
L'AIDE INTERNATIONALE AU CAMBODGE
BESOINS URGENTS COUVERTS

« Cette réunion, malgré l'absence de
plusieurs pays concernés, a rempli son
objectif de promouvoir l'aide interna-
tionale envers le peuple kampuchéen et
d'augmenter son efficacité » , a déclaré
en conclusion M. Andrew Peacock, pré-
sident de la réunion sur l'aide humani-
taire au Kampuchea qui s'est tenue du-
rant deux jours à Genève.

M. Peacock a relevé qu'un large
consensus s'est fait jour parmi les par-
ticipants sur plusieurs points : le pro-
gramme d'aide a limité l'étendue de la
tragédie au Kampuchea mais la situa-
tion demeure précaire et une nouvelle
crise peut survenir si des mesures adé-
quates ne sont pas prises à temps. Le
système de distribution des secours doit
être amélioré, et l'envoi de semences de
riz est urgent.

Les propositions concrètes émises
lundi par la Malaisie et la Thaïlande
de créer un fonds spécial pour les ré-
fugiés et de nommer un représentant
des Nations Unies en Thaïlande pour
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coordonner l'aide internationale (cf. no-
tre édition du 27 mai), seront étudiée:
par le secrétaire général, M. Waldheim
et discutées à nouveau lors d'une réu-
nion qui aura lieu à New York le
25 juin pour faire le point avant le dé-
but de la mousson.

De nouvelles contributions généreu-
ses et encourageantes ont été enregis-
trées, a déclaré le président de la réu-
nion. Elles totalisent 116,241 millions de
dollars. Les besoins urgents jusqu'à fin
juin , 39 millions de dollars , sont donc
couverts, mais il manque encore près de-
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L'ambassadeur suisse auprès de l'ONU
M. François Pictet, au cours de sor
-allocution. (Keystone;

65 millions de dollars pour financer le
programme d'aide jusqu 'à la fin de l'an-
née.

Les pays membres de l'ASEAN (Asso-
ciation des nations de l'Asie du Sud-
Est) se sont également déclarés satis-
faits de la réunion , tant sur le plan fi-
nancier que numérique (62 participant;
sur 99 pays invités), que par la garantie
que l'aide se poursuivra aussi long-
temps que la crise ne sera pas résolue
Sur le plan politique , leur position es'
nette : les forces armées étrangères doi-
vent se retirer du Kampuchea pour qu(
le peuple puisse choisir librement sor
Gouvernement. La présence de contin-
gents neutres de l'ONU sur place serai'
alors possible.

Ce problème ainsi que celui des pi-
rates qui attaquent les boat people er
provenance du Vietnam seront abordée!
lors de la réunion annuelle des minis-
tres des Affaires étrangères de l ASEAI^
qui se tiendra le 23 juin à Kuala Lum-
pur (Malaisie).

Enfin , en ce qui concerne les absents
le représentant de Singapour a noté que
la présence d'observateurs soviétique;
et vietnamiens à la réunion constituai
un « hommage » à la conférence, et que
peut-être ces pays participeront la pro-
chaine fois !

M. l'ambassadeur François Pictet
chef de la délégation suisse, n 'a pas an-
noncé de nouvelle contribution. Il ;
simplement déclaré que la Suisse s'es
engagée il y a deux mois à verser 5 mil-
lions de francs aux organisations inter-
nationales, plus 1,5 million pour l'aide
aux camps de réfugiés en Thaïlande
Cependant , a ajouté M. Pictet , « si la si-
tuation devait l'exiger, mon Gouverne-
ment serait prêt à examiner la possibi-
lité de mettre de nouveaux moyens E
la disposition des organisations interna-
tionales qui sont à l'œuvre sur place ».

Le chef de la délégation suisse a lan-
cé d'autre part à toutes les parties
concernées un appel solennel au resped
des principes inscrits dans la Déclara-
tion universelle des Droits de l'homme
et dans les Conventions de Genève , no-
tamment les dispositions concernant les
civils et les prisonniers de guerre.

L.S.

La bonne conscience
de l'Occident

Plus de 100 millions de dollars reunis
en deux Jours pour le programme
d'assistance humanitaire au peuple
kampuchéen : les participants se dé-
clarent alors satisfaits de la réunion.
N'aurait-fl pourtant pas été possible
d'obtenir ces nouvelles contributions
sans organiser une telle réunion :
S'aglt-il de se donner bonne conscien-
ce en offrant quelques millions supplé-
mentaires (ce que la Suisse n'a même
pas fait), et en proposant quelques
mesures destinées à s'assurer que cel
argent parviendra bien aux personnes
qui en ont besoin ?

Presque tous les orateurs ont cepen-
dant insisté sur le fait que l'origine de
la tragédie est essentiellement d'ordre
politique, et que le retrait des troupes
vietnamiennes est la condition premiè-
re à la fin de la crise cambodgienne.
La politique a donc soutendu l'en-
semble de cette conférence qu! se
voulait essentiellement humanitaire
Mais aucune proposition n'a été faite
pour exercer une pression dans ce
sens sur le Vietnam et l'Union sovié-
tique. Et dans quelle mesure cela est-il
possible, si l'on tient compte du prin-
cipe du droit international, concer-
nant la non-intervention dans les
affaires intérieures d'un Etat ? Si cela
doit faire le jeu des Khmers rouges el
entraîner leur retour au pouvoir, or
peut hésiter. Comment enfin ne pas
faire le parallèle avec la Tanzanie el
l'Ouganda, où l'Occident a applaudi
quand les troupes tanzaniennes onl
renversé le régime d'Idi Amin Dada au
mépris du fameux principe de non-in-
gérence dans les affaires intérieures
d'un autre Etat ? Il est vrai qu'alors
I' « ours soviétique » ne projetait pas
son ombre...

.

Chute d'un hélicoptère militaire près

I de Château- d'Oex : 3 tués, deux blessés graves

Parmi les morts, un professeur
I de l'Université de Fribourg

Selon un communiqué du Dépar-
| lement militaire fédéral (DMF)
4 publié hier soir, un hélicoptère
| s'est écrasé dans la région du
i Vanil-Carré, près de Château-
î d'Oex (VD), après avoir vraisem-
j blablement touché un câble. Le
i pilote et deux passagers ont péri
| dans l'accident, alors que deux
| autres passagers étaient conduits à
f , l'hôpital dans un état alarmant.

Les personnes qui ont perdu la
| vie dans cet accident sont le pro-

: fesseur Michel Pochon, de l'Ecole
I polytechnique fédérale de Lau- 1

sanne et le docteur Michel Yerly, s
de l'Université de Fribourg, ainsi I

que le pilote, l'adjudant Edouard i
Mathys, de Payerne.

L'appareil transportait un grou-
pe d'experts de Lausanne et Fri- 1
bourg, qui participaient à un pro- 1
gramme de recherche. Une en- §
quête militaire a été ouverte sur 1
les causes de cet accident.

Né le 30 janvier 1939, M. Michel
Yerly était originaire de La Roche i
et Pont-la-Ville. Docteur en phar- _. _ ¦
macie, il enseignait la géobotani-
que à la Faculté des sciences de ,-
l'Université de Fribourg, depuis le h
semestre d'hiver 1976. Le défunt "~ \
habitait Bulle. (ATS-Lib)
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La bombe N
pour la France ?

La France envisage sérieusement de
produire sa bombe à neutrons, selon
un membre du parti du président Va-
léry Giscard d'Estaing.

M. Jean-Marie Daillet , membre de
l'Union pour la démocratie française, a
rendu public hier le contenu d'un rap-
port sur la Défense, rédigé par ce
groupe parlementaire.

Selon les propos tenus par M. Dail-
let lors d'une conférence de presse
« la France doit se préparer à faire face
à la possibilité d'un déferlement de
tanks soviétiques qui menaceraienl
notre pays. Un tel déferlement pour-
rait être arrêté par l'emploi de bom-
bes à neutrons avant de passer à ls
guerre nucléaire totale. » « En se sur-
armant au-delà de sa propre défense
l'Union soviétique devient de ce fail
l'agresseur potentiel », a poursuivi le
député. C'est la première fois qu'un
membre de la majorité gouvernemen-
tale qualifie de cette manière l'Union
soviétique. (Reuter)
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LA VILLE DE KWANGJU EST TOMBEE HIER
AUX MAINS DE L'ARMEE SUD-COREENNE

Kwangju est tombée en cent minu-
tes à l'aube mardi. Deux soldats tués
dix-sept étudiants abattus et 295 autre;
arrêtés, tel est le bilan de cette offen-
sive qui a mis fin à sept jours d'insur-
rection dans la capitale de la province
de Cholla , au sud-ouest de la Corel
du Sud.

Les autorités militaires , à l'origine
de ces informations, ont ajouté que 1E
plupart des personnes arrêtées seraien
relâchées et que seuls les plus extré-
mistes demeureraient en détention poui
interrogatoire. Douze militaires ont étc
blessés, ont-elles ajouté.

Lors des combats précédents le com-
mandement de la loi martiale avail
annoncé la mort d'un seul civil. Ce-
pendant , les correspondants avaient pi
dénombrer au moins 97 cadavres, san_
compter ceux qui avaient déjà été in-
humés. Chez les étudiants insurgés, on
déclarait lundi qu 'au moins 261 habi-
tants avaient été tués la semaine der-
nière.

BREVE RESISTANCE
Ce sont des hélicoptères de l'armée

sud-coréenne qui ont mené l'assaut dé-
finitif en débarquant des parachutiste:
à proximité du Capitole, le palais di
Gouvernement provincial, devenu 1(
quartier général des rebelles étudiants

Une vingtaine de chars ont ensuite
pris position aux carrefours stratégi-
ques de la villes alors que d'une mai-
son à l'autre , l'armée procédait à de!
perquisitions.

Le soulèvement avait pour origine 1E
répression dure d'une manifestation
étudiante contre la loi martiale et les
pouvoirs exercés par le lieutenant-gé-
néral Chun Doo-Hwan, chef de la sécu-
rité militaire et des services de ren-
seignements — cette dernière fonction
ayant toujours été jusqu'alors confiée
à un civil — et réputé partisan d'une
dictature militaire plutôt que de la li-
béralisation de la vie politique. (Reuter.

S

Insurges cal pures , emmenés par les forces gouvernementales. (Keystone

FEUILLETON
ELECTORAL

Une suite à
rebondissements

L'affaire des fraudes électorales di
1976 n'est pas encore enterrée. Ot
en a reparlé hier après midi devait
le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine, présidé par M. Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Plaignant : M. Ray-
mond Cudry, président du PDC di
quartier du Bourg. Sur le banc des
accusés : M. Joseph Vonarburg, pré-
sident du PICS de la ville, et M
Pierre Pauchard, journaliste.

0 Lire en page 17

HUA GUOFENG AU JAPON
Pékin met en garde Tokyo

contre les visées soviétiques
Le premier ministre chinois, M. Hua Guofeng, est arrivé hier matin â 3 li 2
GMT à l'aéroport international de Tokyo-Haneda, pour une visite officiel !
de six jours au Japon. En deux mille ans de relations sino-japonaises, il es
le premier responsable suprême de la Chine à séjourner officiellement ai
Japon. Il rend ainsi la visite qu'avait faite en Chine, en décembre 1979, li
premier ministre japonais, M. Masayoshi Ohira.

Le leader chinois (à dr.) en compagnii

Après la cérémonie officielle d'ac-
cueil à Akasaka, M. Hua a été reçu
par l'empereur Hirohito, au Palais
impérial.

M. Hua et M. Ohira auront mardi
et merenredi deux séries d'entre-
tiens, qui devraient avoir pour thè-
mes principaux les récents événe-
ments internationaux et la coopéra-
tion du Japon au programme de mo-
dernisation de la Chine.

Le premier ministre^ chinois M.
Hua Guofeng a mis en garde le pre-
mier ministre japonais M. Masayoshi
Ohira contre les suites possibles de
l'occupation du Cambodge par les
Nord-Vietnamiens. Selon M. Hua , il
s'agit du premier pas d'une progres-
sion soviétique en direction du dé-
troit de Malacca reliant l'océan In-
dien au Pacifique. M. Hua a déclaré
qu 'un succès soviétique au Cambodge

de l'empereur Hirohito. (Keystone

par Vietnamiens interposés ouvrirai
la voie à une agression russe en di-
rection de la Thaïlande et des autre:
pays d'Asie du Sud-Est.

Au cours d'un premier entretiei
de deux heures, M. Ohira a exprimi
au visiteur son inquiétude devant le:
événements de Corée du Sud. Mai:
M. Hua a affirmé que la Corée di
Nord ne chercherait pas à profite]
de la situation pour tenter d'envahii
le Sud.

A propos de l'Iran , M. Hua s'es
déclaré, hostile à des actions militai-
res contre Téhéran , car elles amène-
raient l'Iran à se rapprocher de Mos-
cou. Toutefois , il a déclaré que 1E
Chine condamne la prise d'otages
américains, et comprend pourquoi le
Japon , allié des Etats-Unis, participe
aux sanctions contre l'Iran. (AP/AFP'
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L oreille
Les téléspectateurs adultes qui re-

garderont cette émission vont se re-
trouver plongés dans l'âge scolaire
lorsque apparaîtra sur l'écran le
dessin de l'oreille externe, moyenne
et interne. Ils se souviendront alors
des heures passées à mémoriser le
dessin du marteau, de l'étricr, du li-
maçon, du vestibule-

Heures pas inutiles pourtant , puis-
qu 'elles permettaient d'apprendre à
connaître l'un des organes fonda-
mentaux du corps humain. Un orga-
ne — on le découvrira ce soir — qui
commande bien plus que la simple
audition. Et si la mémoire scolaire
fait défaut , pas d'inquiétude : tout
est ici efficacement réexpliqué...

Les découvertes faites ces der-
nières années dans le domaine de
l'audition , et notamment les travaux
conduits par le professeur Tomatis ,
un Français établi au Canada, sont à
la base de cette nouvelle édition de
« Dimensions » préparée par Fran-
çoise Selhofer et Elisabeth Brindesi.

Fils de chanteur , cet oto-rhino-
laryngologiste fut tout naturelle-
ment consulté, à ses débuts, par des

g chanteurs confrontés à divers pro-
I blêmes de métier. Ce qui l'amena à
I deux découvertes : l'une était que les
| artistes d'opéra sont parfois victimes
I d'une surdité professionnelle sem-
I blable à celle dont sont frappés les
g ouvriers , surdité causée par leur
I propre voix ; l'autre était que le con-
I trôle de la voix dépend entièrement
'¦' de l'oreille. Bien du chemin a été
I parcouru depuis et , à la lumière des

connaissances actuelles, bien peu de
fonctions de notre organisme échap-
pent au contrôle de l'oreille : notre
digestion , notre respiration, notre
maintien , l'ensemble de notre fonc-
tionnement musculaire sont contrô-
lés par cette partie de l'oreille inter-
ne qu 'on nomme le vestibule, véri-

I table cerveau auxiliaire sans lequel
I l'homme ne serait plus qu'un paquet
! de chiffons.

I « C'EST INUTILE, COMME
MOZART»:

I UN MENSONGE ?
I « Oh connaît l'expression , « inutile
I comme Mozart », qui désigne la
I beauté de ce qui est gratuit. Expres-
i sion fausse désormais : Mozart peut
I beaucoup. Il peut même rendre au
I monde des enfants autistiques. Mais

AtvUumuum

Comment Pétain a pris le pouvoir
Du 20 juin au 11 juillet 1940, pendant

les 20 jours qui vont amener le maré-
chal de France Philippe Pétain au pou-
voir , un homme, un seul , sans qu il y ait
conjuration, va agir en manipulant le
Parlement et en profitant du désarroi
extérieur qui l'agite en ces jours diffi-
ciles qui suivent la défaite et la procla-
mation de l'armistice. Cet homme, c'est
Pierre Laval.

En voici les étapes : le 23 juin 1940,
Pierre Laval a été nommé ministre
d'Etat et le 27, vice-président du Con-
seil. . _ ,  .

Le 29 , le Gouvernement installe a
Bordeaux est parti pour Clermont-Fer-
rand en zone devenue « libre ». Devant
le Conseil des ministres, Pierre Laval
demande la réunion du Parlement en
Assemblée nationale sans attendre jan-
vier 1941 et le vote d'un texte qui per-
mettra au maréchal Pétain d'établir une
nouvelle Constitution. Il se dérange mê-
me à Royat pour emporter l'adhésion
d'Albert Lebrun , alors président de la
République. Quand deux jours plus
tard , le 1er juill et, le Gouvernement et
tous les ministres s'installent à Vichy,
600 parlementaires les rejoignent dans
la ville d'eau pour la mise en place de
cette nouvelle Constitution. Tous les
partis sont représentés à l'excention du
Parti communiste dissous au début de
la guerre, au moment du pacte germa-
no-soviétique.

Le 4 juillet , le lendemain de Mers-el-
Kebir , Pierre Laval met au point un
projet qui sera , comme convenu, soumis
à l'Assemblée nationale, et qui donne
tous les pouvoirs au maréchal Pétain ,
« il devra être ratifié par les assemblées
qu 'il aura créées ».

Le 5 juillet , les sénateurs réagissent
à cette déclaration avec Jean Taurines,
sénateur du Rhône, qui convoque les
anciens combattants du Sénat et consi-
dérant le projet de Laval comme « in-
acceptable », ils demandent une entre -
vue au maréchal Pétain.

Parallèlement à cette réunion , les dé-
putés, avec Marcel Hérault s'insurgent:
« Nous ne tolérerons pas les menaces
qui pèsent sur le régime ».

Pierre Laval répond à ses réactions
par un discours où, en guise de conclu-
sion, il se laisse aller et prononce l'élo-
ge du fascisme.

L'Assemblée est atterrée, mais elle se

tait
Dans le désarroi total de ces jours

difficiles, Laval est l'homme qui va
exploiter ce sentiment d'indécision et
d'insécurité.

Le 7 jui llet, le maréchal reçoit enfin
la délégation de sénateurs conduite par
Taurines. Le maréchal apaise , rassure
les parlementaires inquiets et accepte
leur contre-projet , mais « il faut con-
vaincre Laval ».

A 16 heures, ce même jour , Laval fait
planer sur les parlementaires ce qui
pourrait entraîner , si ce contre-projet
est accepté , la menace de sa démission ,
la dictature du général Weygand, chef
de l'armée française.

Il développe une nouvelle fois cette
appréhension dans un autre discours
qu 'il prononce le 8 juillet devant les
parlementaires et où il se rallie avec
adresse leur adhésion , en faisant appel
à l'honneur, au devoir et au sentiment
national.

Deux jours plus tard , le 2 juillet
1940, dans la grande salle du Casino ,
devant députés et sénateurs confondus,
le projet de Laval est présenté.

Projet qui , rappelons-le, « devra être
ratifié par les assemblées qu 'il aura
créées ». Taurines présente son contre-
projet , qui devra , lui , être ratifié par
la nation On voit là les différences
fondamentales des deux motions : d'un
côté , les pleins pouvoirs , le maréchal
Pétain souverain , de l'autre , une colla-
boration effective des parlementaires et
la légitimité de la République garantie
devant la nation.

Un Laval qui va parler pendant des
heures et qui va faire passer dans l'au-
ditoire un courant d'émotion en parlant
de la France éternelle, de la démocratie,
du capital , salué des applaudissements
nourris.

Le vote a lieu ; c'est un triomphe
pour Laval. Sur 666 votants , 569 adop-
tent le projet , 80 sont contre et 17 se
sont abstenus.

Le projet voté écarte Albert Lebrun
de la présidence de la République.

Le maréchal Pétain devient chef de
l'Etat. En ses mains sont concentrés
tous les pouvoirs.

Une petite voix , une seule, s'élève
dans la salle, celle de Marcel Astier
qui lance : « Vive la République !...
quand même... ».
• A 2, 21 h. 20

On peut n\voir pour Jean Marais ,
acteur, qu 'une admiration limitée ;
on ne saurait pourtant oublier qu 'il
incarne, à sa maviére, de Cocteau à
Hunnebelle , plus de quarante ans
d'un certain cinéma français.

I l  était donc tentant de suivre
l'évocation de cette longue carrière
que nous proposait , lundi soir, l'émis-
sion de TF1 , « Dialogue pour un por-
trait », de la journaliste Dominique
Varenne, et de revoir les nombreux
extraits de f i lms  dont quelques-uns
furent prestigieux et éclairèrent
d'une vive et fugi t ive  lueur l'abon-
dante production cinématographique
à partir de 1940.

Ce dialogue poursuivi pendant une
heure dans la ravissante propriété
de Jean Marais , maison de rêve dont
il a lui-même dessiné les plans , nous
a laissé l'impression d' une conver-
sation inachevée n'ayant jamais at-
teint le ton de la confidence. Est-ce
dû à la façon d'interroger de Domi-

Dialogue pour un

nique Varenne ou, plutôt , à la re-
tenue, à la pudeur et à la timidité
de l'acteur qui nous a paru sans ces-
se en représentation. A 67 ans, Jean
Marais nous a semblé détaché de
beaucoup de choses, se plaisant dans
une demi-solitude peuplée de souve-
nirs qu 'il répugne à partager. Qu 'il
fasse  de la sculpture ou de la pein-
ture, non sans talent d' ailleurs, on
pressent que ce sont là des activités
accessoires qui ne l' engagent qu 'en
partie ; on aurait aimé que son in-
terlocutrice l'amène à nous parler
de la création artistique et de la pa rt
qu'elle tient dans sa vie. Il en f u t
de même du théâtre et du cinéma ,
des rôles incarn és dans « L'Aigle à
deux têtes », « Pygmalion », « L'Eter-
nel retour », « La Belle et la Bête »,
« Les Parents terribles », « Orphée »
ou, pour quoi pas , dans les f i lms  de
cape et d'épée dont Marais s'est fa i t
une spécialité. On en est resté aux
réflexions alors que l'on eût souhat-

portrait inachevé

té connaître les répercussions profon-
des de ces créations dans la vie de
l'acteur.

Marqué , habité encore par Jean
Cocteau, Jean Marais, on le devine ,
ne s'est jamais tout à fa i t  consolé
de la mort de son ami chez qui il
avait pris  la place de Raymond Ra-
diguet. Si Cocteau a écrit qu'« un
ange nommé Jean Marais lui ensei-
gna le secret de vivre », Marais , après
la disparition de Cocteau , a fa i t  cet
aveu qui explique peut-êtr e son atti-
tude : « Maintenant , j e  f era i  semblant
de vivre » . Rien n'a été dit , ou pres-
que , de cette équivoque aventure, de
cette époque ou Jean Cocteau ré-
gnai t  sur Paris.

Dominique Varenne s'en est rendu
compte qui lui a posé cette ultime
auestion : « Avez-vous vraiment tout
dit de ce que vous vouliez dire ? ».
Non, vraiment , le royaume secret de
Jean Marais ne nous a pas été rev oté.
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DIMENSIONS

par l'image

pour en arriver là , il aura fallu un
long processus d'études et d'expé-
riences dont on va découvrir l'essen-
tiel dans cette émission : comment
les chercheurs sont arrivés à la con-
clusion que le fœtus , dès le qua-
trième mois, entendait. Comment, de
la qualité de cette audition , pouvait
dépendre le comportement futur. Ce
qui nous vaut une séquence d'une
puissance poétique saisissante, au
cours de laquelle on entend — ou
réentend — ces premiers bruits qui
bercèrent l'inconscient : respiration
de la mère, pareille à une houle
lente, battements de son cœur , et
même sa voix, filtrée par le liquide
amniotique, et que le nourrisson
entend vraisemblablement comme
un gazouillis lointain. Les recherches
du professeur Tomatis ont débouché
sur la conclusion que, dans certains
cas, une seconde naissance sonore
était nécessaire. Les ingrédients
indispensables pour ce retour aux
sources ? La voix de la mère , irrem-
plaçable , après certains filtrages.
Meilleur substitut (avec les mêmes
filtrages) : le divin Mozart. Nous y
voilà. Une conclusion qui devrait
suffisamment aiguiser la curiosité du
lecteur pour en faire un spectateur
assidu ce soir.

m TV romande, 21 h 35

Les prog rammes de la télévision mmmmmt

16.35 Point de mire

16.45 L'enfance de l'art
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif : histoire d'eaux

18.10 L'antenne est à vous
Les Amis pour le Futur

18.20 Présentation des programmes
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.25-21.20 Football

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Noitingham-Hambourg
en Eurovision de Madrid
Commentaire français
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

20.10 Jeux sans frontières
En direct de Vilamoura (Portugal)

21.35 L'oreille au XXe siècle
Emission de la série
« Dimensions »

22.35 Téléjournal

10.00 Tennis
En direct de Roland-Garros

11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.42 La Bataille des Planètes
13.06 La Pieuvre, dessin animé
13.12 La parade des dessins

animes
13.35 Tennis
17.57 Les inconnus de 18 h 55
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40 - Journal

d'un printemps tragique
19.00 TF1 actualités

19.35 Les liaisons
dangereuses

D'après la vie et l'œuvre de
Choderlos de Laclos. Scénario,
dialogues et réalisation :
Charles Brabant.

21.45 Tennis à Roland-Garros
22.20 TF1 actualités

9.30 et 10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame
Ces résidents dits « privilégiés »

14.15 Au Cœur du Temps (5)
15.10 Récré A2
17.05 Cyclisme
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées

nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.25 Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions,
en direct de Madrid

21.20 Alain Decaux raconte
Le maréchal Pétain prend le
pouvoir

17.00 Pour les enfants. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports en
bref. 18.40 Poii . de vue. 19.00 Téléjour-
nal. 19.25 Football en Eurovision de Ma-
drid. 21.20 Spuren. 22.15 Téléjournal.

14.00 Tour d'Italie en direct. 18.00
Emissions pour les enfants. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Tous comptes faits. 19.35
Rencontres. 20.05 Magazine régional,
20.30 Téléjournal. 20.45 Arguments.
21.35 Musicalement. 22.15 Téléjournal.

Les programmes de la radio
SUISSB ROMANDE I

"i • 
n il.' " i

6.00 Top-matih. 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
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande (Tél. 021-21.75.77 et 022-21.75.
77). 8.30 La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12.00 Le
bal masqué. 12.15 Un cheveu sur la
soupe. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Sur defmande T— Ligne ouverte de
14 h. à 16 h. Tél. 021-33 33 00. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 OM Transit. 19.30
OUC 1 Sports-première. 21.30 OM +
OUC 1 Spectacles-première. 22.40
Petit théâtre de nuit : L'Adieu aux
Bacounis (fin), de Géo-H. Blanc. 23.00
Blues in the night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.00 Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musica-
les . 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 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. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts
de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Gabriele Ferro.
22.00 (S) Le temps de créer : Poésie.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-

gère, 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle : Rhapsodie
slave No 2, Dvorak (dir. E. Schmid) ;
Die listigen Studenten, Suite du Bal-
let , Farkas (dir. G. Lehel) ; Ballade
vom Berge Blanik , Janacek (dir. S.
Hubad) ; Une Nuit sur le Mont
Chauve, Moussorgsky (dir. E. Sch-
mid). 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05-24.00 Music-box.

L'oreille fine
Indice pour le mercredi 28 : Le

Tord-Boyaux (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Ulla, qui fut , en 1975, leader de la

révolte des prostituées et qui vient
de publier un livre intitulé « L'A-
mour Amer ». (RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
La demande d'Emploi, de Michel

Vinaver, par le Théâtre des Années,
à Genève.

Le Théâtre pour enfants de Lau-
sanne présente « Pierrot cherche sa
Lune », au Cazard — Catherine De-
sarzens. (RSR 1 21 h. 30)

D'un œil
critique

k j ,

ALLEMAGNE 1
15.15 La vie de Maître Renard. 16.00

Pour les enfants. 21.15 Magazine cultu-
rel.

ALLEMAGNE 2
16.10 Gib deine Traume nicht auf.

17.20 Chantons avec Heino. 20.20. Les
Rues de San Francisco. 21.20 Prix alle-
mand du disque 1980. 21.55 Achtung
Chance ! télépièce.

ALLEMAGNE 3
18.00 Fuite à Poona. 18.50 Die goldene

Karosse, film de Jean Renoir (1953).
20.20 Littérature en Espagne.

22.20 Journal de 1A2

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

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 L'Exécution du
Soldat Slovik

Un film de Lamont Johnson avec
Martin Sheen et
Mariclare Costello

21.30 Soir 3



Session du Grand Conseil :
la famille, la femme, le fisc

A l'unanimité, le Grand Conseil a
décidé bier d'entrer en matière sur
un projet de modifications de la loi
sur les impôts directs cantonaux, qui
fera office de contre-projet à une
initiative des femmes et des jeunes-
ses radicales vaudoises. S'il a remis
à aujourd'hui le vote des autres arti-
cles de ce projet , le Grand Conseil
s'est encore prononcé, sinon sur le
plus important d'entre eux, du moins
sur celui qui a suscité la plus vaste
discussion. C'est ainsi qu'il a rejeté
l'augmentation de 129 à 131 "/. du
coefficient, mesure qui aurait rap-
porté 12 mio et aurait compensé aux
deux tiers les allégements consentis
par le projet en faveur de la famille
et des couples.

Rappelons que l'initiative radicale,
conçue en termes généraux, visait un
double objectif : 1) éviter que les im-
pôts d'un couple soient supérieurs à
ceux de deux personnes distinctes
jouissant du même revenu prove-
nant d'une activité lucrative ; 2) in-
troduire un système d'imposition
équitable au cas où l'épouse n'exer-
cerait pas d'activité lucrative.

Le Conseil d Etat a fait un bout de
chemin en direction de l'initiative,
en ce sens qu'il souhaite apporter
une solution raisonnable au problè-
me de l'imposition des époux par
rapport à celle des couples vivant en
union libre, de même qu'augmenter
les déductions pour familles. Cepen-
dant , le Conseil d'Etat souhaitait que
l'opération fût « blanche », c'est-à-
dire que l'État prît chez certains ce
qu'il donnerait aux autres. Voilà
pour les principes.

Sur le plan du concret , le Conseil
d'Etat a renoncé à l'imposition sépa-
rée des conjoints, qui créerait de
nouvelles inégalités et mettrait en
cause l'équilibre de tout le système
fiscal. Il a opté, en revanche, pour le
« splitting » : les revenus des deux
époux continuent d'être additionnés
pour déterminer le revenu imposa-
ble, mais le taux appliqué est celui
du revnu total diminué du revenu
le plus faible, mais au maximum de
6000 francs. Cette mesure concerne
donc les couples mariés dont les
deux conjoints travaillent.

Le Conseil d'Etat propose aussi
d'améliorer les déductions sociales
en faveur des familles : augmenta-
tion des déductions pour assurances
de personnes et de la déduction pour
enfants.

ACCUEIL FAVORABLE
Dans l'ensemble, ce train de mesu-

res a reçu un accueil favorable du
Grand Conseil : le président de la
majorité de la commission, M. Mu-
gny (pdc, Lausanne) n'y a rien
trouvé à redire, tandis que, pour le
président du groupe radical, même si
ce projet ne répond pas pleinement a
l'initiative, il ouvre la voie à des
améliorations ultérieures. Et M.
Gaillard (r., Epalinges) de laisser en-
tendre que l'initiative serait retirée.
Accueil favorable encore du prési-
dent du groupe socialiste, même si
M. Schmutz (s., La Tour-de-Peilz)

DES CHERCHEURS VEULENT BRISER LE RONRON DU < FONDS NATIONAL »

Pratique camouflée d'interdiction professionnelle
La colère gronde parmi certains cher-

cheurs de Suisse romande. C'est la po-
litique de subventionnement suivie par
le Fonds national de la recherche scien-
tifique (FNRS) qui est l'objet de leur
mécontentement. Le Fonds a en effet
refusé à plusieurs reprises des projets
de recherche présentés, soit par le Mou-
vement populaire des familles (MPF) et
le Groupe de recherche et d'intervention
sociologique (GRISOC), soit par des col-
laborateurs de l'Institut de science poli-
tique de Lausanne. « Ces décisions sont
des mesures éminemment politiques,
qui excluent délibérément des courants
de pensée et des groupes sociaux ».

Un exemple retient en particulier l'at-
tention , celui du MPF qui, depuis 1954,
tente par des enquêtes de pallier l'insuf-
fisance des statistiques sociales. « Ai-
sances et privations » en 1967 et « Com-
ment vivent-ils ? »  en 1977 présentaient
ainsi les conditions de vie des ména-
ges salariés de Suisse romande. Par trois
fois , le MPF a sollicité le soutien finan-
cier du FNRS. Par trois fois , celui-ci a
refusé.

Dans un premier temps, le Mouve-

ment populaire des familles souhaite
étendre son enquête à l'ensemble de la
Suisse. Le Fonds national refuse toute
subvention. Motif : il ne soutient que
des recherches fondamentales. Le MPF
désire ensuite entreprendre, en lien
avec le GRISOC, une étude fondamen-
tale sur les données recueillies au cours
de la seconde enquête. Nouveau refus,
motivé cette fois par le « manque de
concept pour l'exploitation des don-
nées ». Le même scénario se reproduira
une troisième fois.

MESURE POLITIQUE
Cet exemple n'est pas isolé. Comme

l'a indiqué hier au cours d'une confé-
rence de presse à Berne, le professeur
François Masnata de Lausanne, entou-
ré de plusieurs chercheurs, d'autres
scientifiques se sont vu refuser réguliè-
rement leurs projets. « Les motifs invo-
qués par les autorités du FNRS pour re-
pousser ces demandes apparaissent bien
souvent comme totalement arbitraires ».

Selon eux , trois facteurs sont détermi-
nants. Premièrement, l'objet de la re-
cherche est lui-même en cause. « L'étu-
de qui permettrait de mieux connaître
et comprendre les groupes sociaux né-
gligés par les courants dominants fe-
raient apparaître les causes réelles des
inégalités ». Ensuite, le type de démar-
che — « ces projets viennent troubler le
ronron académique traditionnel et l au-
tosatisfaction qu 'il engendre » — entre
pour une bonne part dans la cause des
refus. Enfin , la personnalité des requé-
rants joue un rôle important.

Pour les responsables du MPF et du
GRISOC, ainsi que pour les chercheurs
de l'Institut de science politique de Lau-
sanne, ces mesures sont éminemment

politiques. Et le professeur Masnata de
préciser que la pratique du FNRS cor-
respond en fait à une interdiction pro-
fessionnelle camouflée, qui exclut une
série d'individus, souvent parmi les
plus brillants. C'est cette situation
qu'ils veulent dénoncer , tout comme ils
dénoncent l'absence d'un fonctionnement
et d'un contrôle véritablement démo-
cratiques du FNRS.

AU-DELA DE LA DENONCIATION
Les chercheurs qui tenaient hier con-

férence de presse ne veulent pas se
contenter d'une simple dénonciation. A
cet effet , ils ont décidé de présenter à
nouveau le projet du MPF et du GRI-
SOC, intitulé « Milieu populaire et sala-
riat en Suisse romande » au Fonds na-
tional . Deux raisons motivent ce choix.
D'une part , le fait qu'il n'existe prati-
quement pas d'études sociologiques qui
aient pour but une analyse de la vie
quotidienne des ménages salariés en
Suisse. D'autre part , « ce projet consti-
tue une des rares occasions où une or-
ganisation du milieu populaire s'inter-
roge sur le groupe social dont elle fait
partie et sur le contenu de son action ».

Ne voulant pas se présenter comme
des marginaux et pour donner du poids
à leur requête, ces chercheurs ont cher-
che l'anpui de plusieurs organisations et
nersonnalités. De nombreuses personna-
lités du monde politique et du domaine
scientifique, ainsi que plusieurs organi-
sations, notamment syndicales, ont
ainsi apporté leur soutien à cette démar-
che. Deux interventions parlementaires
devraient également être disposées au
cours de la nrochaine session des Cham-
bres fédérales.

M. S.

L'avis du FNRS
Pour le « Fonds national », dont l'ATS

a interrogé le service de presse, les re-
fus essuyés par le professeur Masnata
et d'autres chercheurs n'ont rien à voir
avec les personnes ou l'appartenance
politique. Les projets en question
étaient , aux yeux du « Fonds », irréali-
sables dans les délais et avec les ob-
jecti fs prévus.

souhaite une prochaine revision des
barèmes, puisque l'imposition des
personnes physiques reste lourde
dans ce canton.

En fait , seul le rapporteur de la
minorité de la commission, M. Payot
(L, Grandson), estime que le système
de splitting retenu créait de nouvel-
les inégalités et en propose un autre,
que nous aurons l'occasion de pré-
senter demain plus en détail .

Mais l'essentiel du débat d'hier
tourna autour de la compensation,
puisque l'ensemble des améliorations
proposées coûtera quelque 17,63 mio
de francs à l'Etat. Le Conseil d'Etat
était partisan d'une compensation
intégrale, du fait des diverses char-
ges qui vont peser dans un avenir
prochain sur les finances publiques:
coût d'exploitation du CHUV, trans-
ferts de la Confédération sur les
cantons, suppressions de la part des
cantons à certaines recettes fédéra-
les, amélioration du statut des fonc-
tionnaires et compensation du ren-
chérissement.

La majorité de la commission fut
d'un autre avis, qui n'accepta qu'une
compensation partielle : avec le bon
résultat des comptes 1979 et les ré-
serves, il n'y a pas péril en la
demeure, l'imposition des personnes
physiques est d'ores et déjà l'une
des plus lourdes de Suisse, on ignore
encore l'effet de la reprise économi-
que sur le portefeuille des contri-
buables, comme l'effet sur les finan-
ces cantonales de la cure d'amaigris-
sement fédérale ; et c'est le moment
de montrer si on est partisan ou non
d'une compression du budget de
l'Etat. Le président du groupe radi-
cal se rallia à cette vision des choses.

La minorité de la commission pro-
posa le tout ou rien : le tout , parce
que l'état des finances publiques est
préoccupant , ou le rien, parce qu'une
compensation partielle ne serait
qu'un mauvais compromis, qui se
ferait aux dépens des classes
moyennes et chargerait tout spécia-
lement les petites et moyennes en-
treprises.

Enfin , le président du groupe
socialiste renvoya tout le monde
dos à dos : les radicaux, qu 'il accuse
de ne pas assumer les conséquences
d'une initiative électoraliste, et les
libéraux, qu'il soupçonna de soutenir
le principe d'une compensation in-
tégrale afin de ne pas mettre en péril
leur propre initiative en faveur des
propriétaires de leur propre loge-
ment.

Au vote, le groupe socialiste
s'abstint donc, tandis que l'augmen-
tation du coefficient d'impôt fut sou-
tenue par les libéraux et combattue
par les radicaux et les popistes,
entre autres.

Le Grand Conseil a, en outre,
accepté en dernier débat l'instaura-
tion d'un concours d'admission à
l'Ecole normale, en cas de nécessité.

La session se poursuit aujourd'hui,
Cl. B.

LA COMMISSION DU NATIONAL ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Soumettre un seul projet au peuple

Grisons: route meurtrière

La Commission du Conseil national a
adopté hier un contre-projet à l'initiati-
ve populaire « pour la protection des
droits des consommateurs ». Version
plus large que le contre-projet du Con-
seil fédéral, ce texte est en fait celui
que le Conseil national avait déjà adop-
té en septembre 1979.

Afin d'éviter qu 'il ne se heurte au
classique double non populaire lors-
qu 'un projet est présenté au peuple en
même temps que son contre-projet , les
commissaires souhaitent que leur texte
soit soumis seul au vote, à condition que
les auteurs de l'initiative retirent leur
texte.

UNE PROPOSITION QUI A FAIT
L'UNANIMITE DE LA COMMISSION

Rappelons brièvement le chemine-
ment tortueux de ce projet d'article
constitutionnel pour la protection des
consommateurs. Le 4 avril 1977, la ré-
daction du journal « Tat » (entre-temps

disparu) lance une initiative « pour la
protection des droits des consomma-
teurs » qu 'elle dépose en décembre 1977
munie d'environ 55 000 signatures. Le 4
mai de la même année, le conseiller
national Fritz Waldner (soc , BL) dépose
une initiative parlementaire sur le
même sujet. En juillet 1979, le Conseil
fédéral publie un message dans lequel
il s'oppose aux deux initiatives tout en
présentant un contre-projet. Le texte
blement plus restrictif , n 'obligeant pas
proposé par l'Exécutif fédéral est sensi-
directement la Confédération à prendre
des mesures pour protéger les consom-
mateurs. Deux mois plus tard , le
Conseil national décide de traiter en
priorité l'initiative Waldner et adopte —
contre l'avis du Conseil fédéral — la
version retravaillée par sa commission.
Au mois de mars enfin , le Conseil des
Etats , suivant en cela sa commission,
s'oppose à la procédure adoptée par le
Conseil national. La petite Chambre
estime que la priorité doit être donnée à
l'initiative populaire, mais elle ne se
prononce pas sur le fond.

VERSION PLUS LARGE
Sensiblement plus large que le

contre-projet du Conseil fédéral, le
texte de la commission plaît mieux aux
auteurs de l'initiative populaire. A
entendre M. Max Chopard (soc , AG),
président de la commission, et M. Ber-
nard Dupont (rad , VS), rapporteur en
langue française, les commissaires au-
raient même reçu certaines assurances
concernant le retrait de l'initiative po-
pulaire à condition qu 'une majorité se
dessine aux Chambres autour du
contre-projet du National.

Comme l'initiative populaire , mais
contrairement au contre-projet du
Conseil fédéral , le texte de la Commis-
sion du National oblige la Confédéra-

tion à prendre — dans le respect de la
liberté du commerce et de l'industrie —
des mesures pour protéger les consom-
mateurs. De plus , ce projet d'article
constitutionnel donne aux organisations
de consommateurs les mêmes droits
qu 'aux associations professionnelles et
économiques. Enfin , il impose aux can-
tons d'établir une procédure de conci-
liation ou une procédure judiciaire sim-
ple pour régler les litiges découlant de
contrats passés entre consommateurs
finaux et fournisseurs.

La commission présentera ses propo-
sitions à sa Chambre en juin. Le résul-
tat de ces délibérations pourra être exa-
miné par le Conseil des Etats en sep-
tembre, la session de décembre pro-
chain restant pour éliminer d'éventuel-
les divergences. Ainsi, le délai dont
disposent les Chambres pour traiter
l'initiative populaire pourra être tenu.
Si ce calendrier n'était pas respecté, le
Conseil fédéral devrait soumettre au
peuple l'initiative populaire sans con-
tre-projet. (ATS-Lib)

Un accident de la circulation provo-
qué par un automobiliste sorti d'une
colonne a fait 12 blessés, dont plusieurs
grièvement, lundi en fin d'après-midi,
sur la N 13, non loin de la jonction de
la localité grisonne de Spluegen , dans
la vallée du Rhin.

