'un cons-
tituant la suite de l'autre. Ces dis-
cours révèlent le souci du pape pour
Turin , cette ville où la mort rôde et
frappe.

Au <F Cottolengo », le pape l'a dit
clairement : FF Votre ville est boule-
versée par trop de violence. Mais le
fait que c ce signe de fraternité chré-
tienne » qu'est votre institution con-
tinue à exister, permet de ne pas de-
sespérer de l'avenir malgré les nua-
ges menaçants de la haine ». Des re-
ligieuses sourdes-muettes l'ont re-
mercié en applaudissant, une fois
que ce message leur eut été traduit
par gestes. Ces Soeurs avaient écrit
sur une pancarte : <t Nous ne pouvons
jamais écouter votre voix. Nous som-
mes heureuses de pouvoir vous
voir ».

Violence, terreur, haine : Jean Paul
II est revenu sur cette trilogie au
cours de son homélie, prononcée lors
de la messe sur le parvis de la cathé-

drale. F< La Turin des saints aurait-
elle été remplacée par la Turin de
la grande industrie, de la lutte des
classes quotidienne, de la violence
incessante ? Eh bien , le Christ est
toujours ici. Certes, la peur est jus-
tifiée parce qu 'aujourd'hui les hom-
mes tuent d'autres hommes partout.
Si les hommes affirment qu'il faut
en tuer d'autres pour changer et
améliorer l'homme et la société, nous
devons nous demander si avec le
gigantesque progrès matériel de no-
tre époque, nous ne sommes pas arri-
vés à effacer l'homme lui-même », a
dit le pape s'attaquant au terrorisme,
à la haine, à la violence, mais aussi
à la société de consommation, quand
l'homme s'enfuit dans le progrès ma-
tériel pour oublier la peur de la vie.

Le pape devait revenir sur ces su-
jets quand , le soir, après avoir ren-
contré les religieuses et la jeunesse,
il a pris la parole sur la place Vit-
torio-Veneto. A Turin , ville meurtrie
le pape a rallumé la flamme pascale
de l'espérance. (Kipa)
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