Trois voitures ont été totalement dé-
truites. Deux hélicoptères — l'un de la
police, l'autre de la Garde aérienne de
sauvetage — ont transporté quatre

^ 
per-

sonnes grièvement blessées à l'hôpital
cantonal de Coire, alors que des am-
bulances ont amené les huit autres
blessés à l'hôpital de district de Thu-
sis. (ATS)

Perche tendue
Salutaire et courageuse la position

de la commission du Conseil national.
En confirmant sa décision de septem-
bre dernier, elle a en effet refusé de
s'engager sur la vole stérile d'une
procédure juridique, vole que lui avait
tracée la petite Chambre.

Les représentants du peuple n'ont
qu'une Idée en tête : clarifier le débat
en évitant que les partisans d'une pro-
tection des consommateurs ne se dis-
persent entre l'Initiative populaire et un
contre-projet Le piège du « double
non » est en effet connu. Sa redoutable
efficacité a été prouvée maintes fois.

La solution adoptée hier par les
commissaires de la Chambre du peu-
ple paraît judicieuse. Bien qu'en retrait
par rapport au texte de l'initiative, elle
prévolt une protection substantielle
des consommateurs. Le projet de la
commission, même s'il ne suscite pas
l'enthousiasme, pourrait remporter une
large adhésion. Fritz Honegger, le chef
du Département de l'économie publi-
que, et la très puissante Union suisse
des arts et métiers s'y rallieront, à con-
dition que l'initiative soit retirée.

Et c'est, bien là que réside le nœud
du problème. Les -promoteurs vont-Ils
retirer leur Initiative ? On peut le pen-
ser au vu des déclarations enregistrées
au sein de la commission. Une telle
décision parait en effet la seule
susceptible de permettre un réel pro-
grès en la matière.

Car, de fait, la bataille est loin d'être
gagnée. L'unanimité de la commission
sur la procédure cache en effet mal les
virulentes oppositions de certains mi-
lieux à une réelle protection des con-
sommateurs. Le débat sera acharné
avant la votation fédérale.

Il convient donc de serrer les rangs.
La perche a été tendue. Les Initiateurs
devraient savoir la saisir. Un progrès
social important pourrait, ainsi seule-
ment, être réalisé.

Marc Savary

FRIBOURGEOIS DEVANT LE TRIBUNAL DE SION

«Le coup de la FLAV »
Le 25 septembre 1978, un employé

de bureau de la FLAV (Fédération
laitière et agricole du Valais) se ren-
dit comme chaque fin de mois à la
Banque cantonale toute proche pour
y chercher le salaire du personnel.
Sur le chemin du retour, sa serviette
contenant 328000 francs lui fut ar-
rachée. L'auteur du coup sauta dans
une voiture volée conduite par un
complice, et les deux hommes
s'éclipsèrent.

Les soupçons se portèrent immé-
diatement sur un jeune Fribourgeois
de 29 ans, C.R., dont l'amie avait tra-
vaillé comme secrétaire à la FLAV.
A grand tapage de publicité, R. cla-
ma son innocence. Il apparut en pho-
to, une liasse de billets de mille à
la main, en première page d'un
grand quotidien romand. L'argent
avec lequel il menait grande vie ? Le
fruit d'un héritage de 170 000 fr.
commentait-il. Le coup avait été fort
bien monté, l'accusé présentant com-
me alibi un rendez-vous chez un
dentiste de la place quelques minu-
tes seulement après le vol.

Bien connu à Sion où il fut gérant
d'un magasin avant de se lancer dans
le marché des voitures d'occasion
puis l'animation d'une halle de fête,
le jeune Fribourgeois commit deux
erreurs qui valurent sa perte. Il per-
dit un jour 6000 fr. dans un restau-
rant des Collons, sous sa chaise, six
billets de mille dont les numéros

Séance du Grand Conseil
après une nuit de folies

Après une nuit de folies (des mil-
liers de personnes étaient descendues
dans les rues pour fêter le FC Sion
à son retour de Berne), la vie a re-
pris son cours normal dans la capita-
le valaisanne. Moins de huit heures
après avoir dansé la dernière mar-
che dans la « rue de la Soif », le
président du Grand Conseil, Her-
bert Dlrren, ouvrait la deuxième
partie de la session de printemps du
Parlement !

Après avoir rendu hommage aux
héros de la veille, M. Dirren invita
les députés à travailler avec le mê-
me esprit que les joueurs sédunois
sur le terrain...

La journée parlementaire fut con-
sacrée presque exclusivement à
l'examen de la gestion des départe-
ments de MM. Steiner et Comby. En
sa qualité de chef du Département
de justice et police, M. Comby fut
interrogé au sujet de l'adhésion du
Valais au système KIS (utilisation
de l'informatique pour une entraide
policière intercantonale). Le sujet est
délicat admit M. Comby, sensible à
la protection de la sphère privée. Et,
M. Comby de préciser que l'adhé-
sion du Valais à ce système n'était
pas définitive. Le Conseil d'Etat
étudie le fondement juridique de
cet accord intercantonal et sou-
mettra le projet au Parlement en

temps utile, KIS n'étant de toute
façon pas opérationnel avant plu-
sieurs années.

M. Comby partagea également le
souci du député et médecin Bernard
Morand, qui estime scandaleux la
décision du Département fédéral de
justice et police d'imposer aux inva-
lides utilisant un fauteuil roulant
électrique les mêmes exigences
qu 'aux cyclomotoristes. « Cette tor-
ture administrative est inique » s'ex-
clama le député sédunois , qui de-
manda au Gouvernement la gratuité
de la taxe pour l'usage de ces véhi-
cules. M. Comby se dit prêt à étu-
dier la possibilité d'une, exonération
cantonale.

M. Comby aborda également le
problème de la drogue. Le Valais
compte une septantaine de personnes
sous dépendance d'héroïne. « La so-
ciété a de la peine à se regarder dans
un miroir. C'est un problème de civi-
lisation. Même si l'intervention de
l'Etat est tardive, nous devons leur
offrir une chance. D'où la proposi-
tion d'inscrire dans le budget de
cette année un montant d'un quart
de million destiné à un foyer d'ac-
cueil pour ces drogués » poursuivit
M. Comby, qui souhaite que l'accent
soit mis sur les effets préventifs :
l'information dans les écoles e+ les
familles. M E.

correspondaient à ceux de la banque.
Plus tard , il paya un des employés,
détenu en semi-liberté à Crêtelon-
gue, avec un billet volé.

C.R. comparaissait seul devant le
Tribunal de Sion, la cause de son
complice ayant été disjointe. Le pro-
cureur requit une peine de cinq ans
de réclusion, considérant l'accusé
comme particulièrement dangereux.
Faisant allusion au récent coup de
feu tiré par un cambrioleur sur un
agent de police, il souhaita que R.
soit puni sévèrement, pour découra-
ger d'éventuels émules.

L'avocat de l'accusé, Me Guidoux,
contesta le caractère dangereux de
son client qui a, justement, préparé
avec minutie son coup pour éviter
tout acte de violence. Il mit en exer-
gue la détresse profonde (financière,
sentimentale et morale) de R. au
moment ou il commit son coup, et la
durée de la détention préventive
(435 jours) : « Que la longue préven-
tive n'entraîne pas une peine dure
pour faire bonne mesure » dit Me
Guidoux qui demanda que la peine
n'excède pas deux ans.

Quant à la partie civile, elle exigea
le remboursement intégral de mon-
tant du vol et le paiement des frais.
Le jugement sera communiqué par
écrit aux parties. M.E.



La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TOV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TDV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommet fiers!

* Service des automobiles de la République
fédérale allemande.
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Blf Nous sommes en pleine évolution Industrielle. Nos mini- Ma
j g t f f  ordinateurs de gestion , qui se sont fait un bon renom , se

Swf utilisent largement les techniques de pointe. aj£

g* Un nouveau domaine d'application électronique s'ouvre : H

*H* la machine à écrire. v£
;

^y Pour assurer 
le succès de nos nouveaux produits , nous *̂ 5

. m désirons engager plusieurs y3

MECANICIENS
ELECTRONICIENS k
Selon vos goûts et vos expériences nous pourrons vous mM
proposer plusieurs orientations. Nous attendons votre A _-j
appel téléphonique ou votre offre de services. mm

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA 'ÈM

M. A. Manzini, service du personnel / '

1400 YVERDON / 024-21 23 31 BjMç k̂
LmMm22-14310 kmWÊz *&$m\

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités :
— Correspondance française et allemande (indépendante ou

sur dictée)
— Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
— Traitement et surveillance des commandes
— Exécution des formalités d'importation et d'exportation
— Travaux de bureau en général

Connaissances :
— Langues française et allemande parlées et écrites
— Initiative , indépendance , discrétion , de caractère agréable

Entrée ; à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la Direc-
tion d'EUROPAVIA SUISSE SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-2102
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VW GOLF GTI
VW GOLF GLS
VW SCIROCCO GTI
VW DERBY GLS
VW PASSAT GLS
VW PASSAT Var.
VW Combi 2000
AUDI 100 GL-5 E, aut
AUDI 100 L
AUDI 80 GLS
PORSCHE 928+924
FIAT RITMO 65
ALFASUD 1500
TOYOTA CARINA
VOLVO 343 DL-3

beaucoup d' autres I
06-1497

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

Plus jamais seul(e)
si vous appelez

021-20 2210 (jour et nuit)
140.375.845

Atelier de couture
Antoine Nassrallah

tailleur diplômé
Retouches en tous genres

DAMES - MESSIEURS
Atelier : Rue de Romonl 33, 1700 Fribourg

_ 037-22 68 39
Privé : <fj 037-24 28 15

17-30689

GARAGE ((
7 DU MONT-PELERIN SA ))
l) VEVEY ))
\ Av. Général-Guisan 52 ((
I) _ 021-52 88 52 11

\ CITROEN CX 2400 C - matic 1977 ((
i) CITROEN CX 24C0 Pallas cuir 1977 11
( CITROEN CX 2400 break 1977 II

j  Expertisées - Livrable de suite )1
f 22-16498 fl
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A LA PATINOIRE COUVERTE
vendredi de 14.00 à 22.00
samedi de 09.00 à 19.00
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Reprise maximale
pour votre
lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos
offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues , telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.
Location - Vente — Crédit
ou net à 10 jours.k >

I Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/245414 fl¦ Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ¦

¦HL Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds KA\

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - (0 037-22 97 80

83-7506

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial , pension Fr. 38.— à 41.— par
jour. Prix AVS Fr. 36.— juin et septembre.
Altitude 110Q m. Repos , promenades, excur-
sions , piscine. Accès facile en train ou auto.

Demandez prospectus :
HOTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes

Ci"j  026-8 14 61
36-26062

Zone autorisée pour achat par étranger I
A vendre, Estavayer-le-Lac, cité pittoresque,
bord lac Neuchâtel , proximité de tout ,

grande et belle villa
résidentielle

12 pièces spacieuses. Parc de 4000 m2.
Prix : Fr. 900 000.—

ou de 6150 m2 Fr. 1 050 000.—
Capital nécessaire : Fr. 300 0CO.—

Construction cossue , confortable, début siècl*
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. (fj 037-63 24 24

17-1610

A vendre

PATISSERIE-
CONFISERIE
à Lausanne, équipement et locaux en
très bon état. Affaire bien située et en
pleine expansion. Cédée à un prix trè»
raisonnable. Cause départ à l'étranger.

Ecrire sous chiffre PT 304 449,
Publicitas, 1002 Lausanne.

RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places , de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'été ou à l'année

SOMMELIERES
(éventuellement débutantes)

CUISINIER
(jeune)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Eric Stûcki
1861 Les Mosses VD
0 025-55 16 31

22-25395

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I



MIGROS FACE A M-RENOUVEAU

But déjà atteint
Les élections des organes exécutifs

des sociétés coopératives Migros, so-
ciétés qui occupent le premier rang
dans le domaine de la vente au dé-
tail , se dérouleront durant toute la
première partie du mois de juin.
Pour la première fois , les coopéra-
teurs, qui sont aujourd'hui au nom-
bre de 1,1 million, se verront propo-
ser, en plus des candidats dits « Offi-
ciels », les candidats d'un mouve-
ment cl'« opposition ».

Intitulé M-Renouveau , ce dernier
a, en effet , décidé de mettre en liste
ses représentants afin qu 'ils donnent ,
s'ils sont élus, une nouvelle orienta-
tion au développement de Migros ,
qui , à leurs yeux, est atteint de gi-
gantisme.

Les responsables de la société coo-
pérative affirment toutefois qu'ils ne
craignent pas ce mouvement. Com-
me l'a déclaré le président de la dé-
légation de l'administration, M. Pier-
re Arnold , lors d'un entretien accor-
dé à l'ATS, Migros , à peu de chose
près, a déjà atteint les objectifs fixés
par M-Renouveau.

RIEN DE NEUF
En présentant ses candidats — en-

viron 500 —, le mouvement d'opposi-
tion , qui a vu le jour l'an passé et
qui est notamment emmené par M.
Hans A. Pestalozzi , ancien directeur
de l'Insitut Gottlieb-Duttweiler (du
nom du fondateur de la Migros), in-
terrompra la série des élections taci-
tes de ces dernières années comme le
leu r permettent les statuts de la so-
ciété. Quelles chances auront donc
ces candidats , qui entendent , disent-
ils . « démocratiser l'appareil de déci-
sion » ?  Il n 'est pas facile de donner
une réponse à cette question , estime
M. Arnold. On peut penser qu 'ils
rencontreront l'approbation de quel-
ques personnes, mais 'leur entreprise
ne sera pas couronnée par le succès
qu 'ils escomptent. Ils n'ont ni la for-
mation ni la compétence pour diriger
les affaires de la Migros , poursuit M.
Arnold. Entreprise très décentrali-
sée, qui a, entre autres, délibérément
accepté de ne pas vendre de l' alcool
et de consacrer chaque année 57 mil-
lions de francs pour la culture, Mi-
gros doit être financièrement menée
avec beaucoup de sérieux si l'on
veut qu 'elle soit à même de rivaliser
avec la concurrence.

L'élection d'un ou de plusieurs
membres de M-Renouveau au sein
des organes suprêmes de la société
n'empêcherait pas une collaboration

avec les dirigeants réélus, pense M.
Arnold. Compte tenu du principe de
direction collégiale actuellement en
vigueur, elle pourrait cependant se
traduire par quelques " difficultés
lorsqu 'il s'agirait de confier des
fonctions à des personnes qui n'ont
pas été formées.

Quant au programme de M-Re-
nouveau, M. Arnold ne voit pas ce
qu 'il pourrait apporter de neuf , puis-
qu 'il correspond en grande partie
aux objectifs déjà atteints par la Mi»
gros, et ce aussi bien en matière
commerciale que sociale, culturelle
ou de protection de l'environnement.
Si certains postulats ne sont pas en-
trés dans les faits , c'est qu 'ils ne sont
guère réalisables. Les achats de pro-
duits dans les pays du tiers monde
sont entravés par les interventions
des autorités qui tiennent à contrôler
leurs producteurs. Pour être réelle ,
l'autonomie des points de vente, pré-
conisée par M-Renouveau , devrait
s'étendre aussi à des domaines tels
que les prix et les salaires. S'il en
était ainsi , le client n 'aurait plus la
certitude de pouvoir acheter des
produits à des conditions partout
identiques.

Quant à l'autogestion, elle est , dé-
clare M. Arnold , contraire aux sta-
tuts : les fondateurs de la Migros ont
expressément donné leur entreprise
aux coopérateurs.

La création de M-Renouveau n 'in-
citera pas la Migros à revoir sa poli-
tique. Cependant , reconnaît M. Ar-
nold ,

^ 
M-Renouveau est nécessaire,

car. à l'instar de tout mouvement de
contestation , il pousse à la réfle-
xion.

MIGROS A L'ETRANGER
Que fera Migros au cours des pro-

chaines années ? Les projets établis
pour la nouvelle décennie font état
d'un taux de croissance réel de 2 %.
L'expansion sera ainsi limitée , mais
des efforts particuliers seront con-
sentis en faveu r du développement
des prestations de services et des ac-
tivités dans le secteur social et cul-
turel.

L accroissement prévu ne devrait
donc pas porter préjudice aux petits
commerces, estime M. Arnold. Mi-
gros a, en effet , opté pour la vente
dans les magasins à grande surface.
L'emploi des camions de vente est
contenu afin que les détaillants ins-
tallés en campagne ne soient pas mis
en péril. Les investissements effec-
tués chaque année garantissent, pnr
ailleurs , le maintien d'un niveau de
prix favorable à une situation de
concurrence. « Si nous n 'investis-
sions pas , nous pourrions vendre nos
produits encore mielleur marché ».
Les jours du petit commerce de dé-
tail ne sont pas comptés , estime fina-
lement M. Arnold.

En tout état de cause, déclare éga-
lement le présiden t de la délégation
de l'administration, Migros ne peut
être rendue responsable de l'exode
des populations vers les villes et de
la concentration des commerces. Se-
lon une statistique, les raisons de ces
phénomènes seraient à chercher en-
tre autres dans le niveau de déve-
loppement. Ainsi , les chiffres per-
mettent de constater qu 'il y a corré-
lation entre le niveau de revenus des
habitants et le nombre de points de
vente. Dans les pays pauvres , le
nombre de magasins par habitant est
sensiblement plus élevé que dans les
nations nanties.

Au cours de la nouvelle législatu-
re, toutefois, la question d'une exten-
sion de la Migros au-delà de nos
frontières devra être posée. Les coo-
pérateurs seront-ils favorables à cet-
te idée ? La réponse leur appartient
déclare M. Arnold. (ATS)
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tous ceux J______ J
qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
manage . la naissance d'un entant , ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de I ou
25 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de 5, 10, 20 grammes et
plus nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les pnx.
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Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré/ vous serez
rassuré.

60.1..65.5.

COURS DE LA BOURSE
Pour des raisons techniques, indé-

pendantes de notre volonté , la rédac-
tion n'est plus à même d'assurer la
publication quotidienne des cours de
la biurse. Aussi prions-nous nos lec-
teurs dr> bien vouloir excuser l'ab-
sence momentanée de cette rubrique
qu'ils retrouveront au début du mois
de juin, sous ' une forme rajeunie et
actualisée. Nous vous remercions de
votre compréhension. (Réd.)

NOUVELLE PARTICIPATION DU KOWEÏT DANS UNE MAISON ALLEMANDE

RFA et pays arabes satisfaits de leur coopération
Les Européens se seraient-lis habi-

tués aux coups du sort ou aux implica-
tions industrielles de la richesse amas-
sée par les pays producteurs de pétro-
le ? Le Koweit vient de prendre une
participation de dix pour cent dans une
grande société ouest-allemande sans
que l'opinion s'en émeuve.

Il s'agit de la « Metallgesellschaft »
l'une des plus grandes sociétés euro-
péennes dans le domaine des métaux
non ferreux. Elle a réalisé l'année der-
nière un chiffre d'affaires de 8,6 mil-
liards de marks.

REPRISE D'INDUSTRIES PAR LES
ARABES

Les premières prises de participation
clans des sociétés allemandes avaient
provoqué une grande émotion il y a
cinq ans. On pouvait lire dans la presse
des titres du genre « liquidation de l'in-
dustrie allemande ». Evidemment, sous
le coup de la hausse des produits pétro-
liers et de l'enrichissement rapide des
pays producteurs , on se demandait jus-
qu 'où ceux-ci iraient dans la reprise des
industries européennes par les Ara-
bes.

On les voyait déjà prendre les leviers
de commande de nos industries après
les avoir rachetées à l'aide des milliards
de dollars tirés du pétrole.

Entre-temps les esprits se sont cal-
més, la liquidation du patrimoine in-
dustriel n 'est pas intervenue. Au con-
traire , on s'est rendu compte en Alle-
magne que ce genre d'opération peut
être très utile. Le Ministère fédéral de
l'économie vient de déclarer à propos
de cette prise de participation koweï-
tienne dans la Metallgesellschaft qu'il
s'agit d'une forme de coopération entre
un pays industriel et un pays pétrolier
et que ce type de transaction ne peut-
être l'objet d'aucune critique.

PETRO-COOPERATION
Bonn souligne aussi qu 'il y va de

l'intérêt porté par un pays arabe modé-
ré à une coopération dans le domaine
industriel. La République fédérale ma-
nifeste la plus grande compréhension à
l'égard de ces pays désireux de placer
leurs excédents en pétrodollars , parce
qu 'une telle politique permet de sur-
monter les divergences politiques et
surtout de pratiquer une politique pé-
trolière plus conforme à l'intérêt com-
mun.

Mais ce ne fut  pas toujours aussi faci-
le. On assista à un beau branle-bas de
combat lorsque l'Iran , à l'époque impé-
riale , tenta d'acquérir dans la société
Daimler-Benz-Mercedes une participa-
tion de 29 pour cent dont le groupe

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Flick voulait se défaire. Immédiate
ment, l'une des grandes banques aile
mandes s'interposa et enleva le mor
ceau. Le chah en fut d'ailleurs très mé
content.

KRUPP, MERCEDES, BABCOCK
Mais l'Iran n'avait pas à se plaindre.

Il a pris des participations dans la so-
ciété Krupp Métallurgie (25,04 p.c) , dans
la société mère de ce groupe (25,01 p.c),
dans deux filiales brésiliennes de Krupp
(40 p.c.) et enfin, dans la société Bab-
cock d'Oberhausen (25 p.c).

Le Koweit n'en est pas à sa première
prise de participation en RFA : il en
possède une de 30 pour cent dans la so-
ciété Korf aciéries de Baden-Baden,
dans une filiale américaine de cette so-
ciété , de même que la société Daimler-
Benz-Mercedes (14 p.c). En entrant
maintenant dans la Metallgesellschaft,
le Koweit obtient accès à l'une des filia-
les de cette société , la Lurgi Ingenieu-
rie, l'une des plus importantes du mon-
de dans ce domaine. Tout le monde s'y
retrouve donc.

Quelles leçons a-t-on pu tirer des

premières expériences de prises de par-
ticipations réalisées jusqu 'ici ? Comme
on n'en parle pratiquement pas, c'est
que cela marche. Même le chaos qui rè-
gne en Iran n'a pas hypothéqué la coo-
pération amorcée au temps du chah.
Chez Krupp, l'Iran a remplacé ses an-
ciens représentants au sein du conseil
de surveillance par des hommes du
nouveau régime, mais ceux-ci, comme
les précédents, font preuve d'une extrê-
me réserve. Cette constatation vaut éga-
lement pour le Koweit qui a délègue ses
pouvoirs à une banque allemande.

Enfin , le fait que les pays arabes dis-
posant d'excédents importants de pétro-
dollars s'efforcent de s'enganger dans
les sociétés allemandes est un signe en-
courageant pour celles-ci. D'abord par-
ce que cela illustre leur bonne réputa-
tion , ensuite, parce que ces investis-
seurs , dans leur propre intérêt, de-
vraient veiller ultérieurement à garan-
tir à cette industrie l'énergie dont elle
aura besoin. C'est dans le fond une bon-
ne affaire pour les deux intéressés.

Evolution des structures économiques :
de nouveaux problèmes pour la Suisse

La Suisse va perdre des emplois ces
prochaines années dans le secteur inter-
national de son économie. Les différen-
ces entre les régions en ce qui concerne
le niveau de vie vont s'accentuer , les
concentrations d'entreprises vont s'ac-
célérer et les conséquences de ces adap-
tations structurelles toucheront un
groupe de personnes qui a déjà ses dif-
ficultés sur le marché de l'emploi.

Telles sont les conclusions d'un rap-
port de l'Institut de recherche écono-
mique de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich qui analyse les effets du dé-
veloppement des importations en pro-
venance des pays à bas niveau de sa-
laires sur les différentes branches de
l'industrie suisse.

Heinz Hollstein, auteur de l'étude,
comprend dans les « pays à bas niveau
de salaires » le continent africain ,
l'Amérique latine et l'Asie (sans le Ja-
pon), ainsi que quelques pays du sud de
l'Europe et des Balkans. Ces pays sont
contraints à adopter , pour leur dévelop-
pement , une stratégie orientée vers le
marché mondial , en raison principale-
ment du renchérissement du prix du
pétrole et du manque chronique de de-
vises qui en résulte. Les multinationa-
les développent des unités de produc-
tion dans ces pays pour produire pour
le marché mondial.

Pour l'auteur de l'étude, l'évolution
est irréversible. La participation au
commerce mondial de ces pays a passé
de 6,6 pour cent à S,i pour cent entre

Lorsqu 'une école de tennis existe depuis dix
ans déjà , sa réputation n'est plus à faire.
Il y a de plus en plus de joueurs de tennis ,
mais tous ne le pratiquent pas à la perfec-
tion. Nous pouvons y remédier à la faveur
de cours hebdomadaires jusqu 'en octobre.
Informations : Ecole de tennis, 3775 Lenk,

<_5 030-3 15 95 (demandez Inès Grunder)

1955 et 1975. Ce mouvement n epargne
pas la Suisse. La part provenant de ces
pays au total des importations de biens
industriels de notre pays a passé de 4,7
pour cent en 1960 à 6,6 pour cent en
1975.

Par rapport à la demande intérieure
totale de la Suisse, ces importations ne
représentent que deux pour cent. La
concurrence des pays à bas niveau de
salaires n 'est donc pas encore détermi-
nante pour l'industrie suisse. Mais il en
va différemment, si l'on considère les
différentes branches de notre industrie.
Les plus touchées sont l'industrie texti-
le et l'habillement , des secteurs de l'in-
dustrie alimentaire et des produits de
luxe, ainsi que le secteur du bois , des
jouets , du sport , du cuir , les produits
pharmaceutiques et cosmétiques, les cy-
cles et motocycles, de même que l'in-
dustrie horlogère et la bijouterie.

Environ un quart des personnes tra-
vaillant dans l'industrie suisse appar-
tiennent à ces branches et ils partici-
pent pour 16 pour cent au produit in-
dustriel. Un quart des travailleurs, et
un cinquième de la production indus-
trielle se trouvent donc contraints à la
restructuration.

Pour lutter contre la concurrence des
pays à bas niveau de salaires , M. Holl-
stein ne croit pas au succès d'un effort
de rationalisation constant. Les apports
de capitaux ne sont pas touchés par les
avantages régionaux. Les capitaux pas-
sent facilement les frontières et si l'on
peut se réjouir de la reprise des inves-
tissements, ils tendent surtout à adap-
ter les facteurs de production et ne par-
ticipent pas à une stratégie déterminée
pour lutter contre la concurrence des
pays à bas niveau de salaires. L'innova-
tion n 'est pas non plus , pour l'auteur,
un moyen de lutte. Les branches mena-
cées présentent, selon différentes en-
quêtes empiriques , des possibilités d'in-
novation peu rentables.

On va donc inévitablement vers une
restructuration de l'industrie qui tou-
chera le personnel peu qualifié , princi-
palement les femmes et les étrangers.
La situation de la Suisse en tant que
place industrielle s'est brusquement dé-
tériorée au cours des années 70. Les
perspectives du marché de l'emploi à
moyen et long termes sont défavorables ,
de sorte que la mobilité qui était affaire
de libre choix et conduisait à un avan-
cement professionnel deviendra une

contrainte et sera souvent liée à un re-
cul professionnel. La récession de 1974-
75 a touché les étrangers mais à l'ave-
nir ce seront les travailleurs suisses
qui feront les frais de la modification
des structures industrielles , estime en-
core le rapport de l'Institut suisse de
recherche économique. (ATS)

Restructurer l'économie :
modèles pour la Suisse

La rapide transformation de la
structure de l'économie suisse, qui
coûte cher à la communauté, rend
nécessaire l'adoption d'une politique
de restructuration. Convaincu que
cette transformation peut s'organiser,
______ Hollstein recommande dans son
étude d'élaborer une conception de la
politique de restructuration de l'éco-
nomie, qui passe en revue les diffé-
rentes options et leurs conséquences :

Première variante : renoncer à une
politique structurelle et régionale.

Deuxième variante : laisser la res-
tructuration de l'économie suivre la
loi du marché ; l'Etat doit alors
veiller à ce que les prix ne soient
pas manipulés.

Troisième variante : adaptation des
structures aux besoins du marché.
Le prix du marché est un reflet de
l'offre et de la demande du moment.
Les pénuries à venir n'ont pas d'ef-
fets sur ce prix. L'Etat doit donc
intervenir pour que les adaptations
inévitables soient introduites à temps.
L'aide aux régions défavorisées est
une forme d'intervention.

Quatrième variante : retarder la
restructuration dictée par le marché.
La deuxième variante : une restruc-
turation guidée par le marché serait
complétée par un « freinage » des
processus d'adaptation trop rapides.
Ces interventions doivent être pla-
nifiées.

Cinquième variante : lutter contre
la restructuration dictée par le mar-
ché. Par des mesures appropriées ,
bloquer dans certains domaines la
restructuration (par exemple, par des
mesures concernant l'approvisionne-
ment du pays, un ralentissement con-
joncturel, la création d'une marge de
manœuvre en politique économique
et sociale. (ATS)
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TRADUCTION DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE
Refuser le sens unique

Le système de traduction dans
l'administration fédérale fonctionne
à sens unique. En d'autres termes,
elle se fait d'allemand en français
ou en italien , et non inversement. Le
diagnostic est posé par la conseillère
nationale Amélia Christinat (soc/GE).
Pour remédier à cette situation, elle
proposait dans une motion que, dans
chaque office , on prévoit des colla-
borateurs qui seraient astreints à
des travaux de traduction en alle-
mand. Le Conseil fédéral est prêt à
accepter l'idée, mais veut lui donner
la forme moins contraignante du pos-
tulat.

Si l'on considère les fonctionnaires
qui consacrent plus de 30% de leur
temps aux travaux de traduction , on
se rend compte, précise la députée
genevoise, que la presque totalité
se rattache aux langues française et
italienne. « L'allemand se trouve ainsi
rehaussé au niveau de la langue de
conception, alors que le français se
voit rabaissé au rôle de langue
d'exécution ! » Il convient au con-
traire de placer les langues natio-

nales sur pied d'égalité. D'où la pro-
position de Mme Christinat.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
indique toutefois que l'objectif visé
par la motion est rempli « pour l'es-
sentiel ». Deux arguments sont pré-
sentés. D'une part , le travail de tra-
duction en allemand se répartit de
telle manière que rares sont les fonc-
tionnaires qui y consacrent plus de
30 "lo de leur temps. Les chiffres pré-
sentés par Amélia Christinat indui-
sent donc quelque peu en erreur.
D'autre part , le Gouvernement vient
de décider que les départements de
l'administration devaient, si néces-
saire, créer un service de traduction
pour chacune des langues officielles.

Préférant ne pas instaurer de rè-
gles rigides, le Gouvernement pro-
pose aux Chambres de transformer
la motion en postulat. Le Conseil fé-
déral est pourtant prêt à désigner,
partout où cela est nécessaire, des
fonctionnaires chargés de traduire
en allemand les textes rédigés par
des collègues de langue française ou
italienne, (ms)



Mazda 323

« J fÊÊSs

\ gm mÊtm

l̂âSjê

Le plaisir de conduire.
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren-
dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est
pas sans raison.qu'elle est la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

L'aarément d'un confort sans compromis.
Une exceptionnelle largeur intérieure de 131 cm et un
équipement complet comprenant, par exemple, le siège
du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie-
glace intermittents, une commande électrique d'ouver-
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa-
aers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323.

D'excellentes qualités routières pour une
conduite plus détendue.
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route.
La Revue Automobile a relevé son comportement routier
sans problème. De plus, sadirection et sa boîte de vitesses
on font i in mnrlpl© do maniahilitô

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait.
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au
minimum. La consommation modeste d'essence de
f t3  l/1f)f) km CniN . p.< _t un avantanp si innlpmentaire.
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Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
SOOrt'l Ve. ^̂ ÊwmÏÏSBà ^
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voyage Morti... pour les connais-
|̂ %| HniH _ »__ » seurs et les fervents de la nature. Dates d.
J_ !BT!_7_.>T-1 ¦ . ¦_____ mv°9*- 30 iuin-'2 iuil18''f*D(l|7|UI A Mil 28 juill_ -9août , 13 jours Fr. 3965.-

A votre agence de voyages out j • _ .'

La Mazda 323
existe aussi en version SP (noir
ou aris métallisé) : un moteur
encore plus puissant de 1415 cm3 mÊSSi ^Jl • \
développant 70 ch DIN (52 kW). fHPI
Elle est livrée en série avec un MÊ$S£$SHÈéquipement sportif: boîte à m̂^SÊm^km5 vitesses, sièges baquet, compte lpiH»a3_|
tours.volant SDécial. tantes laraes de 5 Douces, ete

Accordez-vous ce plaisir: essayez une
Mazda 323.
Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
le moindre avantage, vous permettra àcoup sûr de trouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
Ma7rla 393- PIIPR nnt vraimpnt tnnt nnur nlaire

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 7300 1 323 7300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon \ 323 1400 SP

8900.- fi u/fp.wp.ç *10 600.- Gl a nnrtos 10 200.— Fi vitesses 11400
323 7300 GL 323 1300 GLS, 5 portes,

Qfl/io — A i/rtpccpc- **in nnn
323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique
m .. fi nnrtos 11 300_- *11 ___00_- **f 1 700_-

l , l „,.. , I ' , , I , I
importateur: Blanc SaPaiche SA 1217 Meyrin/GEmazDaim

offre plus pour moins. __ > __.

Fribourg AutocanxM SA , Charmev E Mooser 029/71168 Romont Garage de la GiSne Corcallea/Payema J -J  Rapin
rouie fies Deillettes 037'21fl90e OlMUngan A Klaus 037/432709 i D Monnev 037 /52IH0 (XV >ma*,n
Matran Garage de l Autoroute SA fcxtavayer-W-Lao S . Krattinget , Roaé D Sevdoux . Avrv-Centre Oa-?/301338 Vevay Gilamont , Automobiles,
m/ _ -HfiH3 __ "'_» 1_B7 St. «Ivaetw H Zosso 03/<381688 021/52 732'
Butta M Sannni. 029'2fl000 Lanthen /Schmitten Garaae J Baenswii VAUD Clarena J Zwatilen, av Vinei 16, «ifib/dS

037/* 1237 021/623446

Ma7da 393 fil.130n r.m3

9800
60 ch DIN (44 kW)
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•"""" *l
I Vsuillez me verser Fr. \|~
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom I

rapide \ af3 i Prénom ¦
simple \W |Rue — No—|
discret f\\ NP/localité J

î à adresser dès aujourd'hui à:
k I Banque Procrédit I
BBnmn Bn J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
^̂ ^̂ ^̂ ^Ctl---1!-— ._ __J

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Circuits accompagnés en Europe

^̂  
Sicile-îles Eoliennes. Circuit et

^TIH ÎI KI croisière: la combinaison idéale. Dates
Olwll -U de voyage: 13-27 sept., II-25 oct.,

15 jours Fr. 2685.-

^ Circuit de la Grèce

PDFPF Macédoine -lac d'Ohrid-Corlou.
V_ l\E_wb Dates de voyage: 7-21 sept., 5-19 oct .,

15 jours Fr. 2090 -

faA f% m ^¦¦%|̂ | Hl aip Danemark-Suède. A la découverte
Vf.ll NMlN A1# |K des beautés de la Scandinavie. Date de
****a-mmmmA rmumM- *m ¦_¦ voyage: 16-24 juillet, 9 jours Fr. 2085.-

.£_ .. A Ihinr Un voyage Morti... pour les connais-
i__%l flnjBf. seurs et les fervents de la nature. Dates de

^1_"_7_ .YT. . . ¦ _ v°v°9*- 30 iui"-'2 iuil181'
f ^D||b fcll A Mil 28 juillet-9 août, 13 jours Fr. 3965.-

A votre agence de voyages out__Mff#
3283 KALLNACH _̂_ÉÉBs___:*_ •0-CC 032-82 28 22 . IIBËL Ĵ. r3001 BERNE l*J_F" uZ  Èvê
Bubenbergplatz 8 L^̂ fi ïty 031-22 38 44 •» W w»

Société LABO SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANTS qualifiés
Nous offrons places stables, possibilité d'accéder
rapidement à un poste de cadre.
Préférence sera donnée à personnes confirmées
dans la vente.
Bilingue français-allemand si possible.
Discrétion assurée.

Ecrire avec curriculum vitae à : Société LABO SA,
case postale 27, 1018 Lausanne. 22-25403

LA MAISON DE LOËX
1213 ONEX/Genève

Etablissement cantonal pour affections chroniques
(375 lits), cherche des

INFIRMIERS ET INFIRMIERES
diplômés

INFIRMIERS-ASSISTANTS

INFIRMIERES-ASSISTANTES
Salaires et avantages sociaux selon les normes de
l'administration cantonale genevoise.
Semaine de 42 heures en 5 jours.
Cafétéria avec restauration.
Possibilité de logement.
Date d'entrée à convenir.

Si un poste dans notre établissement vous intéresse,
si vous êtes Suisse, permis B ou C, vous pouvez
faire votre offre manuscrite accompagnée d'un cur-
riculum vitae, d'une photo d'identité récente et des
photocopies de vos diplômes et certificats à la

Direction de la MAISON DE LOËX
1213 ONEX

18-26203



SAMEDI, FINALES DE LA COUPE DE SUISSE A DOMDIDIER

Neuchâtel-Sports veut tenter l'impossible
Samedi, à 17 h., au Centre sport»

de Domdidier , sera donné le coup
d'envoi de la finale de Coupe suisse
de volleyball féminine opposant Uni-
Bâle à Neuchâtel-Sport, précédant
les rencontres masculines de Bienne.
champion suisse, et de Servette, son

I 

dauphin. Les installations sportives
de Domdidier permettent un dérou-
lement normal de ce type de compé-
tition au sommet et ce n'est pas pal
hasard que cette sympathique loca-
lité broyarde accueille pour la 4c
fois la finale de la Coupe suisse.

La finale 1979 avait vu , en quelque
sorte, un petit miracle avec la victoire

Le VBC Morat a su saisir sa chance
en première ligue.

du VBC Lausanne féminin mettant fir
à 13 succès consécutifs d'Uni-Bàle. Les
Bâloises sont à nouveau championne;
suisses et bien décidées à ne pas subit
un nouvel échec. Faire aussi bien qu.
le VBC Lausanne est l' ambition dei
filles de Neuchâtel-Sport qui n'affi-
che qu 'un titre de champion de ligue
B cette saison. Et pourtant , en 1/4 el
1/2 finales, les Neuchâteloises onl
« sorti » de la Coupe le VBC Bâle et le
VBC Lausanne, respectivement 3e et 4e
du championnat suisse 1979/80. Il s'agi!
tout de même d'une performance inté-
ressante que les Bâloises prendronl
certainement au sérieux.

Neuchâtel-Sport fut fondé en 1961 el

a d'ores et déjà assuré sa promotior
(Photo J.-L. Bourqui

aligne , h ce jour , 7 ecmipes en cham-
pionnat avec environ 90 licenciés. Er
1974/75 , la formation féminine connui
sa meilleure saison (2e de ligue A) ei
déjà une finale contre Uni-Bâle et sur-
tout le droit de participer à la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe
Après une éclipse et un stage en ligue
B, la formation neuchâteloise dirigé!
par Anita Cattin refait surface avec uni
équipe très homogène et un titre trèi
mérité : 18 rencontres , 34 points , une
seule défaite , 53 sets marqués, 9 reçus
Dans un ensemble bien soudé et de va-
leur égale, l'entraîneur Cattin peu t se
permettre d'effectuer des changements
sans affecter le rendement de l'équipe
La -formation neuchâteloise a consacré
depuis avril , 3 entraînements par se-
maine pour se maintenir en forme er
vue de la finale. Si chaque fille a con-
tribué au succès de la saison, l'entraî-
neur relève surtout l'enthousiasme et 1E
camaraderie.

Il faut relever également dans le.
rangs de Neuchâtel-Sport Anne-Sylvit
Monnet , une des meilleures joueuse:
suisses actuelles, mais , et pour éviter dt
se faire piéger, les Neuchâteloises s'ef-
forcent de ne pas axer tout le jeu sui
une seule joueuse.

Neuchâtel annonce l'équipe : C. Am
mann (No 4) ; D. Baiardi (No 8) ; L. Bé
guin (No 7) ; J. Chautems (No 12) ; C
Froidevaux (No 3) ; A.-S. Monnet , caf
(No 10) ; M.-J. Pauchard (No 5) ; M
Quadroni (No 2) : A.-M. Robadey (No 9]
S. Robert (No 13) ; S. Weber (No 6]
Entraîneur : A. Cattin.

Uni-Bâle : un 14e succès ?
Pour les Bâloises d'Elisabeth Kessler

l'échec de 1979 semble un accident de
parcours. Cette année, les Bâloises fê-
tent leur 17e titre consécutif de cham-
pionnes suisses. La Coupe suisse leur i
souri 13 fois et ce n 'est pas cette , annét
que les Bâloises se montreront complai-
santes. Une des constantes qui fait li
force des Bâloises réside dans la stabi-
lité. Absente lors de la dernière finale ,
Elisabeth Kessler a repris la direction
d'Uni-Bâle féminin pour la saison
1978/79. En 1980, elle a remporté son
2e succès national , en ne concédant
qu 'une seule défaite face à Lausanne
UC. Là également et comme lors des
précédentes saisons, le score est élo-
quent : 20 rencontres , 38 points , 58 sets
marqués,. 9 reçus. C'est dire combien les
Bâloises semblen t  sans rivales sur le
plan suisse. Il rt'ën reste pas moins
qu 'un excès de confiance dans une ren-
contre particulière qu 'est une finale de
Coupe suisse peut être fatal. Le rôle
de superfavori , supporté depuis de lon-
gues années , expose une équipe à une
surprise possible.

Uni-Bâle a les moyens de sa politique
et il ne semble pas cette année que
l'on assistera à ce genre de surprise
dont le public est toujours avide, mal-
gré la bonne intention affichée par les
Neuchâteloises qui seront, toutefois
prises très au sérieux. Uni-Bâle n 'an-
nonce que peu de changements par rap-
port à la saison passée, si ce n 'est le
retrait de R. Stuker et D. Habicht , e
l'absence pour blessure de E. Kubli
Trois joueuses ayant complété le tearr.
bâlois cette saison, nous aurons :

A. Schmid (No 3) ; E. Hâner (No 4) ;
A. Oppliger (No 5) ; B. von Biddei
(No 6) ; M. Roduner (No 11) ; R. Porte-
nier (No 12) ; U. Hefti (No 7) ; Fr. Ueber-
sax (No 9) ; K. Baltisberger (No 2) ; S
Graf (No 10). Entraîneur : E. Kessler.

J. P. U.

MORAT EST PROMU
EN PREMIERE LISUE

Les Moratois n 'auront pas attendu facile. A 2-0, on aurait pu croire que
la dernière journée contre Meyrin
pour fêter leur promotion en lre li-
gue nationale. Après un match très
tendu et dans une ambiance un peu
folle, Morat a su, malgré l'absence
de son entraîneur Laciga, tenir tête
au 2e promu de ces finales, l'AG
Lausanne qui ne fit pourtant aucun
cadeau. Après les deux premiers sets
remportés assez nettement par Mo-
rat, l'attitude du public eut le don de
réveiller lés Vaudois, pourtant déjà
promus. Cela nous valut, finalement,
une rencontre en 5 sets que l'arbi-
trage eut un peu de peine à dominer
dans une ambiance surchauffée. Vic-
toire méritée de Morat par le volume
de jeu présenté et la volonté affi-
chée face à des Lausannois qui n'ont
certainement pas joué le meilleur
match de ces finales. Il faut dire que
l'ambiance à Morat est un peu parti-
culière et il est certain que les arbi-
tres devant se rendre à Morat la sai-
son prochaine n'auront pas la tâche

les Vaudois baisseraient les bras : il
n 'en fut rien et Morat dut luttei
jusqu 'au bout pour avoir le droit de
goûter à une promotion justifiée
Au 4e set et par 15-13, AG Lausanne
remettait les équipes à égalité el
donnait des sueurs froides aux sym-
pathisants de Morat , peu enclins _
admettre que l'on pouvait siffler de:
fautes contre leur équipe. Si en tech-
nique pure , Morat ne se montra pas
supérieur a son adversaire, sa dé-
fense fut plus mobile et plus sûre,
Du côté vaudois, des lacunes appa-
rurent , surtout en réception. Au 5e
set, Morat sut conserver son avan-
tage initial même si l'équipe eul
beaucoup de peine à décrocher du
10-10 et bénéficia peut-être, sur le
point décisif , de la complaisance de
l'arbitre.

Morat - AG Lausanne : 3-2 (15-9/
15-3/3-15/13-15/15-10) 91 minutes.

J.P.U.

Vingt nouveaux membres chez les gymnastes-vétérans
C'est à Guin que les gymnastes vétérans fribourgeois se donnaient rendez-vous
pour la Landsgemeinde annuelle. Un comité d'organisation ad hoc s'acquitta de sa
fonction à la satisfaction générale. En effet , Hubert Pauchard, président, Herbert
Jungo, président de la section de Guin, et leurs collaborateurs établirent un pro-
gramme minutieusement préparé afin que la centaine de gymnastes vétérans pré-
sents passent une journée des plus agréables.

Dans une ambiance détendue, im-
prégnée de franche camaraderie, les an-
ciens gymnastes du canton eurent un
réel plaisir à fraterniser tout au long de
cette journée qui comportait aussi sa
partie officielle. Il appartenait au nou-
vel Obmann cantonal, Georges Godel
de Domdidier , de diriger , la partie ad-
ministrative, entouré qu 'il fut par Jean-
Pierre Corminbœuf secrétaire et Ber-
nard Jordan caissier , ce trio de
Broyards constituant le comité en place
depuis une année. Parmi l'assistance, on
relevait la présence de Georges Burky,
président de l'Association cantonale de
gymnastique, d'Antoine Krattinger de
Guin , membre du comité cantonal ei
d'Anton Zollet , vice-syndic de Guin , qui
représentait les autorités communales.

QUATRE INSIGNES D'OR
Du rapport de l'Obmann Georges Go-

del se détachent ces principaux élé-
ments : « La Landsgemeinde a pour but
de resserrer les liens d'amitié noués sur
les places de concours et dans les fêtes
de gymnastique. Notre comité a siégé
à six reprises depuis notre réunion de
Châtel-St-Denis. J'ai participé à l'as-
semblée des présidents romands à
Chiasso et également à la Landsgemein-

de annuelle des vétérans fédéraux à Bâ-
le où 29 vétérans fribourgeois se trou-
vaient sur place. Quatre d'entre eux fu-
rent honorés de l'insigne d'or de fidéli-
té, soit Albert Genoud (Bulle) , Gustave
Haedener (Bulle), Jean Schraner (Bulle]
et Marius Pilloud (Châtel-St-Denis)
Nous avons enregistré la démission de
Charles Beck (Romont) au comité cen-
tral qui fut remplacé par Ernest Pfis-
ter (Fribourg) ».

Si l'Union fribourgeoise des gymnas-
tes vétérans dut déplorer le décès, en
cours d'année, de Charles Borel , Jules
Robert , Robert Savary et Firmin Krie-
ger, par contre elle enregistra l'arrivée
de vingt nouveaux membres qui sont :
André Lippuner (comité cantonal), Al-
bert Mauron et Charles Fasel de Guin
René Bersier et André Berchier de Cu-
gy-Vesm, Charles Schueler et Françoi!
Roubaty de Fribourg-Hommes, Hein:
Zingg et Ferdinand Mugny de Fribourg-
Freiburgia, Georges Mottaz , Kurt Nol-
ze, Roland Hertig, Max Fuchs, Hans
Egger et Henri Coquoz de Fribourg-
Ancienne, René Bugnon de Montagny-
Cousset, Paul Collaud de St-Aubin
Gilbert Jaquet , Francis Tercier et No*
Tercier de Vuadens.

DISTINCTIONS

Au chapitre des distinctions , six gym-
nastes vétérans furent gratifiés d'un
gobelet , pour leurs 70 ans d'âge, à sa-
voir : Alph. Favre (Broc), Louis Savoie
(Broc), Marcel Luthi (Bulle), W. Ray-
her (Bulle), Joseph Froelicher (Fribourg
Freiburgia) et André Codurey (Romont)
Pour le 150e anniversaire de la SFG qui
se fêtera en 1982, les gymnastes vété-
rans fribourgeois présents à Guin déci-
dèrent d'apporter leur contribution sous
forme de participation concrète à ce
grand jubilé. D'autre part , la cotisation
annuelle ne subit aucune modificatior
étant donné que la situation financière
de l'Union est considérée comme saine.

La tradition veut que soit fleuri 1<
doyen de la journée. A Guin , ce fut _
nouveau Pierre Bardy qui reçut le bou-
quet de circonstance. Avec ses 93 ans
ce vétéran de Fribourg-Ancienne ap-
porta une nouvelle preuve que sa pointe
d'humour résiste à tous les courants e
qu 'il détient toujours la bonne forme
Quant à Georges Burky, président can-
tonal , il dit combien est grand son plai-
sir de participer à une Landsgemeinde
et il invita toute l'assemblée à venir er
grand nombre à Bulle pour la Fête can-
tonale des 22-23 et 28-29 juin prochain
Bulle sera également le rendez-vous des
gymnastes vétérans en 1981 puisque 1?
prochaine Landsgemeinde se déroulers
dans la cité bulloise.

cir

Le Test du kilomètre 1980

ELIMINATOIRE FRIBOURGEOISE
LE SAMEDI 7 JUIN A 15H.

Depuis quelques années, le spor
cycliste suisse connaît une très belle
progression. Chaque année, les ama-
teurs obtiennent des résultats flat-
teurs chez les amateurs, tandis qui
chez les professionnels le nombre di
coureurs n'a jamais été aussi eranc
que maintenant depuis fort long-
temps. Entraîneur national des ama
teurs, Oscar Plattner n'est pas étran
ger à ce renouveau du cyclisme suis
se et la mise sur pied de son fameuj
« Test suisse du kilomètre » a ren
contré un très grand succès, permet

collaboration avec le VC Fnbourj
et le président de l'Association can-
tonale fribourgeoise, Auguste Girard
organise une fois encore l'élimina-
toire fribourgeoise, qui se dérouler)
le samedi 7 juin à partir de 15 h. sui
la route des Neigles près de l'usini
d'incinération des ' ordures à Fri'
bourg.

Ainsi, tous les jeunes , j usqu 'à l'a
ge de 20 ans (nés en 1960 et plu
jeunes) en possession d'un vélo di
course ou non, pourront s'élance

Patronage «LA LIBERTE >

tant  la découverte de certains ta-
lents. Les noms de Kurmann, Salm
Trinkler, Thalmann, Savary, Gisi-
ger, Dill-Bundi, Kaenel ou Ehrens-
berger, pour n 'en citer que quelciiies-
uns, ont été découverts grâce au Tesi
suisse du kilomètre qui se déroule
sur l'ensemble du pays.

Le « Test suisse du kilomètre >
connaît cette année sa 15e editioi
et une fois de plus , une éliminatoire
régionale est organisée dans le can-
ton , ce qui donne la possibilité au.
coureurs de la région de pouvoii
participer à cette épreuve d'un gen-
re bien particulier puisqu'il s'agi
d'un effort assez violent sur uni
distance d'un kilo ni che.

Notre journal « La Liberté » ei

sur ce parcours devenu traditionnel
La remise des dossards est prévue i
l'usine d'incinération à partir de 13 h
Les meilleurs concurrents des deu:
catégories (licenciés et non-licenciés
seront appelés à disputer une final
romande.

Nous ne pouvons qu 'encourage
les jeunes à prendre part à cette éli
mmatoirc régionale. Ces dernière:
années, la participation n'était plu:
aussi bonne que précédemment. Ain-
si, les jeunes du canton ont une pus
sibilité de s'affronter, alors que ceus
qui ne pratiquent pas le cyclisini
peuvent faire connaissance avec ci
sport. Une finance d'inscription mi
mme de 3 fr. est demandée à chaque
participant.

0. Plattner donne ses conseils
1. MATERIEL

— des roues avec boyaux te don-
nent l'avantage, parce qu 'ils sont lé-
gers

— les rayons doivent être bier
tendus.

— les roues doivent tourner rond
— un guidon de course te perme

de mieux produire l'effort et dim
nue la résistance de l'air

— les pédales doivent avoir cales-
pied et courroie, avec une chaussun
ayant une entaille dans la semelle

— une chaussure bien fixée sur le
pédales te permet de tirer et di
pousser et d'avoir le double effet

— le développement idéal poui
celui qui est bien entraîné 7 m 3(
(43 x 14 ou 51 x 15 ou 55 x 16).

2. EQUIPEMENT PERSONNEL

— le port de souliers cyclistes avei
plaquette sur la semelle est avanta-
geux

se et maillot de course, si non cuis-
sette de gymnastique et maillot di
gymnastique

si disponible cuissettes de coui

— le port d'un casque est conseil-
lé, mais pas absolument nécessaire
Si tu es attentif , un accident ne de-
vrait pas se produire (durant les K
dernières années du Test-kilomètr.
un seul petit accident s'est produit
par nervosité du concurrent). Il rest.
à espérer que cette bonne statistique
pourra être maintenue.

3. POSITION EN VELO

— le plus aérodynamique que po:
sible

Bulletin d'inscription :

(à découper et à coller sur une carte postale)

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Licencié / non-licencié (biffer ce qui ne convient pas) ;

Rue :

Lieu avec numéro postal :

A retourner au plus vite à :

Rédaction sportive de
La Liberté
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 Fribourg

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION : SAMEDI 31 MAI

— la selle ne doit pas être misi
trop haute

4. ENTRAINEMENT

— chaque participant doit avoli
un entraînement de base de quelque;
centaines ou milliers de kilomètres
Ceux qui sont entraînés, ont plu:
de chance. Le minimum d'entraîne-
ment est de 500 km. Même le plu:
grand talent ne peut se passer di
l'entraînement

petites routes, le trafic ne te gêneri
pas

fais ton entraînement sur de:

— débute avec un petit dévelop
pement

— entraîne-toi sur de courtes dis
tances, mais à un rythme élevé ça ti
donne le meilleur effet d'entraîné
mont

— fais quelques sprints, selon l'en
traînement d'intervalle. Poteaux d
télégraphe ou d'autres points mar
quants te servent comme point d'ar
rivei

— si tu arrives a sprinter pei
dant longtemps, meilleure est ta fo:
me

— dans le Test du kilomètre il s'a'
git de parcourir 1000 mètres à cran
de allure •

— si tu penses d'avoir fait de bon
progrès à l'entraînement, déplace
toi sur une route exactement d'ui
kilomètre, tu pourras toi-mêmi
chronométrer ton temps

Le record sur piste est aujour
d'hui l'10"63.

Ne perd pas l'enthousiasme, memi
si tu ne réalises pas au premie
abord un temps record !
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A louer à Beauregard

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

17-884

" 
A VENDRE 

' TERRAIN
à Châtel-sur-Montsalvens DOUT VILLAS

(Gruyère)
... __ .  . _ . _„_ magnifique situation ,magnifique CHALET p'^ *»<». à Givisiez

.j " mi 1._j La Faye, Fr. 65.—
U© 5 PIÔCBS le m2 tout compris.

ROUTES
— situation ensoleillée MODERNES SA
— terrain arborisé de 1003 m2 FRIBOURG

— prix Fr. 290 000.— _ 037-24 54 44
17-1515

Pour tous renseignements : _^___^^_____

pgmMnnnB ^B|̂ Ma| remettre

^ _̂T^ I __J __B MFBH dès le 1' 8 - 80
C —4— I H

^̂
II ^^II^^ ^ Beauregard

^P|f  ̂ IlIffiffiïïBflB appartement
3V2 pièces

¦———__————————BŒ_——_^—i

liU2__ r/5 037-24 37 69
_________-____-——__—_—— 17-302044

A VENDRE __________________
à 7 min. de Fribourg (côté est)

___* __¦¦ ¦ ram .... ¦ M On chercheBELLE VILLA * Fribourg
de suite ou pour date

récente à convenir
composée d' un séjour , 3 chambres , cuisi- apoartement
ne, garage et piscine. Terrain arborisé de ¦

_[, .
2000 m2. Situation tranquille, excellent en- 3-3 /2  pièces
soleillement. cuisine, confort.

Prix désiré Fr. 350 000.—
pour traiter env. Fr. 60 000.— Case Postale 12

1751 Neyruz
Agelce immobilière H.-J. Friedly ou _ 037-46 50 46

1618 Châtel-St-Denis. _ 021-56 83 11 (heures de bureau)
17-1627 17-25072

A louer dans HLM
1 1  à CERNIAT

APPARTEMENTS ^Sde grand standing avec conf0 rt.
~~~"~~~~—~™~-———————— Loyer mensuel :
Comprenant : Fr- 412.- + charges.

Entrée : immédiate
salon - salle à manger 75 m2 - 4 chambres ou à convenir,
à coucher - 2 salles de bains - terrasse -
piscine et garage. Pour tous renseign.

s'adresser à :

IMMEUBLE Service immobilier

DE 3 APPARTEMENTS "« Sboû.
avec magnifique vue sur les Alpes et la * 037-22 11 37
ville de Fribourg. En vente pour 1981. M- , WI

Faire offres sous chiffre P 17-500 278 à Pu- _ . .__,
blicitas SA, 1701 Fribourg. I —> 

ft ' , r
l I I ;  pour le

. \T II|J 17198 °i U_44 Riant'
^JJ Coteau 4

A louer a personne tranquille, éventuellement
à couple, pour le 1er octobre 1980, à la rue de annartPmGntLsussnns, 5s Gtsç is. * ¦

LOGEMENT meublé de 3 pièces
de 2 ChambreS Renseignements :

avec balcon en plein soleil , long corridor, cui- HOÇJie Cie
sine, salle de bains, eau chaude et froide, Prihniirn ÇA
chauffage général. Loyer Fr. 480 — par mois et rl ,uwul _ *"*
d'avance + charges Pérolles 5 a
Offres sous chiffre P 17-302 002 à Publicitas 1700 Frlbour9
1701 Fribourg, avec références et No télépho- 0 037-22 55 18
"f; 17-1617

li.if_T_ i inTOflulll _Hr|| BMfïïTîr̂ Jnï

f( =^A louer
à Villars-sur-Glâne
Rte de la Glane 130

APPARTEMENT :
de 372 pièces-cuisine
entièrement rénové \

Loyer Fr. 538. V charges

Jm^u\\\\mm S _̂__ 
L' bœ dèS 'eémWX K%1- 10-80Bl

fmAÈÊIIjÊÊSiÊ m 17-1706
S W[, $ 037/22 64 31J

1 ~¦

A louer à Fribourg
rue commerçante centre ville

SURFACE COMMERCIALE
de 407 m2 répartie sur 2 étages
avec vitrines, idéal pour magasin,
entrée de plain-pied.

Pour tous renseignements :
Agence Gestimme SA
Rue Saint-Pierre 30, Fribourg
CC 037-22 81 82

17-1715

\( <\
A LOUER, route de Schiffenen
dans immeuble pour personnes

âgées

GRANDS STUDIOS
avec cuisine séparée

Loyers subventionnés.
A

^̂ ^̂  
à

____l̂ ^̂ ^_^.
/SgQlJW Entrée de suite

flSHt -i wàk\ ou ^ convenir
mm U,

IB gl 17-1706 silM WMMMw B
SE WAT-  fy 037/22 64 31 J o^w pyy ^ jÀ

S^̂ ^̂ M̂ A vendre à NEYRUZ
Pff^JSl * loufr „ dans situation de premier ordre
iaKjmsjj Rue des Bouchers 92

WÊ — studio MAGNIFIQUE PARCELLE
meublé, libre dès de 1350 m2 entièrement équipée.

Projet d'architecte avec permis ainsi que
I 2 njèces crédit à disposi,ion -

Taxes communales pour eau. évacuation*
libre de suite pavées. Prix à discuter.

I ou a convenir
Agence immobilière J.-P. WIDDER

Place de la Gare 8, Fribourg, _ 22 69 67
l̂ _________________________ B________________________________ fl

1,1 I, M 1 I II I II I M H l l—  A |0Uer à vil lars-Vert 27

¦pHBHHBBj J0LI STUDIO
|_BlipJf Cuisinette - douche WC

Fr. 306.— avec charges.
MiiM A louer à la
ufatt il rue de l'Hôpital 25
BJHTJ centre ville M- Donzallaz - _ 24 27 24

17-1613
spacieux ¦ ..
StUdiOS A |0uer rt9 H.-Dunant 17

^TuiiietfJaor I superbe appartement
17-1715 de 4'/_ chambres - Tout confort .

Fr. 904.— avec charges.

Bra§3|j3uffi3 ||j| S M. Carrel , / 28 25 59

f 1 lll i&l  . A . i fâ V.'- '' .;..) 17-1613

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
2 couples cherchent à louer entre

î^k Fribourg et Bulle

Km||3mÉ|H 1 ferme ou 1 maison
BWTKT_?_P3 de ^ appartements de 3-4 pièces.

De suite ou à convenir.

C(j 037-22 01 71 heures de bureau ou
Notre politique est de vous 037-22 82 53 dès 20 h

présenter des objets de qualité. 17-302043

Téléphonez-nous et nous vous ""^~"""~~~"~~~~̂™~ "-̂ ~̂—
parlerons avec plaisir de nos

A louer à la rte Fort-St-Jacquec

VILLAS STUDIO
sélectionnées

2e étaqe
POUr VOUS Libre ie 1.10.1980

Loyer mensuel Fr. 280.—
Il y en a pour tous les goûts. charges comprises.

17_ 1625 SOGERIM SA

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 0 037-22 21 12

m m m r i m r m m Al<___i HL f^^ j à m  Cherchons à louer

¦**̂̂ ^̂  ̂ tea-room ou bar à café ou

' ~~l|%serge et daniei\ cantine d'entreprise
immoE WSSSSl n_ 5H)lene22 

P0Ur aU,°mne 198° °U à C°nvenir -
teL037 224755 Ecrlre sous chiffre 17-500274, à Publi-

citas SA, 1701 Fribourg
A MARLY, proche des écoles et du ———____________________ mmm_____________________
centre du village, à vendre -—————-——_ ____________ _̂^....—

VILLA RÉCENTE A L0UER TREYVAUX
à MARLY-CENTRE A remettre

4 chambres, 1 bureau, salon, salle à
manger 45 m salle de jeux , barbecue appartement appartenantexteneur, lardin arborisé. Bonne exé- <L ,. ., H|/|jai is.iii ciii
cution. 3 72 pièces 4 pièces

Prix : Fr 345 000.-. Loyer Fr. 460.- Fr. 450.- + charges ,
Via[tas + charges, libre de suite.
V libre dès le 1.8.1980.et renseignements sans engagement Q. 0„ ,, 13 -,17-864 CC 037-46 51 61

J 17-302037 17-302046



Ce soir à Madrid, 25e finale de la Coupe d'Europe des champions : Hambourg - Notti ngham

TREVOR FRANCIS ETANT ABSENT
LES ALLEMANDS SONT FAVORIS

La vingt-cinquième finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre Hambourg et Nottingham Forest mettra aux
prises ce soir sur la pelouse du stade Bernabeu à Madrid , les re-
présentants des deux pays qui continuent à dominer le football
européen au niveau des clubs.

En effet , sur les trois finales euro-
péennes de cette saison, l'Angleterre
était représentée par deux clubs (Arse-
nal et Nottingham), alors que l'Allema-
gne de l'Ouest ne comptait pas moins de
trois représentants (Hambourg, Borus-
sia Moenchengladbach et l'Eintracht
Francfort), Valence étant la seule équi-
pe latine à se glisser en finale.

Styles différents
Nouvelle preuve de la bonne santé du

football de ces deux pays, les deux fi-

nalistes de cette année , dominés dans
leur championnat respectif par le Ba-
yern de Munich et Liverpool , doivent
absolument gagner pour espérer jouer
en Coupe des champions la saison pro-
chaine. Sur le papier , cette finale idéale
se présente particulièrement équilibrée,
même si elle met aux prises deux équi-
pes aux styles différents.

Les Anglais, qui ont réalisé une cam-
pagne moyenne en championnat , pré-
senteront une équipe moins forte que
l'an dernier quand ils avaient remporté
la Coupe devant Malmoe grâce à un but
de Trevor Francis.

Tony Woodcock a été transféré à Co-
logne, Stan Bowles n 'a pas réussi à fai-
re oublier Archie Gemmill, ce qui chan-
ge déjà complètement la physionomie
des champions d'Europe. Mais Brian
Clough, l'irascible entraîneur de Nott in-
gham, devra surtout se passer des ser-
vices de Trevor Francis, arme maîtresse
de l'équipe, actuellement blessé. Cette
absence de Francis porrait inciter
Clough à miser encore plus sur la con-
tre-attaque pour prendre de vitesse une
formation ouest-allemande qui n'a pas
fait preuve d'une grande sûreté dans
son axe central en défense.

Le triste samedi de Hambourg
Mais le sort n 'a pas épargné Ham-

bourg qui vient de connaître un triste
samedi. En s' inclinant contre Leverku-
sen , l'équipe de Zebec , à une journée de
la fin du championnat , a pratiquement
perdu toutes ses chances de remporter
le titre allemand. Mais elle a également
perdu son avant-centre de choc , Hru-
besch (grave entorse à la cheville), dont
le duel aérien avec les défenseurs an-
glais s'annonçait comme un match dans
le match. Toutefois , le rouleau com-
presseur allemand pourra compter sur

son « contremaître » de luxe, en la per-
sonne de Kevin Keegan , qui aimerait
bien quitter le football ouest-allemand
sur un titre européen.

Keegan en quête de revanche
Keegan , qui retrouvera ses compatrio-

tes quelques jours plus tard en Italie
pour la phase finale de la Coupe d'Eu-
rope des nation s, a également une re-
vanche à prendre sur la pelouse du sta-
de Bernabeu où il avait été particuliè-
rement effacé en demi-finale contre le
Real Madrid. La puissance de l'équipe
ouest-allemande, un milieu de terrain
plus expérimenté, des individualités
plus marquantes comme Kaltz , Memme-
ring, Jakobs ou Reimann, sont autant
d'atouts qui viennent s'ajouter à l'ab-
sence de Trevor Francis , qui sera sans
doute plus importante pour les Anglais
que celle de Hrubesch pour les Alle-
mands, encore que cette dernière ne soit
pas absolument certaine, Mais , comme
le précisait Ulrich Stielike, l'internatio-
nal ouest-allemand du Real Madrid , qui
voit ses compatriotes vainqueurs par 2
à 1, le rôle de la charnière Buljan-No-
gly, qui a paru un peu lente et qui de-
vra contrer les rapides attaquants an-
glais, sera sans doute un facteur déter-
minant de cette finale.

Soixante mille supporters des deux
finalistes sont attendus à Madrid où
cinquante mille Espagnols viendront
apporter leurs encouragements aux
« tombeurs » de leur Real. Il s'agira , en
fa i t , d' une répétition de luxe pour le
vieux stade Bernabeu à deux ans de la
prochaine Coupe du monde.

Composition probable des équipes :
Nottingham Forest : Shilton (1) - An-

derson (2), Burns (4), Lloyd (5), Gray
(3), McGovern (6), Bowyer (8), O'Neill
(10), Mills (7), Birtles (9), Robertson (11).

Hambourg : Kargus (1) - Kal _ (2),
Buljan (5), Nogly (4), Jakobs (3). Hie-
ronymus (6), Memcring (8), Magath
(10), Keegan (7), Milewski (9) ou Hru-
besch, Reimann (11). .

Arbitre : M. Garrido (Portugal).

Samedi à Leverkusen, Keegan (à droite) n'est pns parvenu à mettre Hambourg
sur la voie du succès alors que Hrubesch (à gauche) a dû quitter le terrain sur une
civière. (Keystone)

Piet Hamberg
à Ajax

L'avant-centre du FC Servette ,
Piet Hamberg, a signé un contrat de
trois ans avec Ajax Amsterdam. L'in-
formation, publiée par un quotidien
zurichois, a été confirmée par le se-
crétariat du FC Servette.

Le Hollandais , qui joue depuis
deux ans pour le club genevois , a
réussi 22 buts en championnat suisse.
Hamberg, qui avait eu des contacts
également avec Monaco, Bruges,
Bordeaux et Paris St-Germain, réali-
se ainsi un rêve d'adolescent. La
somme du transfert n'a pas été com-
muniquée.

MOTOCROSS

Bruegger se met en évidence
en France

Durant le week-end de Pentecôte, le
Fribourgeois Jean-François Bruegger a
participé à un motocross international à
Nozay en France. Dans cette localité
toute proche de Nantes, le coureur de
Plasselb s'est mis en évidence en pre-
nant le troisième rang au terme de trois
manches de vingt minutes chacune. La
victoire de cette compétition est reve-
nue à l'Australien Grandquist qui a de-
vancé son compatriote Landman. Pour
le néo-international suisse, ce 3e rang
est encourageant puisqu 'il a été acquis
contre des adversaires qui sont de véri-
tables professionnels. De plus, le Fri-
bourgeois a, par trois fois , pris le meil-
leur sur Théodor Hâfliger, celui-là mê-
me qui termina lie du dernier cham-
pionnat helvétique de la catégorie in-
ternationale.

Après que le Fribourgeois eut entamé
une saison des plus modestes au niveau
suisse, ce succès parvient fort à propos
pour Bruegger qui pourra ainsi voir ve-
nir les échéances que sont Roggenburg
et Broc avec plus de sérénité et de con-
fiance en ses moyens. (JJR)

HIPPISME

Succès fribourgeois
à Colombier

Au cours de ce week-end de la Pente-
côte , deux succès fribourgeois ont été
enregistrés au concours hippique de Co-
lombier. En effet , en catégorie M2, ba-
rème C Ruth Schirmer de Corminbœuf
montant Nanking a devancé deux cava-
liers qui se distinguent régulièrement
sur le plan romand : Pierre Badoux et
Bernard Perrin. D'autre part , Ernest
Bâcher de Morat s'est imposé en catégo-
rie R3, barème C avec Overdrive. Dans
ce même concours , Heinz Schûrch de
Morat est 2e en catégorie R2 barème C
avec Fango II , Hansruedi Schûrch de
Morat est 3e en catégorie R3 barème A
avec Rinaldo. Jurg Notz de Chiètres
prend deux troisièmes places avec He-
bron en catégorie M, barème C et en ca-
tégorie Ml , barème A au chrono.

L Devaud :
3 fois 2e à Frauenfeld

Les épreuves de trot attelé de
Frauenfeld ont permis au Romontois
Léonard Devaud de prendre trois deu-
xièmes places. Les trois épreuves se
sont déroulées sur une distance de 1760
mètres. La première fois avec Illoisien
il a été battu d'un quart de longueur
Par Baertschi. La deuxième fois avec
Fabrizio , il termine à une courte tête de
Chablaix et la troisième fois avec Franc
Etrier , il concède également un quart de
longueur à Chablaix.

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER
Brésil : Flamengo et
Atletico Mineiro en finale

Le championnat brésilien a rendu son
verdict après 5 mois de luttes intenses :
Flamengo et Atletico Mineiro dispute-
ront la finale qui désignera le cham-
pion du Brésil 1980. En demi-finales ,
Flamengo a battu Coritiba (2-0 et 4-3)
et Atletico Mineiro s'est imposé devant
Internacional Porto Alegre (1-1 et 3-0),

Déjà 2 clubs de 2e division
en Coupe d'Europe

Fait rarissime dans les annales , deu x
clubs de deuxième division disputeront
la saison prochaine la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe : West Ham ,
vainqueur d'Arsenal (1-0), en finale de
1? Coupe d'Angleterre , et Castilla , une
équipe de 2e division espagnole , « fi-
liale » du Real Madrid , qui se retrouve
en finale de la Coupe d'Espagne , face
au Real , déj à sacré champion.

Victoire de Cosmos dans la
Coupe transatlantique

Le Cosmos de New York a rempor-
té la première Coupe transatlantique
de football.

Le club new-yorkais, bien que tenu
en échec (1-1) par les « Whitecaps »
de Vancouver , devance, avec 5 points ,
ces derniers, champions de la Lieue
nord-américaine (4 nts), Manchester Ci-
ty (2 pts) et l'AS Roma (1 pt) .

Plus de 60 000 spectateurs ont assisté
au « Giants Stadium » d'East Rutherford
aux deux dernières rencontres de ce
tournoi , au cours desnuelles Manches-
ter City a battu l'AS Roma (3-2) avant
que Vancouver ne partage les points
avec le Cosmos.

RFA :
Bayern tout près du titre

Championnat de Bundesliga (33e et
avant-dernière journée ) : Bayer Lever-
kusen-SV Hambourg 2-1. Werder Brè-
me-Cologne 0-5. Bayer Uerdingen-Ein-
tracht Francfort 3-2. Munich 1860-
Kaiserslautern 3-2. Borussia Dort-
mund-MSV Duisbourg 3-1. Fortuna
Duesseldorf-Hertha Berlin 4-0. VFB
Stuttgart-Bayern Munich 1-3. Eintracht
Brunswick-Borussia Moenchenglad-
bach 0-3. Schalke 04-VFL Bochum 1-0.
— Classement : 1. Bayern Munich 48.
2. SV Hambourg 46. 3. VFB Stuttgart 41.
4. Kaiserslautern 40. 5. Cologne 35.
Après Eintracht Brunswick, Werder
Brème est relégué.

Portugal : statu quo en tête
Championnat de lre division (29e et

avant dernière journée ) : Estoril-
Maritimo 0-0. Leiria-Belenenses 0-0,
Snorting-Guimaraes 1-0. Beira Mar-
Varzim 2-2. Porto-Boavista 2-0,
Espinho-Rio Ave 2-0. Selubal-Braga 3-
1. Benfica-Portimonense 1-0. — Clas-
sement : 1. Sporting 50. 2 . Porto 50.
3. Benfica 44. 4. Boavista 36. 5.
Belenenses 34.

Irlande du Nord vainqueur
du championnat britannique

Pour la première fois depuis 66 ans ,
l' Irlande du Nord a remporté le tradi-
tionnel championnat britannique des
nations, qui est disputé depuis 1884. A
Cardiff devant 13 000 spectateurs ,
l 'Irlande du Nord a en effet gagne le
duel des outsiders et a du même coup
gagné le championnat. Quant à l'Angle-
terre , devant 85 000 spectateurs massés
au Hampden-Park de Glasgow, elle a
quelque peu redoré son blason en bat-
tant l'Ecosse par 2-0.

Fortes condamnations
en Grèce

M. Constantin Pertsinidis , président
de Heraklis Salonique , finaliste de la
Coupe de Grèce , a été condamné par le
tribunal correctionnel de Salonique ù
une peine de trois ans de prison par
contumace et à une amende de
8000 francs pour corruption. Il avait été
arrêté le 18 mai dernier au moment où
il remettait au joueur H. Pellios de
Paok Salonique , également finaliste de
la Coupe, une somme (environ
4000 francs) comme avance pour que le
joueur contribue à la défaite de son
équipe.

Deux autres personnes impliquées
dans la même affaire , M. Nicolaos Nico-
laidis et Mme Rita Hatzipapadopoulos ,
ont été également condamnées par le
même tribunal , le premier à deux ans
de prison et la deuxième également à
deux ans de prison par contumace.

Stielike reste au Real Madrid
Le joueur allemand Ulrich Stielike,

dont le contrat expirait à la fin du mois
de juin , a resigné pour deux années
avec le Real Madrid , a-t-on appris de
bonne source à Madrid . Le montant
officiel du contrat n'a pas été annoncé
mais il serait de l'ordre de quinze mil-
lions de pesetas (environ 380 000 francs)
par saison, plus les primes.

GYMNASTIQUE

LES SUISSESSES BATTUES EN ROUMANIE

Ecart pas trop important
Comme on pouvait le prévoir ,

l 'équipe féminine suisse s'est incli-
née devant la Roumanie, à Deva.
Mais l'écart de 15,65 pts n 'est pas
aussi important que celui qui était
généralement attendu. C'est ainsi que
les Suissesses ont réussi une perfor-
mance remarquable à la poutre où
elles n 'ont concédé que 1,4 point
de retard. Individuellement, Rom-
my Kessler aurait pu terminer à la
troisième place si elle n 'avait pas
chuté sur un double salto au cours de
son exercice au sol. Les Roumaines
ont été part iculièrement brillantes
au sol où elle ont obtenu un total de
49,70 sur 50. Individuellement, la
victoire n 'a pas échappé à Melitta
Ruhn , créditée d'un 10 au sol , comme
Emilia Eberle. Un troisième 10 a été
attribué à Ecaterina Szabo, la cham-
pionne du monde junior , également
pour son exercice au sol. Voici les
résultats :

Par équipes : 1. Roumanie 194.35
(48,75 saut/48 ,85 barres/47 ,55 pou-
tre/49,70 sol) -2. Suisse 179,20 (44 ,45'
42,80/46 ,15/45 ,80).

Concours complet : 1. Melitta Ruhn
(Rou) 39,30 (9 ,95 saut/9 ,95 barres '10
Fol/9 ,40 poutre) -2. Emilia Eberle
(Rou) 38,90 (9,15/9,85/10'9 ,90) -3. Di-
mitrita Turner (Rou) 38,65 (9 ,70/9 ,80/
9.80/9 ,35) -4. Lavinia Agache (Ron)
38,60 (9 ,70/9 ,50/9 ,90/9,50) -5. Radica
Dunca (Rou) 38,50 (9,55/9,70'9 ,85/9 ,40;
-6. Ecaterina Szabo (Rou)-38 ,40 (9,85 j
9,3010/9 ,25) -7. Romy Kessler (S)
38,15 (9 ,55/9,65/9 ,45/9 ,65) -8. Thei
Haefliger (S) 36,30 8,90/8,80/9 ,20/9.40 1
-9. Daniela Willimann (S) 35,50 (8,95' .
8.70/9,30/8,55) -10. Gaby Kreiner (S)
34,95 -11. Olivia Matile (S) 34.25 -12.
Evelyn Hutter (S) 32,85. Hors match :
Anca Kiss (Rou) 36,85. Bettina Mar-
tin (S) 33,80.

0. Carrard: quelle démonstration!

CYCLISME

ESCRIME. — LA 5e MANCHE DU BRASSARD FLEURET

Qui arrêtera donc Olivier Carrard ?
Très concentré, ne laissant jamais l'ini-
tiative du combat à son adversaire,
Carrard a à nouveau fait étalage de ses
grandes qualités et de la précision de
son jeu. Il remporte sans coup férir la
cinquième manche du championnat fri-
bourgeois au fleuret disputée mardi 20
mai. Cette nouvelle victoire de manche
lui assure également la victoire finale
dans cette compétition. En effet , Don-
zallaz , qui s'est bien repris après une
période difficile , ne peut plus le rejoin-

Tout n'est pourtant pas dit dans ce
championnat; la lutte pour les places
d'honneur reste ouverte. Si Donzallaz
devait pouvoir conserver sa deuxième
place , son avance est substantielle, Bae-
riswyl et Walter peuvent tous deux
prétendre à la troisième place. La der-
nière manche sera donc décisive.

Andréas Notter , deuxième, a égale-
ment marqué de son empreinte cette
manche. Il fut le seul à pouvoir résister
quelque peu à Carrard. Tout comme ce
dernier , Notter très rapide fit preuve
d'une grande efficacité.

Classement de la manche : 1. Carrard ,
10 v.; 2. Notter , 9 v.; 3. Baeriswyl , 7 v.;
4. Donzallaz , 7 v: 5. Walter , 6 v; 6. Kol-
ly, 4 v.; 7. Villet , 4 v.; 8. Barberis , 3 v.;

P 

9. Schlunke, 3 v.; 10. Schouwey, 2 v.; 11.
Blanchard, 2 v. (abandon en cours de
manche, sur blessure); 12. Schùler , 0
v.

Classement général ; 1. Carrard , 561
p.; 2. Donzallaz , 398 p.; 3. Baeriswyl, 354
p.; 4. Walter , 328 p.; 5. Villet , 248 p.; 6.
Notter , 191 p.; 7. Schouwey, 177 p.; 8.
Kolly, 165 p.; 9. Barberis , 163 p.; 10,
Blanchard , 130 p.; 11. Schlunke, 125 p.;
12. Fasel , 47 p.; 13. Zwick, 12 p.; 14.
Schùler , 0 p.

J.W.

Victoire suisse à Francfort
Le junior zurichois Daniel Wyder a

remporté le Tour de Francfort , épreu-
ve en trois étapes pour junior s. Vingt
et unième de la première étape , il a
ensuite terminé 6e de la deuxième
avant de gagner la dernière. Classe-
ment final ; 1. Daniel Wyder (S) 7 h.
44'33" ; 2 . Peter Hilse (RFA) à 19" ; 3.
Rolf Goeltz (RFA) à 35" ; 4. Soeren
Jeppsen (Da) à 36" ; 5. Jonny Hansen
(Da) à 56" Puis : 8. Léo Schoenenber-
ger (S) à l'18" ; 37. Kurt Steiner (S)
à 6'07".
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Société bien implantée sur le marché suis-
se romand cherche

AGENTS LIBRES
désirant s'adjoindre un article supplémen-
taire.

Clientèle : électriciens, architectes, bu-
reaux d'études, etc. Fichier d'affaires
potentielles à disposition. Taux de com-
missions élevé.

Faire offre sous chiffre PU 25396 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

La Golf: à l'aise aussi en montagne
L'été, synonyme de vacances, de loisirs, d'ex-
cursions à la campagne, implique souvent de
longs trajets por monts et par vaux, surtout chez
nous, en Suisse.

L'été met aussi les voitures à rude épreuve. Sur-
tout par gros soleil, dans les montées, les bou-
chons et les mauvaises conditions routières.

Tout cela laisse cependant la Golf de glace.

Cest que la Golf a tout pour bien s'en sortir:
traction avant. Déport négatif du plan des
roues, assurant une bonne stabilité de trajectoi-
re. Système de freinage à double-circuit en dia-
gonale et disques devant. Freins assistés. Roues
à suspension indépendante. Moteurs puissants,
mais économes. Diamètre de braquage de 10,3

mètres seulement. Ventilation à l'air frais, par
soufflante à trois vitesses.
Ainsi parée, lo Golf, voiture universelle d'à pei-
ne 3,81 mètres de long, maîtrise même les par-
cours et les cols les plus difficiles.

Il existe déjà une version de Golf pourfr. 12115.-
+ transport f r. 60.-

Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garan-
tie antirouille,- 1 an de garantietotale, sans limite
de kilométrage,- 2 ans de protection Intertours-
Winterthur; une valeur de revente élevée, due à
la haute qualité VW.
Gofe 1100 cm3. M+Gl, 50 di 137 kWI; I3Ç0 cm-, S+GlS. 6C ch 144 kWI
IS00ar.:,.GlSV 70chlSl liW); l600OTJ,GTl".110-hiSUWI; IS00cm-,_tie>el
MD+GID. S0 di (37 kWI.

li_rot>ie aussi en version outomoiioue botte standard à 5 vitesse! Economisez de l'essence: en VW L'Industrie M
graphique VBLW

enrichît voire vie.

« La Nichée », Ecole spéciale
mixte avec Internat, cherche

LOGOPÉDISTE
diplômée
Date d'entrée :
18 août ou à convenir.

Adresser offres écrites :

Ecole « La Nichée »
1605 Chexbres

17-25020

Ma* .̂.Ip *̂*
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la curcilicmialcliôtclcoiiipiis /â^L.Avec le concours des hôteliers yverdonnois membres de la SSH/ TéL. 024/2144 56
'NOM

LE PRIX COMPREND:
• CHAMBRE
• PENSION COMPLÈTE
• ENTRÉE À L'ÉTABLISSEMENT

THERMAL

\ML~AU CENTRE THERMAL /PRéNOM

k̂kfkW YVERDON-LES-BAINS â  
_______

UU  ̂ SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉ ET RECOMMANDÉ O L̂OCAUTÉ

B
POUR TRAITER LES MALADIES RHUMATISMALES ET / —
DES VOIES RESPIRATOIRES (ORL) / Ilk 

Entreprise neuchâteloise cherche Renseignez-moi, sans frais, sur v_ 
j  

{

à Fribourg (ville) et I P- ÔtS PerSOnflelS i EH
à Bulle ou environs immédiats sans caution jusqu'à fr. 30000.-. _¦

- j a .  f̂ a « ii -.r H Je note que vous ne prenez pas de m
L O C A U X  H renseignementsaupr_d_emplaye_5.g

à usage commercial 1 Nom u \ M 7 %
de 500 à 1000 m2, avec possibilités de Adresse: 
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Faire offres sous chiffre 28-900 132 à Publl- Se™œ raPWe 01/2117611
citas, Treille 9, Neuchâtel. I T__ __ 58,80_ Zun_ t
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Coupon. Veuillez (n'envoyer votre documentation sur
la Golf.

8'
Nom _ ogresse.

... . . 
NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier à-
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 51)6 Schinznoch-Bod.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 1056143 01 01

^) ySÈj
5116 Schinznoch-Bod '
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Vainqueur du Gran d Prix « La Liberté » (notre photo), Oberson sera U
principal prétendant à la victoire avec le Fribourgeois Glaus.

(Photo J.-L. Bourqui

AUJOURD'HUI, LE GP SUISSE DE LA ROUTE

Glaus et Oberson
sont las favoris

*15/
rf ZSsk M

Apres les professionnels, les ama-
teurs d'élite prendront la relève sur
les routes de Romandie dès aujour-
d'hui avec le 19e Grand Prix suisse
de la route. Cette épreuve, organisée
par le Cyclophile sédunois, verra à
son départ 60 coureurs, répartis en
douze équipes. L'objectif des organi-
sateurs reste le même : faire couru
le maximum d'équipes suisses; ainsi
cinquante des partants proviennent
des meilleurs groupes sportifs helvé-
tiques. Seules deux formations
étrangères se présenteront aux or-
dres du starter, la Norvège et la Bel-
gique.

Pour les grimpeurs
dès le premier jour

736,3 km. : tel est le pensum pro-
posé par ce Grand Prix suisse du-
rant cinq jours de course. Le par-
cours semble fait , une fois de plus,
pour les grimpeurs, et cela dès le
premier jour. En effet, les 130 km. de
la première étape entre Sion et les
Collons pourraient être décisifs avec
la côte de la Rasse, après 50 km. de
course , et. surtout , la montée finale
de Sion aux Collons par Vex. Héré-
mence, Les Masses, avec une dénivel-
lation de 1300 mètres pour les 19
derniers kilomètres.

Il est fort possible que les écarts
enregistrés au terme de cette pre-
mière journée auront des incidences
sur la victoire finale de dimanche.
La deuxième étape, entre Sion et
Noiraigue (184 km.) sera la plus lon-
gue chevauchée de l'épreuve. Par-
cours « casse-pattes », idéal pour les
bons rouleurs, car ce n'est pas le
prix de la montagne du jour (col de
Mauborgct) qui influencera beau-
coun le déroulement de la course.

Le lendemain , vendredi , c'est sui
les routes du Jura bernois et neu-
châtelois que se disputera la victoire
d'étape, sur 156 km. parcours prati-
quement similaire à celui de la veille
avec comme point culminant la Ci-
bourg (1056 m.), franchie à deux re-
prises avant une petite boucle de 3
km. sur territoire français et l'arri-
vée aux Brenets. La journée de sa-
medi sera partagée en deux avec une
étape en ligne le matin des Brenets à

Vallorbe (107 km.) avec comme seule
difficulté le col des Etroits , situé à 4Î
km. du départ. L'après-midi, l'é-
preuve de vérité contre la montre
(24.3 km.) sera particitlièremeni inté-
ressante à suivre avec la côte de
Pelrafelix (1150 m.) a 6 km. du dé-
part. Le reste du parcours sera en
légère descente.

Une marche triomphale ?
Il est probable que le vainqueui

de ce GPSR 1980 sera déjà connu le
samedi soir après cette épreuve con-
tre la montre. Selon les écarts, l'é-
preuve dominicale entre Vallorbe e
Onex ne sera qu 'une marche triom-
phale pour le leader. Au cours de
cette ultime étape, la seule difficulté
sera constituée par le col du Molen-
dru?., franchi après 8 km. de course
de.ia.

Pour ce qui est de l'a victoire fina-
le, deux noms reviennent le plu;
souvent , ceux de Gilbert Glaus et dt
Gérald Oberson. Le Fribourgeois de
Thoune, ex-chamnion du monde sui
route, n'a pas caché ses ambitions : >
« Je viens pour gagner » a-t-il décla-
ré. Du moment que le vainqueur de
l'année denière, Richard Trinkler
sera absent (il a été envoyé à l'é-
tranger par le comité nat ional)
Glaus renforce ses chances de rem-
porter le GPSR pour la deuxième
fois après 1978. Il pourra compter , ai
sein du groupe Peugeot , sur l'aide de
Mueller , Schneiter , Vinzens ei
Odermatt. Mais les rivaux ne lu:
manqueront pas. à commencer par le
Genevois Gérald Oberson (vain-
queur du Tour du Lac , du GP « L_
Liberté » et du championnat de Zu-
rich), qui pourra compter sur une
équipe solide (Moerlen. Seiz . Fortis,
Waclchli). On retiendra ét .alem"nt
les noms de Juerg Luchs (oui vient
de gagner le Tmir de Fr»"-''»-r i"i -
té). Rocco Cattaneo et , aussi , de Jean-
Marie Grezet , nui s'est déin mis n'n-
s'eiirs fois en évidence depuis le dé-
but de la saison.

Les deux équipes étrangères qu
seront en lice ne- semblent pas , _
première vue. compter dans Ie"r<
ranps des coureurs suscontihles d'in-
quiéter les meilleurs Suisses sur leui
terrain.

AU CRITERIUM DU DAUPH1NÉ LIBÉRÉ

SEZNEC NOUVEAU LEADER
Les coureurs de Jean-Pierre Danguil-

laume ont réussi le doublé au cours de
la première étape du Critérium du Dau-
phiné Libéré, qui comprenait 2 par-
ties, un tronçon en ligne et une course
contre la monre par équipes sur 15 km
Le matin , le Français Patrick Friou s'esl
imposé au sprint à Mâcon , après 202 km
de course . L'après-midi, il a participe
à la victoire de son équipe contre ls
montre.

C'est toutefois un autre coureur du
groupe , Christian Seznec, qui a ravi au
Hollandais Joop Zoetemelk, le vain-
queu r du prologue de la veille, le mail-
lot de leader. Par le jeu des bonifica-
tions , Seznec compte, au classement gé-
néral , 2" d'avance sur son coéquipier
Raymond Martin.

Classement de la première demi-
étape, Evian-Mâcon (202 km) : 1. Pa-
trick Friou (Fr), les 202 km en 5 h
2825 (moyenne 36,904), 10" de bonif
2. Sean Kelly (Irl), m.t. (5" de bonif.'
3. Van de Velde (Ho). 4. Dietrich Thurâi

(RFA). 5. Ferdi Van den Haute (Bel)
6. Paul Sherwen (GB), tous m.t. 7. Clae;
(Be). 8. Bérard (Fr) . 9. Willems (Be). 10
Van Linden (Be). 11. Martinez (Fr). 12
Van Overshelde (Fr), tous même temps
ainsi que le peloton , avec les Suisse;
Beat Breu et Stefan Mutter.

Deuxième tronçon. 15 km contre lr
montre par équipes à Mâcon : 1. Mike
Mercier 18'22" (V de bonification). 2
Splendor 18'22"53 (40"). 3. Ti-Raleigl:
18'31"49 (25"). 4. La Redoute 18'40"9_
(15"). 5. Peugeot 18'49"75 (10"). 6. Ijs-
boerke 18'50"68 (5").

Classement gênerai : 1. Christian Sez-
nec (Fr) 5 h 36'45 ; 2. Martin (Fr) à 2"
3. Mathis (Fr) à 14" ; 4. Levavasseui
(Fr) à 16" ; 5. Lebeaud (Fr) à 18" ; 6
Zoetmelk (Ho) à 23" ; 7. Nilsson (Su) £
25" ; 8. De Muynck (Be) à 29" ; 9. Cri-
quiélion (Be) à 29" ; 10. Van Calstei
(Be) à 30" ; 11. Lubberding (Ho) à 34"
Puis : 15. Mutter (S) à 45" ; 34. Bre _
(S) à l'03".

Onzième étape du Giro: Schmutz et Fuchs dans le coup

BARONCHELLI GAGNE AU SPRINT
UNE COURSE PAR ELIMINATION

Général: Gody Schmutz 6c

L'Italien Gianbattista Baronchelli a remporté sa première
victoire du Giro 1980 en s'imposant à Campotenese, au terme
de la 11e étape, une étape dont on attendait beaucoup et qu
n'a finalement apporté que peu de modifications au classe-
ment général. Au sprint, G.B. Baronchelli a pris le meilleui
sur le Suédois Bernt Johansson, champion olympique er
titre, et sur ses compatriotes Wladimiro Panizza et Marie
Beccia.

Les quatre hommes avaient profité
de la montée finale pour distancer légè-
rement le groupe des favoris. Dans ce
groupe , le Suisse Godi Schmutz étail
présent. Neuvième de l'étape à 13 se-
condes du vainqueur , en compagnie de
tous les autres premiers du classemen!
général , à l'exception du Belge Ronald
de Witte , l'ancien champion suisse a
gagné une place au classement général,
où il occupe désormais le sixième rang

Ruperez en difficulté
Cette lie étape , qui comportait l'as-

cension de quatre cols, s'est disputée
dans la chaleur. Elle fut avant toul
marquée par une véritable course pai
él iminat ion qui ne laissa qu 'une ving-
taine d'hommes au commandement at
moment de l' attaque de l'ascension fi-
nale. Même le grimpeur espagnol Fai
tino Ruperez connut des diff icul l
Apres avoir compté jusqu 'à une mir
te de retard , il parvint cependant à
venir sur le groupe des meilleurs e
conserver sa troisième place du clas
ment général derrière Roberto Visent
et Silvano Contini.

Guido Frei hors des délais
Un autre Suisse a terminé dans

groupe de tête : Josef Fuchs , toujou
aussi à l' aise lorsque la route commem
à s'élever. Les autres représentants he
vétiques ont été beaucoup moins c
vue en particulier Marcel Summerma
ter ainsi que Guido Frei , qui figui
dans le groupe de ceux qui ont rejoii
Campotenese hors des délais.

Les erands perdants, de la journ .
ont été les Belges Ronald de Wit te  _
Freddy Maertens et l'Espagnol Juar
Fernandez. De Witte a terminé à 11 mi-
nutes , alors que Fernandez a concédé
7 minutes au vainqueur. Quant à Maer-
tens , il a accusé un retard de 33'33" . ce
qui lui a valu de terminer hors des
délais et d'être éliminé, en compagnie
notamment de Summermatter et de
Frei.  Après les éliminations de mardi

ce ne sont que 102 coureurs qui prer
dront le départ de la 12e étape.

Classement de la lie étape, Palinuro-
Campotenese (148 km) : 1. Gianbattist;
Baronchel M (It), 4 h. 16'41" (moyenni
33,894). 2. Bernt Johansson (Su). 3. Wla-
dimiro Panizza (It) même temps. 4. Ma-
rio Beccia (It) à 3". 5. Francesco Moseï
(It) à , 13". 6. Bernard Hinault (Fr). 7

Ce n'est que d'extrême justesse que
Johannsson.

Giuseppe Saronni (It). 8. Miguel-Marii
Lasa (Esp). 9. Godi Schmutz (S). 10. Ro-
berto Ceruti (It). 11. Silvano Contini (It)
12. Tommy Prim (Su). 13. Josef Fuch_
(S). 14. Faustino Ruperez (Esp). 15
Glauco Santoni (It). 16. Giancarlo Cassi-
raghi (It) . 17. Roberto Visentini (It). 18
Alfredo Cinetti (It). 19. Alfio Vandi (It)
20. Knut Knudsen (No), tous mêm(
?emps.

Classement gênerai : 1. Roberto Vi
sentini (It) 50 h. 52'51". 2. Silvano Conti
ni (It) à 44". 3. Faustino Ruperez (Esp
à l'22" . 4. Wladimiro Panizza (It) à l'53"
5. Giovanni Battaglin (It) à 2'13". 6. Go
di Schmutz (S) à 2'56". 7. Bernan
Hinault (Fr) à 2'58". 8. Knut Knudseï
(No) à 3'14". 9. G.B. Baronchelli (It) :
3'46". 10. Francesco Moser (It) à 3'47"
11. Alfredo Chinetti (It) à 4'27". 12. Giu
seppe Saronni (It) à 4'56". 13. Marii
Beccia (It) à 5'02". 14. Tommy Prim (Su
à 5'26". 15. Glauco Santoni (It) à 5'55".

16. Alessandro Pozzi (It), à 6'38". 17
Josef Fuchs (S), à 6'54". 18. Miguel-Ma
ria Lasa (Esp), à 7'39".

Baronchelli (à gauche) a battu le Suédoi

Me! ter et Gabathuier dominent à Frauenfeld
IM 2e PLACE DE GRANDJEAN ET UNE 3e DE NOTi

(Keystone

Epreuve de qualification pour la Cou
pe suisse, cat. S 1, barème A : 1. Willj
Melliger (Neuendorf). Tni--> n l'- [. m
0-38"7. 2. Bruno Candrian (Diessenho-
fen), That' s it , 3-47"9. 3. Bruno Can
drian , Van Gogh, 4-39"3. 4. Francis Ra
eine (Baetwil), Gaumont du Breuil
4-41 "4. 5. Walter Gabathuier (Lausen)
Harley, 8-38"3, tous au barrage. 6. Pau
Weier (Elgg), Pen Duick . 3-103"l (par
cours normal). 7. Markus Maendl
(Nohl), Cammpel . 4-96" ... 8. Paul Weier
Irco-Polo , 4-102 ,2. 9. Markus Maendli
Lionel , 4-102 ,3. 10. Juerg Friedli (Lies-
tal), Scotsman, 4-105-0.

Epreuve cat. M 2. barème A :  1. Will
Melliger , David , 0-64"7. 2. Niklaus Wig-
ger (?Iochdorf), Douglas , 0-80"l. 3. Sabi-
ne Villars (Vésenaz), Midnight , 0-80"3.

La deuxième épreuve qualificative ai
championnat suisse des cavaliers d<
concours , disputée dans le cadre di
concours de Frauenfeld , a donné lieu i
une lutte passionnante entre Waltei
Gabathuier et Bruno Candrian. Deu>
milles spectateurs ont suivi cette jour-
née, qui a été marquée par la victoire
finale de Gabathuier avec Harley.

Cat. S 2, barème A (épreuve de cham-
pionnat) : 1. Wnlter Gahntbi.ilor ( T .̂ u-
sen), Harley. 4-39"0 au barrage. 2. Bru-
no Candrian (Diessenhofen), Van Gogh
4-40"l , au barrage. 3. Juerg Notz (Chiè-
tres), Stinrick. 3-i5R"l an n'arrnn.rs nor-
mal. 4. Francis Racine (Bettwil), Gau-
mond du Breuil , 4-147"0 . 5, Paul Weiei
(Elgg), Pen Duick , 4-152"6. 6. Gerharc
Etter (Muentschemier), Cripello , 8-
141"8.

Cat. M 1, barème A : 1. Willy Meili
ger , Livia , 0-55"6. 2. Walter Gabathu
1er , Game Toy, 0-57"2. 3. Carina Bûche
li (Root), Bajazzo , 0-58"9. Cat. M 2, ba
rème A : 1. Markus Maendli (Noh)
Cammpel , 42"9. 2. Walter Gabathuier
Typhoon , 43"1. 3. Paul Weier . JasnT
49"2 , au barrage. Cat. M 1, barème B :
1. Félix Widmer (Rickenbach), Silvei
Crack, 93"4 2. Paul Weier , Fango, 96"2
3. Fritz Kraehenbuehl (Elgg), Merano
97"9. Cat. S 1, barème C : 1. Brune

Candrian , That' s it , 69"9. 2. Walter Ga-
bathuier , Harley, 70"9. 3. Markui
Maendli , Cammpel , 75"2. Cat. M 1, ba<
rème a, lre série : 1. Heinz Wellenzohr
(Abtwil), Angol 0-53"3. 2. Jurg Boden
muller (Aesch), Antrim . 4-48"4 arr bar-
rage. 3: Markus Maendli (Nohl) . Chica-
go 3-81"0. 2e série : 1. Walter Gabathu-
ier (Lausen). Game Toy 0-33"0. 2. Pau
Weier (Elgg), Fango 0-35''8. 3. Niklaui
Wigger (Hochdorf), Erco-Polo 0-37"C
tous au barrage. S 1, barème A au bar
rage : 1. Francis Racine (Baettwil), Gau
mont du Breuil 0-40"9. 2. Beat Grand
Jean (Guin), Hurry on 1.25-62"2. 3. Pau
Weier (Elgg) , Pen Duick 4-3S"0. 4
Walter Gabathuier (Lausen), Harlej
4-36"8. 5. Mari-n . M . errili fNn ' , 1
4-39"2. 6. Paul Weier , Irco-Polo 4-39"f
tous au barrage.

HIPPISME

Deux jours après l'épreuve de cham-
pionnat disputée à Frauenfeld , les meil-
leurs cavaliers helvétiques se sont re-
trouvés dans la même ville , mais pour
une épreuve qualificative pour la Coupe
de Suisse cette fois.

Walter Gabathuier , en compagnie de
Harley, semblait bien parti pour rem-
porter la victoire ,mais il força par trop
le tempo , afin de battre la performance
de Willi Melliger (zéro faute) au chro-
no, et il fit deux « perches » sur la fin
de son parcours , laissant ainsi le succès
à Willi Melliger et Trumpf-Buur , de-
vant Candrian, 2e et 3e avec ses deux
chevaux.

Pari-Trio
Rapports du Pari-Trio du 2G ma

1980 :
Dans l'ordre : Fr. 641,25.
Dans un ordre différent : Fr. 63,05

Sport-Toto
Liste des gagnants du concoun

No 21 des 24/25 mai 1980 :
36 gagn avec 13 pts = Fr. 983,1!

553 gagn. avec 12 pts = Fr. 64.—
3 935 gagn. avec 11 pts = Fr. 9.—

16 850 gagn. avec 10 pts = Fr. 2,11

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 21 (24-25.5.1980)
Le maximum de 6 points n'a pa!

été atteint. Fr. 83 895,20 dans le jack-
pot.

2 gagn. avec 5 pts -f le
numéro compl. = Fr. 3605,65

83 gagn. avec 5 pts = Fr. 304.lt
2 870 gagn avec 4 pts = Fr. 8,8f

33 340 gagn. avec 3 pts = Fr. 1,3C

. .- ITOMOKII.ISIV.E

F.1: quatre pilote!
français suspendus

M. Jean-Marie Balestre, présiden
de la Fédération française du spor
automobile, a confirmé, au cour
d'une conférence de presse tenue i
Paris, qu 'un constructeur et quatn
pilotes français étaient actuellemen
susnentlus.

II s'agit du constructeur vichys-
sois Guy Ligicr et des pilotes Laffite
Didier Pironi (l.igierl , .Tean-PWri
Jarier (Tyrrell) et Alain Prost (Mac-
Laren). Tous ont ete mis a ramené!
pour n 'avoir pas assisté aux confé
rences sur la sécurité qui ont ei
lieu avant les Grands Prix de Belgi
que et de Monaco (Prost n'a man
que que la conférence de Monaco).

Toutefois , il est possible que le:
quatre pilotes puissent participer , 1<
1er juin , au Grand Prix d'Espagne
s'ils règlent le montant de leur ,
amendes avant les essais du ven-
dredi 30 mai au matin à .Tarama.
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Iv PlA
Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

capable de travailler de façon indépendante.

Conditions requises :
— solide formation administrative ou commerciale , de

préférence avec des connaissances dans les domaines
de la gestion du personnel et de la comptabilité

— volonté de collaboration dans le cadre d'une équipe
dynamique

— langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons :
— une activité variée et intéressante
— avantages sociaux d'une grande entreprise , salaire

correspondant aux responsabilités.

*

Les offres de service avec prétentions de salaire ,
curriculum vitae et photo sont à adresser à la
Direction de la Fédération des syndicats agrico-
les du canton de Fribourg, case postale 813,
1701 Fribourg.

* 17-908
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La couleur lilas est celle du «M-Renouveau».

Pour que la Migros reste ce qu 'elle est et
telle que nous en avons besoin, donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

LA PREFECTURE DE LA GRUYERE
cherche

UN SECRETAIRE II
responsable du service des passeports, permis de

séjour suisses et étrangers.
Qualités requises :
bon contact avec le public pour le service du gui-
chet , pratique en dactylographie, esprit d'initiative et
sens de l'organisation. Des notions en langues ita-
lienne et espagnole seraient souhaitées.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard le
1er septembre 1980.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références , prétentions de
salaire, jusqu 'au 14 juin 1980, à l'Office du personnel
de l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

MÊ Tous les samedis,
la Placette Fribourg

V
vous offre le

parking gratuit
au grand Parking

f des .Grands-Places )
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Il URGENT I 1
,. 'r\ Nous recherchons pour tout de suite des

IS, MANŒUVRES DE CHANTIER
rWWi (permis B accepté)

n' mmW MA<?0NS ' BOISEURS - COFFREURS
l*W Appelez-nous sans tarder, nous vous tlxerons
tij ft un rendez-vous.

M Pérolles 2 • 1700 Fribourg • _ 037-22 50 13 à
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agfi Pour des postes fixes, }
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! ?T) MONTEURS
ffm ELECTRICIENS
eu/ Entrée de suite ou à convenir. ,
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les 
possibilités d'avancement, ainsi que des

l|V prestations sociales d'avant-garde.
mmW Passez en nos bureaux , une entrevue ne vous

engage à rien. à
\M Pérolles 2 — 1700 Fribourg — _ 037-22 50 13 A
W 17-2414 M

Toutes vos annonces par (̂
PUBLICITAS Fribourg J
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PREMIERE LIGUE : DERBY FATAL A GUIN

Muttenz
aux penaltys

intervient une fois de plus sur une
(Photo J.-L. Bourqui)

La dernière journée du champion-
nat n'aura pas permis de lever tou-
tes les inconnues dans le groupe 2
où un match de barrage aura été né-
cessaire pour désigner le second fi-
naliste. Dans le premier groupe, en
revanche, il n'y a pas eu besoin de
match supplémentaire pour connaître
le nom du deuxième relégué, Meyrin.

Les Genevois ont pourtant lutté jus-
qu 'au bout et ont battu le Stade Nyon-
nais pour qui la rencontre était évi-
demment dépourvue de toute importan-
ce. La victoire de Veillard et de ses
camarades ne fut qu'un adieu en beauté
à cette première ligue dont Meyrin
fut longtemps l'une des bonnes équipes.
En effet , pendant que les joueurs de
l'entraîneur Guignard venaient à bout
de Nyon , Orbe récoltait facilement deux
points salvateurs contre un Stade Lau-
sanne qui a donc terminé le champion-
nat de la même manière qu 'il l'avait
commencé. Le grand artisan de la vie-

Protégé par Baschung, le gardien centralien
attaque singinoise.

toire urbigène fut Gérald Favre qui , en
marquant quatre buts , a ravi au Bul-
lois Blanchard le titre officieux de
meilleur réalisateur du groupe.

L'attaquant fribourgeois avait pour-
tant augmenté son capital d'une unité
en ouvrant la marque dans un agréa-
ble derby de liquidation joué jeud i soir
déjà Ce derby aura permis à Fétigny,
en dépit de sa défaite , de terminer
d'une manière honorable un champion-
nat devenu très pénible depuis la re-
prise. Les dirigeants du club broyard
auront la difficile tâche de trouver quel-
ques renforts de valeur pour étoffer
un contingent que les blessures ont
fortement réduit durant le deuxième
tour. Quant aux Gruériens , parvenus
sans encombre au titre , ils ne vont ve-
rtablement commencer leur saison que
samedi contre Altstâtten ; ce titre ne
peut en effet suffire à un club qui a
fait de si sérieux efforts financiers pour
retrouver la Ligue nationale.

Trois éauipes pouvaient encore pré-
tendre à la troisième place et à une
participation à la Coupe de la Ligue.
Montreux a réglé le problème de la
manière la plus simple, en allant ga-
gner à Carouee. De ce fait, la rencon-
tre entre Martigny et Monthey ne fut
plus qu 'un match de prestige, qui vit
les Octoduriens s'imnoser malgré les ef-
forts, de Camatta qui réussit un admi-
rable coup franc.

Comme Levtron, vainqueur de Mal-
ley, Viège a bien terminé son chamnion-
nat et obtenu sa deuxième victoire et
la promière à l'extérieur en allant bat-
tre Renens...

Gr. 2 : CentraI sans pitié
Deux éléments maintenaient  tout l'in-

térêt de cinq des sept matches de cette
dernière ronde. La lutte pour les pla-
ces de finalistes n'a pas été marauee
par la moindre surprise : Laufon. Mut-
tenz et Aurore avaient tous trois des
adversaires libérés de tout souci et ils
ont pu en profiter pour fêter un nou-
veau succès et se maintenir à la même
hauteur. Grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts , due surtout à Vexcpllent
comportement de sa défense , Laufon a
été sacré champion de groupe mais on
notera que , des trois premiers, ce sont
les Jurassiens qui ont connu la dernière
étape la plus éDrouvante : opposés a
Allschwil don t on connaît la ténacité,
les Laufonnais ont dû attendre la se-
conde mi-temps pour forger un petit
succès.

Le deuxième pôle d'intérêt, la lutte
contre la reléeatinn , aurait sans doute
fait le désesnoir des spéculateurs si la

• Aviron. — Les espoirs helvétiques
se sont inclinés dans la seconde ren-
contre qui les opposait à l'Italie sur le
lac de Lugano, au large de Caslano.
Les Transalpins ont totalisé 110 points
contre 70 à la Suisse. La seule lueur
suisse provenait du cadre féminin qui
l'a emporté par 21 à 20.

Match d'appui de premiè-
re ligue (groupe 2) à Delé-
mont : Muttenz-Aurore Bien-
ne 0-0 après prolongations.
Muttenz vainqueur aux pe-
naltys (4-2). Muttenz rece-
vra Emmen dimanche pour
le compte du tour final.

Pas d'autorisation
pour Richard

La commission technique de l'ASF a
avisé par lettre le FC La Chaux-de-
fonds que Biaise Richard , son nouvel
entraîneur, ne recevrait pas d'autorisa-
tion étant donné qu 'il n 'est pas en pos-
session du diplôme d'entraîneur « A »
(Richard , jusqu 'ici au FC Montreux, ne
possède que le diplôme « B »).

Montandon renonce
Francis Montandon , 29 ans , défenseur

des Grasshoppers, mais qui n'a plus été
aligné depuis un certain temps, a an-
noncé sa décision d'arrêter le football
au plus haut niveau à la fin de la sai-
son. Montandon a été sélectionné cinq
fois en équipe nationale , la dernière l'an
passé contre la Hollande.

France :
Sochaux gagne à Monaco

Alors que le champion (Nantes) et les
deux relégués (Brest et Marseille)
étaient déjà connus , la dernière journée
du championnat de France de première
division a apporté la dernière décision
attendue : c'est Lyon , battu à Paris , qui
disputera le barrage de promotion - re-
légation contre Avignon. Par ailleurs,
Saint-Etienne et Sochaux se sont quali-
fiés pour participer à la prochaine Cou-
pe de l'UEFA. Résultats de la 38e et
dernière journée :

Nantes - Laval 4-1. Monaco - Sochaux
0-1. Saint-Etienne - Bastia 2-0. Stras-
bourg - Bordeaux 4-0. Angers - Valen-
ciennes 1-1. Paris-St-Germain - Lyon
2-1. Nîmes - Nice 0-1. Lens - Metz 4-1.
Nancy - Lille 1-0. Brest - Marseille 7-2.
Classement final : 1. Nantes 57 p. 2. So-
chaux 54. 3. Saint-Etienne 54. 4. Monaco
50. 5. Strasbourg 43. 6. Valenciennes
41. 7. Bordeaux et Paris St-Germain 40.
9. Nîmes et Lens 38. 11. Nancy 37. 12.
Laval et Lille 35. 14. Angers 34. 15. Bas-
tia , Metz et Nice 32. ' 18. Lyon 29. 19.
Marseille 24. 20. Brest 15.

rencontre entre Central et Guin avait
fait  l'objet de quelque concours de pro-
nostics. Contre des Centraliens qui ne
pouvaient même plus espérer améliorer
leur classement, les Singnois parais-
saient en mesure de rééditer leur succès
du premier tour et de sauver ainsi leur
place en première ligue. Les joueurs de
Martin Meier n 'ont cependant pas voulu
faire le moindre cadeau : dominés dans
la première partie de la rencontre, ils
ont assommé leurs hôtes dans le dernier
quart d'heure. On ne leur reprochera
évidemment pas d'avoir joué honnête-
ment le jeu mais on regrettera plutôt
qu 'ils n 'aient pas été aussi appliqués
durant tou t le championnat. Les joueurs
de Lucien Raetzo, eux , n'oublieront pas
que, s'ils n 'ont pu prolonger leur séjour
en première ligue, ce n 'est pas parce
qu 'ils n 'en avaient pas les moyens mais
plutôt parce qu 'ils ont payé chèrement
un manque d'efficacité allié parfois à
une désinvolture coupable.

Le résultat du derby a bien sûr com-

TENNIS. AUX INTERNATIONAUX DE FRANCE

H. Guenthardt a été
sauvé par l'orage

blé d'aise Birsfelden. Les Bâlois ont
jeté toute leur énergie dans la bataille
pour rejoindre Boncourt qui avait ou-
vert la marque, puis pour préserver un
avantage dû à un but de Dunkel réussi
tout au début de la seconde mi-temps.

Comme Viège, le relégué Longeau a
terminé de belle manière : les Bernois
ont même réussi un carton aux dépens
de Binningen, autre équipe qui n'a
dû qu 'à son tempérament de lutteur
d'éviter la chute.

Classements finals
GROUPE i
1. Bulle 26 20 3 3 67-37 43
2. Carouge 26 17 2 7 64-29 36
3. Montreux 26 13 6 7 43-30 32
4. Martigny 26 12 6 8 49-34 30
5. Monthey 26 12 5 9 43-34 29
6 Malley 26 11 6 9 54-43 28
7. Renens 26 9 8 9 39-32 26
8. St. Lausanne 26 9 8 9 51-52 26
9. Leytron 26 9 4 13 51-54 22

10. Nyon 26 9 4 13 47-65 22
11. Orbe 26 6 9 11 47-56 21
12. Fétigny 26 8 5 13 29-45 21
13. Meyrin 26 6 7 13 30-55 19
14. Viège 26 2 5 19 32-80 9

GROUPE 2
1. Laufon 26 15 7 4 56-18 37
2. Muttenz 26 18 1 7 60-31 37
3. Aurore 26 15 7 4 43-22 37
4. Kôniz 26 11 7 8 54-43 29
5. Delémont 26 11 7 8 39-31 29
6. Allschwil 26 10 8 8 31-28 28
7. Central 26 10 6 10 35-40 26
8. Boncourt 26 9 5 12 31-36 23
9. Lerchenfeld 26 9 5 12 45-60 23

10. Boudry 26 8 6 12 36-39 22
31. Binnin-en 26 9 2 15 34-60 20
Ï2. Birsfelden 26 6 7 13 25-35 19
13. Guin 26 7 4 15 33-60 18
14. Longeau 26 7 2 17 36-55 16

LES BUTTEURS
Gr. 1 : 19 buts : G. Favre (Orbe) ; 17

buts : Blanchard (Bulle) ; 16 buts : Ri-
bordy (Carouge) ; 15 buts : Bovy (Nyon) ;
14 buts : B. Michaud (Leytron), Y. Mo-
ret (Martigny) ; 12 buts : Bruttin (Bul-
le), Fernandez (Malley) ; 11 buts : Banst
(Bulle), Chonard (Carouge), Equey (St.
Lausanne), Vannay (Monthey).

Groupe 2 :
21 buts : Wyss (Laufon)
18 buts : Jord i (Muttenz)
16 buts : Guera (Koeniz)
14 buts : Hurni (Aurore)
13 buts : Kublcr j(Mu _enz), Moritz

(Laufon)
puis 10 buts : Burch et Gaillard (Cen-
tral).

avi

Heinz Guenthardt a bien failli ra-
ter totalement son entrée dans les
Internationaux de France à Roland
Garros. Au moment où son match
contre le Marseillais Bernard Fritz
(No 134 au classement ATP) fut in-
terrompu par un orage , il était mené
par deux sets à un et il semblait au
bord de la crise de nerfs. L'interrup-
tion lui fut bénéfique. A la reprise , il
aligna neuf jeux victorieux de suite
pour s'imposer en cinq sets.

Trahi par ses nerfs
Guenthardt, au moment où il dut

se présenter sur le court, n'avait pas
pu récupérer ses trois raquettes, qu'il
avait confiées au service de cordage.
Cet incident le perturba suffisam-
ment pour qu'il perde le premier set
(4-6) après avoir pourtant fait le
break d'entrée. Il se reprenait bien
dans la deuxième manche, dans la-
quelle il menait 5-2. II perdait en-
suite son service mais dans le jeu
suivant, il faisait la décision , non
sans avoir dû attendre sa cinquième
balle de set. Dans la troisième man-
che, le Zuricois laissait échapper son
service et il se trouvait mené 0-2.
Trahi par ses nerfs , il écopait alors
d'un avertissement pour avoir jeté sa
raquette dans le filet alors qu 'il en
avait cassé le cadre en servant. Le
Français s'adjugeait le set par 6-1.
Le match était alors interrompu.

Guenthardt entamait la quatrième
manche avec une raquette prêtée par
le Chilien Alvaro Fillol, lequel ve-
nait de se faire battre par Borg.
Transformé, sa maîtrise technique
retrouvée, il n'allait dès lors faire
qu'une bouchée de son adversaire. II
gagnait le quatrième set 6-0 en l'es-
pace d'un quart d'heure. Dans la Cin-
quième manche, il alignait encore
trois jeux victorieux avant de perdre
son service. Mais il réussissait le
contre-break pour s'imposer 6-1.

Son adversaire du deuxième tour
sera l'Américain Vie Amaya.

Borg sans problèmes
. Le Suédois Bjorn Borg, tenant du
titre et tête de série No 1, n'a pas
connu le moindre problème, pour sa
part , face au Chilien Alvaro Fillol ,
battu en trois sets (6-3 6-1 6-4).

Après sa victoire, le Scandinave a
notamment déclaré : « Le premier
tour est habituellement plus difficile
pour moi. Cette année, tout s'est bien
passé, même si les courts et les bal-
les sont plus rapides que l'an passé.
Cela risque d'ailleurs de me poser
des prpoblèmes contre de très bons
serveurs, du type McEnroe ».

Résultats de mardi
Simple dames, premier tour : I.

Kuhn-Riedel (RFA) bat D. Gilbert
(EU) 6-1 2-6 6-4. H. Strachonova
(Tch) bat A. Jaeger (EU) 6-2 6-2. J.
Duvall (EU) bat S. Margolin (EU)
0-6 6-4 6-4. B.J. King (EU) bat R.
McCallum (EU) 6-2 6-1. B. Stove
(Ho) bat L. Forood (EU) 7-5 6-2.

I. Madruga (Arg) bat L. Dupont
(EU) 6-1 7-0.

Simple messieurs, premier tour :
B. Borg (S) bat A. Fillol (Chi) 6-3
6-1 6-4. A. Gomez (Equ) bat F.
Gonzales (Porto Rico) 3-6 6-3 6-1
6^3. H. Solomon (EU) bat G. Mas-
ters (Aus) 7-6 6-3 6-4. D. Naegelen
(Fr) bat J. Hrebec (Tch) 7-6 7-5 6-1.
G. Vilas (Arg) bat J.L. Amiani (Uru)
6-2 6-2 6-0. V. Amâya (EU) bat C.
Freyss (Fr) 6-3 7-5 7-5. H. Ismaël
(Zim) bat I. Molina (Col) 3-6 0-6
6-3 6-4 6-4. T. Koch (Bré) bat C.
Motta (Bré) 6-7 6-3 4-6 6-2 6-3. K.
Warwick (Aus) bat F. Jauffret (Fr)
6-2 6-1 6-2. P. Bertolucci (It) bat H.
Pfister (EU) 6-4 6-4 6-7 6-7 7-5.

M. Orantes (Esp) bat B. Maze (EU)
7-5 1-6 7-5 6-2. I. Lendl (Tch) bat S.
Mayer (EU) 7-6 6-2 6-3. K. Eberhard
(RFA) bat A. Pattison (EU) 6-4 7-6
6-2. H. Gildemeister (Chi) bat D.
Carter (Aus) 6-4 6-1 6-2. Y. Noah
(Fr) bat R. Vizcaino (Esp) 6-0 7-5 7-5.
E. Teltscher (EU) bat M. Edmonson
(Aus) 6-4 3-6 6-3 6-0. H. Guenthardt
(S) bat B. Fritz (Fr) 4-6 7-3 1-6 6-0
6-1. C. Larazzutti (It) bat R. Case
(Aus) 6-2 6-4 6-1. L. Sanders (Ho)
bat R. Simpson (NZ) 6-1 6-7 6-7 6-4
6-4. E. Dibbs (EU) bat C. Gattiker
(Arg)6-2 6-1 6-2. S. Birnei;. (Tch) bat
S. Glickstein (Isr) 6-2 6-2 . 6-2. P.
Porte (Fr) bat A. Cortes (CQl) 6-3 7-3
3-6 6-3. B. Taroczy (Hon) bat S. Da-
vies (EU) 6-2 6-0 6-4. B. Gottfried
(EU) bat M. Mir (Esp) 6-4 6-0 6-4.

Le Tir inter-usines : un concours de qualité
Placé sous l'experte direction d'un

comité dynamique, le Groupement fri-
bourgeois du tir inter-usines, a tenu ses
assises annuelles. Face à une assistance
nombreuse et très attentive le président
de l'association, M. Luc Schacher, mena
ce débat avec autorité, car l'ordre du
iour présentait quelques points épineux.

Après les salutations d'usage, le se-
crétaire donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée. Ce dernier,
présenté jusque dans ses moindes dé-
tails, ne donna lieu à aucune remarque.
Le présiden t pouvait , dès lors, orienter
l'assemblée sur ce que furent les hauts
moments de l'activité de son association.

Ce message qui commence par une
date , celle du 8 août 1979, celle de la
répartition des tâches en vue de l'orga-
nisation du concours 1979, fut la pre-
mière prise de contact avec le comité
après la période des vacances.

Le 5 septembre 1979, le comité se ren-
contrait une nouvelle fois pour procéder
à la répartition des cibles sur la base
des inscriptions reçues. Le président
Schacher se plut à relever que, grâce au
délai bien respecté, cet énorme travail
fut grandement facilité. Le lendemain ,
une séance d'information avait lieu avec
les chefs d'équipes des différentes fir-
mes et cette dernière fut très fruc-
tueuse puisque 39 firmes étaient repré-
sentées.

La veille du jour « J », le 15 septem-
bre 1979 , le comité siégea encore pour
mettre en place les derniers dispositifs
et surtout pour préparer la munition ,
car ce ne sont pas moins de 14 812 car-
touches qu 'il fallait répartir entre 45
firmes, tout devant être prêt le lende-
main matin à 7 h. 30.

Débutant dans les meilleures condi-
tions et annoncé par un coup de mor-
tier , le concours 1979 fut de qualité. En
effet , ce ne sont pas moins de 562 résul-
tats avec distinctions, dont 162 avec
étoiles , c'est-à-dire obtenus 2 fois , qui
ont été enregist rés sur 1424 passes de
tir. Cela veut dire que 39,4 °/o des résul-
tats furent couronnés. C'est là un re-
cord absolu, comme aussi celui du nom-

• Marche. — Le Genevois Valloton
(club de marche PTT Genève) a rem-
porté, à Peseux, le titre de champion
suisse PTT pour la lie fois.

bre de cartouches tirées , 14 596. Avant
de quitter le domaine des chiffres, le
président donna encore une précision :
sur 49 firmes que compte l'association,
45 ont participé à cette journée et 801
tireurs, sur 819 inscrits, se sont mesurés
à la cible à 5 points , tandis que 106
groupes ont concouru à la cible à
10 points.

Le 29 septembre, une séance très lon-
gue fut consacrée à la vérification des
calculs des moyennes et à l'établisse-
ment des différents classements. Ce tra-
vail fut exécuté à la perfection.

La soirée du 26 octobre 1979 fut celle
du couronnement des champions. Il est
agréable de relever que cette cérémonie
fut honorée de la présence de M. Marcel
Clerc, conseiller communal, et de M.
Louis Marro , directeur des EEF.

Enfin , lundi 17 mars 1980, tout le co-
mité de l'association se retrouvait , car
déj à il fallait mettre en place toute l'in-
frastructure et esquisser le plan d'orga-
nisation du concours 1980.

Le dernier devoir du président Scha-
cher fut de remercier tous ceux qui
œuvrent à ses côtés pour assurer le
succès sans cess renouvelé du tir inter-
usines de Fribourg.

En l'absence du caissier, M. Bulliard ,
c'est le président Luc Schacher qui
brossa le détail des comptes de l'asso-
ciation. Au terme de l'exercice, le comp-
te d'exploitation laisse apparaître un
bénéfice de 122 fr. 60. Cette modeste
somme ajoutée au solde du bilan permet
une augmentation du capital qui se
monte à 2581 fr. 92.

La situation est donc saine et elle dé-
passe même les prévisions, grâce à la
générosité des tireurs qui , l'année der-
nière à Guin , ont bien accueilli le ruban
de fête. M. Mauron , vice-président de
l' association , fit quelques remarques au
sujet des prescriptions de tir . Il insista
spécialement sur le sérieux à apporter
à la sécurité, car il est indispensable
d'avoir l'œil bien ouvert pour éviter
tout accident.

MUTATIONS

Au comité, M. Antoine Progin pren-
dra la place de Mme Anne-Marie Uldry
au poste de secrétaire, tandis que M.
Jean-Pierre Clément se verra confier de
nouvelles fonctions. En ce qui concerne
les firmes, la maison Gendre quitte la
catégorie A et rejoint sous le nom de

Gendre SA, la série C tandis que Mi-
carna SA viendra grossir les rangs de
l'association.

Certaines modifications des prescrip-
tions de tir entreront en vigueur lors de
la prochaine j ournée, notamment un
essai obligatoire avant chaque passe.

CONCOURS 1980

Le concours aura pour cadre le stand
de Guin le 20 septembre 1980. Les ins-
criptions sont fixées au 5 septembre 80
tandis qu 'une séance d'information aura
lieu à Fribourg le 15 septembre.

Une nouveauté à signaler : afin de
pouvoir équilibrer les comptes , et ceci
en évitant une hausse, même partielle,
des passes ou de l'inscription, le ruban
de fête sera envoyé à chaque tireur par
l'intermédiaire de l'entreprise.

Finalement, cette assemblée, à l'ordre
du jour impressionnant, fut « expé-
diée » grâce à la maîtrise du président,
en un temps record.

belo

NATATION

Record du monde battu
Encore Petra

Schneider
Un troisième record du monde a

été battu à Magdeburg, où les cham-
pionnats de RDA se sont terminés
mardi. Petra Schneider a gagné le
400 m quatre nages féminin en 4'38"
44, ce qui lui a permis d'améliorer le
record qu 'elle avait établi le 8 mars
dernier à Leningrad (4'39"97).

Petra Schneider avait déjà battu le
record du monde du 200 m quatre
nages samedi.

Chez les messieurs, Joerg Woithe,
après avoir réussi un nouveau
record d'Europe du 100 m libre en
50"55, a nagé le 200 m libre dans
l'excellent temps de l'51"80.
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^$_|s§p$De l'argent "̂ •
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois ! %j
P- CX. POUr Fr-5'000.- notre mensualité
minimale se monte à Fr. 114.- seulement pour une durée
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus!

-Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: 1 .̂ m T2g- j
libération du paiement des . (JUlv ïe désiremensualités. 1. en cas de l_._ _ _ ._^_i__ : __ l » ,a, ,,.. I
maladie/acc ident , 2. en cas ¦"" crédit de Mensualité désirée j
d'invalidité, 3. paiement du 5 f r -m «nw c_
solde de la dette en cas de | "' = """."..r!.:. m„. m
décès. ¦ „¦ Nom
Paiement intégral du mon- g " |
tant de crédit désiré garanti Z __?_ . „ ¦
sans aucune déduction, ¦„
sans frais supplémentaires! | •$!$!. _ .1
Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! ¦ " 0
Nous garantissons: attitude 5._!_.'__ ..S1..™! |compréhensive en cas de I . .
situation difficile involontaire. I .„?.__?!! .....„_...¦
J^—tnf _____ ! I Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr.; [.P.9..S5.&. 

am UdlG

Banque Rohner !
¦ Signature

Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

"___ ¦_¦ _ ._ .._ _ .___ .-_¦__ ___*

Notre entreprise est une Société commerciale onen
tée vers l'industrie. Pour pouvoir étendre notre acti
vite de vente nous cherchons un

Serveuse
est demandée au

Café du Relais
Av. de Morges 163
Lausanne
_ (021) 25 73 39

22-304414

Je cherche

INGENIEUR DE VENTE
ayant de l'initiative et parlant français et allemand
pour la région

Fribourg - Neuchâtel
Notre programme de vente avec des produits de
haute qualité comprend des produits thermorétrac-
tables de même que des outils spéciaux pour l'élec-
trotechnique et l'électronique. Nous donnons à une
personne ayant une formation technique en électro-
technique et une expérience dans la vente, un poste
extrêmement intéressant avec des compétences et
des possibilités d'expansions.

Nous vous donnons volontiers par téléphone, de
plus amples renseignements. Votre appel nous ferait
plaisir.

OTTO PFENNINGER AG
Dufourstrasse 56, 8008 Zurich

<Z5 01-47 67 56
149 085 901

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

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

L'industrie
graphique
enrichit^A

votre Mvie. ma*
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Economie, confort.- ^̂  jP  ̂et un prix qui a tout Datsun Bluebird berline
pour séduire. Une remarquable sobriété: 1770 cm3, 5 vitesses
6,5 litres à 90 km/h, 8,8 litres à 120 km/h. e_ m *» XCA _____

Et un équipement luxueux: vitres teintées, radio, volant _ v*"~ _ ._ „_
ajustable, verrouillage «enfants», lave-phare. fvec, transmtssion autom. Fr. 14 900.-

Siège du conducteur réglable en hauteur et une foule ^antes en 
 ̂contre 8UPPlement>

d'autres raffinements. fl»n_ àû\immmmumm% M mJmm ASans oublier des accélérations remarquables, A W s Ê  A&W mTmmJ*m mkmM
_!___ grâce aux 88 CV/DIN de son moteur. M MàmmM M mTMiMmmmmM

[DATSUN] La nouvelle Datsun Bluebird a vraiment tout mMmWà\wmmkw Vw_rV
É̂_T pour convaincre! Qualité et fiabilité

Fribourg : Garage Hânni SA, 7, rte de Marly, 037-24 52 02 - Gempenach : Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031-95 09 20 - Nuvilly :
SOVAUTO Lambert SA, 037-6515 45 - Plaffeien : Garage Gebr. Rappo AG, 037-3912 43 - Posieux : Garage Robert Gevisier, 037-
31 22 35 - Riaz : Garage de la Prairie, Louis Moret , 029-2 70 91 - Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-5215 88.
Cudrefln : Garage Bernard Forestier, 037-7713 7 0 -  Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037-75 12 69 - Diidlngen : Garage Franz
Vonlanthen, 037-4311 67 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037-28 32 32 - Payerne : Garage des
Foules, J.-E. Mayor, 037-61 68 72 - Schmitten : Garage Ernst Schôpfer , 037-3612 71.

Importante fabrique cherche pour différentes ré-
gions de Suisse romande

plusieurs REPRÉSENTANTS
Libres de suite ou à convenir. Gains très élevés.
Débutants acceptés.

Se présenter le jeudi 29 mal de 14 à 16 h, au Buffet
de la Gare (1re classe) de Fribourg, et demander
M. Matile.
Ou écrire en joignant une photo aux ETS R. Matile,
1293 Bellevue. 313763-18

¦I BRMlBPiigM
Dans le cadre de son programme d'extension, pour

entrée de suite ou à convenir

SOUDEURS ELECTRIQUES
AIDES-SOUDEURS

AECE-PEINTRE
(pour travaux en atelier)

Offre à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils

1564 DOMDIDIER — 0 037-75 17 37
81-220

e^esaftV
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PLACE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville d'Estavayer-le-Lac met au
concours le poste d'

D'EMPLOYEE DE BUREAU
(éventuellement un employé)

Exigences :
— Certificat de fin d'apprentissage d'employée de bureau ou de

commerce ou titre jugé équivalent
— Pratique de la dactylographie et si possible de la

sténographie.
Avantages :
— Salaire et prestations sociales selon statuts du personnel

communal.
Entrée en fonction : à convenir.

Délai d'inscription :
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des préten-
tions de salaire sont à adresser jusqu 'au 31 mal prochain au
Conseil communal de la ville d'Estavayer-le-Lac.

Le Conseil communal 17-25064

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche de suite

OUVRIERS ET OUVRIERES
d'exploitation
— Place stable
— Semaine de 42 heures
— Bonnes prestations sociales
Pour faire vos offres veuillez téléphoner,
écrire ou vous présenter à
Conserves Estavayer SA, Service du per-
sonnel, 1470 Estavayer-le-Lac. 037-63 22 42.

17-1506



PREMIERE COMMUNION
les invités fÉHIk _____ _̂f_f_ l________ J3____
au repas Wmm\ I _¦ _f_M_f
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Pour préparer en famille 3̂| ^  ̂ JB
un enfant de sept à neuf ans ^̂ ^  ̂ t̂| V
à communier pour la première fois

Jésus Fils de Dieu
Très bel album, richement illustré, souvenir pour enfants
de 9 à 12 ans.
Ed. française de Pierre Dernier et Justin Munsch

Fr. 39.30

Avec Jésus en Terre Sainte
Professeur Wolfgang Pax, Traduction Martin .Stoll
Les jeunes auront grand profit à lire cet album d'une très
grande beauté, abondamment illustré.

Fr. 36.10

Les grands récits de la Bible
Présentés par P. du Buit, o.p., racontés par Patricia J. Hunt
Récits et illustrations simples qui peuvent aider les enfants
de 7 à 8 ans.

Fr. 23.50

La plus belle histoire du monde
Texte simple, entièrement illustré avec des dessins genre
bandes dessinées. Cet album peut aider les enfants de 7 à
8 ans.

Fr. 33.90

Ecoute !
Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 9 ans
pour illustrer avec profit les leçons de catéchisme.

Fr. 21.35

Louons le Seigneur !
Psaumes et chants de la Bible pour les enfants de 7 à 8
ans. Ces deux albums nous offrent des dessins d'un goût
très sûr.

Fr. 18.20

Souvenirs ¦ *"es Pr'x cles 'ivres sont susceptibles
d'éventuelles modifications.

Croix ou médailles, avec chaînette
Statues £ Tableaux 0 Icônes
Chapelets , en nacre, en bois, en argent
Bénitiers et appliques murales

Crucifix : 
^̂  ^^^

en bois sculpté g |V
en bronze, style ancien f J \
en bronze, style moderne *%7^ ^̂ ^ r̂
en céramique, en terre cuite V^^  ̂ J

Grand choix d'images, reproduction artistl- ^  ̂^^
que, dessins modernes
avec possibilité d'impression

Bible illustrée
aux Presses de Taizé. Traduction de la Bible de Jérusa-
lem. Images très simples d'E. de Saussure, frère de Taizé.
Convient bien aux enfants de 8 à 10 ans.

Fr. 27.30

L'évangile en papier
de Henriette Major et Cl. Lafbrtune, le « Magicien du pa-
pier ». Ce livre s'inscrit dans une longue série de livres et
d'émissions de télévision et favorise la créativité des

' jeunes.
W Fr. 27.80

A l'écoute de la Parole
Textes de la traduction du Chan. Osty, dans la Bible de
Melan. Ce livre, avec des dessins simples et de bon goût ,
convient aux jeunes de 8 à 10 ans.

Fr. 33.90

Les Douze en marche
Ce livre offre aux jeunes l'Histoire de l'Eglise, depuis les
Apôtres à Paul VI. Chaque page contient trois dessins en
couleurs, genre bandes dessinées, qui parlent aux jeunes.

Fr. 33.90

Jésus chez nous
de B. Gendarme, Janine Lajarge, Jacques Ostier.
Album très réussi pour initier les petits de 6 à 7 ans.

Fr. 17.50

La vie de Jésus
Collection « Pomme d'Api »

Joli album très pédagogique, goût très sûr. .
Fr. 11.30

L'évangile pour les enfants
Collection « Pomme d'Api »

Joli album très pédagogique, goût très sûr.
Fr. 7.80

Jésus de Nazareth
de William Barclay, d'après le film mis en scène par Fran-
co Zeffirelli. Contient 190 pages de photos du film. Pour
jeunes et adultes.

Fr. 40.—

François l'homme d'Assise
Fr. 39.90

Ignace de Loyola
Fr. 41.30

Deux très beaux albums, richement illustrés, qui apporte-
ront beaucoup aux Jeunes.

3 petits albums pour parents et catéchistes :
Qui est Dieu ? Fr. 12.2o
La création pr. 12.20
Jésus de Nazareth Fr. 12.20
Pour aider les enfants de 5 à 7 ans.

Le Pape et les enfants
Je voudrais que vous n'oubliiez jamais la photo de la page
82 : photo émouvante d'un enfant.en loques, mais le re-
gard transfiguré devant le pape, comme tant d'autres.
Un beau souvenir.

Fr. 31.90

Collection « La Bible »
1. Jésus , fils de Marie 8.50
2. Sur les pas de Jésus 8.50
3. Jésus, le Messie 8.50
4. Les combats de Jésus 8.50
5. La Pâque de Jésus 8.50
6. La naissance de l'Eglise 8.50
7. Les premiers chrétiens 8.50
8. Paul, le converti 8.50
9. Paul, le bâtisseur d'églises 8.50

10. Paul, le témoin de l'Evangile 8.50
L'Ecriture Sainte en bandes dessinées, pour les jeunes

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande : ex
ex

Nom et adresse

Signature : 

Nos adresses :

Librairie St-Paul, Pérolles 38 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bulle
La Nef. 10, av. de la Gare 1003 Lausanne
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Meubles de 1er choix à des prix défiant toute concurrence
en frêne ou noyer véritable

LIT COMPLET COMMODE 3 TIROIRS MEUBLE 2 PORTES ARMOIRE 1 PORTE
î L̂ l̂ rZnnr en pin, en pin structuré, avec 4 rayons conviendrait
1 matelas mousse rembour- r r aussi pour penderie,
rage pure laine grandeur 95 X 43 cm, grandeur 77 X 35 cm, en structure chêne,
grandeur 90X190 cm a a grandeur 52 X 58 cm,
Les 2 pièces hauteur 55 cm hauteur 46 cm hauteur 203 cm

195_- 115.- 45.- 105.-
ARMOIRE 2 PORTES BUREAU 3 TIROIRS LIT COMPLET
avec compartiments en pin, 1 lit métal à lattes, tête mobile
pour lingerie, avec clé, en pin nrflnH<slir inn Y RO .m 1 matelas à ressorts, piqué,
fl_nrf_, Minv<57 rm 

grandeur 100 X 62 cm, damassé , grd 90X190 cmgrandeur 110x57 cm, hauteur 72 cm Les 2 nièceshauteur 186 cm hauteur _ _* cm Les _ pièces

225.- 125_- 145.-
CHEVET 3 TIROIRS BIBLIOTHÈQUE ÉLÉMENT

. ... . bar ou secrétaire, 2 tiroirs, 1
en P"1' avec co,fre à Mené te abattante, 2 rayons,

en pin structure , 3 rayons, en noyer structuré j
grandeur bb x 4_ cm, grandeur 100 X 38 cm, grandeur 102 X 38 cm,
hauteur 55 cm hauteur 203 cm hauteur 203 cm

85.- 125.- 165.-
BIBLIOTHEQUE
avec 4 rayons, en pir
grandeur 99 X 24 cm,
hauteur 186 cm

DESCENTE DE LIT* PASSAGE bordé, TAPIS DE MILIEU TAPIS MOQUETTE

pure laine dos mousse bordé, 100% polyamide
dos mousse,

160X23 cm
^̂  ^̂  

coloris beige à dessins,
Dessins Héris Différents coloris M™ Wm , ¦ • .m en largeur originale,
grandeur 47 X 55 cm grandeur 70 X150 cm ^B ^_l Hy«f _

200 X 290 cm «S M

15.- 16.- 90.- H-:
^̂  ̂

Tous les samedis,

a* ni f_._PE _r_r__r ia — ____________
*B__- ___P tiP _l OARS ¦_!_" M m _____i^^mmmmmmmm_>___-__-_¦»_. ^| ¦¦¦ «__ _____'--- ¦ B ¦» _B_BI au grand Parking ^________--__________̂_______

—™™•̂  des(Grands-Places>

^ôeétage

No1 en Suisse Romande

ARMOIRE 2 PORTES
avec 4 rayons, en pin
structuré, grd 77 x 35 crr
hauteur 180 cm

m

COFFRE A LITERIE
noyer structure,

grandeur 102 X 38 crr
hauteur 58 cm

ÉLÉMENT secrétaire
plateau avec tiroir ,
compatriments à disques,
1 porte avec serrure, partie
supérieure 2 portes,
1 rayon intérieur,
en noyer structuré,

grandeur 102 X 83 X 58 cm
hauteur 203 cm

165.-1

W.
P f c l



Diveraences à oronos du bureau cantonal de ___ __ ____ <____( . ¦iiii»iiii,i,r-i'i'iiii8iiraiiii'ii»,iJ''il
|H»NÎDivergences à propos du bureau cantonal de logopédie

UN APPAREIL ADMINISTRATIF INUTILE ET COUTEUX ?
Dans une interpellation qu'elle a développée en février dernier, Mme Irène Bae-
riswyl , député socialiste de Fribourg, pose au Conseil d'Etat toute une série de
questions — il n'y en a pas moins de 16 — au sujet du bureau cantonal de la logo-
pédie. De cette interpellation il ressort notamment que l'organisation cantonale en
matière est contraire aux exigences de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) et que les médecins appelés à collaborer aux examens et aux traitements
ne sont pas les spécialistes exigés. Le député s'étonne en outre que le Conseil d'Etat
se soit occupé de cas ne relevant pas de l'assurance-invalidité , sans se soucier de
l'existence d'une base légale, et qu'il n'ait pas attendu la création d'une loi d'aide à
la jeunesse avant de mettre en place, pour la logopédie, ce bureau cantonal qu'elle
qualifie d'appareil administratif inutile et coûteux.

Dans sa réponse à Mme Baeriswyl, le
Conseil d'Etat commence par rappeler
la situation qui existait dans le canton
au moment où l'Office fédéral des assu-
rances sociales a émis un certain nom-
bre de directives concernant le traite-
ment des graves troubles d'élocution
dans l'assurance invalidité. En raison
d'un nombre trop élevé de centres
d'examens — tous de caractère privé —

d'un manque de coordination entre eux
ainsi que d'une interprétation plus lar-
ge que celle de l'assurance invalidité de
la notion de grave difficulté d'élocution ,
le nombre de cas AI était dans notre
canton bien supérieur à la moyenne
suisse. L'OFAS demandait que le nom-
bre de ces centres d'examens soit limité
à trois au maximum. Apres discussion
le chiffre de dix a cependant été admis
pour répondre aux besoins d'une certai-
ne régionalisation , mais à la condition
expresse que soit mis sur pied un orga-
ne cantonal de surveillance de la logo-
pédie. C'est ce qui a conduit le Gouver-
nement à créer le bureau incriminé.

MEDECINS EXPERIMENTES ET
MEDECINS EXPERTS

Le Conseil d'Etat dénie qu 'il y ait
quelque contradiction que ce soit entre
les exigences fédérales et l'organisation
cantonale. Et il précise que « la sur-
veillance des traitements logopédiques,
sans caractère médical , dont la compé-
tence relève clairement du canton , doit
être effective, de manière que l'assu-
rance-invalidité puisse, comme par le
passé, assurer la prise en charge des
cas véritablement graves — donc avec
risque d'invalidité — et que les com-
munes et le canton aient à couvrir des
frais qui se justifient pleinement en ce
qui concerne les autres cas ».

Pour ce qui touche aux médecins res-
ponsables des centres d'examens, le
Conseil d'Etat estime , contrairement à
l'auteur de l'interpellation , qu 'ils ne
doivent pas nécessairement être des
spécialistes mais qu 'une certaine expé-
rience en matière de logopédie est suff i -
sante. Et de relever la confusion qui est
faite entre médecins expérimentés et
médecins experts. Il en existe trois dans
le canton de ces experts reconnus par
l'OFAS, et seule la commission canto-
nale AI peut recourir à leurs services
pour procéder , de cas en cas , à des exa-
mens médicaux spécialisés. En outre ,

poursuit le Conseil d'Etat , si aucun mé-
decin n'est prévu au bureau cantonal
de la logopédie c'est que cet organe n 'a
aucune compétence dans le domaine des
examens logopédiques et médicaux. Et
d'insister encore sur le fait que la déci-
sion définitive pour tous les cas de trou-
bles graves du langage relève de la
commission cantonale AI qui ne peut
déléguer cette compétence ni aux cen-
tres d'examens ni au bureau cantonal.

DANS DES CONDITIONS
ANORMALES

Pour justifier la base légale de son
action en matière de logopédie, le Con-
seil d'Etat se réfère à plusieurs circu-
laires fédérales définissant les compé-
tences et les charges des cantons dans
ce domaine. Quant au reproche de l'in-
terpellatrice concernant la prise en
charge des cas qui ne relèvent pas de
l'Ai, le Conseil d'Etat répond en citant
plusieurs dispositions de la législation
en vigueur qui font devoir à l'Etat de
pourvoir à l'instruction des enfants qui
se trouvent dans des conditions anor-
males, et de participer aux frais décou-
lant de cette instruction. A cet égard , le
Gouvernement estime que l'enfant en
âge préscolaire ou scolaire qui doit être
examiné en raison de difficultés d'élo-
cution et qui doit , le cas échéant , suivre
un traitement approprié , est un enfant
qui se trouve précisément dans une si-
tuation anormale. Actuellement l'Etat
prend en charge le bureau cantonal , les
communes supportant les frais d'exa-
mens et de traitements.

Enfin , fallait-il attendre pour régler
ce problème, comme le suggère Mme
Baeriswyl, qu 'une loi sur l'aide à la jeu-
nesse soit votée ? Le Conseil d'Etat n'est
pas de cet avis car il était urgent pour
le canton d'adapter l'organisation et la
surveillance de la logopédie selon les
directives de l'OFAS, ce qui a été réali-
sé en septembre 1979.

En guise de conclusion , le Conseil
d'Etat rappelle encore la composition du
bureau cantonal de logopédie dont la
présidence est assumée par l'inspecteur
des classes spéciales , assisté de deux or-
thophonistes , l'une de langue française ,
l' autre de langue allemande. Le Gou-
vernement souhaiterait voir admettre
que ce bureau cantonal n 'a rien de dé-
mesuré ni rien d'excessivement onéreux
mais qu 'il est , au contraire, et à moin-
dres frais, le mieux adapté aux tâches
importantes qui lui ont été assignées.

(Lib.)

CE SOIR A FRIBOURG
L'écrivain

Milan Kundera
L'écrivain tchèque Milan Kundera-

est aujourd'hui l'invité de la chaire
de slavistique de l'Université de
Fribourg. Auteur notamment de « La
plaisanterie » et du « Livre du rire
et de l'oubli » , ouvrage qui lui valut
le Prix Médicis étranger en 1978 ,
Milan Kundera sera d'abord présent
à 17 h. 15 à l'auditoire B de l'Uni-
versité, où l'on projettera un film
tchèque du cinéaste Jaromil Jires ,
film adapté du roman de Kundera ,
« La Plaisanterie » (1968). L'écrivain
tchèque qui vit aujourd'hui en exil
en France, où il est professeur à
l'Université de Rennes, prononcera
enfin une conférence, ce soir à
20 h. 30, au Centre rue Fries 8, sur
le thème « La culture de l'Europe
centrale ». (Lib.)

DÈS JEUDI AU CC7

Yvette Thérâulaz
Avant-dernier spectacle de la-cave

du Cabaret Chaud 7 avec Yvette
Thérâulaz qui sera secondée par la
musique de Jean-François Mage,
contrebassiste et Jean-Pascal Lae-
dermann, pianiste dès jeudi soir et
jusqu'au mercredi i juin.

Cette chanteuse, qui a une forma-
tion de comédienne présente, au
cours de son spectacle , des chansons,
entrecoupées de courts récits où les
hommes en prennent pour leur grade
et où les femmes ne sont pas davan-
tage épargnées. Exemple : « Il faisait
régner la même discipline à la mai-
son qu 'au bureau. A une différence
près : à la maison, il était le chef ».
Et encore : « Je pense, donc j 'essuie».

A découvrir ou à revoir. A noter
que les spectacles prévus au pro-
gramme du Cabaret Chaud 7 : Ha-
rold , Hald , Singer et Michel Laguey-
rie sont supprimés. La saison se
terminera au cours de la semaine du
5 au 11 juin avec Small Town Kids,
une formation de jazz dixieland
créé au cours du printemps 1975 par
six musiciens amateurs de Morat (fj )

ROUTE DU MOLESON
Quatre blessés

Dans la nuit de lundi à mardi , à
minuit , un automobiliste de la Tour-
de-Trême, M. Bernard Heimo, âgé
de 19 ans, circulait en direction de
Moléson-Village. A Pringy, il perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta
la route à gauche et s'écrasa contre
un arbre. Le conducteur et ses trois
passagers, Mlles Monique Déforel ,
21 ans, et Fabienne Genoud, 18 ans,
de Bulle, ainsi que Patrick Charriè-
re, 25 ans, habitant Le Pâquier , bles-
sés, ont été conduits en ambulance
à l'hôpital de Riaz. L'auto, valant
3000 fr., est démolie, (yc)

roulez ©~©_s
feutré

ECOLE D'INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE

A qui confier la direction ?
A qui doit être confiée la formation

particulièrement en ce qui concerne la
miers en psychiatrie de Marsens ? C'est le contenu de l'interpellation déposée au-
près du Conseil d'Etat par M. Placide Meyer. Le député pdc de Riaz estime de son
côté que ce rôle doit être assumé par un infirmier diplômé expérimenté mieux à
même qu'un médecin, estime-t-il , de diriger et d'orienter la formation profession-
nelle de l'infirmier ou de l'infirmière.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat-
relève que dans le cas de Marsens la
mise en place des organes administra-
tifs de l'Ecole (conseil de direction ,
commission de gestion , directeur et
commission d'admission) nécessite la
réorganisation des structures en vigueur
jusqu 'à présent dans cette école. Et
l'Exécutif de préciser que le nouveau
directeur de l'école va être désigné, sur
préavis du conseil de direction , par le
Conseil d'Etat , alors que jusqu 'à ce jour

du personnel soignant et qu'en est-il plus
direction de l'Ecole d'infirmières et infir-

il appartenait au directeur de l'établis-
sement hospitalier de présider la com-
mission de l'Ecole d'infirmiers et infir-
mières en psychiatrie. Le profil du nou-
veau directeur de l'Ecole a déj à été dé-
fini par la commission de gestion qui
s'est prononcée en faveur d'un infirmier
diplômé possédant l'expérience néces-
saire dans l'enseignement.

Concernant la procédure de nomina-
tiqn , le Conseil d'Etat constate qu 'elle
sera conforme aux dispositions de la
loi sur le statut  du personnel de l'Etat
et à son règlement d'exécution puisque
qu 'un cahier des charges sera établi ,
que le poste sera mis au concours et
que le conseil de direction donnera son
préavis au Conseil d'Etat. (Lib.)MARLY

Motocycliste blessé
Hier , peu avant 19 heures, un auto-

mobiliste de Fribourg circulait de
son domicile vers Marly. A un mo-
ment donné, il tourna à gauche en
direction de la route des Pralettes
et coupa la route d'un motocycle
léger venant en sens inverse. Bles-
sé, son conducteur M. Frédy Mon-
ney, 40 ans, de Marly, a été admis
à la clinique Garcia. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 4000
francs. (Lib.)

BILLENS
Un tonneau

à la sortie du virage
Dans la soirée de lundi , peu avant

19 h., un automobiliste de Lucens, âgé
de 30 ans regagnait son domicile , ve-
nant de Romont. A Billens, à la sor-
tie d'un virage, en raison de son état
physique, il perdit le contrôle de sa
machine qui fit un tonneau. L'auto
est démolie. Elle valait 4000 fr. (yc)

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest du pays : très nuageux, pluies
éparses, localement orageuses.

Centre et est : en partie ensoleillé,
quelques averses orageuses l'après-midi.

Sud : pluvieux.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : le plus

souvent très nuageux, avec des pluies
éparses, localement orageuses. La tem-
pérature atteindra 18 degrés. L'iso-
therme zéro est située vers 2500 m.

Suisse alémanique et Grisons : en
part ie  ensoleillé, mais nuageux le long
des Alpes. Nuages plus abondants
l'après-midi, accompagnés de quelques
averses ou orages. La température
atteindra 21 degrés.

EVOLUTION POUR JEUDI
ET VENDREDI

Variable , passagèrement très nuageux
avec pluies éparses.

FEUILLETON ELECTORAL : UNE
SUITE A REBONDISSEMENTS

On se demandait si l'affaire des fraudes électorales qui , dès novembre 1976 ,

a occupé politiciens, magistrats et journalistes, allait être définitivement en-

terrée. Pas encore. On en a reparlé hier après midi au cours d'un procès
qui a eu lieu devant le Tribunal correctionnel de la Sarine, présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva. Plaignant : M. Raymond Cudry, président du
PDC du quartier du Bourg. Sur le banc des accusés : M. Joseph Vonarburg,
président du PICS de la ville et M. Pierre Pauchard , l'un de nos confrères de
la presse écrite, tous deux prévenus de diffamation , éventuellement de
calomnie.

L'affaire se résume en quelques
phrases : en novembre 1976 , M. Jo-
seph Vonarburg dénonce les activi-
tés d'un groupe qui , selon lui , « re-
mettait  des billets de vingt francs
à des gens pour qu 'ils aillent voter
PDC ». Les articles de presse se mul-
tiplient et bientôt on cite le nom
du président du PDC du Bourg. Un
fait précis motivera un communiqué
du PICS, qui sera publié en juillet
1977 : l'interrogatoire de M. Cudry
par un substitut du procureur géné-
ral.

Au cours de l'audience, on a relu
les déclarations de cet homme qui
avait notamment dit : «Je-précise
qu 'en tant que président du PDC
du Bourg, je lutte contre l'absten-
tionnisme et je fais ainsi voter —
évidemment PDC, pour autant que
les intéressés soient d'accord — des
gens (pauvres) qui ont recours à mes
services durant l'année d'une façon
ou d'une autre (lettres à écrire, re-
cherche d'emplois , prêts d'argent...
etc.) » A l'époque, M. Cudry s'occu-
pait de la Caisse de chômage.

Le 12 juillet 1977, le comité du
PICS adopte en séance la version
allemande d'un communiqué. Le
lendemain, plusieurs journalistes re-
cevront ce texte dans sa teneur
française. Qui a traduit et expédié le
texte ? Mystère. Toujours est-il que
la plupart des journaux romands re-
prendront en grande partie ce com-
muniqué. De son côté, le correspon-
dant de la « Tribune-le-Matin »,
avant de publier le texte, téléphone,
selon les règles de l'art , au président
du PICS de la ville afin d'avoir une
confirmation , puis à une personna-
lité du PDC dans le but d'obtenir
une prise de position de ce parti.

La phrase clef du communiqué,
faisant l'objet du litige , concerne M.
Oudry. On disait à son sujet : « Il
admet également que , par ses agis-
sements, il entendait convaincre les
électeurs dans le besoin » . La formu-
le du texte allemand comporte, com-
me on l'a joliment relevé, « une toute
petite légère nuance ». Au lieu de
« il admet », le texte allemand dit :
« Il a été constaté ».

BIZARRE... BIZARRE...
Mais , et c'est là le plus curieux, si

plusieurs quotidiens romands ont
publié cette même phrase, la seule
cible du plaignant sera la « TLM ».
Pourtant même le quotidien local
avait repris le texte. Le plaignant
a-t-il ouvert ce journal ? « Je pense»,
se contente-t-il de dire. Et ensuite :
« Vraisemblablement ». Deux plain-
tes , concernant cette publication du
14 juillet 1977, seront déposées le
8 septembre de la même année. La
première contre le correspondant de
la TLM, M. Pierre Pauchard. La se-
conde contre M. Joseph Vonarburg,
président du PICS de la ville « ainsi
que contre toute personne ayant
contribué à l'élaboration et à la dif-
fusion de la prisé de position du
PICS dans la Tribune-le-Matin » ...

Autre fait : bien avant la parution
de ce communiqué, on avait été
beaucoup plus explicite dans d'autres
journaux et l'on avait formulé clai-
rement des accusations contre le

président du PDC du Bourg, en pré-
sentant ces accusations sous forme
d'aveu. Aucune plainte n'a été dé-
posée. Et le plaignant affirme n'avoir
jamais pris connaissance de ces ar-
ticles. Pourtant , en tant qu'homme
public il est probable qu'on lui en
ait parlé ?... Question sans réponse.

UN REGNE BREF
Le moment le plus inattendu de

l'audience fut le début , où l'on vit le
président Pierre-Emmanuel Esseiva
« passer de l'autre côté de la barre »
pour se faire interroger par son col-
lègue André Piller à cause d'une de-
mande de récusation formulée par M.
Vonarburg. Quelques minutes seule-
ment , le temps de s'expliquer sur
l'instruction de cette affaire , qui se
résume à une demi-page de texte.

Le 19 juillet 1979, les trois parties
sont convoquées dans le bureau du
juge d'instruction Esseiva qui tente
une conciliation. A ce moment-là, le
président du PICS de la ville, con-
sidérant le magistrat comme un « ju-
ge suspect » demande sa récusation.
« Il a dit que si on le voulait , il se
retirait », précise à ce sujet M. Vo-
narburg. U semble alors évident
que le juge s'était récusé lui-même.
Ce n 'est que peu de temps avant
l'audience que l'on apprendra qu 'il
n'en est rien.

Pourquoi ce « judex suspectus » ?
« Il a clos le dossier des fraudes
électorales alors qu'il y avait des
points sur lesquels enquêter » , ex-
plique M. Vonarburg. Il poursuit :
« Il a laissé entendre que j ' ai monté
un coup, que j' ai convoqué des té-
moins ». Et M. Esseiva de repondre
sur question de son collègue Piller :
«Est-ce que je me considère comme

un juge impartial ? Article 54 alinéa
4, c'est cela ? » Et , après un temps
de réflexion, il conclut !: « Je me con-
sidère comme impartial dans cette
affaire. J'ai vu que je n'arrivais pas
à arranger les gens, c'est tout. Je
n 'ai pas d'inimitié à l'égard de M.
Vonarburg » .

Après délibération , le Tribunal ,
provisoirement présidé par M. André
Piller, a rejeté la demande de récu-
sation et repassé le flambeau au juge
Esseiva. En fin d'après-midi, la
séance a été suspendue sur requête
des avocats des prévenus. Ceux-ci
ont demandé un complément d'en-
quête étant donné qu 'une des plain-
tes pénales a été dirigée contre plu-
sieurs personnes indéterminées et
qu 'aucune instruction n'a été faite à
ce sujet.

L'audience sera reprise prochaine-
ment. Le Tribunal devra notamment
statuer sur les prétentions civiles
du plaignant qui s'élèvent, pour cha-
cun des prévenus , à 100 francs pour
frais d'intervention civile et à une
indemnité pour réparation du tort
moral de... 20 francs. Le tout , a-t-on
demandé, à verser à une bonne œu-
vre précise. S'agissant de l'indemnité
pour tort moral , qui dans ce cas
précis, ne pourrait être allouée qu 'à
la victime de l'atteinte, si les condi-
tions légales sont remplies, le Tri-
bunal aurait-il le droit de servir de
« boîte aux lettres » ?  On en doute.

Françoise Jonin

infofpanie
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Pour la Mi-Eté...

BLAZERS pour dames,
TREVIRA-laine, blanc-

I cassé ou marine 179.— J

VESTES pour jeunes
femmes. avec ceinture

à nouer, en bourrette
de soie, teinte crème

fl Fr. 198.—



Samedi 5 - dimanche 6 juillet 1980 Au bord du LAC

GRAND TOURNOI A SIX DU FC MORAT
Taxe d'inscription :

Cat. A Footballeurs Fr. 42.—
Cat. B Non-footballeurs 42 —
Cat. C Non-footballeurs

(Morat et environs) 42.—
Cat. D Ecoliers 30.—
Cat. E Dames 30.—

Délai d'inscription :
15 juin 1980 : FC Morat, case postale

81-30432
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LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
, style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exoosition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les iours saut le dimanche, le samedi sans Interruption. 17-12307
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BON 
pour recevoir 

une 
docu-

©I  

m ! B t"S f m I mentation sans engagement :
_Tl . , ™ . , Nom et prénom :Fabrique de meubles 

de style SA ____ 

1630 BULLE ^̂  Je m'intéresse à :
^mmkM  ̂

Rue du Vieux-Pont 1 
0 029-S 90 25 
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fk» idée cadeauif
Grand choix • petits Prix̂ _f \̂
BOUTIQUE £M
Grand'Places f/  ))/ Éurotel Fribourg ẑ^Lj
f̂fl j  ̂ C 

ROYAL AGENCV ^ _̂__ B̂ 3B»

L'Académie Théâtre Ste-Croix
présente

LA MAISON DE
BERNARDA ALBA

de Garcia LORCA

Mise en scène G.-A. Gremaud

Vendredi 30 mai à 20 h 30

Aula du Collège Ste-Croix

¦̂ "¦"¦¦¦ "¦̂̂^̂ ¦̂̂ ¦¦  ̂
MGB GT 5900 _

I Pour de l'eau sous pression : I Peu9*ot 204' 295°-
Volvo Break, 3200.—

POMPES A EAU Fiat 127, 2700.-

tous genres Lada 1200' 250°-3 Ford Transit, 4100 —
H Réparation toutes marques i simca Raiiy il

4200.—

ATELIER MECANIQUE R0 80, 2500 _

Camille Clément I fe '̂Eux0'"
I 1711 EPENDES _ 037-33 19 65 j  55 037-31 10 10

17-916 ¦ ou 371502 privé
¦̂ ^_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ ^J 17-302039

Location
de machines â

écrire portables*
électriques.

â boules

dés I I »  lï~
par jour

fl/ f f â f â/ â f sf / -  iH

habille la mariée
et ses invitées.

."î _

Vaste choix
d'exclusivités et de
plus, une variété de
styles incomparables
(parisien , romantique
rétro , classique,
d' avant-garde, etc.).
Et les prix ? des
plus convaincants I
Vente dès Fr. 189.—
Location dès Fr. 80.-

sa seule et
NOUVELLE
ADRESSE :

MlmmmmmW
LA COMPTABILITE

est un service très vivant dans notre entreprise.
Pour nos méthodes de gestion moderne nous
utilisons un ordinateur à diskettes (Kienzle 2200'
pour l'utilisation duquel nous désirons engager
un ou une

OPERATEUR ou OPERATRICE
souhaitant travailler de manière Indépendante
et assumer des responsabilités.

C'est de cette manière aussi que le nouveau

COLLABORATEUR

qualifié (éventuellement maturité fédérale)
que nous cherchons encore exercera
son activité.

Celle-ci nécessite de bonnes connaissances
comptables, notamment lors de l'exécution de
travaux de bouclement.

Des connaissances de l'allemand parlé seront
très appréciées.

Demandes de renseignements et offres
à adresser à :

La Neuchâteloise-Assurances
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

28-35

Nous cherchons pour notre production de vis et de
clous un

OUVRIER
qualifié

avec connaissance de la branche industrielle.

Nous offrons :
— un travail intéressant
— un salaire approprié
— une participation aux frais de déplacement.

Nous attendons votre appel.

Industriestrasse — 1781 COURTAMAN
(. 037-24 23 23

17-1759
________Bn______BHn_M____B^_________H______________________n______________ia

FRANZ WAEBER SA
Ferblanterie et couverture

rue des Forgerons 9
1700 Fribourg

55 (037) 22 12 96
Nous cherchons pour tout de suite

ou date à convenir

COUVREURS
FERBLANTIERS
et des AIDES

Place stable , avantages sociaux ,
bon salaire.

17-24882

I 

PIANOS
ORGUES

NEUFS ET D'OCCASION

Instruments de location à bas prix

E. JACCOUD
Pérolles 32 FRIBOURG

Cfi 037-22 0915
17-765

Hôtel Aigle-Noir, Neyruz
cherche

sommelières
Gros gain , 1VJ jour congé par semaine,
nourries, logées,
ainsi que

un garçon de maison
nourri, logé également.

_ 037-3711 51
Fermé le lundi

17-1058

A vendre
cause départ ,
PETITS MEUBLES
F + C (état de neuf
(en « ABS »)

noirs,
Fr. 35.— les 2 [

2 miroirs carrés

— 1 porte-vêtement:
mural noir avec
miroir Fr. 50.— ;
— 1 vide-poche
mura l noir Fr. 50.—.

DIVERS :
1 cireuse « Hoover t
Fr. 100.—,
2 TV noir-blanc
Fr. 130.— les 2,
1 lustre style bronze
Fr. 160.—.
1 applique style
bronze Fr. 40.—,
1 paire chaises
Ls XV blanches,
recouvertes cuir noi
Fr. 230.— la paire ,
1 suspension fer
forgé Fr. 60.—.

_ 037-46 38 13
(dès 9 heures)

17-30204

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

E. PILLER
Chamblloux 38

Fribourg

_ (037) 26 30 16
l (037) 28 34 33

17-32.

FIAT 12.
A vendri

coupe
peu roulé, expertisée
crédit.

<jp 037-24 02 31
17-172!

A vendre

MATRA
SIMCA
Bagheera
Jaune, 1975,
64 400 km
_ 037-24 55 01

17-301973

A vendre

Renautl
14 TL
soignée, expertisée,
facilités de paiement
Fr. 6100 —

Garage André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
_ 037-61 46 64

17-2534

A vendre

DATSUN
260 Break
radio, 5 portes ,
expertisée ,
facilités de paiement.

_ 037-46 46 62
17-2510

Dépannage urgent 1
Bière, vrnTB--r_re,
lait , tirème, frohjage,
saucisse, pain, etc.,
7 jotlrs sur 7. j
BuffeV. Express hall du

Buffe_de_t_ "Gare
R. Morel , Fribourg

Employé
de bureau
aimant lea chiflres

trouverait travail
intéressant dans un
commerce de la
place.
Faire offre sous
Chiffre 17-500268, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Equipe cherche

travail de
démolition .
+ ferraillage
Prix modéré.

. 037-28 29 59
le soir.

17-3020C9

Junges Ehepaar
in Marly sucht

Haushilfe
ab sofort oder nach
Vereinbarung,
fur 1-2 Tage
pro Woche.

0 (037) 21 43 67 Bùro
. (037) 46 45 49

privât

17-302024

¦«¦H-I.H I |,|||,iBM_-»^M«M_-_____l_l_r-

Salon de la Gare « Claude »
1700 Fribourg

engagerait pour tout de suite ou date i
convenir

COIFFEUR(EUSE)
MESSIEURS

_ 037-22 11 26
privé dès 19 h _ 24 58 62

17-1701

Toutes vos annonce!
par Publicitas,

Fnboarg

|__» t'annonce,
«aB reflet vivant ^A

au marene
A

^
**_ '" _.

vMgaL

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leune volonté, des Impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

JF A\W Chaque éditeurs-
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la pubIicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- &tten dommages- fti
intérêts. j T J ^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Club Méditerranée ^^^^^^^ku finmeilleur^^!?^adresse pour
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro
gramme propose également le Club Méditerranée.
Les vacances au Club, c'est
faire connaissance avec une
philosophie qui se retrouve
dans 80 villages, avec l'aide
de 14'000 G.O. - les fameux
Gentils Organisateurs. C'est
aussi la promesse que cette
offre exceptionnelle sera
tenue sur place.

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

Chaque filiale Kuoni vous
proposera un grand choix de
possibilités et vous conseil-
lera ntilp .mp .nt_

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

____£_ .

SES Les vacances - c'est Kuoni
~agr- 

î cs^MB ? Prêt ĤK  ̂personnel §̂§
WÈL ŝ. avantageux, J4êÊÊÊ

&S. discret et AkmLrap idej tm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

f. !_. i _j  .__¦ i .c :.. i ..o :..

2000.- 178.85
9000.- 798.75
10000.- 882.95
15000.- 1324.45
20000.- 1761.45
-?/_r_nn _ .m«

95.05 67.10 53.15
421.85 296.25 233.40
464.40 324.85 255.10
696.60 487.30 382.65
924.45 645.45 505.95
nno .«. niA .. «ni.

___ >_ i 1 1 

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
co ri 1* ~ Par mensual'tés

Nom prénom 

NP/Localité .Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent , , 

Date de naissance . Etat civil Profession 

Lieu d'origine Lieu d origine _ . 
Chez l'employeur II _^_«H______ «_____________________M__________Iactuel depuis H HFTHSI
Revenu mensuel [___ __ __¦
total BB___________M____I
Loyer ¦̂ ^^^K9Rn95fe9RnT)RRT________l
mensuel .—— ||| GgwragtUB __^MHa!HH
Date — |_

signature _______ mmm ^ms^^ M̂ammmmmmumm

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

Prénom

Machine
à laver
linge • vaisselle
Retour d'exposition,
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miele • Schulthess
AEQ . Bailknfteht
Gehrlg • Bosch
Indeslf • Hoover
Crosley . Zanker
Livraison et oose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation*
touts maraues.

MAGIC FRIBOURQ
. (037) 45 10 46

_ (037) 22 97 80

83-7_16

FDETTESl
GESTION ET
ASSISTANCE
k EFFICACE _

Je désire un rendez-vou.
sans engagement
Nom: _______________
Prénom:
n»«?
Localité: 
Nous nous rendons i
i4__M__nir.

ATELIERS
DEPOTS
HANGARS
Toutes dimensions
pr tous usages.

Les meilleurs prix
chez votre fabricant

Demandez un devis
au (021) 37 37 12
llnlnorm. Lausanne

OISE
Anqleterre
séjours linguistiques
pour adultes,
étudiants et
collégiens.

Départs en groupe
de Genève.

D. Stow

28, rte de Chancy
1213 Genève

CA io>o\ at nn 7n
_Q_ '_ . Q '_7n

Avenches
Appartements
3 '/_ pièces Fr 365 —
4 _ pièces Fr. 445.—
+ charges.
Cuisine très moderne
lave-vaisselle.
tout confort.

45 (037) 75 28 35
(A, mil. c9 i_i an

05-130

Groupe de jeunes
recherche

chemises
de nuit
na r,rr,r , r t -rr .c,rn

en toile, divers habits
anciens et frou-frou,
objets, etc.

Se déplace.
Verazzi
CA n_ )i-?fi nn as

22-2883

A louer à la rue de
la Samaritaine 14,
.a Atana r - r \ tà  rua

« .Ti inin
dès le 1.7.80

Pour visiter :
jeudi 29.5.80
de 17 h. à 18 h.

Alpage et
chalet
Haute-Gruyère,
50 000 m2,
Fr. 90 000 —
•A 022-20 98 87

Les Giettes
sur-Monthey.

Rez-de-chaussée de
chalet à louer ,
par semaine Fr. 210.-

Aussi un grand
chalet Fr. 425.—.

fj 021-22 23 43

Logement Clty SA

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

51 
/  (\ /  emPmnt lettres de gage
/AI /A série 206,1980-95,
/«* /U de fr. 140000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% série 142, 1970-85, de fr. 30000000, dénoncé au 15 juin 1980 et au
remboursement de deux autres séries placées en privé ainsi qu'à consentir de
nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformément
à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100000 nom.
(.nunnns annuel.- 1R iuin

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion par f r. 1000 nom. de capital converti: fr. 5.- à la charge

du déposant
Délai d'émission 28 mai au 3 juin 1980, à midi
Libération au 15 juin 1980
Pnta+irm miv hr_ i.r_ . c_c_ cuiccnc»

Les banques reçoivent sansf rais les demandesde conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

r._!j:» __» .._________ -

Banque Leu SA Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

(.rnunem pnf Hoc R.-innniprc: Privée Ho ÇnicQi- alfimaniniiA

Numéro de valeur 28189
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...DU RESTE,C'EST PUIS
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Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
D Abonnement annuel Nom: 
D Abonnement semestriel Prénom: 
F 120 .— (soit 40 et. le numéro) Rue: 
F. C J ,- (soit 43 et. le numéro) N° P°stal Lieu: 
Mettie uns X dans la case qui vous convient Uâte! , olQnâtUr€

D Abonnement semestriel Prénom: .
F 120 .— (soit 40 et. le numéro) Rue: .
c r _ .________ . /èni. _IQ _ >f i__ n. .m__m\ N° postal Lieu: 



Pentecôte mémorable à Romont
CINQUIEME DRAPEAU POUR LA FA NFARE

La bénédiction d'un drapeau est
toujours un heureux événement
pour une société , telle une fanfare
qui a fréquemment l'occasion de le
déployer. Fondée en 1818, la Fanfare
de la ville de Romont inaugura sa
première bannière en 1834, puis une
seconde en 1885, une troisième en
1903. et la Quatrième le fut  en 1953.
Le week-end de la Pentecôte fut
consacré aux festivités de la béné-
diction d'une cinquième bannière
conçue par le peintre romontois
Louis Struby, dit . la to, qui n'en était
pas à son coup d'essai, puisqu'il en a
dessiné déjà une quinzaine; les reli-
gieuses du Carmel du Pâquier l'ont
broder..

Elle fut portée sur les « fonts » à
l'office solennel de la Pentecôte, par
les soins de son parrain et de sa
marraine, M. Jean Dubey et Mme
Hildegard Angéloz , tous deux de Ro-
mont. En guise de prélude à cette cé-
rémonie. Dour les besoins de la cau-
se, il y eut un loto le vendredi pré-
cédent , une réception des membres
d'honneur et un bal le samedi, et
toujours en musique, le corps des
cadets était là pour seconder leurs
aînés occupés « au four et au mou-
lin » dans cette grande cantine déco-
rée d'une manière fort suaeestive.

GRANDE JOURNEE

Il faisait beau; la ville était déco-
rée; chaque invité portait rosace fai-
te à la main; le flot des bannières
des sociétés sœurs du giron de la
Glane, de l'Union instrumentale de
Fribourg, des sociétés locales, de la
société cantonale soit au total une
miinyainp ptait nrprédé nnr IPK nua-
tre anciennes bannières portées par
des bannerets en uniforme de l'épo-
que; et pour le défilé des personnali-
tés de marque de cette journée, da-
mes et messieurs, on avait déniché
trois vénérables « tacots»; beaucoup
de fleurs de saison , des congratula-
tions et des sourires à foison; et tout
et tout , comme lorsqu'une fête est
hipn nr^anispe.

Pour la messe, les musiciens pri- aln?
rent place au chœur, et la Cécilienne 

^

eu
*

chanta la messe de son directeur , bctlr
Albert Sottas. devenue populaire ur

dans le décanat de Romont. M. le eu- les E

ré Sauteur célébra l'office et pro-

¦̂ Hfc '

____L#_/̂ _JS

nonça une très belle homélie, souli-
gnant le sens profond de cette fête
de l'Esprit-Saint, relevé par la béné-
diction d'une bannière qui est aussi
un geste de foi. Accolade au nouveau
drapeau , avec en tête la bannière
cantonale portée par son nouveau
banneret , M. Kolly, d'Essert , dont
c'était la première sortie.

Puis , après le cortège en ville ,
quand vint l'heure de se mettre à ta-
ble, nous y avons noté, aux côtés du
parrain et de la marraine, M. le pré-
fet René Grandjean, M. le syndic
Michel Schmoutz et les membres de
son Conseil , Mme Marie Yenny,
marraine d'honneur, M. Xavier Cor-
nu , président d'honneur, M. Jean-
Louis Schmutz. nrésident du comité
d'organisation , M. le curé Sauteur ,
membre d'honneur, M. et Mme Fer-
nand Angéloz, bienfaiteurs du corps
des cadets , M. Paul Barbey repré-
sentant le comité cantonal des musi-
ques, M. Claude Fasel , membre
d'honneur, M. Struby, auteur du
drapeau , M. Dumas, organiste, une
délégation du Conseil paroissial ,
chacun étant accompagné de son
éoouse.

COMME DU PAPIER
A MUSIQUE

Une agape fut réglée comme du
papier à musique, par les soins de
M. Claude Raemy, major de table ,
et servie par M. Claude Delley. M.
Claude Riedo, président de la fanfa-
re , ouvrit les feux oratoires pour re-
mercier; on y entendit successive-
ment. Dour féliciter et se réiouir. M
Grandjean , préfet , M. Schmoutz,
syndic, M. Paul Barbey, du comité
cantonal , M. Michel Marro comme
représentant du giron de la Glane, le
parrain , M. Dubey, qui s'exprima
aussi au nom de la marraine, M.
Louis Struby, M. Xavier Cornu ,
président d'honneur, et enfin M.
Schmutz r>résiHent dp l'nrsanisation.
Et ainsi que nous l'avons dit plus
haut , toujours avec le sourire , avec
des fleurs et des cadeaux, et aussi en
musique, par les cadets de Romont ,
dirigés par M. José Kolly, et par
ceux de Châtonnaye, que M. Benoît
Schmid tient aussi bien en main.

Une nouvelle pierre blanche dans
lpc îinnQloc rY_, ,c în__>lp_  Ho Rnmnnf

(lsp)
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Le nouveau drapeau de la fanfare de Romont, sous le portail du château,
mhrsir. M_ioni_ i l

ASSEMBLEE DU SKI-CLUB ROMONTOIS
Un programme estival varié

Le Ski-Club de Romont a tenu sa dernière assemblée générale samedi soir ,
24 mai, à la Montagne de Lussy, sous la présidence de M. Albert Claude. Aux
côtés du président, M. Nicolas Fasel, vice-président, Mme Isabelle Baudraz, secré-
taire, M. Aloys Geinoz, caissier, M. Bernard Struby, chef technique, et tout pro-
ches, les responsables des secteurs qui , le moment venu, rapporteront sur le ski
_ i l , , _ r >  In __ I_ _ nnrrllmta at lp cl_rî rip i ni i r î ç 111 p

Le rapport présidentiel de M. Claude
se borna à rappeler les grandes lignes
de l'activité du club qui compte 338
membres actifs , 73 membres passifs , 191
jeunes dans sa section OJ. M. Bernard
Struby rapporta sur l'ensemble des di-
verses disciplines, secondé qu 'il est par
M. Fasel pour le secteur alpin , M. Jean-
T ptiit, T_ ir_ r. pT. nnnp lp fnnH TVT .Tpnn-
UUUl̂  H Y J H l ,^ . . pU Ll i 

... 
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Louis Blanc et M. Fritz Bùtikofer pour
le tourisme. On y entendit aussi les
deux chefs de camps, M. André Per-
riard pour la section une, et M. Denis
Golliard pour la deuxième section. On
rendit hommage au chef du matériel ,
M. Cosandey, et au cuistot , M. de Negri.
Le camp OJ No 1 rassembla 117 person-
nes, dont 97 enfants, et le camp No 2,

M. Johner remplacera M Fasel, démis

faire figurer la

UN TOURNOI
r.,,.̂ . ^, v- p .; ., . .__ _- ! ! _ -. . . . .A,,„..

un tournoi, une sortie en montagne, un
rallye, la participation au tour des rem-
parts. Unanimité pour l'approbation des
comptes présentés par M. Geinoz , et par
Mme Claudine Claude, pour ceux de
l'OJ. L'assemblée prit fin sur les féli-
citations et les remerciements du repré-
sentant du Conseil communal, M. Ray-
mond Ekchian. Tout cela dit et ap-
prouvé, on se mit à table pour y appré-
cier le savoir-faire du cuisinier de ser-
_,_ ._ -__ . / ¦_. _ . _

LE < CHŒUR DE L'AMITIE » A REÇU - LA LICORNE »

Soirée «A Cœur joie » à Fribourg

M̂US M̂AP ' ÂV * 'UA£r  • J*mm. rm\a- •• Ataal ' '*• ' wT K ' ak. aÇP^mmY^P ^^

Dans le cadre des activités du mouvement choral international « A cœur joie »,
le « Chœur de l'Amitié » et sa chanterie recevait samedi à Fribourg le chœur
« La Licorne » de Nogent (France). Notre photo : les deux chœurs réunis pour
le chant d'ensemble, sous la direction de Michel Jaquier, et accompagnés au piano
par Anne Steinauer. (Photo Macherel)

____Z__VP3BI!MSVII86S8HSM!̂ R _̂B'RB f̂fiBS^̂ ^̂ ^SR^̂ mR^H^H Ŝ

Une chorale fribourgeoise de Genève fête ses 25 ans
DEUX BROYARDS POUR LA MUSIQUE ET LES
PARDI FS DU PAYS D'OU JE VIENS>

Chorale mixte fribourgeoise fondée en
1955, «La Marjolaine » de Genève, que
dirige M. Charles Held et que préside
M. Yves Genoud s'apprête ""à fêter son
quart de siècle d'existence. L'événement
sera notamment marqué par la création
d'un festival , « Le pays d'où je viens »,
qui sera donné au théâtre de Carouge,
les 28, 30, 31 mai , à 20 h. 30, et le 1er
iliin _ . 1 :ï Vipllrps

La société s'est fixé comme but de
faire revivre la vie de nombreux Fri-
bourgeois exilés à Genève à travers ce
spectacle. La première partie mettra en
scène les personnages des récits et des
légendes du pays de Fribourg, la secon-
de étant consacrée à la vie du fribour-
geois exilé , vie qui se déroule au rythme
des saisons et des fêtes typiques de Fri-
bourg .

Tlpiiv HPS rrpatpnrc du « Pave: ri'nn î p
viens » habitent le district de la Broyé.
Il s'agit de Francis Volery. d'Aumont ,
responsable de la musique, et de Gérard
Plancherel , de Bussy. auteur des paro-
les des chœurs. Les textes du spectacle
et la mise en scène sont de Paul Pulh ,
la chorégraphie de Monette Perrier
(qui vient de se distinguer à Treyvaux) ,
In direction musicale de Charles Held,
I PS dépors , masoues et accessoires de
TvTppl T-HTM-P fppolpmpnf •_,,, for.!.,- . Aa

Treyvaux), les costumes enfin, de Ma-
r.ip-Ant pï nette Chassot.

Pour Francis Volery, qui se dit heu-
reuv d'avoir nu être associé à cette fê-
te de l' amitié . « c'est une grande joie
pour un musicien d' avoir ainsi l'occasion
d'écrire Rour des gens qui non seule-
mont lp <_• ___. _ >,,_ — . Vvîpr, c,,». Tr. — 1 — n w,,,r.î_

cal , mais qui le reçoivent aussi avec le
cœur ». Le folklore n 'est pas un objet
de musée et encore moins cette larme
versée sur le bon vieux temps passé
qui était tellement plus beau que le nô-
tre , estime aussi le talentueux composi-
teur d'Aumont pour qui « le folklore doit
pfrp . 'p v _ _ _ .p__.rin !MH_intû r ie ,  l'Amo ^_ ',,«

peuple, un besoin vital qu 'a l'homme de
retrouver son identité dans un monde
qui cultive l'anonymat et le stéréoty-
ne » ._TD.

UifàT 'fZ ^fku _ »'' . -_^WP5_é#:J
l> ' mAmmWÊÂ
mZ -M "̂ ^PPISP̂ M

Actuellement :

SUPER DISCO
avec le dise-jockey Rémy

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

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour les dames

17-635

———————————————————————————————————————— _______________________—_—_—————————_—_'

Deux nouveaux médaillés Bene Merenti...
Le jour de la Pentecôte, deux parois- Montet , épingla la médaille papale à M.

ses broyardes étaient en fête à l'occa- Paul Lagger, de Frasses. Dirigé pour la
sion de la remise de la distinction pa- circonstance par M. Jean-Luc Maradan ,
pale « Bene Merenti » à deux chantres le chœur mixte exécuta quelques très
méritants qui totalisaient chacun d'eux beaux chants. Après la cérémonie,
45 ans de fidélité au chant sacré. chanteurs, chanteuses et paroissiens se

retrouvèrent devant la cure pour un
__ Mnntot apéritif communautaire.

EHI^̂ M 

- - .  et à Surpierre
Mêmes instants d'allégresse et de re-

connaissance à Surpierre où M. Marcel
Thierrin , de Praratoud, se vit décerner

*»*M la distinction méritée des mains de l'ab-
! iHÉ ké Jean-Marie Demierre , curé. La céci-
j JH lienne que dirige M. Antone Muller

ainsi que la fanfare paroissiale exécutè-
rent durant la messe quelques œuvres

HgJ de circonstance. Ce fut  ensuite un cor-
tège en direction du café où fut servi
l'apéritif, (gp)

v . » BpiW^^H
R M~^.Ê V?N WÊ, .*-__ ___. ' * ;' __*_¦ '19

M. Paul Lagger, du chœur mixte de ___fi__J
Montet-Frasses. ""Y JÊÊ

!**'"••- _SE B* * ¦
SHé^ L̂. M̂.' A*k\ ¦

C'est au cours de l'office solennel de 9 _̂jB^̂ HBh. 30 que l'abbé Robert Dumas, curé de 1 . ' .' •¦*

Lestêtesintelligentes ;̂ ^^\seprotègent j^k M|

Tëk!_5$  ̂ if m /^ ^ ĥ^  M" 

Marcel 

Thierrin, de la Cécilienne
^ M̂^^ ÂÊtyrmM 

paroissiale de Surpierre.
BPA "I ~ ' S ____HEB_SLU__ (Photos Lib - G.P.)
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MARLY-CENTRE

1er étage
______________________________________̂___ 36-5010

Que 1981 ait des effets
visibles !

Monsieur le rédacteur,
Vous le savez... tous les Fribour-

geois sont au courant... notre canton
va jeter (dignement dit-on dans les
milieux o f f i c i e l s )  le 5e centenaire de
son entrée dans la Confédération.
Cela se passera en 1981.

Un comité que l'on dit très actif
est au travail depuis  plusieurs an-
nées. Et ce n'est pas f in i  car il en a
encore pour plus d'une année, sans
compter la liquidation. Bravo à ces
Messieurs qui vont sacri f ier  loisirs ,
soirées , journées , vacances peut-être
pour que tout soit au point dans les
moindres détails. I l  est permis, je
pense , de supposer qu'il y  aura des
réceptions , des cortèges , des verrées,
des banquets , des discours, des ré-
ponses aux discours et autres ré-
j ouissances ? (lég itimes bien enten-
du)

Mais tout cela n'aura qu'un carac-
tère éphémère. Il  en restera certes
de bons et beaux souvenirs qui du-
reront ce que durent les souvenirs.
Est-il permis de penser qiie l'Etat ,
donc nous tous , va sacrif ier deux
millions pour f ê t e r  (dignement) ce
demi-millénaire ?

Est-il permis de penser que les dé-
p utés auront le courag e de demander
et surtout de décider que ce 500e an-
niversaie soit l'occasion pour le can-
ton de Fribourg d'une réalisation du-
rable dans le secteur social ?

Est-il permis de penser que les
handicapés physiques et MC , hu-
mains les moins favorisés , sinon les
plus défavorisés , pourraient bénéfi-
cier de cette réalisation, grâce à des
améliorations dans les ateliers et au-
tres salles de travail et aue sais-ie
encore ?

Certains pourraient penser (ce qui
leur est bien permis) que cette idée ,
si attrayante soit-elle, pourrait bien
s'ennuyer toute seule. Mais ce n'est
pas le cas ; en e f f e t , la vue de ceux
qui sou f f ren t  parce que la nature ne
les a pas favorisés  n'autorise person-
ne à s'ennuyer , mais incite plutôt à
réf léchir  et surtout à fa i re  quelque
chose de plus.

/ _/,* ¦**./, . — Tliîor*,Ti

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
ravin Hp In rp.l_ .rl inn..
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La direction et le personnel

Mademoiselle Léonie Gremion , à Gruyères ; de 
^"̂ uS^  ̂

SA

Madame et Monsieur Camille Rime-Gremion, leurs enfants et petits-enfants à
Pringy et Fribourg ; a ]e profond f de faire duMadame et Monsieur Jules Vallélian-Gremion, leurs enfants et petits-enfants, à décès de
Bulle, Chamonix et Collombey ;

Monsieur et Madame Paul Gremion-Krebs, leurs enfants et petits-enfants, àvevey ; Monsieur
Madame veuve Léonie Gremion , à Fribourg ;
Les familles Gremion , Gachet , Murith , Macé, Pasquier et Tercier ; André BlSO
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

père de Monsieur Richard Bise,
. , . ,  . . leur estimé apprenti

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Les obsèques ont eu lieu le mardi
MonsiGur 27 mai l9So > à Munst.

Emile GREMION
-_-________-__n_B_H___î HHBB

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre «
affection le 25 mai 1980, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise. ^"

L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères, ce
mercredi 28 mai 1980, à 15 heures.

La section FCTC Vuissens
Domicile mortuaire : chapelle de Pringy.

a le regret de faire part du décès de
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part. Monsieur
17-121919 Louis Banderet

frère du collègue

Î 

Monsieur Henri Banderet ,
vice-président de la section

' La messe des funérailles a été célé-
brée en l'église Saint-Marc de Serriè-

,, , „ . " -, _ _  , . res-Neuchâtel, le samedi 24 mai 1980.
Madame Jeanine Ruffieux-Nidegger, à Morlon ;
Madame et Monsieur Marcel Magnin-Ruffieux et leur fils Christophe, à Sorens ; 17-25079
Monsieur Jean-Jacques Ruffieux, à Morlon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Corboz-Ruffieux et leurs enfants , à Broc ; WBBMWBBBB—nTOMffl ill'Wif1"""
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Lucien Ruffieux, à Broc,

Bulle, St-Légier, Monthey, Montreux et Annecy ; (
^  ̂

—y
Les familles Nidegger, Gremaud , Weirather , Zwissig, Eisele , Tobler-Koller et 

^
/fANJ^^^lïV^fc-ï

Hoffstettler ; 
^

S^M y i^^WûTk^.Les familles Clément , Ruffieux, à Bulle et Les Granges ; //^vv "*̂  lfl J TY^\^\
Les familles parentes et alliées ; s_4__ _^vl^^JC_>o) &US
Ses ami9

La Vénérable Abbaye des Maçons
ont la très grande douleur de faire part du décès de Confrérie de St-Théodule_ _ 

" . a la douleur de faire part du décès du
MOnSieUr confrère

Laurent RUFFIEUX Georges Mauron
retraité Nestlé

17-25104
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin .
et parent , enlevé à leur tendre affection , le 26 mai 1980, dans sa 67e année, après __ ¦¦¦¦ —¦—¦¦¦¦¦¦ B-SH-

une longue et pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 
m—I^^MI¦HHIMI

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Broc , le jeudi k / m i Ê Ê m mg m mg mf a m  ABTPli_ _ -_ *.- _ _ I_____ =̂rr|̂ |
Le corps repose à la chapelle ardente de la paroisse de Broc. E

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Broc, ce mercredi 28 mai Aeberhard

1980, à 20 heures. Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porte.

. „ , „ , , .  , Pérolles 20 - 22 23 63
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Beaureqard 32 - 24 46 76

17-121922 Place Gare 8 - 22 47 82
17 -909
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La direction et le personnel rC_ l l v _ "|J _II l

de Cafag - Papro SA ¦ • ¦deuil
ont le profond regret de faire part du décès de 

_* __ __¦ ¦

Madame Imprimerie Saint-Paul

Paola TINGUELY Fribourfl
retraitée m

leur fidèle et dévouée collaboratrice pendant 26 ans

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, j
aujourd'hui mercredi 28 mai 1980, à 14 h. 30. 2e édition de

17-1521 FRIBOURGFRIBOURG
FREIBURG

FRmni _ _ _ _ _
mmmmÊ—————— FREIBURG
ll_a^l_i__iyi_ Ĵil_________l FRIBOURG
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face lpa9es dJ",,ro.du?,tion Par .M/'"i strub.
de la gare) Fribourg,se chargent lors d'un décès de SrKC '" '
toutes les formalités et assurent la dignité ____B__B̂ ^̂ a f̂c .̂
des derniers devoirs mammaamm. mmmr Texte et légendes en français , allemand et
Tous articles de deuil. /^TB ________£ £21 

an9
'aiS

Transports funèbres. _ Âf_h__km W\ Couverture cartonnée avec reproduction en
,^^m^^^^mmmmmaamm\wMA ^̂  couleurs .

m\ mm9Mm9 mmr*T9 mr
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(jour et nuit) au J^  ̂ -̂W _.« EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

t
Monsieur le recteur de Notre-Dame des Marches

Le conseil du Rectorat et la commission de bâtisse
de l'abri des Marches

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent RUFFIEUX

beau-père de Monsieur Jean-Pierre Corboz ,
vice-président du conseil du Rectorat

et président de la commission de bâtisse

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Broc, le jeudi 29 mai 1980,
à 15 heures 30.

17-121929

t
31 mai 1979 — 31 mai 1980

La messe d'anniversaire

À pour le repos de l'âme de

s  ̂ Î P**f Monsieur
Vincent NADAL

sera célébrée en la chapelle Sainte-Ursule le samedi 31 mai 1980, à 9 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui en ce jour.

Son épouse et ses nombreux amis

17-24824

ffë£ ^^H^^^^H-_-_-_-------BBB-_---_^M__ -_--_------_--_M"3ÉBdl

L 'Imprimerie Saint-Paul: _ Jeux p as  de chez vous t
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. . .  EsfavayeNe-Lac
MARIAGES

11 avril : Vésy Georges Gabriel , de
Montbrelloz, à Morens , et Tinguely
Nelly, de Rechthalten, à Estavayer-le-
Lac.

25 avril : Herren Manfred Christian ,
de Frauenkapellen (BE), à Montbrelloz ,
et Huber Marie Louise, de St. Ursen, à
"IÏ,c+a\rav or- lp-T__ .f

NAISSANCES
2 avril : Gross Christophe , fils de

Jean-Paul et de Monique, née Bourqui ,
à Châbles.

6 avril : Fasel Valérie Anne, fille de
Gilbert et de Marianne, née Plancherel,
à Vuissens.

14 avril : Devenoges Marie-Laure, fil-
le de Daniel et de Claire, née Pittet , à
Fléurier (NE).

17 airi-n • piiinnoi (".illps fils dp Gé-
rard et de Carmen, née Corminbœuf , à
Murist. — Chollet Stéphane , fils d'An-
dré et de Maria, née Morales, à Esta-
vayer-le-Lac.

22 avril : Thierrin Marie-Laure, f i l le
d'Armand et de Bernadette , née Rochat ,
à Cheiry.

23 avril : Marcuard Aline, fille de Ro-
land et de Rosemarie , née Dahler , à
Estavayer-le-Lac. — Rapo Carole, fille
An. T?,",r.n_-»__ ot rl'Alhor.p npp Mnnnpv.

à Marly.
24 avril : Terrapon Samuel , fils

d'Henri et de Françoise, née Gilbert , à
Estavayer-le-Lac.

25 avril : Wicht Romain, fils de Ga-
briel et de Martine, née Pellaton, à
Payerne.

ne n _,..ï . . n^,,* -V.,'_ir. - V r . r . r ,  af Tîni-nvr

fils d'Annie, è Chénens.
27 avril : Gendre Ludovic, fils de Pas-

cal et de Marie Christine, née Baeris-
wyl, à Villeneuve.

29 avril : Michel Nathalie, fille de
Pascal et de Marie-José, née Rossier, à
Payerne. — Goetschi Sylviane , fille de
Denis et d'Agnès, née Siegenthaler, à
Trovlnrrpnc

DECES
3 avril : Gendre Pierre, né en 1894,

veuf d'Emma Césarine, née Francey, à
Cousset.

10 avril : Bersier Clovis Florentin , né
en 1898, époux de Lydie Mélanie, née
Bersier, à Cugy.

Elisa , née en 1897, veuve d'Henri Fré-
déric, à Estavayer-le-Lac.

17 avril : Adler André, né en 1899,
époux de Suzanne, née Martin , à Beau-
lieu-sur-Mer (France).

20 avril : Berner Emile, né en 1894,
fils de Friedrich et d'Anna Rosina, née
-TO »_-.-. rrr.- X _7)___ -_ - -_ ._ -- - __ 1 « T .._-

de Romont¦ ¦ ¦ Uw I1VIIIV 1II

MARIAGES

26 avril : Baud Yvan Bernard , de Gl-
mel, à Romont , et Humberset Domini-
que Aimée, de Noville , Rennaz et Le
T.ipn H/ni à T .ï.iic__ nnp

30 avril : Balmer Paul, de Wilderswil
(BE), à Romont, et Wicht Francine Ma-
rie Rose, de Senèdes, à Corminbœuf. —
Grandjean Gabriel Emile, d'Enney et
Morlon , à Romont , et Blanc Lucie My-
riam_ dp NpnHa7 .VS. à T. _ -vrr,_->r,f

NAISSANCES

16 avril : Piccand Olivier Jacques, fils
d'André Jacques César et de Marie
Chantai Emilie, née Pittet , à Rossens. .

21 avril : Crausaz Céline, fille d'Aloïs
Auguste et de Suzanne Marguerite, née
Buchs , à Villarsiviriaux.

25 avril : Piedra Nicolas Severino, fils
rip Ninim îç .nlin_3 h Rnmnnt

26 avril : Bussard Karine , fille de Da-
niel Jean Louis et de Denise Yvette,
née Genilloud , à Ecublens (VD).

27 avril : Gurtner Bastian, fils de Pa-
trice Pierre Joseph et d'Anne Rachel ,
née Castella, à Albeuve.

9H a-rrll • Sa ._ ¦__,, - ._ • M __, t r, ~1_ r. t iUr .  Ar.

Georgy Pierre Marcel et de Marina , née
Monnard , à Villaraboud. — Berset Sté-
phane, fils de Jean Marc et de Claudia
Juliette , née Monney, à Romont.

29 avril : Ruffieux Alexandre Francis,
fils de Jean Marc Joseph et de Françoi-
c/a Wplôno nôo Vot-l.r o T5,,!! ___ .

DECES

13 avril : Deillon René Eugène, né
en 1934, époux d'Yvonne Germaine, née
Bapst , à Romont.

16 avri l : Verzotti Alfred , né en 1914,
époux d'Yvonne, née Hafenmayer, à
Romont.

17 avril : Tenthorey Frida , née en
1RQQ fillp rip EVnnni-iic p. H' Fl i__,_ .<_ .h
née Kohler , à Chapelle-sur-Moudon.

18 avril : Bourqui Louise Joséphine,
née en 1933, fille de Louis Antoine et
de Louise Elise, née Jayet , à Hennens.

21 avril : Deschenaux Cécile Joséphi-
ne , née Bovet en 1898, veuve d'Henri
W.r.r. l r. n r. fT-.M_.

23 avril : Python Marthe Elise, née en
1905, fille de François Joseph et de Ma-
rie Lydie , née Uldry, au Châtelard.

25 avril : Oberson Claude Joseph , né
en 1881, fils de Jean François et de
Marie Rose Adélaïde, née Menoud, à
D,,^,.....r- T~r...tr...r.n



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07. (Permanence mé-
dicale des médecins de la Gruyère.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service, du mercredi
28 mai : Pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérol-
les 32).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 b 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police ou 62 11 11
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire nor-
mal, s'adressr au (037) 61 17 77 sur ordon-
nance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Vi l lars -sur-Glâne :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police) .
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE

16 h et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 U 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales

— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières
toilette , ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.

— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à mi-
di du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.

Babysitting : 22 93 08 (aux heures de bu-
reau).
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 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de. Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi , de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française ,
de 14 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 partir
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-

Appel urgent : 17. Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma
Police de la circulation : (037) 21 19 11. tin, de 8 h 30 à 10 h 30. En cas d'impossi
Postes d'intervention : bilité , téléphoner le lundi de 18 h à 20 h
Fribourg : (037) 21 17 17. 4 _ 18 74 ou 45 IfTBS.
Bulle : (029) 2 56 66. Centres de planning familial
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.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 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 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

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

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et fours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h : cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours cham-
bres communes de 13 h 30 à 15 h 30 et
de 19 à 20 h. Chambres privées de 10 b
à 20 h. Pédiatrie pas de vi site le soir.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h : chambres
privées jusqu'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; 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 à

— Fribourg (Plaza 91 , 3e étage) : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-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 h en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Friboure case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'In-
dustrie (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
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'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés
(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 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. 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 fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h , ieudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 h
et de 14 à 17 h, Route des Dai l le t tes  1, Fri-
bourg.
Radiographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal . Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : heures d'ouverture du
mardi au vendredi de 14 h à 17 h, per-
manence téléphonique 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23, Rue
des Alpes 30, à Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 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 animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Ouvert mardi,
jeudi et samedi de 8 à 17 h. Inspecteur
(M Grêt) 31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi de 7 b 30 à 9 h 30.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE

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

MORAT

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

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

manche de 14 a 18 h
PAYERNE

Musée singinois : mardi , samedi et di

Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 h à 18 h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27,

de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol
les 42.

Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi

— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granses-
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 à 17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 h 30, à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12

^
h et de 14 à 20 h,

samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-Le-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.
CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire) .
MORAT

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

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

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schoenberg : tous les jours de
8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h et le di-
manche de 10 à 18 h. Fermée au public
lundi et mardi matin de 8 à 11 h 30 et
lundi , mardi , jeudi et vendredi après
midi de 14 à 16 h.

Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public tous les jours de 12 h à 14 h
et de 17 h à 22 h. Samedi et dimanche
de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : 12
à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de 18 à
22 h. Samedi de 14 h 30 à 17 h. Dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : réouverte dès le
mardi 20 mai selon hora ire normal : du
mardi au vendredi de 15 h à 22 h. Samedi
do 15 h à 19 h. Dimanche et jours fériés
de 10 à 12 h et de 15 à 19 h.
CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

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

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h,
mardi de 11 h à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

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

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Expo,
géographie et aménagement du terri-
toire ouvert de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expo, « Gu-
mefens raconte le Moyen Age » ouvert
de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h.

Musée historique de Morat : Expo,
minéraux suisses, de 9 h. 30 à 11 h. 30
et 13 h. 30 à 17 h.

Galerie RB : Expo de Christiane Lo-
vay, ouvert de 15 à 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale : Expo, 9e
salon des petits formats ouvert de 14 h.
30 à 18 h. 30 et de 20 h à 21 h.

Atelier Francine Martin : Expo des
œuvres d'artisans ouvert de 14 à 18 h.

Uni auditoire B : 17 h. 15 « Zert » (la
plaisanterie) film tchèque de Jaromil
Jires 1968 , avec la présence de l'écri-
vain et scénariste Milan Kundera.

Centre Rue Fries : 20 h. 30 discussion
avec Mi lan Kundera. Thème : la cul ture
de l'Europe centrale et la littérature
tchèque en exil.

Eglise de la Visitation : 18 h. 30 , con-
cert d'orgue avec l'organiste François
Seydoux. Schola Bx-Hartker dir. Pierre
Portenier. Entrée libre.

Uni aula B : 20 h. 15, conférence du
professeur Manolis Andronikos de l 'U-
niversité de Thessalonique, thème :
« tombeaux royaux de Vergina » attri-
bués à Philippe II de Macédoine.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30 , récital de
Jean-Claude Monteils, humoriste, loca-
tion le Luthier.

Ecole d'ingénieurs : exposition d'ar-
chitecture « Espaces de vie — Espa-
ces de jeu » . Ouvert de 8 à 20 heures.

Eglise de la Visitation : 18 h. 30 : con-
cert par l'organiste François Seydoux
et la Schola Bx-Hartker, sous la direc-
tion de Pierre Portenier. Entrée libre.

Basilique Notre-Dame

Ce soir à 20 h. cérémonie du mois de
Marie en langue française.
Les amis de Padre Pio

Ce mercredi 28 mai à 17 h. 30 en la
chapelle de Saint-Ignace (Collège St-
Michel) popur les amis de Padre Pio et
tous les fidèles qui voudront se join-
dre à eux.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — La légion saute sur Kol-
wezi , 16 ans.

Corso. — Kramer contre Kramer, 14 ans
Eden. — Dumbo, 7 ans — La luna, 18 ans
Alpha. — Elle, 16 ans
Rex. — Le docteur Jivago, 16 ans
Studio. — La grosse pagaille : 12 ans.

— Claudia , la possédée du sexe : 20

mmmmmmaammt.
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Votation populaire
du 8 juin 1980
LOCAUX DE VOTE DES QUARTIERS

Pérolles : Ecole primaire du Botzet ;
Beauregard : Ecole primaire de la

Vignettaz ;
Places : Bâtiment des Ursulines :

entrée par la rue des Alpes 62 ;
Jura : Salle paroissiale de Ste-Thé-

rèse ;
Bourg : Maison de Justice, rue des

Chanoines ;
Schoenberg : Ecole primaire du

Schoenberg ;
Neuveville : Immeuble du St. Home-

Bon ;
Auge : Ancienne école de la Lenda.

Ouverture du scrutin
Tou s les bureaux de vote de chaque

quartier sont ouverts :
— le vendredi de 17 h à 19 heures ;
— le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et de
15 h à 18 heures ;
— le dimanche de 9 h à 12 heures.

Possibilités d'exercer son droit de vote
Il est possible d'exercer son droit

de vote avant l'ouverture des bureaux :
— par correspondance, pour autant

qu'une demande écrite soit adressée au
Conseil communal jusqu'au lundi 2 juin
1980, dernier délai ;

— par vote anticipé dès le mercre-
di 4 juin 1980, à la Caisse de Ville ;

Prière de consulter à ce sujet le
certificat de capacité civique.

— Application et dispositions de la
nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques.

— L'utilisation du certificat de capa-
cité civ ique sous forme d'enveloppe est
devenue définitive ; et conformément
à l'article 33, chiffre 7, de la LEDP du
18 février 1976 , la clôture du scrutin ,
le dimanche est fixée à 12 heures (midi).

Parler d autref ois
La paisson

Le dictionnaire donne encore ce
mot, qui n'est pl us uti lisé chez nous,
d ans le sens d e mener p aître d es
bestiaux, et d ans le sens aussi de ce
que paissent et broutent les bes-
tiaux. Un nom tiré du verbe paître,
et d u latin « p ascere ».

Lo chronique romontoise p arle
abond amment d e la p aisson, qu'elle
écrit « p aission », en y aj outant le
complément « des bois ». De quoi
s'agit-il exactement ? On pourrait
dire du « glandage », ou de la pâtu-
re d es p orcs, avides de glands. N'ou-
blions p as que les chênes étaient
beaucoup  plus nombreux autref ois,
qu'il s'en trouvait chez nous aussi
d es f orêts, décimées au siècle der-
nier pour la fourniture des traverses
de chemin de f e r .

L automne venu, on menatt donc
p aître les cochons d ans les bois, et
cette p aisson était amod iée, avec « f i -
xation d u p rix que chaque bourgeois
et habitant paieront pour leurs co-
chons qui y seront mis ». (Mn, 7, 156-
1604). I l  est décidé aussi que « seuls
les p orcs d es bourg eois y  seront
mis » (idem). S i les f ermiers, pro-
ches d es f orêts, demandent l'amodia-
tion d e la p aission d es bois, ils se-
ront pré f è res .  (Mn 9, 30-1615). Par
f aveur , les forest iers  « sont acquit-
tés g ratis d e ce qu'i ls d oivent p our
y mettre leurs cochons » (M n 12, 68-
1626). Il  est déclaré que les forestiers
« invi g i leront » (surveill eront)  à tous
égards ; que « l'arg ent p rovenu » d e
l'amodiation des pai ssons est à par-
ta ger entre les bourgeois (Mn. 7, 196-
1606). Enf in , il est d é f e n d u  d'abat-
tre les glands.  Et la saison f in i e, « les
amo di ataires en rendront compte,
dél ivreront ce qu'ils ont reçu, et
rend ront toutes les bêtes qu'ils ont
amod iées ». (Mn 13, 2 novembre
1629). ( lsp)

P L.

B U L L E
Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère

Samedi 31 mai 1980 à 20 h 30

C O N C E R T
Orchestre de la Ville de Bulle

Direction : Charles Baldinger

Soliste : Christiane Buchs

ŒUVRES DE :

Sutermelster - Schubert • Grleg

17-121775
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Un taux d'intérêt exceptionnel pour
retrouver le plaisir d'épargner!
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BANQUE MIGROS

Baie Beme Genève Lugano Winterthur Zurich

Coupon

Toujours en tête !

Veuillez me faire parvenir votre prospectus «Epargne-
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donne une merveilleuse
fraîcheur. Les couleurs
retrouvent leur éclat, le
linge est plus facile à
repasser et plus agréable
à nnrtpr
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Trois premières chez Lancia. Chacune cons-
titue un événement dans sa catégorie. Car
Lancia a, de tous temps, séduit non seulement
par son individualisme dans la construction
automobile, mais toujours offert des solutions
modernes et originales.
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus
de sécurité, plus de confort, plus d'économie,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme
pour la conduite.

Ou la Lancia Delta, la Voiture de ]
Conçue pour les exigences des ann
sécurité, économie, longévité. D'un tt
niveau technique, elle possède un i
ment de série sans égal. On reconnaît
table Lancia dans son comportemen
prestations.

La Lancia Beta Berline, une luxueu
sine qui fait des longs parcours un
sir, grâce à son équipement de cla
rieure et ses prestations sportives,
tations d'une authentique Lancia.

La Lancia __12, par exemple, le joyau des
petites compactes, est vive, rapide, se faufile
partout Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction, elle contribue aussi à
rpHnirp en nrmsnmmîit.inn

; , myspm,
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dès 60 ans
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I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
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i nouvelle Beta Lancia Delta. ft rT?
rline La Voiture de l'Année

Lancia A112 Elite•ctitm avant. 5 vitesses. 5 pkwes. k portes. Traction avant. 5 vitesses. 5 portes. Allumage
mage électronique. Servodirectkm. en se- électronique. Volant réglable. Suspension à¦pour le modèle 2000. Volant réglable. . _j roues indépendantes.Rétroviseurs extérieur i
«5 à disques système Superduplex. Sus- réglables de l'intérieur. Dégivrew vitres laté
sion à p roues indépendantes. Réglage au- raies. Intérieur velours luxueux. Isolation
éque du faisceau lumineux des phares. acousti que unique en son genre, Carrosserù
Cité enfants portes arrière. il (nite sécurité à structure différenciée..Siègi
option, la boîte automatique et le tout a rrière rabattahle.
mu.«Control System».

Delta 1300, 4 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN,
.Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, Fr. 14 350.-
16950 -
a Berline 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN
18950 -

y
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Delta 1300, 5 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN,
Fr. 15 000.-
Delta 1500, 5 vitesses, 62,6 kW/85 CV-DI_
Fr. 15 800.-

Traction. avant. 5 vitesses. Allumage électro
nique. Rétroviseurs extérieurs réglables dt
l'intérieur. Suspension à 4 roues indépendan
tes. Grand hayon arrière. Sièges arrière ra
battables séparément. Intérieur en tissu luxu
eux. Nouvelle calandre.
Lancia A112 Elite, 35,3 kW/48 CV-DIN ,
Fr. 10 700 -
Lancia A112 Junior. 31,0 kW/42 CV-DIN.

Fr. 9 45(

Lancia A112 Elégant, 35,3 kW/48 CV-DI>
Fr. 9 800.-
Lancia A112 Abarth, 51,5 kW/70 CV-DIN,
Fr. 11750.-

Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.
Plus de 150 concessionnaires se rejouissen
de vous les faire essayer!

ryr .r

VICHY
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\S_r Eau minéra,e alcaline fluorée naturelle ^^__^H_I_1̂ ^

f̂c_.

VmCHY,c'est
la noblesse de Veau

La réputation de Vichy est solidemenl
établie dans :
- l'élimination de toutes sortes de
toxines
- la digestion facile
- la neutralisation de votre acide
gastrique
Buvez-en régulièrement
mais modérément ;
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1 . VICHY
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LANCIA
L'autre plaisir de conduire
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H 

Nous engageons pour entrée immédiate l -^^—- 
ou date à convenir ^^^^^L.

UN VENDEUR "M-
en pièces détachées ITDPF

pour seconder le chef du magasin. | 

UN VENDEUR
en pièces détachées

UN EXPEDITEUR-LIVREUR
Conditions de travail agréables, dans une équipe jeune et sympathique.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire assuré.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Adressez votre offre de service écrite aux :
ETS RAMUZ-EDELWEISS SA

M. W. Haas
Av. de Morges 139, 1000 Lausanne 16

22-1517

MAGNIFIQUES
SURFACES COMMERCIALES

330 m2 par étage - au gré du preneur
pour bureaux, cabinets médicaux, études, etc.

Grand standing, garages souterrains et

2 LOCAUX D'ENVIRON 150 m2 AVEC
VITRINES (éventuellement magasins]

Nous disposons en plein centre de Lausanne d<

Pour tous renseignements, contacter Mme Bourne
au 021-20 51 51 heures de bureau

22-312;
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MF^JPr SOIRÉES D'ÉTÉ.

|" ROBE à BRETELLES DANS UN TRèS FIN
JERSEY POLYESTER, MOTIF JACQUARD

^Hpt ROMANTIQUE. LE HAUT ET LA 
TAILLE
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont. Tel 037/22 < _ 4b
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A louer à Fribourg-Givisiez, dans cité résidentielle

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de cinq chambres
Cuisine entièrement équipée (frigo 245 I + lave-
vaisselle), salon avec cheminée, garage, droit d'uti-
liser piscine privée.

Cadre de verdure et ensoleillement.
Proche moyens de communications.

Loyer mensuel Fr. 1250.— (charges comprises).
Disponible dès le 1er août 1980 ou à convenir

Pour tous renseignements , s'adresser à :
REGIS SA — Service immobilier — Pérolles 34

1700 FRIBOURG — # 037-22 11 37
17-1107

(( ^A louer
au Schoenberg
Cité Jardins 13 à 19

APPARTEMENTS
de 3 pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 420. (- charges

I I i ĴT m̂ Entrée de
mj fâfflÈ &^  ̂

suite ou à
yÉfcffljË] fà\ convenir

fM, H 17-1706

vi WA9 $ °37/22 64 3iJ

II^N serge et daniela?_ nce >8___i'bulliardimmODiliBie xJSP' poo fribo_g/_i me st-plerra_2
tel.037 224755

A VENDRE A LOSSY
(école à deux pas, transports publics et commerces à 1 km
environ)

3 VILLAS DE CAMPAGNE
projetées, terrain à définir 1000 à 1200 m2. limite de zone
verte à l'ouest. Exécution prévue pour printemps 80
L'étude est basée sur une qualité de construction el tient
compte des désirs du preneur dans les aménagements , l'ins-
tallation et le système de chauffage.

5 à 6 pièces dès Fr. 350 000.— toul compris.

Demandez-nous la brochure sans engagement.
17-864

t( " ^A LOUER
à Marly-Centre

SURFACE COMMERCIALE
de 200 m2 au 2e étage

— répartition selon désir
— location partielle ou totale
— conçue pour bureau, cabinet médical

év. magasin de vente
Loyer intéressant

Renseignements et location :

.̂ 0WÇw SSGI. J. Ed. Kramer SA

Ĵ fflMnH fr^̂ k 
Place 

de la 

Gare 

8
UraSI A ¦ 1700 Fribourg

S__ ______ ____ 17-1706

\S Wâf $ °37/22 64 31

) >y A souvent imité, iamais déoassé
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IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR Villars-sur-Glâne

Route du Fort-Saint-Jacques 135

A LOUER
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4 à 5 chambres comprenant tout le confort moderne.

— Quartier agréable et tranquille
— Ensoleillement parfait
— Placé à l'écart du grand public
— Vue imprenable sur la campagne et Alpes fribourgeoises

4 pièces 92 m2 dès Fr. 905.— + charges
5 pièces 120 m2 dès Fr. 1055. . charges

Garages individuels Fr. 90.— par mois
Garages souterrains Fr. 85.— par mois
Places de parc extérieures Fr. 25.— par mois

Date d'entrée : dès le 1.8.1980

Pour tous renseignements, s'adresser :

WECK. AEBY & CIE SA, gérance immobilière
Rue de Lausanne 91 1700 — FRIBOURG — © 037-22 63 41

17-1611

A LOUER
Ch. de Bethléem 3-7
Fribourg

appartement
j 3 Va pièces

dès Fr. 603 — t.c.

Emplacements dans par-
king souterrain, Fr. 49.- t.c.

Concierge : M. Kâslin,
Bethléem 7, 0 2416 44

%E___iP_tria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne

_ 021-20 46 57
17-1415

A REMETTRE
LABORATOIRE

de boulangerie
Importance de l'ordre de 100 tonnes
l' an Date de remise à convenir .
Conditions intéressantes.
Renseignements :
Agence Immobilière H.-J. Friediy
1618 Châtel-St-Denis
_ 021-56 83 11

17-1627

A VENDRE
à Crésuz (Gruyère)

BEAU CHALET
comprenant grand séjour avec chemi-
née 4 chambres , garage.
Vue imprenable, tranquillité,
prix Fr 245 000 —
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Chfltel-St-Denis. _ 021-56 83 11

17-1627

• • • • • • •
J COTTEfJS :
 ̂

à louer Q
dans immeuble locatif neuf

© de 13 appartements w
financé par la Confédération

# APPARTEMENTS #
 ̂

2 pièces dès 372.— 
^3 pièces dès 524.—

9A charges comprises ™

f

Pour tous renseign. : 9m
REGIE DE
FRIBOURG SA A
Pérolles 5a, Fribourg
_ 037-22 5518

17-1617

__ __ __ km km __ A

A Villars-sur-Glâne
Quartier des Rochettes

â vendre ou à louer

2 beaux appartements
de 4 V2 et 5 V2 pièces

cuisine, coin à manger , salon avec
cheminée , 3 (4) chambres , bains WC +
WC séparé, cave et garage.
Ecole, magasins, transports publics à
proximité.
Situation très dégagée, vaste place de
jeux , vue imprenable.
Loyers Fr. 1140.— et Fr. 1240.— char-
ges comprises + Fr. 60.— garage.

f_AY-r.Rr_ C_IFR .C.A
riv ._!¦__¦¦ Transaction immobilière, financière

_ T ._P5 y 037/24.00.64



Rome : instruction sur le culte du mystère eucharistiqueNous avons annoncé dans notre
édition du samedi 24 mai la publi-
cation par la Sacrée Congrégation
pour les sacrements et le culte divin
d'organisme romain responsable de
la liturgie) d'une instruction qui
porte sur « quelques normes relatives
au culte du mystère eucharistique ».
Elle constitue, avons-nous dit, un
rappel des règles en vigueur depuis
le concile -Vatican II, pour tout ce
qui concerne la célébration de la
messe et les autres actes liturgiques
en l'honneur du Saint-Sacrement.
Comme nous l'avons promis, nous
en publions le texte intégral. Pour
en allécher la lecture, nous avons
omis les notes qui sont de simples
références aux sources des docu-
ments cités (exemple, note 26 : Cf
Institutio Generalis Missalis Roma-
ni, No 56 j.) Voici donc aujourd'hui
le préambule et la lre partie ; dans
notre prochaine page Eglise, la se-
conde partie et la conclusion.

Préambule

Le don inestimable de la sainte Eu-
charistie a fait de nouveau l'objet des
considérations de Sa Sainteté le Pape
Jean Paul II dans la lettre qu 'il a
adressée aux évêques et, par leur inter-
médiaire, aux prêtres, le 24 février 1980.
C'est à la suite de cette lettre que la
S. Congrégation pour les Sacrements et
le Culte divin attire l'attention des évê-
ques sur quelques normes concernant le
culte d'un si grand mystère.

Ces indications ne sont pas la synthè-
se des documents du Saint Siège au su-
jet de l'Eucharistie, promulgués après le
second Concile du Vatican et toujours
en vigueur, particulièrement dans le
« Missale Romanum » dans le Rituel
« De sacra Communione et de cultu
Mysterii eucharistici extra Missam » ,
dans les instructions « Eucharisticum
Mysterium, Memoriale Domini , Immen-
sae cantatis, Liturgicae instaurationes ».

La S. Congrégation constate avec joie
les fruits nombreux et positifs de la
réforme liturgique : participation plus
active et plus consciente des fidèles
aux mystères liturgiques, enrichisse-
ment doctrinal et catéchétique grâce à
l'usage de la langue vulgaire et à
l'abondance des lectures bibliques ,
accroissement du sens communautaire
de la vie liturgique, efforts féconds
pour combler le fossé entre la vie et le
culte, entre la piété liturgique et la
piété personnelle, entre la liturgie et la
piété populaire .

Mais ces aspects positifs et encoura-
geants ne peuvent cacher la préoccupa-
tion avec laquelle on observe les abus
très fréquents et de toutes sortes qui
sont signalés dans diverses régions *du
monde catholique : confusion des rôles
respectifs , particulièrement en ce qui se
rapporte au ministère sacerdotal et au
rôle des laïcs (récitation indifférenciée
et en commun de la prière eucharisti-
que, homélie faite par les laïcs , com-
munion distribuée par les laïcs tandis
que les prêtres s'en dispensent) ; perte
croissante du sens du sacré (abandon
des ornements liturgiques. Eucharistie
célébrée en dehors des églises sans
vraie nécessité, manque de respect en-
vers le Saint Sacrement, etc.) ; mécon-
naissance du caractère ecclésial de la
liturgie (usage de textes personnels ,
prolifération de prières eucharistiaues
non approuvées, prières mises au ser-
vice de buts socio-politiques). Dans ces
cas, nous nous trouvons en face d'une
véritable falsification de la liturgie
catholique : « Il se rend coupable de fal-
sification , celui qui , au nom de l'Eglise,
célèbre le culte divin de manière oppo-
sée à celle qui est établie par l'Eglise
en vertu de l'autorité divine et qui est
traditionnelle dans l'Eglise ». (Saint
Thomas d 'Aquin)

Tout ceci ne peut porter de bons
fruits. Les conséquences en sont — et il
ne saurait en être autrement — l'attein-

te à l'unité de la foi et du culte dans
l'Eglise, l ' insécurité doctrinale , le scan-
dale et l'incertitude du peuple de Dieu
et , de manière quasi inévitable, des ré-
actions violentes.

Les fidèles ont droit à une liturgie
vraie, qui soit celle que l'Eglise a voulue
et déterminée, en prévoyant aussi les
possibilités éventuelles d'adaptations
demandées par les exigences pastorales
selon les divers lieux ou les divers
groupes de personnes. Les expérimenta-
tions, les changements et la créativité
indus désorientent les fidèles. De plus ,
l'usage de textes non autorisés a pour
conséquence que le lien nécessaire entre
la « lex orandi » et la « lex credenti »
vient à manquer. Il faut  rappeler à ce
propos l'avertissement du Concile Vati-
can II : « Absolument personne..., pas
même le prêtre, ne peut , de son propre
chef , ajouter , enlever ou changer quoi
que ce soit dans la liturgie ». Et Paul VI
a rappelé que « ceux qui profitent de la
réforme pour se livrer à des expériences
arbitraires dispersent des forces et bles-
sent le sens de l'Eglise ».

A) LA SAINTE MESSE

1. « Les deux parties qui constituent
en quelque sorte la messe, c'est-à-dire
la liturgie de la parole et la li turgie
eucharistique , sont si étroitement unies
entre elles qu 'elles constituent un seul
acte de culte ». (Concile Vatican II) Il
ne convient donc pas de s'approcher de
la table où l'on reçoit le pain du Sei-
gneur si on ne s'est pas arrêté d' abord à
la table de sa parole. La sainte Ecriture
a donc la plus grande importance dans
la célébration de la messe. En consé-
quence, on ne peut négliger ce que
l'Eglise a établi pour que « dans les cé-
lébrations liturgiques..., la lecture de la
sainte Ecriture soit plus abondante , plus
variée et mieux adaptée ». On doit
observer les normes fixées dans ie Lec-
tionnaire, aussi bien pour le nombre
des lectures que pour les indications
concernant les circonstances particuliè-
res. Ce serait un grave abus de rem-
placer la parole de Dieu par celle d' unhomme, quel qu 'il soit.

2. La lecture de la péricope évangéli-
que est réservée au ministre ordonné ,
c'est-à-dire au diacre ou au prêtre. Les
autres lectures doivent être confiées
lorsque c'est possible, à un lecteur ins-
titué ou à d'autres laïcs , préparés au
point de vue spirituel et au point de
vue pratique. Un psaume responsorial
suit la première lecture ; il est partie
intégrante de la liturgie de la parole.
3. L'homélie a -pour but d'expliquer

aux fidèles la parole de Dieu proclamée
dans les lectures et d'en actualise r le
message. L'homélie revient donc au prê-
tre ou au diacre.

4. La proclamation de la prière eucha-
ristique, qui de par sa nature est comme
le sommet de toute la célébration , est
réservée au prêtre en vertu de son ordi-
nation. C'est donc un abus de faire dire
certaines parties de la prière eucharisti-
que par le diacre , par un ministre infé-
rieur ou par les fidèles. Ce n'est pas
pour cela que l'assemblée reste passive
et inerte ; en silence , elle s'unit au prê-
tre par la foi et elle exprime son adhé-
sion par les diverses interventions pré-
vues au cours du déroulement de la
prière eucharistique : réponse au dialo-
gue de la préface, « Sanctus », acclama-
tion après la consécration et « Amen »
final , après le « Per Ipsum » . qui lui
aussi est réservé au prêtre . Cet
« Amen » final , en particulier , devrait
être mis en valeur par le chant , car il
est le plus important de tous ceux de la
messe.

5. On doit utiliser seulement les priè-
res eucharistiques contenues dans le
Missel romain ou légitimement admises
par le Siège Apostolique, selon les mo-

dalités et dans les limites qu 'il a fixées.
Modifier les prières eucharistiques ap-
prouvées par l'Eglise ou en adopter
d' autres dues à la composition privée
est un abus très grave.

6. On se rappellera qu 'on ne doit pas
superposer d'autres prières ou des
chants a la prière eucharistique. En
proclamant la prière eucharistique, le
prêtre doit prononcer le texte claire-
ment , de manière à en faciliter la com-
préhension aux fidèles et à favoriser la
formation d'une véritable assemblée,
toute attentive à la célébration du Mé-
morial du Seigneur.

7. Concélébration. La concélébration ,
remise en pratique dans la liturgie occi-
dentale , manifeste de manière privilé-
giée l'unité du sacerdoce. Les concélé-
brants doivent donc être attentifs aux
signes qui marquent cette unité : par
exemple, être présents depuis le début
de la célébration , revêtir les vêtements
liturgiques prescrits , occuper la place
qui leur revient en fonction de leur mi-
nistère de concélébrants et observer
fidèlement les autres règles afin que la
célébration se déroule de manière digne.

8. Matière de l'Eucharistie. Fidèle à
l'exemple du Christ , l'Eglise a constam-
ment utilisé le pain et le vin mélangé
d' eau pour célébrer la Cène du Sei-
gneur. Le pain employé pour la célé-
bration de l'Eucharistie, selon la tradi-
tion de toute l'Eglise, doit être azyme.
En raison de son rôle de signe, la ma-
tière de la célébration eucharistique
« doit se présenter vraiment comme une
nourriture ». Ceci doit se comprendre
comme s appl iquant  a la consistance du
pain , et non à sa forme, qui demeure la
forme traditionnelle. On ne peut ajouter
d'ingrédients étrangers à la farine de
froment et à l'eau. La préparation du
pain demande beaucoup de soin , afin
que la manière dont il est fait ne soit
pas au détriment du respect dû au pain
eucharistique, permette de le fraction-
ner de manière digne , ne produise pas
un émiettement excessif et ne heurte
pas la sensibilité des fidèles lorsqu 'ils le
consomment. Le vin utilisé pour la cé-
lébration eucharistique doit être tiré
« du fruit de la vigne » (Le 22 , 18), natu-
rel et pur , c'est-à-dire sans mélange de
substances étrangères.

9. La communion eucharistique. La
communion est un don du Seigneur, qui
esl donné aux fidèles par l 'intermédiai-
re du ministre qui a été délégué pour
cela. Il n 'est pas permis aux fidèles de
prendre eux-mêmes le pain consacré et

le calice ; et encore moins de se les
transmettre les uns aux autres.

10. Le fidèle , religieux ou laïc , auto-
risé pour être ministre extraordinaire
de l'Eucharistie, pourra distribuer la
communion seulement lorsque font dé-
faut le prêtre, le diacre ou l'acolyte ,
lorsque le prêtre est empêché de le faire
à cause d'une infirmité ou de son âge
avancé, ou lorsque le nombre des fidè-
les qui s'approchent de la communion
esf si grand qu 'il prolongerait vraiment
trop longtemps la célébration de la
messe. Il faut donc réprouver l'attitude
des prêtres qui , tout en étant présents à
la célébration , s'abstiennent de distri-
buer la communion et laissent cette tâ-
che aux laïcs.

11. L'Eglise a toujours exigé des fidè-
les un grand respect envers l'Eucharis-
tie au moment où ils la reçoivent.

Quant à la manière de s'approcher de
la communion, les fidèles peuvent la re-
cevoir à genoux ou debout , selon les
règles établies par les Conférences épis-
copales. « Lorsque les fidèles commu-
nient à genoux, il n 'est pas requis d' eux
un autre signe de révérence envers le
Saint Sacrement, puisque le fait de
s'agenouiller exprime par lui-même
l'adoration. Mais lorsqu 'ils communient
debout , il est vivement recommandé
que, s'avançant en procession, ils fas-
sent un acte de révérence avant la ré-
ception du Sacrement, au heu et au mo-
ment opportuns pour que l'accès et le
départ des fidèles ne soient pas trou-
blés ». L'« Amen » prononcé par les fi-
dèles lorsqu 'ils reçoivent la communion
est un acte de foi personnel dans la pré-
sence du Christ.

12. Au sujet de la communion sous
les deux espèces, on doit observer ce
que l'Eglise a fixé , soit pour le respect
dû au sacrement lui-même, soit pour le
bien de ceux qui reçoivent l'Eucharis-
tie , selon la diversité des circonstances,
des temps et des lieux.

Que les Conférences épiscopales et les
Ordinaires n'aillent pas non plus au-
delà de ce qui est établi par la discipline
actuelle : que la faculté de communier
sous les deux espèces ne soit pas accor-
dée sans discernement et que les célé-
brations y donnant lieu soient nette-
ment précisées ; que les groupes béné-
f ic iant  de cette faculté soient claire-
ment déterminés, disciplinés et homo-
gènes.

13. Même après la communion , le Sei-
gneur demeure présent sous les espèces.
C'est pourquoi , une fois la communion

distribuée, les parcelles qui sont restées
doivent être consommées ou portées au
lieu de la sainte réserve eucharistique
par le ministre compétent.

14. Par contre , le vin consacré doit
être consommé aussitôt après la com-
munion, et il ne peut être conservé.
On veillera à ne consacrer que la quan-
tité de vin nécessaire à la communion.

15. On observera les règles prescrites
pour la purification du calice et des
autres vases sacrés qui ont contenu les
espèces eucharistiques.

16. Un respect et un soin particuliers
sont dus aux vases sacrés, aussi bien au
calice et à la patène pour la célébration
de l'Eucharistie qu 'aux ciboires pour la
communion des fidèles. La forme des
vases doit être adaptée à l'usage liturgi-
que auquel ils sont destinés. La matière
doit être noble , durable et dans tous les
cas convenir à l'usage sacré. Dans ce
domaine , c'est à la Conférence épisco-
pale de chaque région qu 'il appartient
de juger.

On ne peut employer de simples cor-
beilles ou d' autres récipients destinés à
l'usage commun en dehors des célébra-
tions sacrées, ou de mauvaise qualité,
ou qui manquent vraiment de style
artistique.

Les calices et les patènes , avant
d'être mis en service , doivent être bé-
nits par l'évêque ou par un prêtre.

17. On doit recommander aux fidèles
de ne pas omettre , après la communion ,
l' action de grâce qui s'impose, soit pen-
dant la célébration en prat iquant  quel-
ques instants de silence, ou en utilisant
quelque hymne ou psaume ou autre
chant de louange, soit après la célébra-
tion , en demeurant si possr»_ e en médi-
tation pendant un temps convenable.

18. Comme on le sait, les rôles que
la femme peut accomplir dans l'assem-
blée l i turgique sont variés ; entre au-
tres , la lecture de la parole de Dieu et
la proclamation des intentions de prière
des fidèles. Cependant , les fonctions de
l' acolyte (celui qui sert à l'autel) ne
sont pas permises aux femmes.

19. Une particulière vigilance et un
soin spécial sont recommandés pour les
messes transmises au moyen des instru-
ments audiovisuels. En effet , étant don-
né la diffusion très large de ces cérémo-
nies , leur déroulement doit être de qua-
lité exemplaire.

Dans les célébrations qui se font dans
les maisons privées , on observera les
normes de l'instruction « Actio pastora-
lis » du 15 mai 1969.

(Suite dans notre édition de samedi)

Aide au développement : l'argent ne fait pas tout
« Il faut prendre conscience que l'aide

seule ne va pas résoudre les problèmes
du développement , et que chaque peu-
ple est acteur de son développement »,
nous a déclaré M. Menotti Bottazzi ,
président de la CIDSE (Coopération in-
ternationale pour le développement so-
cio-économique) et secrétaire général
du Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD — Fran-
ce), lors d'une rencontre dernièrement
à Genève.

La CIDSE est un groupe de travail
international qui regroupe 24 organisa-
tions catholiques d'aide au développe-
ment d'Europe , des Etats-Unis et du
tiers monde, dont l'Action de Carême
pour la Suisse. Ces organisations ont un
double but : informer l'opinion publi-
que sur les causes du sous-développe-
ment , et soutenir des projets dans le
tiers monde

Certains de ces projets visent à obte-
nir une meilleure autosuffisance ali-
mentaire de la population : il s'agit , par
exemple , d'organiser les petits paysans
en coopératives qui servent également
de banques de céréales , afin qu 'ils puis-
sent vendre leurs récoltes au moment
ou les prix sont les plus élevés. D'autres
Projets concernent le domaine sanitai-
re, éducatif. Enfin , certains soutiennent
des groupes chrétiens qui travaillent
sur place, car il est important de souli-

gner le lien existant entre le message
de l'Evangile et la nécessité d'un déve-
loppement solidaire .

Afin de montrer aux pays en dévelop-
pement les conséquences de la société
industrielle , les représentants du tiers
monde lors du dernier comité de la
CIDSE ont visité d.ms plusieurs tiavs
d'Europe des réalisations reflétant le
mal-développement en Occident : des
usines où les ouvriers travaillent à la
chaîne, des centres de désintoxication
pour drogués , des foyers pour travail-
leurs immigrés.

SE DONNER BONNE CONSCIENCE
Donner de l' argent pour des projets

de développement , n 'est-ce pas une so-
lution de facilité et une manière de se
donner bonne conscience ? C'est un ris-
que , déclare M. Bottazzi , mais il faut
montrer que l'argent n 'est utile que
pour soutenir une action déjà engagée ,
et qu 'il ne représente qu 'un moyen par-
mi de nombreux autres pour exprimer
notre solidarité envers le tiers monde.

Il faut démarginaliser les problèmes
de développement , poursuit Menotti
Bottazzi , faire comprendre que ces pro-
blèmes se jouent chez nous tous les
jours , dans le domaine de la consom-
mation, par exemple. Une partie du pu-
blic s'irrite de notre campagne de cons-
cientisation sur des problèmes politi-

ques , mais il ne faut pas plaire à tout
le inonde.

PERSONNE N'EST NEUTRE
Ne pas voir la dimension politique du

problème du développement , c'est en-
courager indirectement la situation
actuelle , estime le président de la CID-
SE. Cette question est donc primordiale ,
et il semble que la prise de conscience
augmente parmi la population des pays
industrialisés.

D'autre part , la crise économique n 'a
pas eu de conséquences importantes sur
les moyens financiers dont r l isnn qpnt les
organismes membres de la CIDSE. C'est
ainsi que l 'Action de Carême suisse a
reçu cette année 18.9 mil l ions de francs
lors de sa collecte , soit 1,5 million de
plus qu 'en 1979. M. Bottazzi aff i rme de
plus que les rprptt«>i dnq nni ,'vtp<! en
général n 'augmentent pas au détriment
d'une prise de conscience des problè-
mes.

« Il faut inscrire ces préoccupations
dans l' ensemble de la démarche chré-
tienne », souligne M Bottazzi .  Il ne
s'agit pas seulement de charité ou d'une
bonne action durant  le Carême, mais il
s'agit de répondre aux exi gences de
l'Evangile en contr ibuant  à changer le
système actuel pour obtenir plus de
justice pour tous les peuples du monde.

Laure Speziali

Les « gen » à Rome : un festival pour l'unité
Provenant de 50 pays, 50 000 jeunes

se sont retrouvés dans la capitale de
l'Italie les 17 et 18 mai, à l'occasion du
2e Gen-fest de Rome. Ouvert par Chiara
Lubich , fondatrice du mouvement des
Focolari , d'où sont nés les « gen », le
festival s'est tenu le samedi soir dans le
stade Flaminio. Il a été animé par des
chansons, des danses et des mimes
exprimant les idées-forces du mouve-
ment gen , ainsi que par divers témoi-
gnages. Il s'est conclu dimanche matin
par une messe sur la placé Saint-Pierre,
que le pape, selon ses propres paroles,
a célébré dans « un climat d'intime et
profonde communion ». A cette occa-
sion , Jean Paul II a notamment déclaré
aux « gen » : « Votre engagement pour
l'unité est éminemment chrétien. Le
pape vous encourage à poursuivre dans
cette voie, coûte que coûte. »

800 autocars et divers trains spéciaux
ou vols charters ont déversé , samedi
17 mai , 50 000 jeunes — garçons et filles
de 15 à 25 ans — sur les bords du Tibre ,

dans le stade Flaminio, qui d'ordinaire
accueille les foules passionnées de foot-
ball. Ce deuxième Gen-fest — né, en
réalité , à Loppiano en 1972, et qui a
connu depuis lors diverses expressions
« régionales », dont Bruxelles en 74,
Winterthour en 76 , Saint-Etienne. Ber-
lin , etc. — arrivait cinq ans après le
précédent , qui s'était tenu au Palazzo
délie sport , à l'occasion de l'Année
sainte.

« POUR UN MONDE UNI »

La fondatrice du mouvement des Fo-
colari et des « gen », Chiara Lubich,
aujourd'hui âgée de 60 ans, a ouvert le
festival en s'adressant fermement et
sans ambiguïté à la foule attentive.
Elle souhaita que le Gen-fest, « qui
s'est donné l'exigeant slogan « Pour un
monde uni » soit un moment de Dieu ».
Elle a ensuite parlé des diverses sépa-
rations et solitudes engendrées par
« une société industrielle fondée sur
l' avoir au lieu de l'être », ainsi que des
divisions et contradictions du monde
actuel. Elle a également rappelé les di-
verses actions positives recomposant
l'unité de l 'humanité, grâce à la dispo-
nibilité d'hommes de bonne volonté en-
vers les marginaux, les faibles et les
vies menacées, et les associations nées
pour défendre les droits de l'homme,
construire des rapports plus ouverts
entre les peuples, les nations, les Egli-
ses ou les religions.

Chiara Lubich a demandé aux « gen »
de ne pas oublier qu 'ils sont enfants de
l'Eglise et que la contribution de leur
mouvement au monde de demain doit
être empreinte de « force divine et sur-
naturelle, afin de jeter des ponts et

Chiara Lubich ouvre le festival

construire des relations. » Elle leur â
rappelé de vivre l'amour réciproque
jusqu 'à être prêts à mourir les uns
pour les autres , af in que le Christ soit
présent au milieu d'eux.

Malgré une forte averse de pluie du-
rant la première partie , le Gen-fest s'est
ensuite déroulé , cinq heures durant ,
sans encombre, dans un climat de fête
qui éclatait dans les diverses expres-
sions artistiques , comme dans les ré-
actions des spectateurs.

Ceux-ci, spontanément, accompagnè-
rent parfois les danses en balançant
leurs bras tendus vers le ciel, transfor-
mant ainsi le stade en une mer ondu-
leuse de 100 000 vaguelettes. Chansons à
texte ou morceaux musicaux au rythme
moderne succédaient aux danses et aux
mimes.

Le groupe des « gen » de Suisse pro*
duisit une chorégraphie fort remarqué*,
mettant en relief la recherche de l' uni té
et l 'harmonie qu 'elle engendre. Le festi-
val se conclut par une danse moderne
exécutée par 50 jeunes qui exprimaient ,
sur une musique des orchestres Geri
Verde et Gen Rosso, la création , l'his-
toire et la rédemption de l'homme.

Le lendemain , la foule envahit la pla-
ce Saint-Pierre, Jean Paul II , qui fêtait
ce jour-là son soixantième anniversaire,
célébra la messe et prononça de viv _,
paroles d'encouragement à l 'inten t-.on
des « gen » : « Vous portez dans vos
mains le monde du futur.  La source où
trouver l'énergie nécessaire est dans le
cœur du Christ. Qu 'il soit votre conti-
nuel point de référence. Votre vie doit
crier au monde votre foi en lui. »

A. Dupraz
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Urgent

Jeune fille, 20 ans,
avec diplôme

d'hôtesse
parfaite bilingue

sances d'anglais
ainsi que de dactylo,
cherche place comme
hôtesse
réceptionniste

Ecrire sous chiffre
17-302042 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

TRAVAUX
de réparation
de toiture
en tous genres ,
couverture , peinture,
travail soigné.

Prix intéressant.
_ 037-22 84 29

cherche
Grand garage de Fribourg IIEir OTAlirTAinr

cherche pour entrée de suite ou à convenir Illl WLW IB! I raUlE
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te.
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'aile- Rétribution dans le cadre de l'échelle des
mand, qui devra fonctionner comme chef de bureau d'exploitation de traitements du personnel de l'Etat , selon
notre entreprise. aptitudes et expérience de la candidate.
Nous offrons une place stable et une activité intéressante pour une Entrée en fonct j0n : 1er septembre ou date
personne oe confiance et sachant faire preuve d'initiative. à convenir.

Pour vous permettre de convenir d'un rendez-vous, veuillez téléphoner
au Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats , références et
Garage SPICHER & CIE SA prétentions de salaire, jusqu 'au 14 juin 1980
Rte de Glane 39-41, Fribourg à l'Office du personnel de l'Etat de Fri-

r{> 037-24 24 01 bourg, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.
17-617 17-1007
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Pour un de nos clients (fiduciaire), nous re-
cherchons

UN COMPTABLE
qualifié

(bilingue français-allemand)
La préférence sera donnée à un candidat
désirant préparer une maîtris - . fédérale ou
ayant déjà à son actif une ann>.e ou deux da
préparation.

Cet emploi conviendrait à une personne acti-
ve, faisant preuve de vivacité d'esprit, possé-
dant le sens de l'Initiative et capable de
s'adader facilement.

Denise Piller attend votre appel et vous ga-
rantit une discrétion absolue.

17-241 A

Tél. 037/225013 .
0*1̂ 1701 Fribourg, 2, avenus de rfiTl1-- ^rO

Vous avez de l'expérience et savez vous Im-
poser. Vous aimez les chiffres parce qu'ils
symbolisent l'ordre et la précision , et la
correspondance en tant que complément.

Vous êtes de langue maternelle française ou
anglaise et vous aimez organiser vous-même
votre travail que vous exécutez avec préci-
sion et rapidité.

Vniis êtes donc la
collaboratrice

Idéale du Directeur financier et administratif
de la Société internationale qui nous a de-
mandé de vous trouver.

Denise Piller.

Tél. 037/225013 Jj
¦1̂̂ 1701 Fribourg, 2. avenue de PérolIes^̂ H
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Pour des postes fixes ainsi que des missions
temporaires de longue durée, nous recher-
chons, en urgence

tourneurs-fraiseurs
mécanicien

Cméranlniin nénérale)

serruriers-
constructeurs

ainsi que des

aides-serruriers
Tous ces postes offrent de réelles possibilités
d'avancement aux candidats désireux d'acqué-
rir une plus grande expérience.

T_sler.h_ -_nR7-n.-_nB un entretien n'enaaae è
rien.

17-2414

. Tél. 037/225013 y
WÊffo. 1701 Fribourg. 2. avenue de Pérolles ___ ___CT

Entreprise fribourgeoise cherche

CHAUFFEUR
poids lourd

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire et avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 17-600 507, à
Publicitas SA, 1630 Bulle.

On engage

une décoratrice
On demande :
personne ayant certificat fédéral de capa-
cité, débutante ou ayant quelques années
de pratique, aura la responsabilité de
former une apprentie.

Nous offrons :
salaire selon capacités , 13e mois, caisse
de pension.

Faire offres manuscrites à : Grands Maga-
sins A la Ville de Romont SA, case postale
11, 1680 Romont. Pour renseignements :

CC 037-52 22 53
17-22

CATELLANI SA
Transports en tous genres

à Granges-Md
cherche

UN CHAUFFEUR
poids lourd

Date d'entrée à convenir.
Téléphoner au 037-64 10 50

.T ncneA



Togo : une Nouvelle Marche pour le moins boiteuse
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par Aline BLASER-VIREDAZ

Pour parler, on baisse machinale-
ment la voix, on ferme les portes, et
l'on utilise le pronom personnel « il »
pour évoquer le président. Mise en
scène peut-être excessive, mais en
tout cas révélatrice d'un état d'esprit
empreint de méfiance et de crainte,
qui n'est assurément pas la meilleure
carte de visite pour un gouverne-
ment.

Il n'est Das de bon ton de se mon-
trer plutôt pessimiste, ou en tout cas
très prudent quant à l'avenir politi-
que, économique et social d'un pays.
Surtout lorsqu 'il ne s'agit pas du sien
propre : de quoi se mêle-t-on en
effet ? Et pout tuoi ?

A force d'ei..cndre une propagan-
de officielle dithyrambique, des
louanges emphatiques à l'endroit de
tout ce qu'a réalisé, réalise, et réali-
sera le r_ onvernemf.nf.  nn HP Hit mm
décidément quelque chose clnrhe
quelque part. Farce que la réalité,
manifestement, ne correspond pas au
paradis décrit dans la presse, à la
radio, à la télévision ... et dans les
dépliants touristiques offerts aux
Européens en mal d'exotisme. Il y a
donc du mensonge dans l'air; et cet
air est vicié par l'épaisseur de la
conspiration du silence. Silence de
ceux à qui u ro f i t e  la mystification :
les fonctionnaires et les politiciens.
Silence de ceux qui ont peur de par-
ler : tout le monde.

Le pays dont il est question ici est
le Togo, petit doigt de terre coincé
entre le Ghana à l'ouest et le Bénin
à l'est, avec une cinquantaine de ki-
lomètres de côte, le lone du eolfe du
Bénin, en Afrique occidentale. Mes
interlocuteurs privilégiés, Européens
ou Africains, se recrutent presque
tous dans les milieux religieux.
« Mais n'en dites surtout pas plus,
me répète-t-on à plusieurs reprises,
sans cela, nous finirons tous enfer-

«La Nouvelle Marche » (l'unique quo-
tidien togolais) des 14 et 15 janvier der-
nier annonce à grands titres ronflants
la « magnanimité du père de la Nation »
à l'occasion du 13e anniversaire de son
accession au pouvoir : libération de 34
détenus politiques sur 45, exonération
des paysans de la taxe civique, aug-
mentation de 10 °/o des salaires. Voilà ce
qu 'on lit. Ajoutons maintenant les quel-
ques précisions glanées au hasard de
rennnntrPR • il v a nuplnuo tomne 1»

reils pourcentages. On oublie parfois
que la mascarade est largement répan-
due aussi dans toute l'Afrique, où le
Togo ne fait de loin pas figure d'excep-
tion.

L'évocation de ces résultats outran-
cierç provoque immanquablement le
rire entre Européens. Dans cette con-
cession où je me suis arrêtée, il m'a pa-
ru au contraire plutôt un Deu triste
d'imaginer le déroulement du scrutin :
des enveloppes remises fermées aux
villageois, pour la plupart illettrés.
Dans ces enveloppes, les noms d'Eyadé-
ma, et des députés à l'Assemblée, le
« oui » à une Constitution que presque
personne n 'est en mesure dé lire ...
L'instituteur à qui l'on demande s'il
était possible de ne pas élire Eyadéma
répond : « Bien sûr , mais il ne valait
mieux pas... »

HORIZON ASSOMBRI
Les dix premières années du « règne »

d'Eyadéma se sont déroulées dans une
atmosphère de relative sérénité dans les
hautes sphères politiques. Pas de coup
d'Etat, pas de flots de sang versés, pas
de révolte lourdement écrasée : ce n'est
pas si évident à réussir ... Depuis trois
ans cependant, l'horizon des dirigeants
s'est assombri, sans doute pour des rai-
sons économimips Pt rip tpneinn pntr<»
ethnies, sur lesquelles nous reviendrons.
C'est pourquoi le Gouvernement , pour
stimuler l'unité nationale, fait courir
toutes sortes de bruits au sujet d'éven-
tuels « complots de mercenaires », vi-
sant à assassiner le chef de l'Etat.
L'idée d'un mercenariat à la solde de
l'étranger n'est d'ailleurs pas propre au
Togo. Le Bénin voisin affectionne éga-
lement ce frenrp ri'histnirp V a-t-il rlon
de fondé dans tout cela, ou s'agit-il de
scénarios montés de toute pièce par les
autorités pour raffermir l'image du
président et rassembler le peuple der-
rière lui ? L'écart entre la version offi-
cielle du fameux accident de Sarakawa
et celle entendue de sources diverses et
probablement très informées, autorise
en tout cas à se poser de sérieuses ques-
+_ #- , . . _ . i

KAMIKHAZES OU BIEN ALORS...
Le 24 janvier 1974, Eyadéma et sa

suite prennent l'avion , un DC3, pour se
rendre dans le Nord . L'engin s'écrase
sur l'aéroport de Sarakawa, un petit
hameau à quinze kilomètres de Pya,
village d'origine du président. Celui-ci
s'en sort « miraculeusement indemne ».
Très vite, la thèse du sabotage est lar-
pptnpnt rpnanHnp nar la nrocaa ot lac

¦»•¦ *•-¦-»- AMtm tm «.i ii , .. à̂
Dans un village, la visite de Blancs est toujours un grand événement. Les femmes
He nOUS adrps.cpnt nas la narnlp maie pllne nnns nKrnriipni a_p f< incic. ni.r- o

Gouvernement avait affirmé ne détenir
aucun prisonnier politique dans ses
geôles I La taxe des paysans était ap-
proximativement de 100 CFA par an-
née, ce qui équivaut au prix de ... deux
octrois ananas ! Enfin , les salariés re-
DréRPntont lin înfima r__ -,, , nr.r,r. + o rrr .  An. lo** - *-"'• «" llllllll . J__-V. _l_ _.____! i.cig_ . u_ la
Population , en immense majorité agri-
cole. Ces distorsions entre l'emphase of-
ficielle et la réalité incitent forcément à
se méfier grandement de toute entrepri-
se émanant du sommet de la hiérarchie
Politique. Ainsi , les élections au mois de
Hnp__rv,K-« it _,.._._:._. ___, _ - 

mass média. Une équipe de kamikhazes
se serait en quelque sorte sacrifiée pour
assassiner Eyadéma, afin de permettre
à ses ennemis jurés de prendre le pou-
voir I Ferveur patriotique un peu sus-
pecte tout de même ... Des barrières en-
._ X J I A .  — .. __. !__.__ 1 ___,._ r\r~.r, _

Sarakawa, devenu lieu de pèlerinage et
de méditation, et le 24 janvier est un
jour férié dans tout le Togo.

Autre interprétation de cette tragique
journée : le président, une fois l'avion
arrivé au-dessus de Sarakawa aurait
i- .it ¦ _r 1\_T aintpn __>nt nn nant Hpan___>n_4,. __i _.

Le marché, domaine traditionnellement
aller vendre leurs produits.

s'est empressé d'« arranger » les débris
de l'engin, de le tordre et de le cabosser
pour donner un petit coup de pouce à la
légende du miracle ...

RIVALITE ENTRE ETHNIES
Quelles sont les chances de durer

d'un régime basé essentiellement sur le
culte de la personnalité ? Et surtout,
dans le cas du TOTO. sur une Dersonna-
lité originaire du Nord , appartenant à
l'ethnie Kabyé ? Les oppositions entre
ethnies existent toujours, de manière
plus ou moins exacerbées en Afrique. Il
va de soi qu 'une fois parvenu au pou-
voir, le chef de l'Etat favorise les habi-
tants de son village et de sa région , en
leur offrant des postes, enviés de tous ,
dans l'administration. Or au Togo, les
gens du Sud , en majorité Eve , considè-
rpnt lpc TCaT.vp nn npn r-nmmp Hpc enn-
vages, dont ils jugent les coutumes et
les rites à la limite du barbare. Les ré-
cits relatifs à la danse qui a lieu tous les
cinq ans dans les montagnes du Nord
font évidemment frémir d'horreur et
dépassent de loin ce qu 'un esprit occi-
dental éduqué au rationalisme peut
rnmnrpnfli-p • HPC .rioilloc fpmm___to r,r*.

couchent ... sans être enceintes ... et ava-
lent le nouveau-né ; des hommes en tran-
se se coupent un bras ... et le remettent
en place, s'ouvrent l'estomac ... et le re-
ferment ! On ne rit pas de telles céré-
monies en Afrique. Elles inquiètent plu-
tôt. En l'occurrence, elles alimentent la
méfiance des Eve envers les Kabyé, ain-
0. /.lia !____,,„ mAr.ri~ + r.r.4.r.rr.r.r.a X T i . .An

en masse de ces derniers dans l'admi-
nistration de Lomé depuis que le « sau-
vage du Nord », le général Eyadéma,
est au pouvoir. Il semble cependant que
la rivalité entre ces deux ethnies-là ne
soit pas la plus dangereuse pour l'ave-
nir du pays. « Si dès troubles devaient
éclater quelque part , me dit une interlo-
cutrice, ce serait plutôt entre ethnies du
ISJnrH T.PC lWina loc TTntr, L-nl i /m,, __¦.,! __

mans), les Gourma, ne supportent pas
l'arrogance des Kabyé maintenant qu 'ils
sont au gouvernement . » Si l'on songe
que le Togo, petit territoire de 56 000
km2 (la Suisse en a 41 287) compte envi-
ron 40 ethnies et plus de 50 langues et
dialectes — qui débordent naturelle-
ment des frontières I — on imagine as-
sez les difficultés que peut poser la réa-
lisation d'une quelconque unité natio-

UNE ECONOMIE QUI PERICLITE
Depuis quelques années, l'économie

togolaise ne cesse de péricliter , même si
l'inlassable cocorico de satisfaction des
dirigeants essaie de donner le change.
La flambée des cours des phosphates en
1974 — le Togo est le 6e producteur
mondial et a exporté près de 2 ,8 mio de
tnnr.PO Pn 1Q7Q « nn f o ï r >___> in„_.tnn T na

recettes du pays ont alors quintuplé, et
on en a profité pour se lancer dans des
réalisations de prestige : des hôtels tels
que le Sarakawa (mais oui l l' acci-
dent...) et le « 2 février » à Lomé. Ce
dernier , qui n 'est pas encore terminé,
sera un véritable palace et son coût fi-
nal est estimé à près de 30 milliards
CFA. Autres opérations de luxe : la rnf-
f inp i - îp _ia n__ . r-nio An. In  non.. - .___. _Jnn4 In

réservé aux femmes. Elles font fréquemment des dizaines de kilomètres à pied pour

la principale source d'entrée de devises nesse. « On est en train d'endormir tou-
du Togo. Aujourd'hui, sa dette extérieu- te une génération à coups de slogans »,
re dépasse 150 milliards CFA 1 me dit un opposant convaincu du régi-

me actuel. ADrès les cours, les élèves
D'UN COTE DONC, SOnt conviés à des séances d'animation
DES SOMMES FOLLES obligatoires. Au rythme du tam-tam, ils

Les milliards s'engloutissent dans des r battent des mains et récitent des touan-
projets complètement mégalomanes. Au ges à la gloire du père de la Nation,
niilîpn dp la fnnlp prnnillant p» pt hiear- Tout cela serait neut-être moins DOS-
rée du marché de Lomé, une des in-
nombrables revendeuses d'igname et de
mil nous confie qu 'elle a neuf personnes
à sa charge, que tout le monde vit dans
une maison d'une pièce, et que son
« partenaire » est ... chômeur au Ghana !
Lorsque nous lui demandons si elle
peut s'offrir des loisirs, elle commence
par ne pas comprendre de quoi nous
narlnns. miis elle éclate de rire ... En
brousse, les points d'eau — tout à fait
impropre à la consommation, mais il n'a
a rien d'autre... — sont à cinq, six, sept
heures de marche du village. Les fem-
mes s'épuisent à cette corvée, ainsi qu 'à
celle du bois , qui leur échoient tradi-
tionnellement. Les ventres ballonnés et
les crânes pelés et croûtes de nombreux
enfants sont éloquents : malnutrition et
mannnp H' nvoiiîmp pppi/pni lnnrHpmpn t

f ' o «nnl la. fpn-n-aa m.î nr-i.fnn. IB. Fn.nl. A r. -.n.-

sible , si l'école enseignait un peu plus à
réfléchir, à raisonner ! Hélas , cela ne
semble pas être le cas. Témoin cette le-
çon d'arithmétique : une pile de cahiers
est posée sur le pupitre. L'institutrice en
prend deux , qu'elle cache derrière son
dos en disant : « La maîtresse a fait
moins ». Puis elle questionne : « Qu 'a
f_ iit la maitrpccp ? * Rn .rniv r^nnnrlpnt à
l ' unisson, en scandant les mots : «La
maîtresse a fait moins ! » Cette méthode
est censée expliquer le mécanisme de la
soustraction ...

On peut rétablir une situation politi-
que perturbée, assainir ou redresser une
économie malade. Il est probablement
beaucoup plus difficile de rattraper la
temps perdu en matière d'éducation et
d'instruction.

A. R.-V.

de chauffage.
.Plintns lYlielinï rt _, n,• __ , , ¦ , !

UNE MASCARADE
LARGEMENT REPANDUE

Les agences de presse internationales
ont fidèlement rapporté les résultats de
cette consultation. Après un vide consti-
tutionnel de 13 ans, il s'agissait d'une
part d'élire le président de la Républi-
que, en la personne du candidat unique
le général Gnassingbé Eyadéma, d'au-
tre part d'adopter une nouvelle Consti-
tution, et enfin d'élire une Assemblée
législative. On a parlé de « plébiscite »,
de « raz de marée ». Le nombre des vo-
tants a atteint 98,7 . o , Eyadéma a obtenu
99,97% des voix. L'unanimité a même
été atteinte dans plusieurs circonscrip-
tions du pays. On a l'habitude de se ré-
férer automatiquement aux pays de
l'Est , ou communistes, à l'énoncé de pa-

Un de ses gardes du corps aurait com-
pris qu'il fallait descendre le pilote, et
aurait abattu ce dernier à bout portant
en plein vol ! On s'étonne moins dans
ces conditions que l'avion ait eu quel-
ques difficultés à atterrir sainement ...
Cette explication des événements, pour
monstrueuse qu 'elle paraît , est pourtant
la plus vraisemblable : ceux qui la sou-
tiennent ne racontent généralement pas
de blagues aussi grossières 1 Ils ajoutent
en outre que juste après l'accident , on

prix de revient est de 15 milliards CFA.
Sa capacité est de 1 million de tonnes,
alors que la consommation annuelle du
pays oscille autour de 220 000 tonnes
seulement; l'aéroport de Niamtougou,
au nord-est du pays, dont personne ne
peut dire ni à qui ni à quoi il sert ... si
ce n 'est aux déplacements personnels
du chef de l'Etat !

Ce qui devait arriver arriva ... l'effon-
drement du prix des phosphates, et par
conséquent , la chute de plus de 50 °/o de

l'avenir de tout un peuple. En face da
cette réalité, les Sarakawa et autres « 2
février » font tout simplement figure de
scandale ...

LE PLUS INQUIETANT
« Oh papa , oh maman, laissez-moi

voir Eyadéma ! », chantent les petits en-
fants dans la brousse. Le plus inquié-
tant finalement dans ce pays , c'est ce-
la : l'endoctrinement forcené de la jeu-



i_ !'¦_] ' IM 20 h 30 — 16 an»
lilî llM En français — PREMIERE

JULIE ANDREWS et BO DEREK

« ELLE »
UN FILM DE BLAKE EDWARDS

QUEL CHARME ET QUELLE CLASSE

rf:ljl(']M JUSQU'A MERCREDI
Bruno Cremer/Jacques Perrln/Laurent Malel
Mimsy Farmer/Plerre Vaneck/G. Gemma

La Légion saute sur
I/nlumii rëal. par Raoul Coutard
l\OIWeZI Net, direct,

courageux, d'une constante émotion

T
j . l .l j .m  20 h 30 - Derniers jour»
«.'J.tl'a En français — 6e SEMAINE

Plus de 10 000 spectateurs à Fribourg I
DUSTIN HOfFMAN — MERVL STREEP

KRAMER contre KRAMER
— 5 OSCARS 1980 —

M J  >.i î A 21 h, VO angl. s.-t. franç.-all
Oa c-FMAINF 1R nns

LA LUNA
Un film de BERNARDO BERTOLUCCI

AVEC JILL CLAYBURGH
l A SUISSE : «... des Imaoes fascinantes

— 18 h 30 —
En français — Enfants admis

WALT DISNEY présente

D U M B O
UN ANIMAL TRES ORIGINAL

Un divertissement fort amusant I

ff l l 'Irl'MB ATTENTION à L'HORAIRE
SLiaLSH 15 heures et 20 heures
Le plus grand succès de tous les temps ;

Le Docteur Jivago
UN FILM DE DAVID LEAN

? 6 OSCARS - . 

I I III if «f 15 heures — 12 ans
v __il___l En français ^

TERENCE HILL — FRANCIS BLANCHE

La Grosse pagaille
Rien de plus fou depuis « La Grande
Vnrtronlllo » DM _ TUPI. nP PIPP

21 heures — En français
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

CLAUDIA
LA POSSÉDÉE DU SEXE
Carte d'Identité obligatoire — 20 ans

_______ ______ _
CE SOIR DERNIERE, 20 h 30

* Jean-Claude MONTEILS *
(dès demain : Yvette THERAULAZ I)

Location : Le Luthier-Musique
Rcifi rip I ..ii.c_ .nnp R3 Or) 22 11 67

CH_UP7JE_
Biill!___l _ _ _

CABARET
Dès JEUDI 5 JUIN

* SMALL TOWN KIDS *
dixie et new orleans

Location : Le Luthier-Musique
r_.._ An. I cMconnn 83 <_9 22 11 67

J CH_UP7 -.M

|" iiiiiiiiitit J» iiu.tii .-

Pierre DEVAUD
Atelier électro-mécanique

1700 Fribourg
Nicolas-de-Flue 10

_ > 037-24 70 37 - 22 62 44
17-883
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Ce que coûte un chat

LE WWF A SAUVÉ
UNE ESPÈCE RARE
D'ANTILOPE

Qu'en pensez-vous ?

i?^

J'ai travaillé avec Robert à la cuisine.
Il terminait — seul — sa quatrième se-
maine à ce poste. C'était la première
fois de sa vie qu 'il assumait la prépara-
tion de repas pour vingt personnes,
c'est-à-dire composer les menus, faire
les achats (5 francs par jour et par per-
sonne), préparer la nourriture en suf-
fisance et en qualité. Ses pizzas valaient
celles de n'importe quel spécialiste na-
Dolitain.

Le groupe apprécie l'effort du cuisi-
nier, mais par contre ne ménage pas ses
critiques lorsqu 'un mets ne lui plaît pas
ou que les spaghettis reviennent trop
souvent au menu. C'est un « client » dif-
ficile , rouspéteur, avare de compliments
prompt à la grogne.

Le nouveau venu au Levant se voit
souvent nlacé à la cuisine. Il sera obli-
gé de se débrouiller , se démener, se sur-
passer immédiatement et quotidienne-
ment s'il ne veut pas encourir les re-
proches de ses pairs. Il est en général
très sensible à leur verdict.

A la buanderie de même, le respon-
sable encourra des critiques véhémentes
si le tee-shirt blanc ressort rose de la
machine à laver ou si le iean est mal
repasse.

On voit par là que toute malfaçon est
Immédiatement sanctionnée par les
reproches des intéressés. De plus le
contremaître (poste attribué pour qua-
tre semaines à un résident) passe toute
la journée de place de travail en place
de travail et contrôle l'assiduité de cha-

Est-ce à dire qu 'il règne dans la mai-
son une atmosphère de camp de for-
çats ? Vit-on dans la terreur eu contre-
maître ou de l'externe chargé de la bon-
ne marche des travaux ? Absolument
pas. On discute, on plaisante, on fume,
on cause tout en accomplissant sa tâ-
che. Pas n'importe laquelle puisqu'el-
le profite directement à la communauté ,

Les phases du Levant
L'année est découpée en trois phases

de quatre mois.
La première phase, je l'appellerais la

phase de décompression. Après le stress
l'angoisse de la défonce, c'est le havre.
Tel le gibier pourchassé, traqué, acculé
qui se terre dans son trou.

Le toxico se sent en sécurité au Le-
vant. On le préserve de l'extérieur et de
«oc .p nfa . inns  Tn. p r Hip tinn d'avoir des
contacts (téléphones et lettres) avec
l'extérieur. S'il sort , c'est toujours ac-
compagné. Ces mesures tendent à pré-
server sa grande fragilité vis-à-vis des
tentations, mais aussi à lui conférer un
sentiment de , non-agression qu 'il n'a
plus connu depuis le jour de sa pre-
mière piqûre.

C'est cette sécurité qui lui permettra
de rentrer en lui-même, de s'interroger
cur lpc _ _iMcac nrnfnnHps dp sa toxico-

manie, de se remettre en question.
Dans cette maison où l'on partage non

seulement les tâches matérielles, mais
les problèmes, les peurs, les découra-
gements, les progrès, les victoires , les
espérances , il s'ouvre et renaît à la con-
fiance.

Après la panique du manque, la
peur de la police , la peur du trafiquant ,
la peur des copains de drogue prêts à
1P ranonnnpr on à lp vendre, il trouve auit i unij Uimci  \J \*I E* i\, » w**_»« -»-• »- —
Levant une compréhension, une écoute,
une chaleur dont on ne saurait sous-
e. _imer l'impact. Il peut réapprendre à
être lui-même et à nouer des relations
de confiance avec ses pairs. Il s'intègre
à une collectivité qui ne veut que son
bien.

En deuxième phase, le résident qui
pendant quatre mois a peu à peu pris la
mesure de ses problèmes, retrouve de
l'sccriinno o'offormit p. renoue des

contacts avec l'extérieur. Pendant qua-
tre dimanches il sortira seul, sans sur-
veillance, puis le week-end.

Ces week-ends sont préparés d'avan-
ce ; on en discute soit dans le groupe,
soit avec un externe. La première sor-
tie est en général à la fois souhaitée et
redoutée. Retourner dans sa famille —
avec laquelle on a souvent été en con-
flit aigu — courir vers les anciens co-
_,„! »._. Ar.  A~r.rt , ,r .  ___.. T-PolisPr Hll 'on S'Vj J d l I l S  UC QlUgUe Cl ICCUIOCI , _ " \r.. " _¦

sent mal à l'aise et qu 'on n'est plus de
leur bord , se rendre compte que le mi-
lieu de la défonce vous a pendant des
années retranché de tout autre milieu ,
tout autre activité , tout autre loisir ,
ce sont les dures réalités des premières
sorties. Peu à peu le résident prend
conscience de l'âpre apprentissage de la
liberté : créer un nouveau cercle de co-
pains, de nouveaux centres d'intérêt, de
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Se pique-t-on pendant les sorties ?

L'éthique de la maison, bien entendu, ne
saurait le tolérer.

Un externe reçoit les permissionnai-
res le dimanche soir. Non seulement il
scrute les visages, mais soumet chaque
fois quelques-uns au contrôle d'urine
— exécuté par un laboratoire — pour
déceler des traces éventuelles de drogue
durp .

De plus, la pression morale qui s'e-
xerce sur chacun dès son entrée au Le-
vant, pression qui le pousse à s'ouvrir,
à discuter de ses problèmes, à être sin-
cère, à partager, à ne pas tricher, cette
pression l'incitera aussi à avouer au
groupe une éventuelle faiblesse.

Dans ce cas-là, le groupe décidera de
la sanction à prendre. Cette sanction a
moins un but punitif que de démontrer
au résident fautif au 'il n'est pas encore
assez solide pour assumer ses sorties.
Selon la gravité de la rechute, il se ver-
ra contraint de recommencer sa phase
(partiellement ou complètement), ou de
renoncer pendant un ou plusieurs
week-ends à ses sorties.

Récemment l'équipe d'externes du
Levant a décidé d'interdire pendant les
sorties toute consommation de has-
chisch et toute consommation d'alcool
abusive, dépassant le 0,8 pour mille of-
ficiai

— Pourquoi cette nouvelle mesure ?
ai-je demandé à un éducateur. N'allez-
vous pas encourager la dissimulation ?
Un permissionnaire pourra très bien fu-
mer du H le samedi soir et rentrer au
Levant le soir suivant sans que vous dé-
couvriez quelque indice (indécelable
dans l'urine).

— Nous avons eu des abus de H et
d'alcool pendant les week-ends. Ce sont
rf p_ . riroeues dp remnlacement oui r>rou-
vent que l'ex-toxico de deuxième ou
troisième phase n'est pas suffisamment
fort pour se passer de ses béquilles.
C'est une manifestation de fuite et d'ap-
préhension. On boit ou on fume du H
parce que le week-end ne marche pas
comme on l'entendait , par compensa-
tion. En fait , en tolérant la consomma-
tion de H pendant les sorties , les res-
ponsables cautionnaient la faiblesse du
T-p c.rlp T.. lpc cïpe.pç Hn toxico. c'est-à-
dire là encore sa fuite qui décèle un ma-
laise d'intégration et un attachement
affectif vis-à-vis de la drogue.

Les dissimulations ? Elles sont les
mêmes que pour l'héroïne. Un résident
peut toujours arriver à nous tromper
mais sa dissimulation finit tout de mê-
me par « sortir ».

En troisième phase, le résident doit
à la fois assumer davantage de respon-
c-Kili +po Arma la mûicnn p . s'ouvrir  f.P
plus en plus à l'extérieur afin de se pré-
parer à son départ définitif.

Concrètement, il bénéficie de sorties
un ou deux soirs par semaine, a droit
à une chambre au troisième étage de la
maison , chambre où il loge seul et qu 'il
peut personnaliser selon son goût. Dans
les groupes réservés aux troisièmes
phases, il se préparera à choisir sa fu-
ture activité professionnelle. Il pourra
même faire un stage dans une entre-
nr-i .ii nn suivra H PS cours à l'extérieur.£_,__ _I_3S. _l_t _I _W V ___ _t> _ .J \.\_ _ .iu « . —.--  — - 

Bien qu 'il n'y ait aucune hiérarchie
entre résidents de phases différentes,
il occupera des fonctions à responsabi-
lité plus large. Par exemple, il peut être
de garde la nuit , c'est-à-dire veiller à
la bonne marche de la soirée (sentir le
climat , dénouer l'angoisse de l'un , la dé-
prime de l'autre), veiller à l'extinction
des feux, répondre aux téléphones de
nuit qui sont la plupart du temps des
appels au secours soit de drogués, soit
de parents, ou même ouvrir la porte à

-__.-__>_-- ,,.-. _- lA+,- _- , c _ o  r , , , ,  r, Kpqnin Hp sp

confier.
On voit par là le chemin parcouru en

une année : d'être irresponsable, rejeté,
banni de toute structure sociale (je
n'appelle pas structure sociale le ghetto
des toxicos), le résident se voit conférer
une confiance , une responsabilité et une
considération morales que le milieu de
la défonce ne saurait lui offrir.

T_ . î_ - Ar.n.n nflitn P.mllltint. linP nOU-_ _ vuia uaiiû ,-t.m. ,_ »«,_._.._.. —..- 
velle valeur attractive pour l'ex-toxico
lui-même ainsi que pour celui qui entre
dans la maison ou qui est encore en
première phase.

Il serait faux de considérer ces trois
phases comme des récompenses octro-
yées au résident du Levant pour bonne
conduite, comme des carottes semées
sur le chemin de sa désinto pour le fai-
re avancer , comme des promotions ou
des grades.

ii -.-._-_-___ _

On estime à 600 000 le nombre de
chats en Suisse, et ce nombre va
croissant. Peut-être un jour vous
verrez-vous offrir , ou aurez-vous en-
vie d'acheter un chat. Mais lorsqu'on
accueille chez soi un petit animal,
on oublie souvent les frais que son
hébergement entraînera.

T. 'anîiî» t

Où vous adresser ? Pensez tout
d'abord à la Société protectrice des ani-
maux qui recueille dans ses refuges
les chats perdus ou abandonnés et qui
peut vous transmettre l'adresse de cha-
tons à la recherche d'un maître. Mais
attention ! Un chat n'est pas un jouet ,
vous ne pourrez ni le rendre, ni le relé-
guer au fond d'une armoire s'il ne
vous rj laît nlus...

Les frais
On a de plus en plus tendance à offrir

à nos petits compagnons, une existence
pareille à la nôtre. C'est ainsi qu 'on
peut conclure pour eux des assurances
maladie ou assurances sur la vie, et leur
acheter de nombreux gadgets.

Mais contentons-nous d'énumérer les
frais auxquels on n'échappe pas : nour-
riture et quelques autres :
nourri turp • fr 45.- à fif) .- nar mois

sable (pour chats citadins) : fr. 10.- par
mois env.

vaccins (coriza et autres maladies) :
fr. 35.- à 45.-

¦vaccin de la rage : fr. 25.- au minimum
stérilisation : fr. 65.- à 70.-
castration : fr. 40.- à 45.-.

D'autres frais interviendront peut-:
être : achat de médicaments ou frais de
vétérinaire, corbeille spéciale pour le
voyage, pension éventuelle dans une
rhattp rip . ptr.

La nourriture
Bien des questions se posent quant

au genre de nourriture à donner à son
chat. Peut-on lui donner des restes ?
Doit-on lui préparer journellement sa
pâtée ? Ou peut-être faut-i l  lui donner
chaque jour Kitekat afin qu 'il ait « une
croissance harmonieuse, signe visible de
la santé ». Est-il assez beau pour man-
ger Frieskies ? A-t-il  des menus assez
vnrip s nuisnup « lp s rhats sont comme
nous, ils aiment bien varier leurs me-
nus ». Ou bien faut-il lui servir Fido,
pour lui prouver qu 'on l'aime suffisam-
ment ?

Il est vrai que pour assurer une bonne
santé à son chat , une alimentation équi-
librée est absolument nécessaire. Les
chats ont besoin d' une alimentation
composée approximativement de 50 "o
de viande ou de poisson , de 25 "/n de
nôré.l ___,{_ . pt HP 9^ 0/„ Ar. lôfflimPC A i T. d

que de l'eau à volonté.
Ces dernières années les boîtes et les

aliments secs pour chat ont gagné du
terrain , et le consommateur se demande
souvent si toutes ces nourritures se
trouvant dans le commerce présentent
nn infprpt H'nn nnint r ip  VHP nutritif.

prat ique et économique.
La revue française « 50 millions de

consommateurs » a voulu en savoir plus
dans ce domaine et a effectué un essai
comparatif portant sur 32 aliments pour
chats. Il ressort de ce test que plusieurs
des produits analysés présentent des in-
r . . . t ( i r . r .nr . r . r .  ,A A t i r > . r  n .lnrinnn incllffi-

collagène trop élevée), mais non de gra-
ves déficiences. En conclusion, on peut
nourrir correctement un chat avec un
aliment préparé complet, en respectant
les quantités journalières correctes (150
à .200 g pour un chat adulte) et en lui
donnant de temps à autre des morceaux
de viande fraîche.

Les arguments publicitaires sont des-
tinés au maître. C'est à lui que l'on fait
envie en parlant de dinde , bœuf , cœur ,
foie. etc.. pas au chat. C'est également
pour lui que l'on met du colorant dans
la nourriture pour chat. Lui s'en moque
éperdument ! Il ne demande pas non
plus une grande diversité.

Les aliments secs offrent trois avan-
tages : ils permettent au chat de cro-
quer, ils sont faciles à conserver, ils
sont nettement moins chers que les con-
serves. Un inconvénient : si l'animal
boit insuffisamment, il s'expose à des
ennuis rénaux. C'est pour cette raison
que l'on a augmenté la teneur en sel
de ces aliments (le chat buvant ainsi

L'oryx blanc, antilope arabe déjà
mentionnée dans la Bible, a retrouvé
récemment sa terre d'origine dans le
désert d'Oman, pour la première fois
depuis 1972, année où les derniers spé-
cimens de l'espèce au Proche-Orient fu-
rent abattus par des chasseurs. Un pre-
mier groupe de cinq oryx a été amené
par air à Oman, la semaine dernière,
pour une réintroduction à l'état sauvage
dans le désert. Un second groupe est at-
-nn.]n

Les animaux, élevés en captivité dans
un parc de San Diego (Etats-Unis), sont
confiés à une tribu nomade. Ils sont
protégés des braconniers avec l'aide du
Gouvernement d'Oman, qui a investi
un million et demi de dollars pour as-
surer le succès de cette réintroduction.
T.p Fnti rls mnnHinl nour In naturp

(WWF) et l'Union internationale pour
la conservation de la nature , qui ont
leur siège à Gland , près de Nyon , ont
participé activement depuis plusieurs
années à ce projet international de re-
naissance et de réintroduction de l'anti-
lope arabe, projet aujourd'hui couronné
An. n,,r.r.r.n / A T C .

Récupération

Dans les sociétés militaires, on a tou-
jou rs su utiliser les morts, même très
inconnus, pour requinquer les convic-
tions des vivants. On ne risque pas la
contradiction, mais j'aimerais bien sa-
voir ce qu 'ils pensent, les « héros morts
au champ d'honneur », de l'indécence
des trémolos, des salves, des sabres au
f i n i r  ni Hps rniinG Hp „ nm _i 11,,,,_,_ .__ ._ ,_ ..._ .__, Vv,w..„.. » !—, .--_-— clair et des coups de goupillon.

sance en protéines, teneur en calcium
pi pn n _ . _ - .snl- . r_.rp trnn fainlp .pnpur pr\ t - . . . . A ; . , . .

davantage, il est moins exposé à cet
inconvénient).

Comment conserver les boîtes ? Au
réfrigérateur dès qu'elles sont ouvertes
et jamais plus de 2 jours. U ne faut
jamais donner aux animaux un aliment
trop froid ou trop chaud. Il faut donc
sortir la boite 30 minutes avant le repas
du chat , la température idéale de Pali->
ment étant la température ambiante de
la pièce.

Et comme bien souvent , le prix n'a
rien à voir aver la dualité riu nroduit !
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Mots croisés
SOLUTION DU No 346

Horizontalement : 1. Jarretière. 2
Us. - Ouie. - Ex. 3. Assena. 4. Ivre
- Ange. 5. Tôt. - Lô. - Sel. 6. El. •
Dans. - NI. 7. Rémi. - Idées. 8. En-
_ p t _ _> Q Va _ T-nm _ f./» 10 'NTpppc.

saire.
. Verticalement : 1. Jupitérien. 2
As. - Vole. - Se. 3. Art. - Me- 4
Rose. - Dinde. 5. Eus. - La. - Tas
6. Tie. - On. - Ers. 7. Iéna. - Situa
P. Ans. - De. 9. Ré. - Gêne. - Or
10. Excellence.
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MOTS CROISES No 347
Horizontalement : 1. Petit pic très

répandu en Europe. 2. Qui concerne
les astres. 3. Moyen de transport. -
Vallée des Pyrénées espagnoles. 4.
Grain de chapelet. - Deux consonnes.
5. Application de l'esprit à un objet.
6. En neige. - Connut. 7. A l'envers :
patriarche. - Monarque. - Pronom.
8. Symbole chimique. 9. Maréchal de
France. - Petit fleuve de Crimée.
10. Sont importantes sur la route
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Verticalement : 1. Populaire pou-
dre pour un fuyard. 2. Fleuve côtier.
- Certaines furent de fameuses gar-
diennes. 3. Tient les pieds au chaud.
- Ph : tentative. 4. Deux voyelles. -
Tenta. 5. Faire des entailles. - Ar-
ticle étranger. 6. Fut un maître dans
la science de l'économie domestique.
7. Roi d'Israël. - Champion. 8. Sport
sur un court. - Pronom. 9. Terme de
tennis. - Possessif. 10. Critiquerai



H. Schmidt à Moscou le 30 juin
Aucune analogie avec la visite de Giscard à Varsovie

La visite que le chancelier Schmidt
et son ministre des Affaires étrangè-
res, M. Genscher, vont rendre à M.
Brejnev aura lieu le 30 juin pro-
chain. Elle n'aura aucun caractère
commun avec celle que viennent de
rendre MM. Giscard d'Estaing et Fran-
çois Poncet au chef du Parti commu-
niste soviétique à Varsovie. Autant on
a parlé de la première, autant la se-
conde a été une grande surprise. Elles
ont toutefois un objectif commun : pren-
dre le pouls politique de l'Union so-
viétique à propos de l'Afghanistan et
du désarmement, et rétablir le dialo-
gue interrompu entre l'Est et l'Ouest
par le coup de Kaboul. On ne se fait
pas plus d'illusions à Bonn qu'à Paris,
il s'agit d'une entreprise très délicate.
C'est pourquoi Bonn a choisi de la
préparer avec le plus grand soin et de
nt pas trop faire confiance à l'impro-
visation.

Il est possible que la visite éclair du
président français à Varsovie ait pro-
cédé du souci de ne pas laisser le champ
diplomatique d'Europe de l'Est libre à
la République fédérale. Celle-ci, en tout
cas, s'efforce de ne pas donner l'im-
pression de tenter une aventure de ce
côté. Deux cadres diplomatiques occi-
dentaux sont d'ailleurs prévus par Bonn
pour l'information de ses partenaires et
pour l'harmonisation de la marche à
suivre.

U y a tout d'abord à la mi-juin le
Conseil des chefs d'Etat et de Gouver-
nement des pays de la Communauté
européenne à Venise. Quinze jours plus
tard , à Venise également, se réunira
le sommet des sept principaux pays
industrialisés du monde occidental . Le
président Carter sera donc aussi de la
partie et devrait donner son avis et
mettre au point avec ses partenaires
les principes d'une relance du dialogue
Est-Ouest.

Le chancelier Schmidt et M. Gen-
scher accordent donc une importance
primordiale à ces deux sommets occi-
dentaux. En attendant, ils envoient à
Moscou le secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères, M. Van Well afin d'y
préparer les entretiens et de déblayer
le terrain. Ainsi que l'a souligné le
porte-parole du Gouvernement de Bonn
ce voyage à Moscou ne peut être un
vovage « dans l'inconnu ».

Ce ne sera pas non plus une partie

De notre correspondant

de plaisir, puisque ce sont la crise af-
ghane et le désarmement qui en cons-
titueront les points principaux. Les in-
terlocuteurs sont-ils en mesure de se
dire des choses qui ne soient déj à con-
nues ? Pourront-ils tirer le dialogue du
silence où il s'est empêtré ? Du côté
allemand, on pense avoir perçu lors
des nombreux entretiens qui se sont
déroulés récemmnet à Vienne, ce que
l'on appelle en jargon diplomatique des
« signaux » positifs.

Certes, il ne faut pas s'attendre à voir
les Soviétiques retirer leurs troupes
d'Afghanistan ni leurs fusées à ogives
nucléaires SS-20 braquées sur l'Europe
occidentale. La marge de négociation
est donc extrêmement mince. Alors à
quoi bon s'entêter à discuter avec les
Soviétiques ? C'est précisément pour
empêcher que ne se prolonge le silen-
ce et ne se renforce la méfiance qui
caractérisent actuellement les relations
Est-Ouest.

On connaît l'importance — réelle ou
feinte — accordée par Moscou au ren-
forcement du potentiel occidental en
euromissiles. Ce renforcement avait été
assorti d'une offre de négociations sur
le désarmement. Et il y a quelques
semaines, M. Schmidt, précisant cette
double proposition , suggérait aux Sovié-
tiques de geler au niveau actuel ce po-
tentiel existant de fusées de théâtre.

FACE AUX FUSEES
Cette offre a été accueillie avec beau-

coup de méfiance dans certains milieux
proches de l'Elysée qui croyaient y voir
un premier pas allemand sur la voie
du neutralisme, en effet, cette propo-
sition impliquait que les Occidentaux
renoncent — en fait — à ces fu-
sées (puisqu'elles n'existent encore que
sur le papier) , tandis que les Soviétiques
garderaient leur potentiel existant et
qui n'est nullement négligeable au ryth-
me auquel ils le renforcent.

Alors, un commerce de dupes pour
les Occidentaux ? L'opposition démocra-
te-chrétienne n'hésite pas à le préten-
dre. Les Occidentaux s'efforceront aux
deux sommets de Venise de préciser
la méthode à suivre pour parvenir à
des résultats concrets à moyen ou à
long terme. De nombreuses possibilités
ou suggestions de dialogue existent :

Bonn, Marcel DELVAUX

de la conférence sur la sécurité et la
coopération européennes à Madrid aux
entretiens de Vienne sur la limitation
des forces en Europe (MBFR) en passant
par les propositions françaises et polo-
naises de conférence sur le désarme-
ment , sans oublier l'idée de geler le
potentiel d'euromissiles lancée par M,
Schmidt.

COOPERATION MILITAIRE EST-
OUEST ?

Le général von Baudissin , l'un des
pères de l'armée fédérale allemande di-
rigeant actuellement un institut de po-
lémologie (étude des causes de conflits)
vient pour sa part de faire une propo-
sition assez inattendue. Selon lui , l'Est
et l'Ouest devraient coopérer dans la
planification du potentiel de dissuasion
militaire. De cette manière, il serait
possible de mettre au point et d'amé-
liorer tous les ans la planification du
potentiel de dissuasion militaire et les
mécanismes de maîtrise de crises pos-
sibles.

Les événements d'Afghanistan au-
raient , selon le général allemand, prou-
vé que les conflits éclatent surtout dans
lo tiers monde et que par conséquent.
les blocs existant devraient passer des
accords portant sur les zones où ils
s'abstiendraient d'intervenir. Une idée
à suivre, même si elle rapnelle par cer-
tains aspects l'esprit de Yalta. Le gé-
néral von Baudissin est celui qui avait
mis les Américains en garde contre un
coup de main armée contre l'Iran quel-
oues jours avant le retentissant échec
de Tabas.

M. D.

BEGIN REMANIE SON GOUVERNEMENT
Le ministre des Affaires étrangères
recevrait le portefeuille de la Défense
M. Menahem Begin a entrepris

hier de remanier son Gouvernement
pour combler le vide laissé par la
démission du ministre de la Défense,
M. Ezer Weizman, en désaccord avec
sa conduite de la politique du pays.

Dans les milieux politiques et gou-
vernementaux bien informés, on
laisse entendre que le premier mi-
nistre a décidé de confier le porte-
feuille de la Défense à l'actuel
ministre des Affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir, qui est
généralement considéré comme un
« faucon ». M. Shamir, qui avait pris
la direction de la diplomatie israé-
lienne au mois de mars dernier ,
après la démission de M. Moshé
Dayan , serait lui-même remplacé à
ce poste par M. Yitzhak Modai ,
53 ans, actuellement ministre de
l'Energie.

Le départ fracassant de M. Weiz-
man , qui rend la politique intran-
sigeante de M. Begin responsable de
l'échec des négociations avec

l'Egypte sur l'autonomie
palestinienne, a provoqué des
remous dans le pays et entraîné le
dépôt d'une motion de censure à la
Knesset par le petit parti de gauche
« Sheli ».

« Le ministre de la Défense a ex-
primé sa censure envers le Gouver-
nement. La Knesset demeurera-t-
elle silencieuse », a déclaré à la tri-
bune le chef de la formation, M. Uri
Avneri, en faisant état de l'échange
de lettres au ton acerbe entre
M. Weizman et le premier ministre.

La coalition gouvernementale n'a
eu aucun mal à repousser la motion
par 51 voix contre cinq et 25 absten-
tions.

Pour de nombreux observateurs,
M. Weizman a cherché essentielle-
ment par sa démission à affaiblir le
Gouvernement afin de provoquer de
nouvelles élections. Il ne semble pas
cependant qu'il ait réussi jusqu 'ici à
amorcer une crise d'une telle gravi-
té. (AP)

«JO» : 85 pays iront à Moscou
Pour l'URSS, les inscriptions ne sont pas closes

Le Comité international olympique
(CIO) a annoncé hier qu'il avait obtenu,
dans le délai au 24 mai, l'acceptation
de 85 comités nationaux olympiques de
participer aux Jeux olympiques d'été à
Moscou, du 19 juillet au 3 août pro-
chain. 29 autres ont refusé l'invitation.
28 n'ont donné aucune réponse et tom-
bent automatiquement. Enfin, 4 comi-
tés nationaux n'ont pu être pris en con-
sidération, parce que leur statut ne
correspond pas actuellement aux règles
du CIO (Taiwan, Iran, Mozambique et
Qatar).

L'invitation à Moscou a été acceptée
par 28 comités nationaux d'Europe, 23
d'Afrique, 12 d'Amérique du Nord et
centrale, 5 d'Amérique du Sud et 2
d'Océanie.

La liste des pays ayant accepté de
prendre part aux Jeux olympiques de

Moscou, que le Comité international
olympique (CIO) a publiée hier à Lau-
sanne, ne sera pas définitive et des en-
gagements tardifs pourraient être envi-
sagés, a déclaré M. Vladimir Popov ,
attaché de presse du Comité d'organisa-
tion des Jeux (COJO).

M. Popov n'a pas voulu indiquer
combien de -pays avaient fait parvenir
leur engagement avant samedi dernier ,
date limite, mais il a promis que « les
Jeux de Moscou seront complets et que
les grandes nations sportives y partici-
peront , à.part quelques exceptions ».

Le responsable soviétique a dénonce
les animateurs du mouvement de boy-
cottage qui, a-t-il dit , on agi en viola-
tion de la Charte olympique et de
l'éthique sportive internationale.
Reuter)

Présidentielles américaines : rien n'est encore ioué
Le retrait de G. Bush : la défaite du « tiède »

En mars dernier, le retrait de la cour-
se à l'investiture républicaine de John
Conally, ancierf ¦ gouverneur du Texas,
fut la défaite des milieux d'affaires , du
big business américain et plus particu-
lièrement, du Sud florissant. Preuve
alors avait été faite que, contrairement
à.  une idée trop répandue, les grands
groupes financiers , industriels du pays,
l'establishment du dollar, qui tous dès
le début avaient poussé, soutenu, voire
même créé John Connally de toutes piè-
ces n'étaient pas suffisamment puis-
sants au point d'interférer dans le pro-
cessus démocratique en « faisant pas-
ser » leur candidat.

Le retrait de George Bush représente
une défaite d'une tout autre nature :
celle des technocrates et des grands
commis, celle de l'homme sans posi-
tions. C'est la défaite du tiède. Texan
d'adoption mais véritable fils de la tra-

dition et de la culture de l'Est , riche
et sophistiqué — il fit l'Université de
Yale — George Bush n 'est cependant
pas celui qui fait , mais celui qu 'on ap-
pointe. Courtois mais sans grand char-
me, éduqué mais ¦ sans, autres manières
que celles enseignées, appliqué mais
sans imagination, pour tout dire « gnan-
gnan », s'il n'a jamais été quelqu'un , ce
ne fut que par décision d'un autre. Re-

lors des plus sombres jours du Water-
gate , l'homme du grand pardon , Gérald
Ford l'envoie ensuite comme homme de
liaison à Pékin. Il n 'y laisse pas un sou-
venir impérissable, pas plus qu 'à la tête
de la CIA, où il ne restera qu 'une année,
George Bush , ancien ambassadeur, an-
cien représentant , ancien directeur de
la CIA, est aujourd'hui ancien candidat
à la présidence. «Ancien » tout...

Après l'assassinat de Mgr Romero
Répression accrue au Salvador

Un document du « Secours juridique de l'archevêché de San Salvador », daté
du 30 avril , vient de nous parvenir. Un mois et huit jours après l'assassinat
de Mgr Romero, le 24 mars, cet organisme constate que la répression s'est
accrue d'une façon alarmante. « La disparition du principal défenseur des
droits du peuple salvadorien, écrit-il , rend possible la décapitation des
organisations populaires, spécialement des organisations paysannes et ouvriè-
res ». Le « Secours juridique » estime même que l'élimination de Mgr Romero
faisait partie d'un plan préétabli d'extermination de ces organisations.

Le « Secours juridique » déclare
avoir enregistré, en 9 jours , du 21 au
29 avril dernier , l'assassinat de qua-
rante personnes des secteurs popu-
laires, la disparition de douze per-
sonnes après leur arrestation et six
opérations militaires menées par
l' armée et les corps « de sécurité »
dans les zones rurales. Ces opérations
sont accompagnées de pillages, d'in-
cendie des maisons des paysans et
de maints cas de viols. On utilise
des hélicoptères pour empêcher la
fuite des paysans. Cet équipement,
relève le « Secours juridique », a été
acquis récemment grâce à l'aide éco-
nomique de « puissances étrangères »
(on se souvient que Mgr Romero
avait adjuré les Etats-Unis de ne pas
accorder d'aide militaire au Gouver-
nement de San Salvador).

Le « Secours juridique » relève que
du 1er janvier au 13 avril , 1172 per-
sonnes appartenant aux secteurs
populaires, dont environ 600 pay-
sans, ont été assassinées. Par ailleurs,
469 personnes ont été capturées, dont
30 au moins ont ensuite disparu.
Enfin , jusqu 'au 13 mars, 171 opéra-

tions militaires ont ete lancées con-
tre divers villages ou hameaux des
zones rurales et 68 agressions ar-
mées ont été perpétrées contre des
locaux des syndicats, des organisa-
tions populaires ou progressistes ou
de l'Eglise.

Un « escadron de la mort » se ma-
nifeste depuis peu de temps. On a
déjà retrouvé 25 cadavres portant
l'emblème de cet escadron, en diffé-
rents lieux du pays.

Le « Secours juridique de l'arche-
vêché » affirme que la solution à
cette situation ne peut venir que du
triomphe de l'« alternative démocra-
tique ». Celle-ci est représentée par
le « Front démocratique révolution-
naire » constitué au cours de ces
derniers mois. Il apparaît en effet
que la junte actuellement au pou-
voir — avec le soutien des Etats-
Unis — n'est pas en mesure, à sup-
poser qu 'elle le veuille, de mettre fin
à une sanglante répression qui finit
par prendre l'allure d'une guerre
d'extermination sélective.

Michel Bavarel

LE DUEL SE PRECISE
Côté républicain, le champ de bataille

encombré au début de l'année ne voit
plus maintenant se dresser que le géné-
ral Reagan. Déjà assuré d'obtenir l'in-
vestiture du parti , car il a plus de 1040
délégués à ce stade et que 998 étaient
suffisants, l'ancien gouverneur de Cali-
fornie a désormais tout le temps pour
s'inventer une stratégie de l'après-
convention et concentrer toutes ses for-
ces sur son rival direct , Jimmy Carter.
La ronde des primaires prendra fin le
3 juin , « super-tuesday» super mardi
dit-on ici, car chez les démocrates ce
sont plus de 670 délégués qui sont à la
clef en un seul jour , élus en Californie,
en Ohio et au New Jersey notamment.

Ce jour-là, Jimmy Carter devrait en
remporter suffisament pour s'assurer
la majorité numérique des délégués né-
cessaires à son investiture, mais Ted
Kennedy pourrait de son côte en em-
porter suffisamment pour avoir le 25 °/i
indispensable a fin de modifier les rè-
gles internes de la convention d'août
à New York. Pour proposer par exem-
ple que les délégués, dès le premier
tour , ne soient plus liés à un candidat
et qu'ils puissent alors voter libre-
ment. Les délégués ayant été élus au
début de l'année ont peut-être changé
d'avis et pourraient vouloir changer de
camp, pensent les stratèges du sénateur
du Massachussets. Ou encore, dans la
perspective d'une insatisfaction généra-
le face au choix Reagan-Carter, un troi-
sième homme pourrait arriver en con-
vention , Walter Mondale par exemple,
le vice-président.

C'est dire que bon nombre de possi-
bilités restent ouvertes ; même si c'est
vrai , l'hypothèse d'un duel Reagan-
Carter doit être retenue en priorité. Et
là , il est fort tôt pour s'avancer et dire
que l'opinion publique a fait son choix.
Tout semble peut-être joué , mais rien
encore n 'est gagné.

P.M.

Ouganda : l'ex-président
Obote rentre à Kampala

L'ancien président Milton Obote
est rentré hier en Ouganda après un
exil de neuf ans et a promis de con-
duire son pays à la paix après les
élections de cette année. Acclamé par
plusieurs milliers de partisans, il a
invité les Ougandais à mettre fin à
leurs rivalités tribales et à combattre
les fléaux qui ont conduit à l'infla-
tion, à la corruption et à la multi-

Millon Obote débarquant a Kampala.
(Keystone)

plication des assassinats ainsi qu au
renversement de quatre gouverne-
ments, l'an passé.

Parlant comme s'il dirigeait à nou-
veau le pays, M. Obote a invité les
autres pays à ne pas s'immiscer dans
les affaires ougandaises et à choisir
son propre avenir.

« Donnez-nous la chance de ré-
gler nos propres problèmes de no-
tre propre façon. L'aide étrangère
n'est pas suffisante. Notre sol n 'est
pas labouré. Nos machines sont dé-
truites. Nous devons nous mobiliser.
La population de l'Ouganda doit
participer à la reconstruction. Soit
nous vivons ensemble, soit nous pé-
rissons ensemble... Il n'y a pas d'au-
tre solution ».

Le dirigeant ougandais avait quit-
té la Tanzanie, où il vivait en exil
depuis le coup d'Etat du président
Idi Amin pour se rendre à Mbarara ,
dans le sud-ouest de l'Ouganda. U
s'est rendu ensuite en voiture jusqu 'à
Busheniyi, bastion du Congrès po-
pulaire ougandais. Son allocution a
été retransmise au pays.

M. Obote possède un grand pres-
tige auprès de la population , mais
n 'en demeure pas moins contesté. Ses
adversaires avaient réussi à l'écar-
ter du pouvoir aDrès le renversement
d'Idi Amin Dada. Beaucoup lui re-
prochent son autoritarisme, mais con-
sidèrent qu 'il est la seule Dersonnalité
canable de sortir l'Ouganda du chaos.

M. Obote s'est engagé à mettre fin
à la corruotion et à l'inefficacité
dans la police et la fonction publi-
aue. Il a accusé ses prédécesseurs,
MM. Yusufu Lulé et Godfrey Binai-
sa d'avoir divisé la société ougan-
daise. (AP)

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ

présentant moyen du Texas a la Cham-
bre pendant deux législatures, il échoua
à deux reprises dans sa conquête du
Sénat. Repêché par son ami Richard
Nixon, il fut ainsi envoyé comme am-
bassadeur aux Nations Unies à New
York. Président du Parti républicain

A lui, comme à John Connally aura
donc manqué l'essentiel, le support po-
pulaire. Dans cette étrange campagne
des élections primaires, ni l'agressivité
des milieux d'affaires ni la pâleur et
les éternelles positions médianes du di-
plomate n'auront convaincu.


